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Selon le conseil de la Banque nationale suisse

Le manque de capitaux amènera les pouvoirs publics
à restreindre leurs dépenses ou à augmenter les impôts

BERNE (ATS). — Le conseil de la Banque nationale suisse a tenu le 10 juin
une séance ordinaire à Berne sous la présidence de M. B. Galii. Il a entendu
le rapport que le président de la direction générale, M. W. Schwegler, a
consacré à la situation économique et monétaire et /à l'état du marché de
l'argent et des capitaux. \

On a pu constater ces derniers
temps que l'activité économique en
Suisse avait cessé de se ralentir. Ce-
pendant , mal gré l'apparition de quel-
ques indices de reprise, il ne semble
pas que l'économie s'engage déjà dans
une nouvelle phase d'expansion.

Le resserrement du marché de l'ar-
gent et des capitaux et la hausse des
taux d'intérêt feraient obstacle à un
essor général de la conjoncture. En
effet , notre marché financier subit

l'influence de la pénurie de capitaux
et de la tendance à la hausse de
l'intérêt qui se manifeste dans le reste
du monde.

La balance des paiements
Comme les taux d'intérêt appliqués

dans les autres pays sont souvent sen-
siblement plus élevés que chez nous,
des capitaux suisses sont attirés sur
les marchés étrangers.

De ce fait , notre balance des paie-

ments  accuse pour les premiers mois
de l'année , si on laisse de coté les
mouvements de fonds à court terme ,
un déficit que "des est imations provi-
soires permet tent  de qualifier d'appré-
ciable.

C'est pourquoi on étudie actuelle-
ment la possibilité d'alléger encore les
restrictions apportées aux importations
de capitaux.

Le marché de l'argent
Depuis le début de ce printemps, le

resserrement du marché suisse de
l'argent et des capitaux s'est accentué
sous l'effet de l'évolution des marchés
étrangers.

Le taux d'intérêt des emprunts de
premier ordre du secteur public vient
de monter à 5 %, celui des emprunts
des compagnies d'électricité à 5 % %.

(Lire la suite en dernière page)
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tuer plusieurs personnalités

On a craint un moment pour la vie du prince héritier

Il s'agit d'un Allemand atteint de dépression
VADUZ (UPI). — Un blessé de guerre  originaire de

la Forêt-Noire voulait , selon ses dires , assassiner une,
mais de préférence plusieurs hantes personnalités politi-
ques et se faire justice ensuite.

Selon la police du Liechtenstein, les funestes projets de cet
lliomme causèrent une assez vive émotion , jeudi , lors de la
procession de la Fête-Dieu, à Vaduz, les services de sécurité
craignant sérieusement pour la vie du prince-héritier Hans-Adam
et des membres du gouvernement de la principauté.

Mais, par bonheur , le blessé de guerre, âgé de 47 ans, domicilié
à Villingcn , dans la Forêt-Noire, put être appréhendé avant
qu 'un drame n'éclate.

L'homme, toujours d'après la police, a juré de son innocence,
au cours de son interrogatoire, affirmant qu 'il n'avait jamais
voulu tuer quelqu'un et qu 'il ne s'est agi que d'une « émotion
nerveuse », sous l'empire de tablettes calmantes.

Les autorités policières de Vaduz ont indiqué , vendredi , qu'elles
avaient été avisées par l'Interpol, à Wiesbaden que l'homme était

en route pour le Liechtenstein, à bord de sa voiture. Avant de
parti r, il avait écrit une lettre à sa femme l'informant de ses
desseins.

Un pistolet automatique
La procession de la Fête-Dieu, s'est déroulée avec la partici-

pation de plusieurs membres de la cour prinoière et du gouverne-
ment in corpore. Etant donné leur présence, des mesures de
sécurité appropriées furent prises immédiatement.

(Lire la suite en dernière page)

due geune femme et son bébé
périssent dans les flammes

d'un incendie criminel

DRAME DE L'AMOUR QUI MEURT À PARIS ?

IL SE POURRAIT QUE LE MARI SOIT LE MEURTRIER

PARIS (AP). — Une femme et son
bébé ont  été brûlés vifs au cours d' un
incendie  qu i  s'est déclaré , dans la
nuit  de jeudi  à vendredi , au neuvième
étage du 17, rue Mesnil, à Paris
(16me) et peu après que les pompiers
eurent  maîtrisé le sinistre, les poli-
ciers ont  découvert  que le feu n'avait
peut-être pas été accidentel.

L'incendie se déclara vers 4 heures. Alors
que les locataires , envahis par la fumée et

cernés par les flammes , attendaient anxieu-
sement les secours des pompiers , qui ne tar-
dèrent pas à arriver , Mme Chantai Bismuth ,
22 ans, qui se trouvait dans une chambre
au neuvième étage avec sa fille Sandra ,
2 ans, tenta de fuir par l'escalier. Mais en
ouvrant la porte , elle provoqua un appel
d'air qui fit s'engouffrer les flammes dans
la p ièce. Transformée en torche vivante avec
son bébé, la jeune femme tomba dans l'es-
calier , leurs corps carbonisés furent retrou-
vés peu après sur les marches par les
pompiers.

QUAI DBS ORFEVRES
D'après les premiers éléments de l'enquête ,

le feu aurait été mis intentionnellement de-
vant la porte de l'appartement de Mme Bis-
muth. Cette dernière vivait séparée de son
mari , Mcssaoud Bismuth , 26 ans, représentant
en appareils de photo et dc cinéma. Le di-
vorce devait être prononcé incessamment.

L'attention des policiers a été attirée par
le fait que pendant plusieurs heures après
le drame M. Bismuth demeurait introuvable.
De plus , son employeur ne l'avait pas vu
depuis un mois.

Mais au début de l'après-midi d'hier ,
l'homme se présenta enfi n, en . sanglotant ,
chez la concierge de l'immeuble sinistré. Il
repartit aussitôt en voitnrc , accompagné de
sa sœur , pour gagner un appartement rue
Damrémont (18me) où les policiers l'atten-
daient. Ils l'ont conduit aussitôt au quai des
Orfèvres pour l'interroger.

LONDRES (AP). — David Barnard ,
21 ans , qui s 'était évadé d' une prison
de Londres la semaine dernière, a
adressé au tribunal qui devait le ju-
ger un colis contenant sa tenue dc
prisonnier accompagnée de la note
suivante :

« Cher ami, je  ne veux pas que
vous pensiez que je suis tombé si
bas au point de voler ces vêtements ,
aussi les voilà , « l' excep tion des
chaussures , car il est d i f f i c i l e  de
marcher p ieds nus à Londres. Dans
l' espoir dc ne p as vous revoir bien-
tôt... »

Barnard purgea it une peine de huit
ans de pris on pour agression.

Excuse me, Sir...

DES NUAGES...
ET DES AVERSES
EN SUISSE ROMANDE

Quelle chaleur...
(Téléphoto AP

22 , 27 degrés, la température monte et toute
la Suisse a les jambes lourdes. Mais il y a
peut-être du changement dans l'air , Aujour-
d'hui et dimanche, la météorologie prévolt un
temps orageux sur l'ensemble du pays, et plus
particulièrement en Suisse romande. Le ciel
se couvrira dès le matin et U faut s'attendre
à des orages locaux l'après-midi. En montagne,
sous l'influence d'un léger foehn , le ciel restera
dégagé , et la température voisine de 16 ù. 20
degrés le matin , atteindra 27 degrés l'après-
midi. Il y aura foule à la plage , mais égale-
ment beaucoup de voitures sur les routes. On
ne peu t que recommander une extrême prudence
aux automobilistes qui ne circuleront peut-être
pas tous sur des routes sèches au cours du
week-end. Signalons encore que le col du
Clausen est ouvert au trafic et normalement
praticable.

UN AUTOMOBILISTE TUE
PARCE QU'UN AUTRE NE
VOULAIT PAS SE RANGEE

(Téléphoto AP,

Cela s 'est passé dans une rue de Rome

Hfteint d'un coup de pied à la fipre
le blessé est décédé peu après

ROME (AP). — Une querelle entre automobilistes a causé
la mort  d'un homme, M. Ivan Ferrini, 32 ans, employé des
postes qui regagnait Rome après avoir passé la journée au
bord de la mer en compagnie de sa femme et d'un de ses
cousins. • ' • ' '¦ -

(Lire la suite en dernière page)

RÉD. '— Quand donc cessera ce désolant spectacle de personnes
qui paraissent absolument normales et qui , dès l'instant qu 'elles
ont un volant entre les mains, deviennent des assassins en puis-
sance. On se souvient de la f i n  lamentable de la querelle de
deux automobilistes ù Paris. Rome vient prendre tristement
le relais . Quand donc certains automobilistes se rendront-ils
comp te qu 'ils ne s u f f i t  pas d' apposer sur sa voiture des vignettes
à la rédaction apaisante. Conduire une voiture , c'est d' abord et
avant tout , être capable d'être un homme, c'est-à-dire se sentir
responsable. Des autres d'abord , mais aussi de soi-même.

La bataille pour
la succession
de Mao (?)

LES IDEES ET LES FAITS

L

A Chine populaire est en pleine
crise d'adolescence. C'est en 1949
qu'elle fut submergée par la

vague rouge de Mao Tsé-toung, sans
que le président Truman qui, sur ce
point, manqua d'esprit visionnaire —
il était hanté, et à juste raison, par
le péril soviétique en Europe — fît
quoi que ce soit pour la préserver
de ses nouveaux maîtres. Les Etats-
Unis payent chèrement aujourd'hui cette
erreur de leur part. Et il fut prouvé
une fois de plus qu'on ne compose
jamais avec le communisme.

Dix-sept ans, c'est l'âge qu'avait le
bolchévisme en Russie en 1934. Ap-
paremment, Staline après la bataille
qu'il avait livrée jusqu'en 1927 pour
la succession de Lénine, était tout-puis-
sant. Il se donnait même le gant de
promulguer une nouvelle constitution
et d'entrer dans la Société des Na-
tions. Mais l'opposition n'était pas
morte. Il fallait tuer Trotzky qui avait
cru trouver un abri sûr à Mexico. A
l'intérieur du pays, les grandes pur-
ges commençaient ; elles allaient du-
rer jusqu 'à la guerre... pour repren-
dre ensuite, car Staline était un ma-
niaque de la persécution.

Il est assurément dans la ligne des
grandes révolutions, à commencer par
celle de 1789, de dévorer, tel Satur-
ne, leurs propres enfants. « Un pur,
dit-on, trouve toujours un plus pur
qui l'épure. » Les conflits se font par-
ticulièrement âpres sous les dictatures
totalitaires au moment de la succession
de l'homme qui tient seul les rênes
du pouvoir. Et, outre la crise de crois-
sance que subit la Chine et où ris-
quent bien d'être mis au rebut bien
des pionniers de la révolution, c'est à
une telle compétition qu'on assiste
aussi.

*, * *
Mao Tsé-toung est âgé de 73 ans.

On l'a dit mort. Il ne serait que
malade et paralysé. Sa dernière
apparition en public date du 27 no-
vembre 1965. Depuis, il a reçu certes
une délégation albanaise. Encore les
photographies qui le montraient ne le
présentaient que de dos. De là à dire
qu'elles étaient truquées, il y a un
pas que d'aucuns ont franchi.

Dans les écoles, les petits enfants
continuent à réciter ses poèmes. Dans
les usines et dans les centres ruraux,
les adultes en font autant pour ses
discours politiques. Les journaux,
redéfinissant la, ligne du parti qui est
dure à l'extrême, puisent leurs réfé-
rences dans ses «pensées profondes »
et ses effigies de dimension énorme
ornent toujours les édifices publics.

Il n'en reste pas moins que la
bataille pour la succession est ouverte
avant la mort même de l'idole. Des
limogeages se sont produits dans les
plus hautes sphères du régime. Et le
« Quotidien du peuple », organe offi-
ciel du parti, ne cesse de dénoncer
le « déviationnisme » coupable qui y
sévit. Aucun nom n'est prononcé. Mais
on sait aujourd'hui que la victime la
plus spectaculaire est M. Pen Cheng,
No 5 ou 6 du parti.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernières dépêches)
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Frontières de I autre monde...

La justice allemande
se «désintéresse» de
l'affaire Hoffmann

La vic time et Angst étant ressor tissants suisses

DUISBOURG (ATS-DPA). — L'assassinat du , négo-
ciant suisse Arthur Hoffmann , à Oberhausen , ne
donnera pas lieu à un procès devant le tr ibunal
allemand.

Le parquet de Duisbourg, compétent en la matière,
a déclaré à ce sujet : « Nous donnerons aux autorités
suisses toute l'aide juridique possible pour élucider
ce crime, mais nous abandonnerons l'affa i re , quand
l'instruction sera close > .

Les autorités judiciaire allemandes partent  du
principe que l'associé d 'Hoffmann , Cari Angst , arrête
à Zurich comme suspect est tout comme la victime
ressortissant suisse et ne peut , en vertu des conven-
tions d'extradition , pas être livre aux autorites
allemandes.

Un procureur et . deux policiers suisses ont été
invités à participer ;\ l'enquête, dans la région Rliin -
Ruhr . Selon les données don t elle dispose la police
cherche encore le reste de ce que possédait Hoff-
mann , dont le corps n 'a été trouvé qu'insuffisam-
ment vêtu dans la fosse d'écoulement d'une fabrique
d'Oberbausén. •

ï.-*V-̂ .-̂ .̂ -J
&,W 

tm i j -  Vhr* l ^ Ë T 'l ^ Ê a f '  B STTTBW $*̂ Ŝ Ŝ^%

è

(Lire en page 3)

Reconvilier : enfant retrouvé
(Lire en pages régionales)
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Les assises du T.C.S. à Locarno
(Lire en page nationale)

l Pages 2, 3, 5 et 22 : Page 15 :
L'actualité ré gionale Nos dessins humoristi-

-, ques
I Pages 9 et 11 : Les sports Les mcnus propos
i Page 14: d'Olive

Les progr ammes Ra- P:lge»r z?'' * ,
dio-TV Notre magazine de la

'¦-. _ , télévisionLe carnet du -jour Page 20 :
Les cultes du diman- L'actualité cinémato-
che g raphique

Mofiers : une frisonne
! abattue pour bracellose



BOUDRY — Veillée d'armes
(c) Jeudi soir, la Fanfare de Boudry a
eu l'heureuse idée de convier la popula-
tion à sa répétition générale avant
sa participation à la Fête fédérale
des musiques à Aarau. Disons d'em-
blée que le nombreux public de notre
localité et des environs a envahi la salle
de spectacles et a pu apprécier à sa
juste valeur le travail des musiciens et
du directeur Gérard Viette. Nous som-
mes assurés que nos fanfaristes rentre-
ront d'Aaraii avee une bonne distinction.
Ils partent donc ce matin et ils défile-
ront dimanche soir dans les rues de l'a
ville aux environs de 20 h 30 et seront
reçus au foyer de la salle de spectacles,
en même temps que le Chœur d'hommes
qui se sera reniiu à la rencontre canto-
nale de Saint-Biaise, et les pupilles et
pupillettes qui rentreront de la Fête
cantonale de Fontainemelon. Les accor-
déonistes, qui sont rentrés tardivement
dimanche dernier de Villeneuve, partici-
peront également à cette réception.

LE LANDERON
Après la Fête-Dieu
(c) Les dispositions du règlement de
police stipulent que le Vendredi saint
et la Fête-Dieu sont déclarés jours
fériés sur tout le territoire communal.
Dans la période précédant la Première
Guerre mondiale existait cette diver-
gence en ce sens que les communautés
catholique et protestante célébraient
chacune dans leur milieu, les protes-
tants, le Vendredi saint, les catholi-
ques, la Fête-Dieu. Aussi la réglemen-
tation décidée et admise à l'époque
fut-elle sage et se continue dans urne
atmosphère de parfaite conciliation.

Une splendide matinée a permis
jeudi que se . déroule une très belle et
pieuse cérémonie. La procession con-
duite par la fanfare <¦ La Gécilienne >
a suivi le trajet habituel des rues
bordées des « mais > et sapins. Les re-
posons fl euris à profusion firent l'ad-
miration d'une très nombreuse assis-
tance.

SAINT-AUBIN
Le village en deuil

Jeudi est décédé dans sa 73me an-
née M. Louis Haesler, maître impri-
meur, qui était une figure caractéris-
tique de la Béroche et qui joua un
rôle important dans la vie de Saint-
Aubin, où il fut notamment conseiller
général, conseiller, communal, président
et animateur de plusieurs groupe-
ments. Ses obsèques auront lieu ce
matin. Notre correspondant reviendra
sur la belle carrière du défunt.

L'inauguration de l 'église
catholique de Boudry

De notre correspondant :
Vendredi, samedi et dimanche derniers,

la paroisse catholique de Boudry a vécu
des jours inoubliables. En effet , elle inau-
gurait la nouvelle église Saint-Pierre, située
dans le quartier des Lierres. 11 s'agit d'une
construction de conception moderne, due
à l'architecte Louis Pizzera, malheureuse-
ment décédé avant d'avoir pu admirer son
œuvre.

Vendredi soir , Mgr von Streng, évêque
de Bâle et Lugano, assisté des vicaires gé-
néraux Mgr Cuenin , du Jura , et Mgr Tail-
lard, de Neuchâtel , a procédé à la lustra-
tion et consécration de l'édifice. Ensuite a
eu lieu la messe de dédicace avec le con-
cours du chœur mixte de Colombier, sui-
vie de la communion. Le dimanche matin
a été concélébrée la messe solennelle par
l'abbé Bessero, ancien vicaire de Colom-
bier, l'abbé Weibel, des missions intérieures,
et l'abbé Locatelli, enfant de Boudry, ainsi
que par le curé Aubry, qui est l'âme in-
fatigable de la création de cette église. Le
sermon de circonstance a été prononcé par
le chanoine Brodard , ancien curé de Co-
lombier. La cérémonie de lustration a été
commentée par le futur abbé Deagostini.

Après la cérémonie de vendredi soir, a
eu lieu une réception dans la salle du rez-

de-chaussée, très bien aménagée, sous le
majorât de table de M. Pierre Kull, qui
a donné la parole à M. Joseph Scheidegger
au nom du conseil de paroisse, M. Mau-
rice Kull , au nom des autorités commu-
nales, le conseiller d'Etat Schlaeppy, M.
Jules Biétry, au nom de la Fédération ca-
tholique neuchàteloise, qui a réjoui les fi-
dèles en leur donnant connaissance des dis-
positions permettant d'accorder une aide à
la nouvelle paroisse de Boudry, l'ancien
curé Matthey, le pasteur Porret, Mgr von
Streng, M. Pierre Pizzera au nom des
maîtres d'état chargés de la construction,
et enfin le curé Aubry qui commence d'ar-
river au bout de ses peines.

Samedi matin , le premier mariage était
célébré alors que le premier baptême était
célébré le dimanche matin.

Malheureusement, une ombre au tableau
prend forme. En effe t , les habitants du
quartier se plaignent de la sonnerie de la
cloche du couvre-feu à 22 heures. Nous
croyons savoir que les autorités commu-
nales ont été saisies d'une réclamation de
certaines personnes qui estiment être dé-
rangées dans leur repos nocturne. La clo-
che de la tour Marfaux sonnant égale-
ment 

^
à cette heure, il sera intéressanf de

connaître la décision que prendront nos
édiles.

(Avipress - J.-P. Baillod)

LES RÉSULTATS DE NEUCHÂTEL
Les urs fédéraux en campagne ont eu

lieu à Neuchâtel, les samedi 4 et di-
manche 5 juin. Le programme était le
suivant : à 300 m sur cible B 4 points,
6 cartouches en six minutes ; six balles
en deux séries de trois en une minute
par série ; six coups en deux séries de
trois en 30 secondes par série. A 50 m,
même programme, mais avec la cible B
en 5 points.

Il a été' délivré 111 (110 en 1965) in-
signes fédéraux à 300 m et 23 (17) à
50 m ; 176 (167) tireurs ont mérité la
mention fédérale à 300 m ; 48 (44) à
50 m. La mention cantonale a été re-
mise à 70 (61) tireurs à 300 m et à 15
(17) à 50 m.

La participation a été de 391 (371) ti-
reurs à 300 m et de 199 (172) à 50 m.

Moyenne des sections
300 m, degré 1 : la Noble compagnie

des Mousquetaires (M) a réalisé une
moyenne de 80,320 (79 ,571). Degré 2 :
Gru tli (G) 76 ,681 (76 ,547) ; Carabiniers
(C) 75,194 (73 ,294) ; Sous-officiers et
soldats (S) 74,560 (73 ,872) ; Armes de
guerre (A) 73,090 (74 ,629) . Degré 3 :
Infanterie (I) 75,043 (75 ,905).

50 m. Catégorie 2 : Infanterie 87,843
(83,250) ; catégorie 3 : Armes de guerre
87,177 (88,250) ; Grutli 84,357 (85 ,307) ;
Sous-officiers et soldats 84,333 (85 ,666) ;
Carabiniers 74,000 (77 ,750).

Ihsignes fédéraux à 300 m
A 300 m (maximum 90) , ont obtenu

l'insigne fédéral : 90 : Perret Frédéric,
père (M) 86 : Margot Jean-Pierre (C).
Olivier Robert (M), Stuckl Jean (M) ;
85 : Gilliéron Robert (M), Vuille Mau-
rice (S) ; 84 : Bussmann Guido (G),
Dubied André (M) , Dyens Denis (M) ;
Jaques Pierre (G) , Lugon André (M),
Schmid Frédy (C) ; 83 : Dennler Hans-
Rudolf (M) , Hostettler René (G), Kung
Walther (G) ; 82 : Cherno René (G),
Froidevaux Georges (A), Glauser An-
dré (S), Ritschard Jean-Pierre (G), Ro-
bert Jean (I) ; Vallon Frédy (M), Wyss
Edouard (M) ; 81 : Frund Maurice (S) ,
Gutknecht David (G) , Perret Frédéric,
fils (M) , Stoudmann André (S), Turin
Gilbert (M) , Vogel Rudolf (C) .

80 : Brâuchi Paul (M) , Dousse Félix
(M), Guye André (S), Niklès Jean-Pierre
(I) ,  Paroz Eric (G), Petter René (G),
Weber Alfred (M) , Zimmermann Serge
(G) ; 79 : Bahler Willy (C) , Barbey Ro-
bert (G), Barbezat Auguste (G), Dlgier
Claude (G), Fischer Otto (I), Grimm
Otto (M) , Kocherchans Pierre (C) , Luch-
singer Hansrudolf (C), Lymann Peter
(S), Nyffeler Charles (A) ; Ramseier
Philippe (M) ; Roud René (S) ; Su-
nier Georges (G), Sutterlet Edmond
(C) , Winkler Marcel (G) : 78 ; Bann-

wart Maurice (G) , Dober Léo (G),
Galland Pierre (I) , Luthi Jean-Pierre
(M) , Montandon Georges (A), Petit-
pierre René (I), Ramseyer Claude (Si ,
Remy Marcel (S), Rohrer Charles (G),
Schick Arnold (S) , Vidmer Frédéric (G) ;
77 : Aider Karl (G) , Baechler Marcel
(G) , Barrelet Jean-Louis (M) , Cousin
Alfred (C), Delley Marcel (G) , Emme-
negger Richard (G), Fritschi August (I),
Jelml Claude (S), Kiiffer Frédéric-Char-
les (G) , Knubel Peter (G), Meregnagi
Georges (C), Schneider Gottfried (G) ,
Tinguely Plus (A), Wiedmann Ludwig
(S) , Woodtli Bernard (S) ; 76 : Bettex
Robert (S), Boudry Jean-Louis (M),
Chardonnens Armand (A) , Charmillot
Yrmin (C) , Dapples Alfred (A) , Détraz
Marc (C), Durig Claude (G) , Hurni
Ernest a), Jeanneret André (A). Masset
Philippe (M) , Neuhaus Michel (S) ,
Rentsch Marcel (I) , Robert-Grandpierre
Paul (I) , Stoeri Fritz (I) , Zanetta Jean
(C) ; 75 : Beck Robert (C) , Bianch i
François (C), Brldel Marc (I) , Bradiez
Jules (S) , Collin Marius (S) , Dobler
Roger (G) , Fatton Georges (M) , Gafner
Ernest (S) , Graf André (G) , Grunclbacher
Max (G) , Hofer Jean-Bemard (S) , Hum-
bert Jean (A), Juan Maurice (C), Mau-
rer Bernard (I) , Nievergelt Walter (S) ,
Perrin Jean (S) , Schneider Alfred (S) ,
Tôdli Georges (C) , Wolfrath Fabien (C).

Mentions fédérales

74 : Barrelet Jean-Jacques (M) , Bove-
Righini Michel (S), Frasse Gérald (S),
Haas Paul (C), Hammer Emil (G), Keller
Walter (G), Maret André (S), Meister
René (M) , Pomer Hans (A) , Rothen
Jean-Louis (C) , Schafeitel Robert (I) ,
Schumacher J.-P. (C) , Thulllard Eric
(S), Zweilin André (C) . 73 : Aigroz Paul
(G) , Benguerel Alfred (S) , Brugger Hans
(C), Calmelet Eric (G), Chevalley Ed-
mond (A), Collaud Edmond (S), Cressier
Roland (C) , Fischer Bernard (S), Fores-
tier Jean (S), Fuchs Jean-Pierre (S),
Gasser Marcel (S) , Guye Gilbert (C),
Habersaat François (I) , Habersaat René
(I) , Hirschi Oscar (S) , Leiser Fritz (C),
Luthi Willy (G), Marbacher Jean-Charles
(C), Menoud Paul (C), Monnier Edgar
(I) , Muller Jakob (C) , Pelletier Richard
( I), Perriln Henri-Louis (I) , Peterer
Samuel (S) , Schâr Claude (A) , Schmid
Bruno (C). 72 : Bannwart François (G),
Deladoey Georges (M) , Evard Pierre-
André (S) , Favre Gérard (I), Fried Ed-
gar(G) , Golliard Gaston (I), Guyot Ro-
ger (S) , Hall Maurice (S), Hiltbrunner
André (A), Maillard Roland (G), MHz
Hermann (C) , Monnier Jacques (I),
Montandon Jean-Michel (C), Muriset
Claude (C), Paccolat Bernard (C), Ruck-
stuhl Damian (S) , Schâr Giovanni (A) ,

Schlittler Henri (C) , Trohler Roland (C),
Wolf Frédi (S) , Wyss Jean-François (G) .

Insignes fédéraux à 50 m
A 50 m (maximum 108), ont obtenu

l'insigne fédéral, 99 : Fauguel Charles
(I) ; 95 : Gutknecht Walter (I) , Haber-
saat René (I), Jaques Pierre (G), Luthi
Jean-Pierre (I) , Pelletier Richard (I),
Robert-Grandpierre Paul (I) . 94 : Cher-
pillod Henri (S) , Galland Pierre (I),
Hammer Emile (G) . 93 : Keller Walter
(G) , Perret Frédéric (I) , Roud René
(S), Sueur Marcel (S). 92 : Gafner
Ernest (S). 91 : Lâchât Yves (G), Mon-
nier Edgar (I) , Piguet Raymond (I),
Vuille Maurice (S). 90 : Fuchs Edgar (I),
Hurni Ernst (I), Maret André (S), Stuckl
Jean (I).

Mentions fédérales
89 : Petter René (G), Sahli Marcel

(S) , Zingg Charles (I) . 88: Deschenaux
Marius (S) , Rohrer Charles (G), Streit
Pranèis (I) . 87 : Barrelet Jean-Louis (I),
Bonnet Max (A), Marchon Gilbert (I) .
86 : Chevalley Edmond (A), Dubied An-
dré (I) , Hall Maurice (S), Perrin Henri-
Louis (I). 85 : Badertscher Jean (I),
Bommeli Paul (A), Lugon André (I) ,
Matthey Alexis (I). 84. Dietschi Walter
(G) , Fischer Otto (I) , Martin Paul (I) ,
Monnard Jean-Claude (I) , Mosset Henri
(S), Sunier Georges (G) , Woodtli Ber-
nard (S), Wyss Edouard (I) .

Challenge Luthy : il implique la moyen-
ne des résultats du 80 % des tireurs poul-
ie degré I, 60 % pour le degré 2 et le
50 % pour le degré 3. Le palmarès est le
suivant : Noble compagnie des Mousque-
taires 80,320 ; Carabiniers 75,625 ; Grutli
75,549 ; Armes de guerre 73,947 ; Sous-
officiers et soldats 73,524, Infanterie
73,147.

(c) Mercredi 8 juin fut une journée de
détente pour les femmes d'agriculteurs
du vallon. En effet, organisée par la So-
ciété d'agriculture du Val-de-Ruz, cette
course à laquelle participaient 178 dames
et demoiselles, avait pour but Chamonix
(France) par la Forclaz. Partis de Valan-
gin, tôt le matin, les six autocars ga-
gnèrent! SAoint-Mauriee, Martigny, la
Forclaz pour arriver à Chamonix oil
avait Ueu le diner. Jusqu'au milieu de
l'après-midi, les excursionnistes purent
admirer le magnifique panorama qu'of-
fre cette contrée. Le retour se fit par

Sallanches-Cluse-Bonneville-Annemasse-
Genève-Cointrin, où était prévu un ar-
rêt d'une heure. Puis retour au Val-de-
Ruz vers 22 h 30.

Les participantes étaient accompagnées
de MM. J.-L. Luginbuhl, président de la
société, du secrétaire-caissier M. Veuve,
et du gérant , M. H. Corthésy

La course annuelle
des femmes d'agriculteurs

HŒnnsnn^m

Le tribunal de police a siégé ven-
dredi sous la présidence de M. Daniel
Blaser, suppléant, assisté de Mlle Lu-
cienne Gr i t f f aud , fonctionnant comme
greffier.

Pour avoir contrevenu à la loi fédé-
rale sur la chasse, H. S., agriculteur ,
a été condamné à 30 fr.  d'amende ct
15 fr. de frais. Un autre agriculteur ,
A. M., était prévenu d'avoir enfreint
l'arrêté du Coeseil d'Etat relatif à
l'allégement des mesures préventives
concernant la lutte contre la fièvre
aphteuse du 18 mars 1966. Une amende
do 20 fr. était requise contre lui. Le
juge a libéré l'accusé et mis les frais
à la charge de l'Etat.

Dans une  af fa i re dc lésions corpo-
rel l es simples et de voies de fait , dans
laquelle étaient inculpés B .A. et B. B.,
du Loole, et G. S., de la Chaux-de-
Fonds, les plaintes ont été retirées et
l'affaire classée.

Pour ivresse au volant, P. H. est
condamné à 3 jours d'emprisonnement
sans sursis et 95 fr. de frais. Pour
ivresse au guidon, R. B. tera trois
jours d'arrêts sans sursis et paiera
100 fr. de frais.

Les jeux d'argent sont in t e rd i t s  dans
les établissements publics. C'est ce
qu 'auraient dû savoir P. G., B. F., A. F.
et F. S. Ils ont été condamnés chacun
à 30 fr. d'amende et 10 fr . de frais. Le
juge a ordonn é la confiscation du jeu
de cartes et dies mises.

E. A.-A., assistant en exportation,
domicilié à Londres, pour abus de
confiance commis au préjudice d'une
maison d'horlogerie de la place, est
condamné à 2 mois d'emprisonnement
sans sursis, sous déduction de 3 jours
de détention préventive subie, et 190
francs de frais. Le condamné fa i sa i t
défaut .

Le tr ibunal  a jugé également quel-
ques infractions à la loi sur la circu-
lation.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 4 juin. Grella, Michèle,

fils de Nunzio, ouvrier vitieole, à Cressier,
et de Maria - Francesca, née Pascucci. 6,
Frick, Greta, fille de Helmut-Werner, tech-
nicien à Neuchâtel , et d'Andrée-Marguerite ,
née Dubois ; Bonjour , Patricia , fille de
Jacques-Georges, agriculteur au Landeron ,
et de Jacqueline , née Auberson ; Huber , Da-
niel-Alex , fils dc Walter-Rcné , gérant dc
station à Balsthal , et de Suzanne , née Mau-
rer ; Delacour , Alain-Pol, fils d'Henri-Pol,
ouvrier de fabri que à Neuchâtel , ct de Ma-
rianne-Elisabeth, née Schneider ; Merlotti ,
Nicolas-Fabrice , fils de Jean-François , gérant
d'immeubles à Neuchâtel , et de Nicole , née
Attinger ; Hâberli , Hubert , fils de Daniel ,
ouvrier de fabrique à Marin, et de May-Jo-
sette , née André ; Aubry, Véronique-Mar-
guerite , fille dc Paul-Henri , gérant à Fon-
tainemelon , et de Doieen , née Jones. 7.
Graf, Carine-Rence , fille dc Jcan-Picrre-Rc-
né, agent de police à Neuchâtel , et de Ga-
brielle-Renée , née Gandin ; Jolidon , Cédric-
Olivier , fils de Bernard-Henri , employé de
banque à Neuchâtel , et de Jacqueline-Irène ,
née Bandelier ; Ciccone, Pasqua , fille de
Tommaso, ouvrier de fabrique à Saint-
Biaise, et de Germania, née Convertini.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
8 juin. Méan , Marc-André , compositeur-ty-
pograp he il Lausanne , et Ryscr , Lucienne-
Rachel , à Neuchâtel ; Merinero, José-Luis ,
programmeur , et Coi tes, Ascension , les deux
à Neuchâtel ; Renaud , Claude-André, électri-
cien â Neuchâtel , ct Boule , Ariette-Yolande ,
à Colombier ; Mejia , Hector , étudiant à
Neuchâtel , et Vidoudez, Béatrice-Muriel , à
Pully.

DÉCÈS. ¦— 5 juin , de Merve illeux , Isa-
belle , née en 1877, sans profession à Neu-
châtel , célibataire. 7. Soguel-dit-Piquard.
Charles-Alfred , né en 1909, mécanicien à la
Chaux-de-Fonds, époux d'Alice - Mathilde,
née Courvoisier - Clément ; Besse née
Schwarz , Maric-Elise , née en 1898 , ménagè-
re à Neuchâtel , épouse de Besse, Marcel-
Roger.

Observatoire de Neuchâtel. — 10 juin.
Température : Moyenne : 23,4 ; min. :
17,2 ; max. : 28,3. Baromètre : Moyenne :
717,6. Vent dominant : Direction : sud-
sud-est ; force : calme à faible, . est mo-
déré à partir de 11 h. Etat du ciel : clair
à légèrement nuageux.

Niveau du lac du 10Juin , à 6 h 30: 429.62
Température de l'eau (10 juin) : 18°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : Dans l'ouest, le
nord-ouest, ainsi qu'en Valais, le ciel
sera, demain matin, très nuageux et des
averses ou orages locaux sont à attendre
l'après-midi. Sous l'effet d'un fœhn pas-
sager, le ciel restera assez dégagé dans
le reste de la zone. Aux Grisons, la né-
bulosité restera en général' importante.
La température, voisine de 16 à 20 de-
grés en fin de nuit, atteindra 22 à 27
degrés l'après-midi. En altitude, les vents
du sud se renforceront : ils seront modé-
rés à forts.

Observations météorologiques

FLEURIER — Prochaine séance
du Conseil général
(c) Le Conseil général de Fleurier se
réunira mardi prochain. L'objet prin-
cipal des délibérations aura trait à
une demande de crédit de 3,200,000 fr.
en' faveur de la construction d'un nou-
veau collège régional . Sur la somme
ci-dessus indiquée viendront en déduc-
tion une subvention cantonale de
1,120,000 fr. et la part non soumise
au calcul des intérêts, soit 312,000 fr.
Quant à l'intérêt annuel du capital

investi, il a été estimé à 123,760 fr.
Pour assurer le financement de cette
construction , l'exécutif sollicitera l'au-
torisation de contracter un emprunt
de 2 millions de francs aux conditions
les plus avantageuses. Au cours de la
même séance, les conseillers généraux
devront se prononcer sur un crédit
de 14,000 fr. pour le financement d'un
home' des vieillards aux Petits-Clos et
sur un crédit de 8000 fr. destiné à
l'achat d'un petit immeuble pour une
station de transformateur.

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
Demain, dimanche 12 juin ,

à 9 h 45 et 20 heures

RÉUNIONS MISSIONNAIRES
présidées par la capitaine M. BERNER

Invitation très cordiale à chacun

. Chapelle de 9a Kodiefte
18, avenue de la Gare

Dimanche 12 juin , à 20' heures

EXPÉDITION EN AFRIQUE
par Dr JOE SPRINGER
avec projection de clichés

Chacun est cordialement invité

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

BOUDRY SUR LA FORÊT
Dimanche à 16 h 30

BOUDRY I - MONTHEY i
pour la finale ascension Ire Ligue

15 heures match d'ouverture

Grande salle
de la Maison des syndicats

Ce soir dès 20 h 30

DANSE
Orchestre « Internationale Ritme's »

Fête cantonale des chanteurs neuchâtelois
Ce soir, à 20 h 30, à Saint-Biaise,

LES NEUF DE CHŒUR
Bal avec l'orchestre GEO WEBER

CANTINE COUVERTE
Demain à 14 h 30

Concert des chanteurs
neuchâtelois

Trolleybus pour la ville à 3 heures.

Le bar à café - Galerie d'art

«AU CAFiGNON»
est ouvert également  le lundi

dès le 13 j u i n

AU B0CCALIN0
Spécialités culinaires italiennes

Spécialités du week-end

Cailles flambées
et toutes les spécialités habituelles

M. et Mme André FACCHINETTI
Saint-Biaise - Tél. 3 36 80

LA TÈNE PLAGE - MARIN

DANSE
avec l'orchestre

« TROCADEROS » de Zurich

Société de tir CARABINIERS
samedi de 0800 à 1200 h

matin seulement

TIR OBLIGATOIRE

Vin d'été
Anjou Golden Rose

5 % par 3 bout.

ia bout. 3.70 9.60
net (3.20)

fin , fruité , léger , rafraîchissant
ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.

NEU OHATEL

Cercle de la Voile
de la Béroche

Samedi 11 juin

COUPE DU LÂG
Signal d'attention 17 h 50

11 RENDEZ-VOUS
Quai Beaux-Arts

Vient d'arriver...
Grand choix de robes d'été
dès

Fr.29.- ®^E
CONFECTION fPfffc |R<E

61me exposition

AMIS DES ARTS
Clôture dimanche à 17 heures

Galerie des Amis des Arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel

Samedi 11 juin , dès 20 heures

Auvernier, place du Port
KERMESSE
Orches/tre « MOREN A »
Prolongation autorisée

F.-C. AUVERNIER - VÉTÉRANS

Grande vente des Valangines
Marché de légumes

dès 9 heures
Dîners froids et chauds dès 18 taures ;

jambon à l'os
Attractions jusqu'à 22 heures

ROGER VUILLEM
expose

à la petite galerie d'art du

«CAFIGNON» à Marin

Monsieur et Madame
Jean FTJRER-VOUGA et Alain ont le
plaisir ct'annoncer la naissance de leur
fille et sœur

Ariane
Maternité Pourtalès Courtils 20

10 juin 1966 Cortaillod

(o) Au cours d'une assemblée tenue
jeudi soir au Casino, les « Compagnons
du théâtre et des arts » ont décidé
d'organiser au début de septembre le
4me Salon des peintres du dimanche.
Le nombre des toiles exposées a été
limité cette ' année à 120.

Le comité d'organisation a été formé
de la manière suivante : présidence :
M. Georges Droz, Fleurier ; vice-prési-
dence : M. Joseph von Kaenel, les Ver-
rières ; secrétariat : M. Georges Juvet ,
la Côte-aux-Fées ; caisse : MM. Charles
Fischer et Bernard Rosat, Fleurier ;
publicité : Mme Nicole Erb, Fleurier ;
direction artistique et technique : M.
Fernand Vaucher, Travers ; adjoint : M.
Camille Devenoges, Travers.

M. Lucien Marendaz sera le président
d'honneur de cette manifestation et
l'invité d'honneur M. Boris Simon, de
Besançon , professeur, écrivain et excel-
lent peintre du dimanche.

Le Salon des peintres
du dimanche se prépare

"J
rj Madame Louis Haesler-Wyss, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Pierre Bern ard-Franck et leurs enfants ,
| Anne , Philipp e, Marc, Claude et Jean , à Saint-Cloud ;

Mademoiselle Thérèse Haesler, à Gorgier ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Haesler et leurs enfants , Domi-

1 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 enfants  et petits-enfants de feu Madame Ida Ruhié ;
Madame Pierre Jacot, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Aimée Cornu , à' Gorgier ;

S les f a m i l l e s  parentes et alliées ,
ont  la douleur  de faire  part du décès de \-

Monsieur Louis HAESLER
maître imprimeur

I survenu le 9 ju in  1966, dans sa 73me année , à la sui te  d'une longue
1 ma lad i e  va i l l amment  supportée.

Saint-Aubin, le 9 ju in  1966.
¦j Dieu est amour.
v I Jean 4 : 8.

Que ta volonté soit faite.
Mat. 6 : 10.

L'incinération aura lieu au crématoire de Neuchâtel, le samedi
11 juin , à 10 h 45.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La Société fédérale de gymnastique
du Landeron , a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Emile ÎMER
père de son membre honoraire Ger-
main Imer. /

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

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
soulagerai. Mat. 11 : 28.

Monsieur Robert Falilet-Binggeli, à
Peseux ;

Madame et Monsieur Rudi Meissner-
Fnllet  et leur fille Brigitte , à Wells-
ville (Etats-Unis) :

Monsieur Jean-Robert Falllet , à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur Fritz Siegrist-
Bingg.eli et leurs enfants, à Tagets-
wangen (ZH) ;

Monsieur et Madam e Jean Bingge'li-
Fankhauser et leurs enfants , à Genève;

Monsieur ct Madame Walter Bing-
geli-Fitzé et leurs enfants , à Bolli-
gen (BE) ;

les enfants et pet i ts-enfants  de feu
Charles Fallet-Gra u,

ainsi que les familles parentes et
ailliées ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Trudy FALLET
née BINGGELI

leur chère ipouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui , dans sa 53me année , après
une longu e maladie.

Peseux, le 10 juin 1966.
(nie de Neuchâtel 43 a)

L'ensevelissement aura lieu au ci-
metière de Peseux, lundi 13 juin , à
13 heures. -

Domicile mortuaire : hôp ital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'entreprise d'électricité B e r n a r d
G r o u x , à Neuchâtel , a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur Emile ÎMER
père de son dévoué contremaître,
Monsieur Germain Imer.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.
SI^SSi^rS^ll^ÛttK̂ ltimmsi f̂ iamtma.^M^^n-f ^^^^wma^t^.^^.̂ -^a

Le comité de la section neuchàte-
loise de la Société suisse des maîtres
imprimeurs a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Louis HAESLER
maître imprimeur

leur regretté collègue et ami.
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.
¦i?iat̂ g,liJJl»'Lll̂ '.̂ *̂»tJLW«TO«gJfiJ^̂



Une simmental vaut bien une frisonne...
la Fédération neuchàteloise des syndicats d'élevage bovin

l'a démontré hier au centre d'I.A. de Pierre "à'Bot
La Fédération neuchàteloise des syn-

dicat s d'élevage bovin de la race
tachetée rouge (S immenta l )  a précisé
par la voix de ses représentants , hier
après-midi au Centre d ' insémination
artificielle de Pierre-à-Bot, au cours
d'une con férence de presse, la position
de la fédération face aux critiques
« partiales et non valables si l'on con-
sidère le problème objectivement » émi-
ses par certains éleveurs .

M. René Jeanneret , président de la
Fédération neuchàteloise , in t roduisan t
la conférence , a défini  le but que les
éleveurs de Simmental cherchent à
atteindre : produire dans leurs étables
des vaches dc 700 kg donnant  5000 kg
de lait par année (300 jours ) .  Le 28 %
des bètes dc la race Simmental  ont
déjà atteint ce résul ta t . At . Jeanneret se
dit très étonné des propos très fan-
taisistes qu 'il a entendus ou tus ces
dernier s temps à propos des vaches
tachetées rouge ct blanc , et il sou l igna

un point  important de la s ta t i s t ique
de rendement  : c'est que le contrôle
la i t ie r  inté gral est prati qué sur l'en-
semble du cheptel , sur Jes meilleurs
comme sur les mauvais éléments.

« Le centre de Pierre-à-Bot est notre
orgueil et tout notre espoir », conclut
JL Jeanneret et avec les taureaux tes-
tés nous comptons atteindre te but que
s'est fixé notre fédération. »

200,000 bêfes
Prenan t  à son tour la parole , M.

Jacques Béguin , président de la Société
cantonale d'agriculture et de vi t icul -
ture ct dé puté au Grand conseil , mais
agr icul teur  et éleveur avant  tout, rap-
pela que cette conférence de presse était
destinée à donner une information ob-
jective dé pourvue d'animosité, ; et à
rétablir les faits. On a dit que la
Simmenta l  étai t  d'un rendement la i -
t ie r  in fé r i eu r  à ceux obtenus par les
vaches d'autres races. C'est inexact.
Les 200 ,000 bètes de la race tachetée
du Simmenta l  soumises au contrôle
l a i t i e r  ont produi t  en moyenne 3360
kg de lai t  en 19R4 . Dans cette moyen-
ne sont comprises les vaches élevées
en al page , à 2000 mètres d'altitude et
dans des condit ions diffic iles. _ Pour la
même année, un nombre inférieur de
vaches contrôlées, de la race montbé-
liarde . ont. fourni  une moyenne de
3400 kg de. lait et les frisonnes 3200
kg. Il y a donc très peu de différence
de production moyenne entre les bètes
de ces trois races.

La comparaison du rendement, laitier
moyen de sept pays est intéressante à
cet ' égard : Etats-Unis, 3570 kg ; Bel-
gi que ' 4000 kg : Danemark , 3800 kg ;
Finlande.  3200 kg : Pays-Bas, 4100 kg ;
France. 2800 kg : Suisse , 3300 kg,
(moyenne des quatre races ") .

On a également dénigré  systêma-
t inuement  le Centre d ' inséminat ion ar-
tificielle de Pierre-à-Bot en disant
qu'il ne possédait aucun taureau testé.
ee qui est faux . Il en nossède six qui
ont prouvé par la qua l i t é  de leu r des-
cendance qu 'ils sont des amét ioraiteurs
pour la production laitière. Une tren-
taine de mâles sont actuellement en
lestage , d'autres sont en at tente , c'est-
à-dire qu 'on attend les résultats des
vaches nui ont été inséminées avec leur
semence.

II ne faut pas perdre de vue que
l'on opère la sélection d'une race à
deu x f ins , soit lai t  et viande. L'en-
graissement de vaches essentiellement
lait ières produit un gros surp lus de
graisse et c'est de viande que la Suisse
a besoin pui squ 'elle importe le 50 %
de sa consommation . En 1965 la pro-
duction latière du pays représentait le
104 % de la consommation , le surplus
devant être écoulé sous forme de fro-
mage.

Après ces quelnues exp l icat ions . M.
Béguin f i t  un long exposé sur la
teehnioue du testage des taureaux. Nous
ne reviendrons pas sur cette question
nui a f a i t  l' objet J de plusieurs repor -
tages dans notre i ntimai : pour trté-
rjoire.. disons qu 'il s'agi t  de trouver
(Tes améliorateurs de la race . Le centre
de Pierre-à-Bot. teste des t au reaux
des quatre races suisses, ma i s  il est
snéeialisé dans la sélection des amé-
liorateurs de la race du S immenta l
qui représente le- 45 à 40 % du cheptel
national.  (1.200.000 bêtes aptes à la
monte) la race brune des Alpes en
représente le 44 à 45 "7. et. le reste est
partagé par la race d'Hérensf les pe-
ti tes  vaches valaisannes noires) et la
race tachetée noire et. blanche( fribour-
geoise) .

Une vis i te  des installations techni-
ques du centre tenta de faire la preuve
que, contrairement à ce qu '« on » dit,
celui-ci s'occupe d'une  manière scien-
t i f i n u e  du testage des taureaux .  En
10(10, le centre de Pierre-à-Bot a fourn i
de la semence pour la couverture de
660 vaches et pour 50,000 en 1065 . La
preuve de, l ' in térêt  pour les techniques
d ' inséminat ion  ar t i f ic ie l le  en Suisse est
fai te .  Néanmoins , l ' introduction tardive

de cette techni que (les paysans n'en
voulaient  pas !) fa i t  que seul ,1e 7,5%
du chep tel helvéti que, est inséminé ar-
tificiellement , soit 95,000 vaches, alors
que le Danemark la prati que à 99 % !
Compte tenu des mauvais résultats ob-
tenus par certains taureaux testés et
qui doivent être éliminés , un amélio-
rateur de race revient , à 100,000 francs.
On ne compte qu 'un ou deux amé-
l iorateurs  sur 10 bètes mises au tes-
tage, et ce dernier dure six ans . Si
l'on compare le nombre d' inséminat ions
prat iquées à partir du centre de Picrre-
à-Bot avec celui des taureaux qui  y
sont mis au testage , il  ressort que ce
centre est en Europe l' un de ceux qui
teste le plus de taureaux.

Moins chère
Sur le marché, la vache f r isonne est

moins chère actuellement que la Sim-
mental, mais compte tenu du fa i t
qu 'une  for te  demande risque de pro-
voquer une  hausse des pr ix  et. que
l 'é l iminat ion des Simmental ne peut se
faire qu 'au prix dc boucherie (et  le
rachat de frisonnes au prix d'élevage ) ,
il apparaît que l'op ération ne serait
guère rentable. Comment éliminer quel-
que 500,000 Simmental sans pertes énor-
mes ?

Concentres
Il est impossible qu'une vache af-

fouragée d'herbe seulement donne 7000
kg de lait. Il faut , pour obtenir  ee
magnifique résultat , adjoindre à la
nourriture de la bête, des concentrés
riches en protéines , en sels minéraux ,
en aminés  et eu oligo-éléments, et les
concentrés sont plus chers en Suisse
qu 'en France, ce qui  augmente le prix
de revient du ki lo  de lait.  Dans les
Montagnes neuchàteloises, une vache

Conférence dé presse à Pierre-à-Bot : M. Jacques Béguin , président de Ta
Société cantonale d'agriculture, fait son exposé

(Avipress - J.-P. Baillod)

qui produit  annuellement 4500 kg de
lait ct un veau , est plus rentable qu'une
bête produisant 0000 kg de lait grâce
à l'adjonction dc concentrés daus son
fourrage , vu le prix de ceux-ci.

Dans nos régions le passage de l'af-
fouragement au foin à celui de l'af-
fouragement à l'herbe verte entraîne
lune modification (He la flore in-
testinaice et une assimilation différente
qui se répercute sur la lactation. Le
changement  d'a f fouragement  produit
une forte baisse en automne surtout .

Vêlage
« On » dit que la Simmenta l  vêle dif-

f ic i lement .  C'est partiellement juste ,
mais il faut  préciser que l'on accouple
trop souvent une jeune génisse avec des
taureaux énormes, au poitrail trop
développ é, ce qui évidemment donne
naissance à de gros veaux , donc un
vêlage diff ici le .

Conclusion
Ou ne dénigre pas les qualités des

vaches frisonnes, dans les mil ieux de
la Fédération neuchàteloise, loin de là,
mais on pense qu 'il n'est pas possible
de donner l'autorisation d'importer du
béta i l  étranger sans tenir compte des
répercussions économi ques que cela
ne manquerait  pas d'entraîner, et l'on
est d'avis qu'il ne faut pas céder aux
pressions d'une minorité de paysans
« par t isans  » de la frisonne. « Il faut
at tendre les résultats des essais de croi-
sement actuel lement cn cours à Witz-
wil et Bellechasse. »

Ces essais prouveront peut-êU'e qu 'il
y a plus de différence entre bêtes d'une
même race qu 'entre championnes de
races différentes. Et si ce n'était, pas
le cas ? Personne n'a posé la question...

G. Bd

Le nouveau bateau de la police
après s'être promené en ville

a été mis à l'eau sans cérémonie
Les noctambules attardés qui, jeudi

soir vers minuit trente, déambulaient
dans les rues de la ville auront sans
doute eu pendant un bref instant l'im-
pression d'être te jouet d' une illusion.
Voilà que la police de Neuchâtel , non
contente de rechercher les automobi-
listes coupables d'infractions , se lan-
çait hardiment à l'assaut de la cité...
en bateau. Vision peu rassurante , certes ,
mais qui heureusement ne f u t  que
passagère ! En e f f e t , il s 'ag issait sim-
p lement du nouveau bateau de la po-
lice locale qui , pour la première fo i s ,

La première bordée du nouveau bateau de la police locale de Neuchâtel

naviguait , sur un châssis bien entendu ,
et prenait la direction d' un domaine
p lus prop ice « ses investigations : le
lac. Cette unité qui est arrivée brille.
de Hollande a été achevée par les
agents eux-mêmes qui l' on peinte, et
aménag ée. Elle est destinée au sau-
vetage et à la police des ports. Son
lieu d'attache sera Neuchâtel ou le
Nid-du-Crô. Quand à sa vitesse , elle
sera moyenne car ce que l'on a désiré
avant tout , c'est la stabilité , d' où une
{••oqne ronde qui sera à même de tenir
n'importe quelle vague .

Dans les rapides de l'Ecluse, un
bateau cingle dans la nui t

(Avipress - J.-P. Baillod)

. i  :. . , -. m m ,, '

Hier  matin , le nouveau bateau a clé
mis à l' eau dans le port  du Nid-du-Cro
et a f a i t  sa première sortie sur les
f l o t s , salué par les sirènes du bateau
de la police cantonale el de la ^ Marie-
Madeleine ».

Ph. N.
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abattue hier mutin

Atteinte de brucellose bovine

(sp) Mercredi , la troisième vache frisonne
importée clandestinement par M. Olbert
Etienne , agriculteur à Môtiers était cn train
de vêler. Remarquant que l'opération se
faisait d'une façon anormale , M. Etienne

appela le vétérinaire , lequel préleva des
échantillons de l'enveloppe du fœtus. Ces
échantillons ' furent analysés et révélèrent
que la frisonne était atteinte de brucellose
bovine.

Dans dc tel cas , le propriétaire a 48 heu-
res pour faite abattre la vache , ceci afin
de préserver l'étable d'une- néfaste conta-
gion. M. Etienne n'a pas attendu l' expira-
tion du délai puisque vendredi matin déjà
la frisonne était conduite aux abattoirs de
Serrières.

M. Etienne joue véritablement dc mal-
chance. Car après avoir eu trois simmen
tais foudroyées , il perd maintenant l'une
de Ses frisonnes. Il faut souligner que cet
agriculteur jouit d'une réputation favorable
à Môtiers. Du reste, après avoir importé
illégalement les vaches venues d'outre-Doubs
il a lui-même averti immédiatement les
services vétérinaires de noire canton.

Un point sur lequel on n'est pas fixé est
dc savoir si cn France comme chez nous,
on procède aussi à la vacc ination contre
l'avortement épizootique.

Si l'on veut éviter la brucellose ct ses
terribles conséquences , ne serait-il pas né-
cessaire que les vaches étrangères même
si elles sont encore frappées de prohibi-
tion , soient aussi soumises à un contrôle
officiel une fois sur territoire helvétique ?
Les certificats établis par le vétérinaire
français déclaraient que les vaches étaient
en parfait  état sanitaire .

«Le Doubs, rivière enchantée»
Une modeste mais très belle exp osition à la Chaux-de-Fonds

D' un de nos correspondants :
Connaît-on assez le rôle profond et quasi-

ment subconscient que joue le Doubs dans
la sensibilité des Montagnons neuchâtelois 1
Ces fins horlogers rivés depuis un quart de
millénaire à leurs recherches rigoureuses
techniques et scientifiques, à un travail d'une
exigence redoutable , et qui , sortis de leur
fine mécanique , vont vers les pâturages, les
forêts et les sommets jurassiens , mais aussi ,
mais surtout vers le Doubs tentateur , le
savent-ils eux-mêmes ? Le Doubs, c'est pour
ces Helvètes raisonnables la plaine (il est à
400 m au-dessous d'eux !), l'eau qui court ,
la France , l'aventure , la poésie. Le Doubs ,
c'est pour la Chaux-de-Fonds, le Locle, la
côte aux fées, la fosse aux légendes, le
trouble exquis de la forêt vierge.

Aujourd'hui , ce Doubs n'est plus menacé
par la domestication des barrages , mais par
la pollution , plus grave encore , c'est certain.
Il s'agit , un jour prochain , de purifier les
eaux qui partent du Locle, de la Chaux-de-
Fonds (elle a cette particularité de prendre
ses eaux à l'Areuse, bassin du Rhin , et de
les rendre à celui du Rhône , mais dans quel
état 1). C'est pourquoi < Pro Doubs » , asso-
ciation neuchàteloise pour la protection , la
défense et l'illustration du Doubs et de sa
merveilleuse vallée , organise à la Galerie du
Manoir , à la Chaux-de-Fonds , une très belle
exposition photograp hique qui durera tout
l'été et montrera la vie grandiose ou intime
dc ce chef-d' œuvre naturel , joyau du Haut-
Jura. En outre, il lancera un appel que

L'eau du Doubs, si claire naguère, se pollue à vue d'œil. Voici une rame
posée comme dans du béton...

(Photo - Froidevaux)

nous estimons pathétique pour la dépollution
des eaux , certifiant , par quatre-vingts cli-
chés en couleurs récents (cliapositifs de ma-
niement facile) d'une part la beauté pre-
nante des lieux , et les risques croissants
qu 'ils courent , à une rapidité de plus en
plus accélérée , d'autre part.

Cette exposition a été inaugurée vendredi
soir, devant les représentants de l'Etat , de
la Ville de la Chaux-de-Fonds, des « Sen-
tiers du Doubs > et des sociétés naturistes,
par le président d'honneur de « Pro Doubs >.
M. J.-M. Nussbaum , en l'absence du prési-
dent en charge, M. Jean Guinand, maire des
Brenets. L'orateur , remerciant , les artisans
de l'exposition , les photographes Georges
Bachmann , Fernand Perret , Philippe Cornu ,
Nicolet , Dominique Froidevaux , les prêteurs
de vieux documents , le docteur J.-P. Dubois ,
auteur des quatre-vingts diapositifs qui dé-
noncent la pollution croissante d'eaux < nais-
sant pures de la caverne natale du Doubs,
à Mouthe et qui se polluent inexorable-
ment dès qu'elles rencontrent l'homme de la
civilisation industrielle > , et M. Rémy Pella-
ton , décorateur.

L'orateur insista sur les moyens que l'on
a actuellement de régénére r le Doubs, mais
qu 'il faut employer d'urgence pour qu'il re-
devienne le centre de la vie naturelle et
l'inspirateur de la poésie haut-jurassienne ,
sur le nombre et la diversité des agréments
qu'il offre à toutes et à tous : purifier le
Doubs , c'est , pour les Montagnons et tous
les riverains, faire les « nettoyages de prin-

temps ». mettre de l'ordre chez soi , embellir
sa maison. Mais surtout , c'est retrouver les
< client lares » , la fée du logis , redécouvrir
la grande inspiratrice : ceux qui ont le mieux
écrit , dans ce pays , sont aussi ceux qui ont
consacré le meilleur de leur œuvre à cette
vallée superbe et en même temps inépuisa-
ble, Zimmermann , Louis Loze surtout.

Un vin d'honneur offert par la Ville de
la Chaux-de-Fonds et l'Office de propagande
pour les vins de Neuchâtel terminait une
cérémonie bien jurassienne , toute de simpli-
cité et de ferveur.

Les bateaux de la S.N.L.N.
ne desservent plus la Tène

La Société de naviga t ion  sur les lacs
de Neuchâtel et Morat communique
qu 'en raison des t ravaux nécessités par
la 2me correction des eaux du Jura , le
débarcadère de la Tène n 'est pllus des-
servi jusqu 'à nouvel avis.

Les accidents en mai
La police cantonale communique la

statistique des accidents de la circu-
la t ion survenus  dans  le canton de
Neuchâtel , au cours du mois de mai
1906 : accidents : 120; blessés : 77 ;
tués : 1 ; dégâts matériels de plus de
200 fr . : 84.

k Fleurier ". le nouveau ©silège réglai sera!!

entièrement construit au jardin jpuhllc
(c) L'emplacement primit ivement  choisi
à Fleurier par la commission du col-
lège régional n'a finalement pas pu
être retenu pour la construction de ce
nouveau bâtiment scolaire , le fonds de
prévoyance de Barbezat & Co ayant
renoncé à se dessaisir de la parcelle
qui avait of fer t  à la rue des Moulins.

Soucieuse de placer le bât iment  dans
un endroit su ff i samment  vaste , la
commission est entrée en pourparlers
avec des par t icul iers , propriétaires de
ter ra ins  intéressants .  Ces démarches
n'ont, pas abouti ,  le Consei l  d'Etat
s'étant refusé de subventionner des
acquisitions aux prix articulés.

Après avoir examiné d'autres solu-
tions , notamment  celle d'une implan-
tation possible sur le terrain commu-
nal de Lonffereu.se, la commission a
porté son choix sur le jardin public
d'une superficie , de, 7000 mètres carrés
en nombre rond.  Le tiers de cette
surface serait  nécessaire au nouveau
collège , ta partie cons t ru i te  représen-
tant le sixième de la superf ic ie  totale.
Af in  d'a l iéner  le moins  possible ce
jardin  publ ie , l'idée première étail de
construire le collège dans l'angle nord-
est du jardin (côté fabrique d'ébau-
ches). Toutefois il s'est révélé que la
distance de quinze mètres qui sépare-

rait  le collège de cette fabrique , était
ne t tement  insuffisante. La commission
dc construction a donc estimé devoir
procéder à l ' implantation une dizaine
de mètres plus à l'ouest , solution qui
permettrai t  la plantation d'une haie
d'arbres entre les deux bâtiments et
aérerait considérablement le quartier.

Utilisation du collège actuel
Dès l ' instant où l'actuel collège ré-

gional de la rue de PEcoIc-d'Horlogeric
sera libéré , il pourra être réservé à
la section préprofessionncU'e dc l'école
primaire , soit 0 ou 7 classes. Ce col-
lège régional qui ne répond plus aux
besoins d'une école qui atteindra sous
peu l' e f fect i f  dc 300 élèves pourrai t
toutefois convenir pour un ensemble
de classes beaucoup plus restreint.

Les statistiques démographiques et
les interventions dc la commission
scolaire l' ont  d'ailleurs clairement en-
trevoir  que de nouveaux locaux seront
nécessaires pour l'école primaire et
préprofessionnelle ces prochaines an-
nées. La const ruct ion d'un collège ré-
gional  résoudra donc du même coup
la pénurie dc locaux dc l'école pri-
maire , situation qui oblige à loger des
classes dans des salles non visiblement
destinées à cette utilisation.

[«affa ire Fentener» de Couvet
est portée devant la justice

Nous avons eu l'occasion de parler à dif-
férentes reprises de l'affaire « Fentener » dc
Couvet , opposant deux propriétaires voisins
à propos d'un droit de passage à la rue
du Quarre .

M. S. désirait construire dans son jardin
deux garages. Pour sortir de sa propriété ,
il a une voie d'accès à la rue d'un mètre
dc largeur , un autre mètre lu i étant accordé
par un troisième propriétaire mais à la
condition qu 'il ne passât qu 'avec une seule
voiture .

M. S. tenta un arrangement avec M. TI.,
qui avait modifié son immeuble sans que
les plans fussent sanctionnés. Finalement un
acte fut signé devant notaire , M. S. prenant
à sa charge les frais nécessités par le dé-
placement d'un jardinet appartenant à M. H.
de façon à obtenir ce fameux mètre sup-
plémentaire. En contre -p artie , M. S. aurai t
été d'accord que les dérogations aux plans
déposés par M. H. subsistent.

Or , quelques jours après avoir signé l'acte ,
M. H. informait le notaire qu 'il s'opposait
à ce que cette pièce soit déposée au re-

gistre foncier , invoquant le fait qu 'il aurait
été malade en la signant.

M. S. entreprit alors de nombreuses dé-
marches auprès de la commune et même
du Grand conseil mais elles n 'aboutirent
a aucun résultat concret. Le président du
Conseil communal avait du reste déclaré
qu'il considérait la signature de M. II.
comme parfaitement valable.

Comme on allait s'engager de plus en
plus dans un dialogue dc sourd , M. S. a
constitué mandataire. Un exploit de de-
mande a été adressé au tribunal portant sur
diverses conclusions ct notamment que l'ac-
te signé devant notaire , comportan t des ser-
vitudes , soit ordonné par le pouvoir judi-
ciaire à êlre inscrit au registre foncier.

De son côté , M . H. a également pris un
avocat de la Chaux-de-Fonds. Celui-ci , après
une vision locale , avait demandé de pouvoir
donner réponse ju squ'au 31 mai. Mais bien
que ce délai soit maintenant passé, aucune
réponse n'est parvnue du mandataire de
M. H.. On s'achemine donc maintenan t vers
une audience d'instruction. G.D.

Un communiqué du département
de l'agriculture

Le département de l'agriculture
communique :

Dans le cadre de la lutte contre
les épizooties, des prélèvements ont
été faits sur le bétail frison im-
porté clandestinement dans notre
canton.

Pour un troupeau , les analyses
et texamens sérologiques confirmés
par les instituts bactériologiques
vétérinaires des universités de
Berne et Zurich ont révélé qu 'une
vache frisonne présente une réac-
tion positive. En outre l'analyse ef-
fectuée après le vêlage démontre
que l'animal est excréteur de ba-
cilles de Bang par voies génitales.

L'abattage de l'animal atteint (le
brucellose bovine a été immédia-

tement ordonne par le service vété-
rinaire cantonal et a été effectué
le 10 juin .

En outre, vu les dangers de propa-
gation de la brucellose bovine, des
mesures spéciales de protection ont
été prescrites indépendamment (lu
séquestre sanitaire déjà en vigueur.

Ainsi se confirment les craintes
émises par les autorités cantonales
à la suite de l'importation clandes-
tine dte bétail qui n'a pas fait l'ob-
jet d'examens sanitaires indispen-
sables.

Le conseiller d'Etat
chef du département

de l'agriculture
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Séisme
« LE SISMOGRAPHE de l'Ob-

servatoire de Neuchâtel a enre-
gistré jeudi à 15 h 17 un faible
tremblement de terre dont l'épi-
centre se trouvait probablement
en Valais. Le séisme a aussi été
enregistré par l 'Institut ,  d'astro-
nomie et de météorologie de
l'Université de Bâle.

inspection
O DOIVENT se présenter lundi

13 juin , au stand de Pierre-à-Bot,
à 8 heures : classe 1028 ; à 14
heudes : classe 1029.

Imprudence
CHRISTIAN ZAUGG , né eu 1959,
s'est élancé sur la chaussée san s
prendre les précautions nécessai-
res alors qu'il sortait du collège
de la Maladière, hier à 11 heu-
res. Une voiture, conduite par
A. Sch. et qui se dirigeait en
direction de la ville n'a pas pu
l'éviter. L'enfant a été relevé, ne
souffrant heureusement que de
blessures superficielles. Il a été
soigné à l'hôpital Pourtalès.

Concert
• LA BAGUETTE donnera un

concert public, sous la direction
de M. Jacques Simonet, dimanche
à 11 h 15 sur le quai Osterwald.

Université
LE PROFESSEUR J.-J. von All-
men, doyen de la faculté de
théologie de l'Université de. Neu-
châtel , a participé du 27 au ill
mai à lu session, à Louvain , de
l'Académie internat ionale des
sciences religieuses. Il a été
nommé, pour trois ans, premier
vice-présiden t de cette institu-
tion, ce qui honore à la fois
notre pays ct notre Université.



rFM sRéception centrale :
j i  Rue Saint-Maurice 4
i Neuchâtel

j Téléphone (038) 5 65 01
S] Compte de chèques postaux 20-178
I Nos guichets sont ouverts au public
I de 8 heures à midi et de 14 heures
i à 18 h 10, sauf le samedi.
I Tous nos bureaux peuvent être at-
I teints par téléphone de 7 h 30 à
j 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
I En dehors de ces heures, une per-
I manence est ouverte, du dlmanche
I au vendredi soir de 20 h 30 à
I 0 h 30. La rédaction répond ensuite
I aux appels jusqu'à 2 heures.

S Délais de réception
| de la publicité :

Annonces
j Les annonces reçues l'avant-veille à

(j 17 heures peuvent paraître le sur-
1 lendemain. Pour le numéro du lundi,
I les grandes annonces doivent parve-
I nir à notre bureau le vendredi avant
I 9 heures et l'es petites annonces,

le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis

I 

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

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

I

plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 30 millimètres
pour les réclames.

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

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

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

port en. plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

STRANGiER :
1 an. 6 mois 8 mois 1 mois

1

78.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois S mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

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

: Er. 1.40. — Réclames Pr. 1.15
Naissances, mortuaires 60 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,

! Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,

Schaffhouse, Sierre, Sion,
Winterthour, Zurich

A LOUER
à Peseux , pour fin juillet , appartement de
4 V-i 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. 

A louer pour le 24 juin 1966, appar-
tement de

2 pièces
à Cortaillod-villt ige . Loyer mensuel
180 fr. , plus chauffage.

Ecrire à Cinalfa, case postale, 2001
Neuchâtel.

Jeune couple cherche ,
à Neuchâtel ou dans

les environs,
appartement de

3 pièces
dès le 24 juillet 1966.
Loyer mensuel maxi-
mum 300 fr. Récom-

pense de 100 fr.
Adresser offres

écrites à AK 1860
au bureau du journal.

I H =
Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir :

SOUDEUR
SERRURIER- SOUDEUR
MÉCANICIEN
MÉCANICIEN-ÉLECTRICI EN
MANŒUVRE
Places stables et bien rémunérées.

Se présenter ou faire offres à

HASLER FRÈRES
BALANCES DOSEUSES
£013 Colombier , tél. (038) 6 3101

;;';- - iw|JiBMiMiiBM|BUi|iil) \  W\] i \ [ !| i i iyVi'Ĵ 'ft :̂?TBBC^̂ ^̂ ^BIM^BIiBWH8!ffPBB

JEUNES FILLES
seraient engagées pour le samedi

comme

pour différents travaux dans nos rayons.

Prière de se présenter au chef du personnel
des Grands Magasins

mniro Société Anonyme

.iSPBS GIVAUDAN
»lwâ@S^ Vernier/Genève

cherche pour son département du per-
sonnel

une secrétaire
de langue maternelle française, ayant
des notions d'allemand suffisantes pour
comprendre la correspondance et entre-
tenir une conversation.
Nous demandons que les candidates fas-
sent preuve de précision et sachent tra-
vailler de façon indépendante.
Age maximum 30 ans.
Semaine de cinq jours.
Institutions sociales. ., :
Cantine.
Autobus spécial assurant le transport à
l'usine.
Seules les candidatures présentées par
des personnes de nationalité suisse, par
des étrangères en possession d'un per-
mis d'établissement (C) ou par des fron-
talières, pourront être prises en consi-
dération.

Prière de faire offres manuscrites, avec
curricuilum vitae et photographie, au
département du personnel.

Nous cherchons :

serruriers en carrosserie
peintres en voitures
tôliers-formeurs

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

Nous cherchons

appartement
de

41/2 0u5 pièces
confort , pour le

24 juin ou date à
convenir. Adresser
offres écrites à

GO 1836 au bureau
du journal.

Monsieur , travaillant
dans une banque

cherche

chambre
pour le 15 juin , à

Neuchâtel ; prix en-
viron 150 fr.

Tél. (082) 3 44 60.

Jeune fille cherche

chambre
meublée ou studio à
Neuchâtel , libres tout
de suite. Téléphoner
au (024) 2 73 80, dès

18 heures.

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.

Nous cherchons

appartement
de

3-4 pièces
confort , pour le

24 juillet ou date à
convenir ; prix raisoa-
. nable. Tél. 8 19 96.

Je cherche

appartement
de 2 pièces : Serrières,
centre ville ou Peseux.

S'adresser à
Mme Prélaz

Chocolat Suchard
Serrières.

Monsieur seul , sol-
vable (références),

cherche

|P ^Plf TO "êf Iffà
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1 PIÈCE
plus cuisine, salle de
bains ou douches, à
Neuchâtel. Prix 180 fr.
environ. Faire offres
sous chiffres 116-154
au bureau du journal

ou tél. 4 03 17,
dès 18 heures.

On cherche pour les
vacances, du 18 juil-
let au 30 juillet , une

Chambre à 2 lits
avec cuisine, pour

2 personnes d'un cer-
tain âge, dans région
tranquille (environs de

Neuchâtel). Faire
offres sous chiffres

P 3055 N à Publicitas
2001 Neuchâtel

tél. (038) 4 29 87.

Beau studio
A louer pour le 24 juillet , très joli studio
avec cuisinette, salle de bains et grand
balcon avec vue et soleil , clans immeuble
moderne, au bord du lac, à Serrières.
Prix 200 fr., charges comprises.
Adresser offres écrites à BM 1886 au bu-
reau du journal.

A louer

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

offres écrites à
SB 1858 au bureau

du journal.

TESSINOIS
cherche chambre et pension dans
famille modeste.
Adresser offres écrites à T X 1788
au bureau du journal.

A louer à Peseux,
quartier des Pralaz,
pour le 24 juillet ,

appartement
de 3 pièces, tout

confort. 220 fr. plus
40 fr. de charges.

Adresser offres
écrites avec indication

de la situation à
DN 1863 au bureau

du journal.

I 

Cours de vacances I
L'Ecole Bénédict de Neuchâtel cher- H
che encore quelques familles dispo- I
sées à prendre en pension des jeunes 1
filles pendant son premier cours de I
vacances. — Tél. 5 29 81. N

On cherche, pour jeune Suissesse de 18
ans (de langue espagnole) ,

chambre et pension
dans famille de langue française , du 11
juillet au 6 août (cours à l'Université) .
S'adresser à M. E. Porret, 8703 Erlen-
bach (ZH).

URGENT
ÉCOLE SUPÉRIEURE

DE COMMERCE
Neuchâtel

Pour ¦ la durée d© son pro-
chain cours de Vacances, du

t 11 juillet au 5 août, la direc-
tion de l'école cherche un cer-
tain nombre de

failles ou pensions
I disposées à recevoir des jeu -
j i nés gens et des jeunes filles.
i Prière de s'adresser au se-
| crétariat de l'école, Beaux-

Arts 30, tél. 513 89.

f Le directeur.

Petite pension en Valais,
1500 mètres d'altitude, prendrait

enfants de 4 à U ans
Bons soins.
Prix de pension : 16 fr. tout com-
pris.
Tél . (027) 8 74 43.

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

de 3 pièces, avec salle de bain.

Adresser offres ou téléphoner à
l'Imprimerie, service technique.

Commerce de la place cherche,
pour employés (couple) ,

appartement
de 3 pièces

proche du centre. Prendrait le
bail  à son nom.

Faire offres avec prix , sous
chiffres L S 1810 au bureau
du journal.

Famille étrangère
de trois personnes

cherche

petit
logement
meublé

ou

pension
famille

tout de suite , pour un
ou deux mois, à Neu-
châtel. Adresser offres

écrites à 116-153
au bureau du journal.

Monsieur cherche
chambre indépen-

dante , région Saint-
Biaise - Cornaux.

Adresser offres
écrites à CM 1862

au bureau du journal.

Assistante de langue
anglaise cherche

chambre
ou

studio
meublés

si possible quartier du
Mail, pour le 15 juin.

Tél. 5 50 75.
ŝ5%s*Së?sss  ̂ CHEXBRES
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ift̂ SÉS  ̂ "~ Entrée en jouissance : Immeuble A : fin 1966.
w* 'W: ^<: [résidence fleur de Mes» immeuble B . été 1967

.
|_ | Immeuble A : encore disponible quelques

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

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

. ^ — 1

ùuicu , a louer aux
Hauts-Geneveys.

Prix modéré.
S'adresser sous

chiffres NY 1873
au bureau du journal.

A louer à Champré-
veyres 14, Neuchâtel ,

pour le 24 juin ,

Â louer
pour le 24 juin ,

meublé , 1 chambre
(1 ou 2 lits), cuisine ,

salle de bains.
Adresser offres

écrites à ZJ 1884
au bureau du journal.

appartement
de 3 y ,  pièces,

tout confort.
Tél. 4 05 50, le matin.

CHAMBRE
indépendante à louer,

lavabo avec eau
chaude et froide, et
accès à la salle de
bains. Situation tran-
quille à quelques mi-

nutes du tram, où
emplacement pour
voiture devant la

maison. Tél. 8 17 37.
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On cherche

propriété de maîtres
située directement au bord du lac, de Saint-
Biaise à Cortaillod.

Adresser offres sous chiffres E O 1864 au
j bureau du journal.

ffl VILLE DE NEUCHATEL

Mise au concours
La Commission scolaire met au

concours un poste de

médecin-dentiste assistant
à la clinique dentaire scolaire de
la Ville.

Entrée en fonction r début sep-
tembre 1966 ou à convenir.

Les personnes intéressées, en pos-
session d'un diplôme fédéral de den-
tiste ou d'un titre équivalent, sont
invitées à adresser leur offre, avec
curriculum vitae, pièces et référen-
ces à la Direction des écoles primai-
res, collège de la Promenade, jus-
qu'au 25 juin 1966 .

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la direction précitée.

Neuchâtel, le 7 juin 1966.
Commission scolaire.

jgjj COMMUNE DE BOUDRY

Par suite de démission honorable
de la titulaire, un poste

d'employée de bureau
aux Services industriels
est mis au concours.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au bureau communal. Envoyer
les offres au Conseil communal jus-
qu'au 20 juin . Entrée ler septembre
ou date à convenir.

Boiulry, le 10 juin 1966.
Conseil communal.

A vendre, région de la Béroche, situation
magnifique et tranquille,

terrain à bâtir
de 4500 m2 (vente en bloc de préférence).
Services publics sur place.
Paire offres sous chiffres SC 1877 au
bureau du journal.

A louer à personnes
stables, grande cham-

bre meublée à
2 lits

entièrement indépen-
dante, avec W.-C,

dans immeuble mo-
derne près du centre

de la ville.
Faire offres à

case postale 32003
2001 Neuchâtel.

A vendre

restaurant
(avec immeuble) à

la Chaux-de-Fonds
Acompte environ
15,000 fr. Chiffres

U 8569-1 D,
à Publicitas S.A.,

2501 Bienne.

On cherche à acheter

maison
familiale

de 3 à 4 pièces, avec
petit jardin, région
Hauterive - Saint-

Biaise - Marin.
Adresser offres

écrites à PA 1875
au bureau du journal.

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.

A louer à

Colombier
chambre

meublée indépen-
dante à monsieur sé-

rieux. Tél. 6 38 53.

U R G E N T
A vendre

mitoyenne en parfait état. Quartier
tranquille, est de la ville. Prix très
intéressant.
Adresser offres écrites à B L 1861
au bureau du journal.

A louer à Corcelles,
à des ouvriers,

chambres
de 2 ou 3 lits, avec
participation à la cui-
sine. Adresser offres

écrites à AF 1793
au bureau du journal.

A vendre à Corcelles

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

A louer au centre
chambre à. personne
sérieuse. Tél. 5 00 54.

Dans la région ouest de Neuchâtel, Auvernier,
Colombier, Peseux, Corcelles, je cherche

bpJlio wilia^11%  ̂ f 11IO
soignée, tout confort, 5 à 7 pièces assez vastes,
garage, vue.
Adresser offres sous chiffres H S 1867 au bu-
reau du journ al.

Demeures provençales
Dans les villages de Blauzac et de Sanilhac,

à une heure de voiture de la mer, les immeubles
suivants son t restaurés et mis en vente :

Blauzac Blauzac
4 p i è c e s , cheminée, 8 p i è c e s , cheminée,
eau, électricité, dégage- eau , électricité, cour
ment-terrasse, vue intérieure, vue

Btaac , .,***? . ,7 p i è c e s, cheminée,
Mazet de 2 pièces, che- eau, électricité, cour
minée, terrain de 3500 intérieure, dépendance-
mètres carrés environ, garage,
situation isolée.

A G E N C E  13 * 13
Neuchâtel.

Epancheurs 4, tél. (038) 5 13 13

Enchères publiques
Le mercredi 15 juin 1966 . à 14 heures,

au bureau de l'Office soussigné, à Boudry,
il sera procédé à la venta aux enchères
publiques dans la succession de Auguste-
Samuel Girardet et Henriette-Elisa Girar-
det née Malherbe , quand vivaient à Co-
lombier, et dont les cohéritiers sont André
Girardet à Marseille , représenté par Me
Louis Paris, notaire, à Colombier, Dames
Lucie Burga t née Girardet et Nelly Spahr
née Girardet, les deux à Colombier

DE LA PART DE COMMUNAUTÉ
d'André Girardet prénommé.

La vente aura lieu au comptant confor-
mément à la L. P.

Bou dry , le 8 juin 1966.
Office des poursuites de Boudry.

Vente aux
enchères
mercredi 15 juin .

à 14 h et dès 20 h ,
GRANDE SALLE

DE MIES
Exposition le

14 juin , de 16 à 23 h.

important
mobilier ancien
80 tableaux

anciens
et modernes.

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

de Neuchâtel
Feuille d avis

Enchères pybiiqyes
L'Office des faillites de Neuchâtel ven-

dra par voie d'enchères publiques,
mercredi 15 juin 1966, dès 14 li 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 L. P.

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

A louer tout de suite, à l'avenue
des Alpes,

un local commercial
d'environ 65 mètres carrés, avec bu-
reau et vestiaires. Situation tran-
quille. Arrêt du trolleybus à proxi-
mité. Loyer mensuel Fr. 350.—
chauffage compris.
Pour renseignements, s'adresser à :
Fiduciaire Bruno Muller, Temple-
Neuf 4, Neuchâtel, tél. (038) 5 83 83.

La Société coopérative de boulange-
rie de la Béroche désire remettre
en LOCATION sa

boulangerie
de Gorgier (NE).
Conditions intéressantes. Pas de re-
prise.
Faire offres à la Fiduciaire des bou-
langers. Terreaux 2, 1000 Lausanne.

LIGNIÈRES
A louer, immédiatement ou pour date
à convenir, bel appartement de

3 ©u 4!/2 chambres
tout confort. Situation ensoleillée et
tran quille. Accès facile.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél. 510 63.

CRESSIER
A louer pour le 24 septembre, dans
immeuble neuf , beaux appartements

2,2V2,3 et 3V 2 chambres
tout confort. Ascenseur et service
de conciergerie.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE notai-
res, tél. 510 63.

A louer , pour date à convenir , à
proximité du centre ,

studio meublé
tout confort.

Ecrire à case postale 31708, 2001
Neuchâtel.

A louer , région de
la Tourne,

CHALET
pour 4 ou 5 per-

sonnes, pour vacan-
ces, libre du 15 juin

à septembre.
Tél. (038) 5 81 78 ,
heures des repas.

avec jardin à louer
pour 6 semaines du

15 juillet au 1er sep-
tembre. Tout confort,
téléphone, télévision.

Tél. 5 53 75.

Appartement
de 3 chambres, cui-
sine, corridor et dé-

pendances , en plein
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Electricité Cf i 5 28 00 Orangerie 4 ':

Aujourd'hui 11 juin 1966
sur la piste cendrée de Pierre-à-Mazel

iî '3k

\i POUR TOUS LES PARTICIPANTS :

ci?"S Rendez-vous à 13 h 30
Le premier départ sera donné à 14 heures précises

ENTRÉE GRATUITE
pour les spectateurs, une cantine est à disposition

Les départs seront donnés " *%% /^Sre^\.
par ORVILLE MARTINI /^/ \̂\
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POUR QUELQUES SEMAINES : nous nous excusons auprès de notre clientèle des ennuis occasionnés par les
travaux aux ler et 2me étages.
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Voici tout le prestige d'un ensemble style «Salon de Paris»... fpj
Canapé et fauteuils larges et moelleux avec coussins en
plume. Superbe tissu velours. De la toute grande classe
pour votre intérieur. C'est un des nombreux ensembles de
notre nouvelle exposition.

FABRIQUE DE MEUBLES, BOUDRY/ NE (038) 6 40 58 ^BUHSHHH HfljH
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HSKERMAN 6

3 CV (pliant) Fr. 890.—
5 CV Fr. 1290—
6 CV Fr. 1725.—
le moteur h o r s - b o r d  pai
excellence pour la pêche, le
traîne, le tourisme et le sport
Différents modèles
de 3 à 100 CV
Représentant régional :

Jean Jaberg
SAINT-BLAISE Tél. 3 18 09

Elégant maillot de bain, en nylon extensible, marine, vert, bordeaux ou noir,
La ligne harmonieuse du décolleté se prolonge en une profonde échancraie
fermée par deux petits nœuds : 26.50
Maillot de bain pour fillettes de 8 à 16 ans, en Hélanca uni, égayé d'une !
bordure à petits carreaux. Joiis coloris mode: 16.90

EN V E N T E  AU P R E M I E R  É T A G E
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R I D E A U X

Fli i
Confection de

RIDEAUX
soignés

Toujours chez
l'artisan

Ph. AEBY
Beaux-Arts 17

Neuchâtel
Tél. 5 04 17
et 4 08 16

HBMraoonBBi

FOIN
à vendre sur pied ,

au Val-de-Ruz.
Tél. (038) 6 93 10.

i~/gk Pour demain un bon

S Ik. ^^ MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR FR èRES I
wons donnera satisfncrion

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 I ,

38^

;;

solide
carrosserie tout acier, autoporteuse-
10C00 points de soudure - montants
de carrosserie profilés fermés - pro-
tection anti-corrosive à haute effi-
cacité 

^  ̂
_

Dans une Volvo, vous vous sentez
bien protégé et vous roulez en toute
sécurité. 

Garages Schenker
Agence YOBYO

Hauterive/NE

A D R E S S E Z  VOUS AU CONSTRUCT EUR

A. ROMANG
NEUCHATEL TEL. \ \ \  {%

gjMEL
Qui dit

Timbres
pense à

Memmel
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
TEL. 061 24 66 44



Préfet jurés cantonaux, juges
et juges suppléants seront élus

Week-end important pour les électeurs
des districts de Moutier et Courtelary

Sa'medi et dimanche , les électeurs des
districts de Moutier et de Courtelary au-
ront à élire le premier son nouveau préfe t ,
le second ses jurés cantonaux , juges et
juges suppléants de district.

On sait que certaines erreurs , sur les-
quelles il ne nous appartient pas de porter
jugement, ont provoqué, dans la Prévôté ,
la création d'un parti radical-libéral indé-
pendant et , en Ergucl , d'un parti chrétien-
social et un parti libéral-radical dissident.

Un fait unique
dans l'histoire politique

du Jura
La création de ces partis politiques qui

sont nés, il faut bien le dire , du malaise
jurassien , a eu pour effet que l'on a vu,
et cela pour la première fois dans l'his-
toire politique du pays, paysans, libéraux
et socialistes, P.A.B., conservateurs et libé-
raux , faire cause commune avec les grou-
pements politiques récemment constitués.
L'apparentement des listes est un jeu dan-
gereux qui peut avoir des répercussions très
fâcheuses lorsqu'il revient , par exemple, sur
le plan local ou de district.

L'élection du préfet
du district de Moutier

L'élection d'un pré fet est, a vrai dire,
un événement pour un district. Dans la
Prévôté, M. Marcel Bindit (socialiste), en
fonctions depuis plus de 20 ans, va prendre
une_ retraite bien méritée. Les élections
avaient toujours eu lieu tacitement. Or,
l'élection de samedi et dimanche verra
deux candidats en lice.

Il est intéressant de rappeler qu'en 1959,
lors de la fameuse élection d'un président

dc tribunal , c'est le parti radical qui avait
pris l'initiative de s'approcher officiellement
des autres partis politiques afin de recon-
duire une convention à tout le moins ta-
cite, réglant la répartition des postes clés
de l'administration de district. A l'époque ,
le parti socialiste avait accepté de respec-
ter ce « gentlemen agreement > en appuyant
le parti radical dans sa lutte pour la con-
servation du poste de président du tribunal
qu'il détenait depuis des lustres. La res-
ponsabilité de l'échec cuisant enregistré à
cette occasion par le parti radical était
uniquement imputable à ses organes diri-
geants. C'est Me Steullet qui l'emporta (hors
parti) sur Me Bossardt, un inconnu alors.

Aujourd'hui, le parti socialiste n'entend
pas supporter les séquelles d'une situation
qui ne lui est aucunement imputable.

Les deux candidats
Les deux candidats présentés aux élec-

teurs du district de Moutier sont des hom-
mes de valeur.

M. Roger Macquat , socialiste , maire de
Moutier depuis 3 ans, a été secrétaire de
préfecture depuis 10 ans, conseiller muni-
cipal durant 15 ans.

M. Henri-Louis Favre> enfant de Mou-
tier, libéral-radical , est actuellement maître
secondaire à Reconvilier.

Ces deux candidats sont suffisamment
connus pour que nous ne nous étendions
sur leur personnalité.

On sait, pour l'heure , que le parti so-
cialiste sera appuyé pour cette élection par
les chrétiens-sociaux et les libéraux indé-
pendants. Les libéraux orthodoxes et le
P.A.B. soutiendront la candidature de M.
Favre. Mais que dira l'électeur ?

Lutte serrée en Erguel
En Erguel, de mémoire de citoyen, c'est

bien la première fois que les élections
pour les juges , juges suppléants et jurés
ne se font pas tacitement.

Comme pour le district de Moutier , l'af-
faire jurassienne a eu pour conséquence
la création de deux nouveaux partis, les
chrétiens-sociaux et les libéraux dissidents.
Après avoir placé un des leurs au Grand
conseil, les deux nouveaux partis ont ré-
clamé des juges , des juges suppléants et
des jurés ; c'est leur droit.

Se fondant sur les résultats obtenus lors
de l'élection au Grand conseil, 84,8 %
(16,500 suffrages) pour les partis tradition-
nels, 15,2 % (4000 suffrages pour les deux
nouveaux partis), la répartition mathémati-
que pour le tribunal de district, établie
par les soins de la préfecture selon les
normes en vigueur , permettait d'attribuer

1 juge ou 1 juge suppléant et 2 jurés
aux deux nouveaux groupements sur les
4 juges , 4 juges suppléants et 17 jurés
que détenaient jusqu 'à présent les partis
traditionnels.

M. Willy Sunier , préfet , essaya , mais en
vain , au cours d'une séance de conciliation ,
de proposer un compromis et d'offrir aux
nouveaux partis 1 juge , 1 juge suppléant
et 2 jurés. On ne réussit pas à se mettre
d'accord. Alors, la lutte sera chaude. Les
chrétiens-sociaux et les libéraux-indépendants
ont déposé une liste de 6 noms pour ces
élections, alors que les partis traditionnel s
ont présenté une liste comportant 4 noms
pour les juges et juges suppléants et 17
noms riour les jurés.

A relever que l'élection n'aura pas lieu
selon le système de la proportionnelle , mais
selon le système majoritaire , ce qui change
bien les choses.

On se demande ce que pourront faire
les deux jeunes partis face à la coalition
libérale-socialiste-P.A.B.

Ad. GUGGISBERG
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(c) A la suite de l'incendie qui a détruit
la toiture du marché Migros à Yverdon,
nous pouvons donner quelques indications
complémentaires. Nous n'avions pas pu
évaluer les dégâts hier mais aujourd'hui on
les estime à 100,000 francs. La charpente
du toit étant d'une conception spéciale, la
remise en état sera onéreuse. Par ailleurs
de nombreux Yverdonnois ont immédiate-
ment supposé que l'incendie était l'œuvre
d'un pyromane ! Fort heureusement , on peut
affirmer que ce n'est pas le cas. Il ne
s'agit pas d'un court-circuit , le magasin
étant resté allumé toute la nuit. Si les
dégâts se sont limités à la toiture , c'est
grâce , d'une part , à la rapidité des secours
si bien dirigés, mais aussi à une chance
exceptionnelle ; en effet , si le feu avait
gagné le local de ventilation , la fumée se
serait rapidement répandue dans tous les
rayons abîmant toute la marchandise , et
le courant d'air aurait instantanément trans-
formé l'immeuble en un immense brasier.
Dans la journée de vendredi , de nombreux
ouvriers se sont occupés à remettre en
aussi bon état que possible les locaux si-
nistrés, tandis que des spécialistes posaient
une toiture provisoire .

YVERDON
Après l'incendie

d'un grand magasin

Li ferme d'un agricu lteur de Mervelier
complètement détruite dans un incendie

La ferme de M. Fleury ravagée par lea flammes. (Photo Avipress Bévi)

De notre correspondant :

Dans la nuit de Jeudi à vendredi, peu
avant minuit, un incendie s'est déclaré ù
Mervelier, dans un rural de la ferme ex-
ploitée par M. Edmond Fleury.

Les pompiers, dont un groupe surveillait ,
à proximité, une grange où le foin était
en fermentation, purent être rapidement sur
les lieux. Ils se sont employés à sauver le
bétail et h réveiller le propriétaire qui, âgé
de quatre-vingts ans, se trouvait seul â la
maison. Mais ils n'ont pu enrayer les pro-
grès rapides du feu. Des pompiers de De-
lémont et de Courrendlin furent appelés
en renfort. Les efforts conjugés de ces trois
corps de sapeurs pompiers ne furent pas
de trop pour sauver de l'incendie une mai-
son contiguë. Le mur commun qui sé-
parait les deux maisons permit cependant
d'enrayer de justesse le feu. Quant à la

ferme de M. Fleury, elle est complètement
détruite, ainsi qu'une bonne partie du ma-
tériel agricole et le foin qui avait été en-
treposé ces derniers jours.

Les causes n'ont pas encore été déter-
minées. On a pensé tout d'abord à une
fermentation du foin car, dans plusieurs
fermes de la région, la température de ce
fourrage fraîchement rentré, était montée à
plus de quatre-vingts degrés et des précau-
tions avaient été prises. Cependant, dans le
cas présent, on ne peut rechercher là la
cause du sinistre car des contrôles accom-
plis dans l'après-midi révélèrent une tem-
pérature normale du foin.

Deux possibilités demeurent : soit H s'agit
d'un court-circuit provoqué par l'orage soit
d'un acte de malveillance.

Hier matin, la police a entrepris une
enquête et a utilisé des chiens policiers.

Bien qu'âgé de 80 ans, M. Fleury ex-

ploitait seul sa ferme. II perd tout dans
ce sinistre*

Les dégâts s'élèvent à quelque 100,000
francs.

BÉVI

Le Palais des congrès
accueille la 6me

< biennale > de la sculpture

Fer et poliester », d'Angel Duarle, Sion.
(Avipress Guggisberg)

Toits les quatre ans depuis 1954,
Bienne est le rendez-vous de la sculp-
ture « en liberté ».

Cette année, le jury a retenu 78 œu-
vres sélectionnées pa rmi 174 p ièces en-
voyées par 140 artistes.

L'exposition, qui se tiendra en partie
dans les jardins et dans le hall d'entrée
du Palais des Congrès, est certainement
le lieu idéal pour une telle manifesta-
tion. Parmi les artistes exposant , se trou-
vent André Ramseyer, de Neuchâtel qui
présente quatre bronzes et un marbre;
Fred Perrin de la Chaux-de-Fonds;
Pierre Kunz de Bienne; Nicole Martin-
Lachat de Sion; Marcel Matliys de Ro-
chefort: Hansjorg Gisiger de la Conver-
sion; Oscar Wiggli dc Muriaux, André
Paul Zeller d'Ollon; Heinz Schwarz dc
Genève; Casimir Reymond de Lutry;
Albert Rouiller de Genève; Angel Duart

de Sion et Flans-Ruedi Wagner de Vauf-
felin pour ne citer que les artistes do-
miciliés en Suisse romande. Une place
d'honneur a été faite à Giacometti dont
quatre œuvres sont exposées.

UNE OMBRE
Pour la première fois, les organisa-

teurs avaient invité des hôtes de marque
à l'occasion du vernissage. C'est ainsi
que Francesco Somaini et Jean Arp
devaient être présents aujourd'hui. Or,
on a appris le décès de Jean Arp, sculp-
teur, peintre et poète qui avait o f fer t
un prix de 50,000 fr....

Cette exposition a pu être réalisée
grâce aux subsides du canton , de la
Confédération et de généreux donateurs.

BIENNE — Enfant blessé
(c) Hier, vers 13 h 50, à l'intersection
de la rue du Geisseried et du chemin
de Safnern , à Bienne, le jeune Helmut
Scholl, 6 ans, a été renversé par une
voiture. Souffrant de blessures à la
tête, le garçonnet a été transporté à
l'hôpital Wildermeth.
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retrouvé à Menue

Disparu depuis mercredi de Reconvilier

Nous avons brièvement relate, dans notre
édition de vendredi, la disparition de Mi-
chel Wittwer, 10 ans. II a été retrouvé
sain et sauf, jeudi soir à 24 heures près
d'un grand restaurant de Bienne et hébergé
par une famille de ia rue de la Flore.
Pourquoi l'enfait avait-il disparu ?

A CAUSE D'UNE MAUVAISE NOTE
Mercredi, en fin de matinée, Michel ren-

trait du collège avec son carnet de notes
qu'il devait faire signer par son grand-père.
Ayant obtenu un 3,5, il avait un peu souci
et essaya de transformer cette note en 4,5.

Mais, pondant cotte correction , il fit un
trou dans le papier. En examinant le car-
net de Michel, sa grand-mère s'aperçut
dc la correction et lui dit que son mari
arrangerait l'affaire. C'est à la suite de
ces faits que Michel enfourcha son vélo,
mercredi à 15 h 30, et disparut disant qu'il
s'en allait cueillir des fleurs. A 16 heures
il passait à Tavannes, à 16 h 30 à Son-
ceboz puis se dirigeait sur Bienne où le
garçonnet avait l'intention de visiter une
de ses tantes. A la bifurcation à la route
de Reuchenette, il emprunta la route So-
leure - Zurich. Arrivé à Boujean , Michel
se perdit. Il vint déposer son vélo au
Marché-Neuf , puis erra en ville. La nuit
tombée, il se dirigea vers un grand maga-
sin du centre de la ville où se tient une
exposition de camping. Apercevant une ten-
te dressée dans la cour, il s'y faufila, y
trouva un sac de couchage dans lequel il
passa assez agréablement la nuit. A l'aube,
il continua sa découverte de la ville de
Bienne. En passant devant chez nn mar-
brier, celui-ci lui donna quelque argent avec
lequel il se paya une entrée à la plage.
A midi, une famille, l'invita à manger et,
vers 18 heures, il quitta les bords du lac.
Un orage ayant éclaté peu après 20 heu-
res, il se réfugia aux abords d'un restau-
rant de la rue Dufour où, à 23 h 30,
une famille biennoise le remarqua. Elle
s'approcha de lui et l'emmena à son do-
micile. Là un bon bain, un copieux souper
et un interrogatoire serré permirent à M.
et Mme Aeschlimann d'avertir les parents
de Michel et la police, qui autorisa la
garde de l'enfant jusqu'à vendredi matin.

Hier donc, M. Wittwer père, vint cher-
cher son enfant.

adg

One voiture sort de Sa route
eu giratoire de In Maladière
Quatre blessés - Le conducteur app réhendé

D'un de nos correspondants ."
Vendredi, à Lausanne, vers 3 h 30 du

matin, M. José Touron-Lugo, 22 ans,
Espagnol, demeurant à Genèva, roulait en
automobile, sur l'autoroute Genève-Lau-
sanne avec un Vénézuélien Don Manuel
Pascal , 24 ans, domicilié à Lausanne, et
trois jeunes filles de Lausanne.

Il ramenait ces personnes à Lausanne
à bord d'une voiture de location gene-
voise et débouchait sur le giratoire de
la Maladière, ce fameux giratoire où
trop d'accidents se sont produits par
excès de vitesse. II roulait trop vite, lui
aussi. Il perdit la direction de la ma-
chine, qui fit un tonneau, alla s'écraser
contre les glissières et finit sa course
clans le treillis.

Des automobilistes de passag-3 s'arrê-
tèrent et prirent à leur bord les quatre
passagers pour les transporter à la per-
manence de Longerale, souffrant de
plaies et de contusions. Ce sont, outre
M. Don Manuel, Mlles Germaine Bris-
teau, 27 ans, Claudine Dumoulin, 29 ans,

et France Boucher , 28 ans. Cette dernière
fut ensuite transférée à l'hôpital can-
tonal : on craignait, en effet, une fracture
du crâne.

APPRÉHENDÉ PAR LA POLICE
Le conducteur, légèrement contusionné,

n'a pas été hospitalisé. Il s'en tira
même si bien que, remontant dans l'au-
tomobile, pourtant quasi hors d'usage, il
parvint à la faire rouler et la parqua
en ville. Puis H redescendit à pied vers
la gare CPP. Il s'apprêtait à prendre le
train pour Genève, tout bonnement, quand
la police l'appréhenda. De ce côté-là , il ne
s'en tirera probablement pas à si bon
compte.

du hélhé
meurt
étouffé

(c) Une fillette de Ménières, la petite
Fabienne Vorlet, fille de Bernard ,
électricien à Estavayer-le-Lac, a été
trouvée étouffée dans son berceau
hier matin.

Agée de huit  mois, la malheureuse
enfant avait encore une sœur de
deux ans.

MÉNIÈRES Après l'accident de Greng
Issue fatale
(c) Nous avons annoncé l'accident survenu
jeudi soir dans le virage dc Greng, près de
Morat. Hier, nous avons appris l'identité des
automobilistes et les circonstances exactes de
l'accident. Une voiture, conduite par M.
René Hœfeli , 34 ans, domicilié à Berne, cir-
culait de Lausanne en direction de Berne.
Dans le fameux virage dc Greng, ce conduc-
teur se trouva en présence d'une autre voi-
ture bernoise roulant en direction de Lau-
sanne, dans laquelle avaient pris place M.
Herbert Biichler, 26 ans, domicilié à Berne,
et M. Hans-UIrich Adam, 22 ans, domicilié
à Biggcntal (BE). Ce dernier a succombé à
ses blessures, ù l'hôpital de Meyriez, dans
la soirée de jeudi. La voiture qui roulait en
direction dc Lausanne avait dérapé sur la
chaussée mouillée, en raison d'un excès de
vitesse. Les dégAts sont estimés ù 15,000
francs.

Les ohsèq!9@s
de 1. Heng

LAUSANNE (ATS). — Les obsèques
de M. Marcel Heng, directeur des Im-
primeries Réunies à Lausanne, se sont
déroulées vendred i matin à la cathé-
drale de Lausanne, en présence d'une
foule très nombreuse. Le culte a été
célébré par le pasteur Max Bernouilli ,
puis M. Marc Lamunière, président di-
recteu r général de la société de la
« Feuille d'avis de Lausanne » et des
< Imprimeries Réunies », a prononcé
l'éloge du défunt. M. Corbaz, président
de la Société suisse des maîtres im-
primeurs, a rendu hommage au défunt
au nom des imprimeurs suisses.

Bruges ou Venise ?...

Une rue de Tavannes photographiée avant que les pompiers n'arrivent et que
la police ne fasse détourner la circulation.

(Avipress - Joseph Hengy)

Les habitants de Tavannes ont vu leur ville sous un nouvel aspect, jeudi.
En effet, un violent orage s'étant abattu sur la région en début dc soirée, ils durent
soudain se protéger contre une énorme trombe d'eau qui inonda rapidement tous
les quartiers situés à l'entrée de Tavannes, direction Reconvilier. La circulation fut
évidemment bloquée , la route cantonale se trouvant sous 50 à 70 centimètres
d'eau. La voie ferrée n'échappa pas à la violence de la pluie : les trains ne purent
circuler ct un service de transbordement et de détournement par cars fut organisé.
Pompiers et policiers ne cessèrent de travailler et, ceci, jusqu'au milieu dc la nuit
encore.
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ET JEUNES FILLES «MX
Nous "vous offrons , à peu de frais, un cours ¦¦ •. . -Wf %JV
complet de MÈ Wf // E

COUPE ET COUTURE Ê -£l>  ̂j
et un guide pour l'entretien des vêtements de _ _ • |
toute votre famille. Au moyen de ce cours, vous B.'' "'-''H!S i
acquerrez, sans hésitation ni perte de temps, |$f §»\ T*

(\ I
l'habileté qui vous donnera la joie de créer vous- [ "KAJIIAJ I
même vos robes, de les transformer, de les ré- ¦ ' f /ii\<\ |
nover , d'éviter tout  gaspillage. F^P»! Il I I
Notre cours est destiné à la couturière profession- j l /nelle comme à la débutante. \ i
A partir des travaux les plus simples, vous arri- . \ », il
verez aux réalisations les plus complètes. Vous \ j ¥ * ' \
acquerrez u ru: sûreté de main qui vous évitera
tout risque de gâcher des fournitures. Vous apprendrez des
« trucs » inédits pour dessiner des patrons.
Enseignemen t par correspondance. i

, _ , 
BON GRATUIT G Je désire obtenir gratuitement et sans
Méthode moderne " engagement tous les renseignements sur

S votre méthode de coupe et couture .
COUPE ET - Nom :
COUTURE 

| Prénom : 
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Sauvés avant de naître
L'incompatibilité sanguine entre mè-

re et enfant ne signifie plus un arrêt
de mort pour le bébé. La vie du petit
peut être maintenant sauvée par une
audacieuse transfusion de sang dans
l'abdomen de la mère. Lisez dans le
numéro de juin de Sélection comment
la médecine moderne résout le problè-
me des en fan t s  rhésus . 24 autres art i-
cles fasc inants , parmi lesquels « Cana-
liser la violence des jeunes ? » Achetez
aujourd 'hu i  même

Sélection
i» Readerè Digest

REUCHENETTE — Camion en feu
(c) Hier matin, sur la route de Reu-
chenette, un camion a subitement pris
Jeu à la suite d'une rupture de la
conduite d'hnile. H a été presque en-
tièrement détruit.

UNDERVELIER
Moto contre tracteur
(c) Hier, vers 10 h 30, un motocycliste
soleurois, qui se dirigeait vers les
gorges du Pichoux, s'engagea à une
vitesse excessive dans un virage à
Undervelier. Il fut alors déporté sur
la gauche et entra en collision avec un
tracteur remorquant un char. Le mo-
tocycliste, M. René von Burg, domi-
cilié à Biberist, fit une chute. Souf-
frant d'une jambe cassée et d'une bles-
sure profonde à une cuisse, il a été
hospitalisé à Delémont.



Quicksilver à G©Sden-City

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROLAND DANIEL 3

Roman policier adapte de l anglais par Paul Ferault

Entrer ? Certes , O'Haggan le voulait ! Il marcha ra-
pidement et dès que le maj'ordome eut ouvert , il
s'élança clans la grande pièce , où une très jolie jeune
fille parlait gaiement avec l'agent du F.B.I. Elle le
salua gentiment :

— Bonsoir, Mr. O'Haggan... Il semble que toute la po-
lice, la fédérale et la municipale, se soit réunie chez
nous. Se passerait-il quel que chose de vraiment grave ?

D'une voix sourde, le policier répondit :
— Quelque chose de très grave, en effet, miss Ma-

vis... Je voudrais parler à Mr . Silver ... Je voudrais même
qu 'il m'accompagne.

L'agent du F.B.I. sauta sur ses pieds. Il voyait fort
bien , en dép it des efforts que faisait O'Haggan pour
paraître calme, que le policier avait reçu un rude
choc.

— Voulez-vous m'excuser, miss Davidson ? deman-
da-t-il en se tournant vers la jeune fille.

— Mais certainement, Mr. Silver, répondit-elle en
souriant... Allez où vous appelle le devoir !

— Puis-je vous demander , miss Mavis, de bien vou-
loir nous attendre , et de ne pas qui t te r  la maison avant
notre retour ? Nous allons faire des recherches dans le
parc... Promettez-moi de ne pas sortir.

— Mais... que se passe-t-il Mr. O'Haggan ? Vous
êtes bien mystérieux ! Je ne crois pas que j' aurais envie
de me promener dans le parc à cette heure de la nuit ,

(Copyright Mlralmonde Genève M. Bauclère)

mais pour quelle raison ne devrais-je pas le faire s'il
m'en prenait  la fantaisie ?

— Je vous demande de m'obéir , miss Mavis. Vou-
lez-vous me promettre de ne pas quitter cette maison
jusqu'à notre retour ?

La voix du policier n'était pas aussi ferme qu'il
l'eût souhaité. Silver s'en étonna, mais il n'intervint
pas. Miss Davidson haussa les épaules et finit par
déclarer :

— Je suppose que je dois obéir aux ordres de la
police... C'est entendu, je vous attendrai dans cette
p ièce, sans me mêler de rien... quoi que vous m'ayez
rendu curieuse. J'espère que Mr. Silver me racontera
l'histoire, quand il reviendra.

O'Haggan, sans répondre, entraîna rapidement son
collègue. Dès qu'ils furent  sortis, Silver demanda :

— Que s'est-il donc passé, qui vous ait bouleversé à
ce point ?

—• On a abattu Davidson... se contenta de répondre
le policier. Silver sursauta, prit le bras de son compa-
gnon et se mit à le questionner :

— Quand cela s'est-il passé ? Comment a-t-on pu
pénétrer dans la maison ? Que savez-vous de cette
affaire ?

—• C'est dans le parc que notre ami a été abattu ,
pas dans la maison. Pour le reste, je ne sais rien...
Vous allez vous faire une op inion, le voici ...

En quelques instants, les deux hommes furent à
côté du cadavre. Davidson avait reçu deux balles
dans la poitrine... A première vue, il s'agissait de deux
balles de 38', et cela s'était passé bien peu de temps
auparavant.

— Je n'ai rien entendu... Miss Mavis non plus...
Silencieux, évidemment. Mais comment se fait-il que
Davidson soit allé se promener dans le parc ?

— Vous êtes rentrés ensemble, n'est-ce pas ?
— Oui... il y a un quart d'heure à peine. Davidson

m'a présenté à sa fille, nous a installés dans la bi-
bliothèque, puis il est sorti...

— Davidson vous a-t-il dit qu'il allait se promener
dans le parc ?

¦—¦ Evidemment pas... Si cela avait été , je l'aurais
accompagné. Il a quitté la pièce, tout simplement.
Cela ne pouvait me surprendre : un homme peut avoir
bien des raisons de se déplacer, dans sa propre mai-
son, et je n'allais pourtant pas lui demande* d'expli-
cations. Je n'avais aucun motif de supposer qu'il se
rendrait dans le parc. Ni sa fille, ni moi, n 'étions in-
quiets. J'étais en train d'expliquer à Miss Davidson
que nous pensions qu'elle devrait se rendre immédia-
tement à New-York, chez sa tante... Naturellement,
j 'ai dû lui parler de là demande faite à son père, de
payer une « assurance » pour qu'elle soit protégée.
Elle n'a pas semblé effrayée par la menace qui ac-
compagnait cette demande, mais elle a consenti à
partir,? pour tranquilliser son père... Et vous êtes arrivé
alors qu'elle allait donner à sa femme de chambre
l'ordre de préparer les valises...

— Il n'y a plus de raison, maintenant, pour qu'elle
quitte Golden-City... D'ailleurs, elle n'y consentirait
pas, avant que son père soit mis en terre, et même
après, elle voudra s'occuper de découvrir le meurtrier...
Nous aurons des difficultés, avec cette petite Mavis...

— Elle a du caractère, j 'ai pu m'en rendre compte...
Heureusement... parce qu'elle va recevoir un choc,
tout à l'heure.

Des phares trouèrent la nuit dans le chemin qui
aboutit à la propriété. O'Haggan annonça :

— Voici nos hommes... Les photograp hes, les spé-
cialistes des empreintes, le médecin sans doute... Non ,
le diable m'emporte, c'est le chef Morgan en personne...
Il a ju gé indispensable de venir sur place voir ce qui
se passe...

Le chef de la police ne se soucia pas de faire des
phrases. Il bondit vers O'PIaggan en criant :

— C'est une chose invraisemblable,.. Davidson assas-
siné... Chez lui ! Que savez-vous de cette affaire ? Où
est le corps ?

—¦ Je ne sais rien du tout , Morgan , répondit O'Hag-
gan. Le corps était étendu dans l'herbe... Il y est
encore.

— Vous n'avez aucune idée des motifs de ce meur-
tre ? C'est bien un meurtre, au moins ?

— C'est un meurtre, il n'y a pas le moindre doute.
Le médecin confirmera, mais c'est superflu. Il suffit
d'avoir des yeux pour voir. J'en ignore les motifs,
mais je dois vous dire que les bandits qui rançonnent
cette ville venaient d'exiger deux cent mille dollars,
pour « protéger » Miss Mavis.

— Encore votre dada, O'Haggan, gronda Morgan.
Vous ne parlez que de ces bandits... vous dites qu'ils
rançonnent la ville... Eh bien, si c'est exact, je pense
qu 'ils sont hors de cause pour cet assassinat, ils n'au-
raient pas tué la poule aux œufs d'or t II faudra cher-
cher ailleurs, cette fois. Je crains que cela ne vous soit
pas aussi facile, que de mettre tout ce qui arrive de

mal dans cette ville sur le dos de votre bande fan-
tôme !

— J'espère démasquer rap idement le coupable , affir-
ma O'Haggan , qni conservait son calme en dép it des
railleries de son chef... Et justement, voici Mr. Silver,
qui va m'aider à tirer toute cette affaire au clair.

Morgan tourna la tête vers l'agent du F.B.I. et lui
lança , d'une voix furieuse :

—• Je ne désire pas vous connaître, Mr. Silver ou
qui que vous soyez... Nous n'avons aucun besoin de
l'appui du F.B.I. Nous sommes capables de mettre de
l'ordre dans notre ville. Et, si le chef de la brigade
des homicides n'est pas en mesure de faire son travail,
nous trouverons quelqu'un pour le remplacer, voilà
tout. Je vous préviens : ne mettez pas votre nez dans
cette affaire... ni dans aucune autre affaire qui soit de
mon ressort.

(A suivre.)
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Nous engageons, pour notre division d'électronique un

agent technique
de vente (Réf. R.S.)
ayant acquis sa formation de base dans l'électrotechnique ou dans
l'électronique et bénéficiant déjà d'une certaine expérience de la
rédaction d'offres techniques et de manuels d'entretien .
Le titulaire, possédant si possible deux langues, bon négociateur ,
apte aux contacts avec la clientèle, sera également chargé de la
surveillance des commandes et de la mise en marche des installations
livrées.

IpilllllllM
lll fl S Bl Faire offres, avec curriculum vitae et copies de certificats, I

î I \ # H] & OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne ; tél. (032)
lll WL JUf || 1 4 35 11, en Indiquant la référence.
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Société d'exploitation de produits chimiques et
cosmétiques cherche, pour tout le canton de
Neuchâtel, 

^

dépositaire
pour l'écoulement de ses produits de grande
consommation. Très gros rendement assuré. Ca-
pital nécessaire pour traiter, environ 20,000 fr.

Faire offres sous chiffres P 15348 F à Publi-
citas, 1701 Fribourg.
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I Nous cherchons f^S \ . §
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HlHi mr pour entrée immédiate '̂ Hff <-kfâ^
WÊÈmY ou Pour date à convenir w; ,t

Y VENDEUSES 1
jf pour nos rayons : jg
1 CONFECTION DAMES, ENFANTS, I
I CORSETS, PARFUMERIE.

II Semaine de 5 jours Jj|
1» Avantages sociaux actuels LW&

Ĥ k Faire offres écrites, ou JE .
!"&Mk se présenter au chef Mt . y j

-* ¦ 'Wbk. c'u Personne' j gÊ  m 1
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_ ^/ tc H^A e^u4^SA. i
Tél. 5 3013 NEUCHÂTEL i
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Armoires «PLASTIVOG » I

pour ranger vos vêtements, les protéger 1

contre les mites et la poussière |
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^

Plastique de première qualité, renforcé, motifs de
couleurs, avec étagère supérieure ou rayons de
côté à partir de 89.^

SaCS pour 4 à 6 vêtements . à partir de 6.—

Mmiccoe pour 1 à 4 cou"¦lOUMG» vertures . . . . à partir de 4.90

Etagères à cosmétiques . àpartir de 8.90

ArmOireS à chaussures . àpartir de 49.50

SaCS et pOUIS à linge, modèles divers

Voyez notre vitrine et notre grand choix

dslaczhaux, . Papeterie n
PmiEBBtle Hôpital 4
m M Tél. 5 46 76

MM. T̂.lUMBI B̂10UIK ĴJiU '̂H

PSSI GIVAUDAN
MlFl^Sfj Société Anonyme
Hw|K.f;

; Vemier/Genève

engagerait

xi . . y . ,

deux
secrétaires

de langue maternelle française. Nous désirons
trouver des personnes ayant de très bonnes
connaissances d'allemand et si possible d'an-
glais.

Nous demandons en général que les candidates
fassent preuve de précision et sachent travail-

ler de façon indépendante.

Age maximum 30 ans.
Semaine de cinq jours.
Insti tutions sociales.

Cantine.
Autobus spécial assurant le transport à l'usine.

Les candidates doivent être de nationalité suis-
se, ou étrangère en possession d'un permis d'éta-
blissement (C). Les offres faites par des fron-
talières peuvent également être prises en consi-
dération.

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

BUREAU DE NEUCHATEL
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

COLLABORATRICE
suisse ou étrangère

possédant d'excellentes connaissances d'anglais
pour traductions et adaptation de textes fran-
çais et allemands.
Semaine de cinq jours.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et références, sous chiffres I R 1838 au bureau
du journal.

Les Grands Magasins

à Yverdon

cherchent, pour leur service central
et succursales .

décorateurs
qualifiés

Places stables, travail intéressant, bien rétribué;
semaine de cinq jours ; rabais personnel ; cais-
se-maladie-accidents, etc. ; tous les avantages

sociaux d'une grande entreprise.

Prière d'adresser offres , avec prétentions de
salaire et certificats, à la Direction des Grands
Magasins Gonset S. A., Rempart 9, 1401 Yverdon.

||| |iy||K L'hebdomadaire suisse romand

HS|i] ^ADIO-T.V. - Je vois tout

rédacteur
de préférence journaliste RP, de langue française,
ayant de bonnes connaissances musicales et s'in-
téressanfr aux problèmes de radio-diffusion, ainsi
qu'aux interviews et reportages.

Entrée en fonctions : le ler septembre 1966.

Adresser offres, avec curriculum vitae, à la Rédaction
de « Radio-TV-Je vois tout », Tivoli 2, 1002 Lau-
sanne.

»

I ê^
Il Employée
¦i de bureau
fjfflfflBff Les CFF cherchent, pour leur Contentieu x de
^^^^™ Lausanne, une employée de bureau habile dacty-

U

lographe, connaissant l'allemand et la sténo. Tra-
vail indépendant et intéressant. Traitement et
avantages selon statut. Entrée à convenir.

Adresser offres au chef de la Division adminis-
trative CFF I, case postale 1044, 1001 Lausanne.

( Lire la suite des annonces classées en 12me page \

0/ CERTI NA
Nous cherchons, pour notre département Marché suisse, une

habile, capable de travailler de façon indépendante, afin de
pouvoir décharger son chef après un court temps de mise
au courant.

Langues demandées : allemand et français.

Les intéressées qui désirent occuper une place offrant un
travail captivant et varié adresseront leur offre à :

Direction CERTINA
Kurth Frères S. A.
Manufacture de montres de précision

2540 GRANGES (SO)

Tél. (065) 8 71 12

Cherchez-vous ;
I une activité intéressante dans le secteur jk . 1

Ayez-vous 1 :
une bonne formation commerciale ? 777

Etes-vous p
dynamique, attentive, consciencieuse ? |||

* Aimez-vous p|
I • un travail indépendant demandant de l'ini- b*-!

ma Alors soumettez-nous une offre pour l'emploi de b&h

I secrétaire de vente 1
3| vacant dans notre entreprise. |£|j

jjgîj Vous trouverez un emploi stable dans une | a
§§W ambiance jeune et agréable et dans des lo- j|ffi
çfj eaux modernes. Conditions intéressantes. j ^i.1
r, ,1 Adresser offres écrites sous chiffres Y I 1883 y -|

ĵ raE^̂ ^̂ g£^̂ ^M£S ÊM3E ĝ l̂E^MMMMMMMMMMMB|
Atelier de décolletage cherche p

d
/# \̂ <4  ̂<$|3% 1 | J&  ̂&* ,<*a  ̂H ipi I

f̂e2> %Sj %£5# I i \Lm> 1 Crf> LJ I I
hahitué à du travail extra-fin. t&

Adresser offres détaillées à Jean Flury S. A., 1016 Lausanne-
Malley. fâ

Café-dancing
La Petite Cave

chercha

sommelière
(étrangère acceptée).

Bons gains, 2 jours
de congé par semaine.

Se présenter.
Tél. (038) 5 17 95.
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On porte son complet,
on le lave, on le sèche, on le porte -

|f et ainsi de suite.

1 * Si vous ne voulez vraiment pas vous doucher dans
J|.' votre complet, nos nouveaux articles wash-and-wear

St* chaussettes , chemises ,T'shirts, pyjamas , vestes, panta-
Pour les hommes ? :«mm ons, costumes) vous offrent autre chose de très bien :
Bien sûr que non - les hommes connaissent ça depuis Ils ne posent pas de problèmes quand vous les

longtemps. portez. Ils ne posent pas de problèmes quand vous faites
Mais pour les vêtements de ces messieurs. Pour leurs vos bagages. Ils sont aussi légers que pratiques -sur

costumes. Comprenez bien : pas seulement les vous comme dans votre valise.
chaussettes , les chemises , les T'shirts , les pyjamas , les Vous pouvez vous acheter chez nous un habillement
vestes. Mais aussi les costumes wash-and-wear comp lets. wash-and-wear complet allant des chaussettes au

Bref, une baignoire pour les hommes qui prennent yeston (ce que nous appelons un «homme lavable»), et
autant de soin de leurs vêtements que d'eux-mêmes. le seul risque que vous courez, avec ça, c'est que

Voilà. , votre valise soit plus lourde que son contenu.
Nous vous souhaitons un été tropical. Pour que vous

Les CdstUtYÏeS d'hommes. puissiez apprécier tous les plaisirs de la douche froide.

à la baignoire! r * '• " i——i ¦ '¦ i—.

Et par chance - soit dit à l'intention des dames - Actuellement,
cela n'empêchera pas les fers à repasser de prendre de qwelS SOnt parmi VOS Vêtements CGUX
temps à autre des vacances. que VOUS lavez VOUS-mêmeî

Jadis , on re passait , mais il n'était pas permis de laver.
Aujourd'hui tout est changé: il est permis de laver , Nous voudrions savoir dans quelle mesure les
mais on ne repasse plus guère. avantages des vêtements modernes wash-and-wear sont

De bon matin , vous mettez un comp let tout pimpant. connus en Suisse. Veuillez avoir l'amabilité de répondre
Vous roulez par monts et par vaux , vous volez d'une aux questions suivantes: .
capitale à l'autre. Si vous constatez, le soir venu, que
votre comp let a souffert (pantalons poussiéreux , Quand je suis en voyage, en vacances ou à l'hôtel,
col défraîchi), vous le lavez dans l'eau savonneuse tiède '' m arrive, le soir
de votre baignoire et vous le suspendez sur un cintre. de laver mes chaussettes

de laver ma chemise
de laver ma cravate

La nuit d'ete de laver mon costume complet.
Se Chargera de le Sécher* Non: c'est ma femme qui s'en charge.

Je possède le cintre à pantalons spécial de
Il suffira ensuite de quelques coups de fer aux endroits Vêtements Frey.

délicats (les revers du veston , le pli du pantalon) pour
qu 'il redevienne impeccable. Si vous n'avez pas de fer à Veuillez marquer d'une croix les mentions exactes
repasser sous la main , ce ne sera pas un drame: les tissus et envoyer le coupon à:
de nos nouveaux complets et pantalons wash-and-wear
ont cela de très bien qu 'après avoir été lavés (dans la Vêtements Frey SA
baignoire , dans la machine à laver), ils se souviennent de 4612 Wangen/Olten
la forme qu 'ils avaient avant. Personne n'a de plaisir à
trimbaler un fer à repasser dans ses bagages. Ces comp lets Expéditeur: 
qui supportent gaillardement une ou deux ablutions
sans repassage sont donc faits pour vous accompagner
en vacances. iy

Ces vêtements d'été, par conséquent, vous pouvez JC
en changer comme de chemise , vous pouvez les laver 
comme des chemises. Vous pouvez même vous doucher
sans quitter votre complet.

Si vous y tenez. GE*!**?*'
(Mais n'oubliez pas, tout de même, de le faire sécher /̂ V"̂jÛ

ensuite sur un cintre.) ^̂ ,_ XS



INCERTITUDE. — Lièvre (à gauche) et Portmann luttent cha-
cun pour sauver leur club de la relégation. Porrentruy et Baden

condamneront-ils Ee Locle ?
(Photo Keystone)

ESSZSIL'ultime fournée sera-t-elle bénéfique ou clubs romands

Le rideau, pour Cantonal, va tomber sur
le dernier acte de ce championnat par un
voyage ù Thoune. Un dernier acte qui ne

sera que du remplissage, puisque le dénoue-
ment a éclaté bien avant l'ultime scène,
hélas.

— C'est en fin d'après-midi, nous dit M.
Gessler, qui nous accorde ainsi son dernier
entretien en qualité de président du club du
chef-lieu , que nous liquiderons ce champion-
nat avec Thoune. Certes, pour les deux
équipes, l'explication manquera de piment...
le résultat n 'ayant plus aucune incidence
quelconque. Mais il faut jouer le jeu jus-
qu'au bout terminer peut-être par une vic-
toire. C'est la formation opposée à Porren-
truy qui fera le déplacement, à l'exception
de Monnard , suspendu pour deux diman-
ches (avertissement dimanche passé) : il sera

remp lace par Zouba ; Paulsson (dc service
avec les juniors) verra sa place occupée par
Leuenberger.

DOUTEUX
— Et l'avenir ?
— Je ne puis rien vous dire , car il ne

m'appartient pas d'anticiper à la place do
mon successeur , à la place des responsables
qui seront chargés des destinées de Canto-
nal. Pour eux , ce sera très bientôt l'heure
des engagements , des décisions a prendre en
vue de la nouvelle saison.

— Une saison qui risque d'être difficile ,
si l'on veut limiter au minimum le passage
de Cantonal cn première Ligue...

A. M.
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Kernen ef «le drôle de match»
Bien que Le Locle ait empoché les deux

points lors de son dernier match contre
Aarau , sa situation ne s'est guère améliorée.
En effet , tous les adversaires directement
concernés par la relégation en ont fait de
même. Et il ne faut pas se leurrer ! Indé-
pendamment du résultat positif , le jeu pré-
senté , quoique meilleur que contre Soleure ,
n'a rien présenté d'extraordinaire, car il faut
tenir compte du fait qu'Aarau n'avait pas à
lutter , comme Soleure , pour se maintenir en
ligue B.Une satisfaction tout de même,
puisque Kernen n'enregistre aucun nouveau
blessé, ni aucune défection.

INCERTITUDE
Le dernier match, contro Porrentruy, se

présente donc comme un « drôle de match »,
et comme celui de la vérité puisque le
vaincu risque de se retrouver en première
Ligue si Baden venait à gagner de son côté.
Il semble, à première vue, que Porrentruy
soit légèrement avantagé par le fait de jouer
sur son terrain et devant son public. Mais
est-ce suffisan t ? Il faudra voir quelle sera
l'équipe la moins nerveuse, car tout risque
de se jouer sur un coup de dés. Concernant
la formation des Loclois, rien n'est encore
très certain, et Kernen se refuse actuelle-
ment à donner déjà la composition de son
équipe. H est toutefois certain que Biaggi,
malgré son match plutôt mauvais de ce der-
nier dimanche, sera maintenu dans les buts ,
il ne serait pas bon , psychologiquement, de
le remplacer par Coinçon. Il ne reste donc
plus qu'à attendre lo résultat qui sanction-
nera cette confrontation , mais on espèro que

les deux clubs romands se tireront d' affaire
au détriment de Baden.

Pad.

Moutier croît en la consécration
Il ne fait aucun doute que Ja vic-

toire sur Winterthour représente pour
Moutier ira succès qui confirme ses
prétentions. Loin d'avoir dominé son
adversaire, te club jurassien a dû, pai-
sa vigueur et sa ténacité, renverser
des situations souvent désespérées. Re-
levons ici l'abattage remarquable dont
a fait preuve von Burg qui, de tous
ses coéquipiers, reste le plus acharné
et le plus empreint d'une volonté de
fer.

Fankhauiser est critiqué pour son
comportement jugé par trop nochalant. 11
est prouvé, toutefois, que son calme
et sa détermination font de lui un en-
traîneur qui , sur le terrain comme de-
vant le tableau de théorie, sait où,
comment et quand les efforts de ses
gars doivent être canalisés dams le
but d'obtenir un système payant, fait
de coordination et d'aisance. Il lui
reste, malgré tout, la lourde tâche
d'organiser, une fois pour toutes, une
ligne d'attaque efficace.

Demain, c'est à Zurich que Moutier

va chercher la consécration , en y ren-
contrant Blue Stars. Il ne fait aucun
doute que la formation zuricoise est
un adversaire des plus valables pour
les Prévôtois. Aussi Fankhauser devra-
il mettre tout en œuvre pour tenter
de l'emporter. Le risque d'un match
d'appui est trop grand pour que l'en-
traîneur de Moutier le prenne. Mais,
Moutier doit s'imposer et réaliser l'ex-
ploit extraordinaire qui est l'accès à
la Ligué nationale A. P. C.

Le Suisse Siffert saura-î-i! vaincre la malchance ?
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Le circuit de Spa-Francorchamps se présente
schématiquement sous la forme d'un grand
triangle d'un pourtour de 14 km 175. Très
rapide, le tracé peu sinueux est favorable aux
bolides puissants et le record officiel actuel
de la piste est détenu par Dan Gurney en
3'49"2. Lors de la première séance d'essais
qui a eu lieu hier, en fin d'après-midi, ce
record a été battu huit fois de façon offi-
cieuse ct cela malgré une température très
chaude et extrêmement défavorable à une
bonne carburation. Le plus rapide de tous
a été John Surtees (« Ferrari » 3 litres V 12)
qui , plus à l'aise, a accompli le parcours
en 3'40"4, ce qui représente une moyenne
horaire de plus de 230 kilomètres à l'heure.

FAVORI
Ce n'est un secret pour personne que

« Ferrari » s'annonce comme favori pour
autant que la mécanique tienne, c'est pour-
quoi le temps réalisé par Jacky Stewart est
d'autant plus surprenant. En effet, avec
3'41"5, le jeune Ecossais s'est octroyé la
deuxième place et cela au volant de la toute
nouvelle « BRM » de 3 litres, 16 cylindres
en H, qui avait fait, récemment, une très
timide apparition à Monaco. Et Brabham,
le troisième meilleur résultat absolu, n'est
qu'à une seconde de Stewart, alors que sa
voiture était équipée d'un tout nouveau mo-
teur « Repco Brabham V 8 » de 3000 cm3.
Quant au champion du monde en titre, Jim
Clark, on le retrouve en sixième position,
mais à Spa toute l'habileté d'un pilote n'ar-
rive pas à compenser le manque de puis-
sance du véhicule.

['_ ESH -̂e ^ranc^ prix de Belgique promet des luttes épiques

SURPRENANT
Remarquons encore les surprenants com-

portements de Bandinl sur la •< Ferrari » 2 14
et de Graham Hill sur la « BRM » 2 litres
qui, malgré leurs voitures « bâtardes », ont
réussi à figurer parmi ces cinq meilleurs.
Les « Cooper-Maserati » ont été décevantes
et si le moteur dispose de suffisamment de
puissance, c'est la tenue de route surtout
qui laisse à désirer. Dansant dès qu'arrivée
à la limite, la voiture, au lieu de décrocher

de façon progressive, a tendance à sautiller.
Nul doute que le constructeur anglais devra
remédier à cet état de fait.

MALCHANCE
Jo Siffert , qui semblai t physiquement en

forme, a joué de malchance. Tout d'abord,

« son moteur cafouillait » à la sortie des
courbes, puis il s'est mis à chauffer de fa-
çon anormale. Espérons que sa mécanique
lui donne toute satisfaction demain, afin
que sa participation à la course ne se ré-
sume pas à un rôle de figurant.

R. CHRISTEN

Plusieurs favoris abandonnent

Première nuit « meurtrière»
au rallye international de Genève

La première nuit du 34me rallye
international de Genève, épreuve
comptant pour le championnat d'Eu-
rope de la spécialité, a été particuliè-
rement meurtrière. Les orages avaient
laissé les routes glissantes, ce qui a
rendu la tâche des concurrents diffi-
cile du fait que les moyennes à res-
pecter sur les tronçons de liaison
étaient relativement élevées ou du
moins difficiles à réaliser. C'est ainsi
que plusieurs favoris ont été con-
traints à l'abandon pour avoir voulu
forcer leur mécanique. Ge fut  notam-
ment le cas des Anglais Hopkirk-Har-
ryman (BMC-Cooper) et Russel-Willis
(Rover), des Français Trautmann-
Trautmann (Lancia), Hanrioud-Peray
(Alpine), lesquels avaient réalisé le
meilleur temps de la course de côte
de la Groisette, des Allemands Herle-
Serffer t (Porsche) et des Suisses Wi-
cky-Haldi (Alpine), Rheiner-Hofer (Ro-
ver) et Schulithess-Borel (Honda). Fi-
nalemen t, sur les 62 équipages au dé-
part , 43 ont terminé la première
étape. A l'issue de celle-ci, les Alle-

mands Ruby-Stiefer (DKW) occupent
la première place du classement géné-
ral avec 0 point de pénalisation. Ils
devancent les Belges Staepelaere-Aerts
(Ford-Cortina), seconds avec 4 points.
Les premiers Suisses, Lier-Formige
(Hillman ) sont cinquièmes avec 20
points.

CLASSEMENTS

1. Ruby-Stiefer (Al) sur DKW 0 p. ;
2. Staepelaere-Aerts (Be) sur Ford-
Cortina 4 p. ; 3. Culcheth-Syer (G-B)
sur BMC 11 p. ; 4. Larousse-Mme Petit
(Fr) sur NSU 15 p. ; 5. Lier-Formige
(S) sur Hillman 20 p. ; 6. Ogier-
Ogier (Fr) sur Panhard 22 p. ; 7. Fall-
Liddon (G-B) sur BMC 29 p. ; 8. L.
Bianchi-Vic (Be-Fr) sur Citroën 33 p.;
9. Verrier-Syda (Fr) sur Citroën 34 p.;
10. Thtincr-Gretener (S) sur Triumph
79 p. ; 11. Ramu-Mauris (S) sur Alfa-
Romeo 110 p. ; 12. Theiler-Bechtel (S)
sur BMC 152 p. Après avoir bénéficié
d'une neutralisation d'une dizaine
d'heures, les 43 équipages encore en
course ont pris hier en fin d'après-
midi le départ de la deuxième étape.
Ils seront de retour à Genève samedi
après-midi.

L'Espagnol Echcvania toujours premiei
^^^^Î S Raymond Poulidor n'est pas parvenu a ses fins

dans la course contre la montre du « Dauphiné libéré »

Deux étapes pour Vouant-dernière départ d Avigno n voyait  quatre hommes
journée du Critérium du «Dauphiné sortir du peloton. Les Français Leme-
Libéré » qui continue à attirer sur le léger et Grain , le Hollandais Zœt et
parcours des foules  nombreuses. le Bel ge Coorcman. Ce quatuor devait

Le matin, une échapp ée lancée au ra lf icr  Pierrelatte avec une confortable

avance dc huit minutes . La victoire
revenait au Hollandais Zœt le plus
rap ide.

SURVOLTÉ
L'après-~midi, contre la montre, dans

l'étape Pierrelatte-Montêlimar, Ray-
mond Poulidor , grand favori , triom-
p hait, mais l'Espagnol Echeverria , sj ir-
vôlté par le port du maillot, jaune , ne
concédait que 36 secondes « Raymond
Poulidor et gardait la premièr e place.

Aujourd'hui , dernière étape avec, en
fin de parcours , une côte très sévère
celle de Montaud (six kilomètres) où
la course pourrait se jouer , car il ne
restera ensuite que 14 kilomètres pour
entrer dans Grenoble.

Hifun SÊfOhfc-il oîsguoliiic ¦
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Nouveau conflit aux Etats-Unis

M. Cli f ford Buck, président de l'A.A.U. (Fédération d'athlétisme amateur amé-
ricaine), a déclaré que les athlètes inscrits aux championnats de l'U£.TJ?.F,
(Fédération universitaire américaine), prévus pour ce week-end à Terre-Haute,
dans l'Indiana , seraient disqualifiés pour les championnats de l'A.A.U., qui doi-
vent se dérouler à New-York les 25 et 26 ju in. C'est aa cours des champ ionnats
de l'A.A.U. que doivent avoir lieu les premières sélections pour la composition
de l'équipe des Etats-Unis, qui sera opposée ù celle d'URSS , les 23 et 24 jui l let ,
à Los-Angeles.

Parmi les vedettes qui doivent participer ù la réunion de Terre-Haute f i gure
notamment le jeune Jim Ryun (19 ans), qui a récemment approché d' un dixième
de, seconde le record du monde du mile du Français Jazy (3'53"6).

Classements
1er tronçon de la Sme étape Avi-

gnon-Pierrelatte (80 km) : 1. Zoet
(Ho) 1 li 49* 09" (moyenne 44 km
030) ; 2. Lemeteyer (Fr) ; 3. Goo-
reman (Be) môme temps ; 4. Grain
(Fr) 1 h 49* 11" ; 5. Meldolesi (It)
1 h 58' 25" ; 6. Nijdam (Ho) ; 7.
Aimar (Fr ) et tou t le peloton dans
le même temps.

2me tronçon , Pierrelatte-Montêli-
mar (12 km 500 contre la montre) :
1. Poulidor (Fr) 59'44" (42 km087);
2. Eclicvarria (Esp) 1 h 00' 20" ; 3.
Gabica (Esp) 1 h 01' 08" ; 4. Go-
mez del Moral (Esp) 1 h 02' 05" ;
5. Bracke (Be) 1 b 02' 08" ; G. Nij-
dam (Ho), Haast (Ho) et Raymond
(Fr) 1 h 02' 21" ; 9. den Hartog
(Ho) 1 h 02' 24" ; 10. Uriona (Esp)
1 h 02' 34".

Classement général : 1. Echevar-
ria (Esp) 38 h 37' 03" ; 2. Poulidor
(Fr) 38 h 37' 16" ; 3. Gabica (Esp)
38 li 38' 05" ; 4. Raymond (Fr)
38 h 39' 47" ; 5, Aimar (Fr) 38 h
40' 49" ; 6. Guimbard (Fr) 38 h
40' 57" ; 7. San Miguel (Esp) 38 h
44' 21" ; 8. Haast (Ho) 38 h 45' 34" ;
9. del Moral! (Esp) 38 h 46' 40" ;
10. Theillière (Fr) 38 h 47* 04".
Puis : Brand (S) 38 h 53' 14" ; 35.
Girard (S) 39 h 26' 39".

pour l'attribution du titre de Ligue À
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ï$\ Première rencontre de barrage

STADE FRANÇAIS - OLYMPIC FRI-
BOURG 49-53 (27-21).

STADE FRANÇAIS : Zaccar (10), Re-
dar (9), Baillif (18), Moynat (0), Go-
lay (0), Morel (2), Manz (0), Grimar-
dias (10).

OLYMPIC FRIBOURG : Toutoudjan
(16 points), Sayeg (8), Gremaud (6) ,
Laupcr (13), Sudan (2), Reichiler (2),
Denervaud (6).

NOTES : halle des sports de Ge-
nève. 500 spectateurs. Température éle-
vée. Ambiance extraordinaire.

SPLENDIDE REDRESSEMENT
Dès le début, les deux équipes s'ob-

servèrent. Fribourg, surtout, qui n'osait
pas se lancer ; ce qui permit à Stade
Français de prendre une certaine
avance , principalement en raison de
son métier. Fribourg réussit toutefois
ii maintenir un faible écart jusqu 'à la
mi-temps. Mais, dès la reprise, les Ge-
nevois firent le « Forcing » et obtin-
rent jusqu'à douze points d'avance,
alors qu'il ne restait que huit minutes
à jouer . C'est à co moment-là que,
dans une ambiance extraordinaire, Fri-
bourg survolté réussit par ses jeunes,
mais surtout par Toutoudjan , à ren-
verser la vapeur et à égaliser eu qua-
tre minutes , puis à se détacher irrésis-
tiblement. De la sorte , les Fribourgeoi s
ont fait un premier pas vers le titre.
Gageons que les places seront chères
la semaine prochaine lors du match
retour.

M. R.

La Suisse opposée
à forte partie

Groupes éliminatoires
des championnats d'Europe

Réuni à T.unis, le comité directeur
a procédé à la composition des grou-
pes éliminatoires en vue du champion-
nat d'Europe masculin , qui aura lieu
en automne 1967 en Finlande. L'URSS,
la Yougoslavie, la Pologne, l'Italie, la
Bulgarie ot la Finlande sont qualifiées
d'office. Les dix autres équipes seront
désignées lors des tournois de qualifi-
cation suivants :

Groupe 1 à Monaco (11-13 novembre
1966) : France, Espagne, Portugal et
Suisse. — Groupe 2 à Leipzig (12-25
décembre) : Allemagne de l'Est, Autri-
che, Tchécoslovaquie ct Suède. —
Groupe 3 à Sofia (12-25 décembre) :
Albanie , Grèce, Roumanie et Turquie.
— Groupe 4 à Anvers (10-12 novem-
bre) : Belgique, Israël, Angleterre et
Danemark. ¦— Groupe 5 à Oldenbourg
(24-26 février 1967) : Allemagne do
l'Ouest, Hollande, Hongrie et Ecosse.
Les deux premiers de chaque groupe
seront qual ifiés.

Pour le championnat d'Europe fémi-
nin  (ler-10 octobre 1966 en Roumanie) ,
les douze nations qual if iées  sont ré-
parties en deux poules :

Poule •> A » : URSS , Roumanie , Polo-
gne , Italie , Hongrie et Hollande. —
Poule « B » : Tchécoslovaquie, Bulga-
rie, Allemagne de l'Est, AUemagne de
l'Ouest, Yougoslavie et France.

lin Suisse h esse
Tour de Grande-Bretagne

Au cours do l'avant-dernière étape
du Tour de Grande-Bretagne, More-
cambe-Lcdds, une chute collective s'est
produite. Une vingtaine do coureurs
sont tombés dans une descente dans
les Pennines, les hautes collines du
nord des Middla nds.  Trois coureurs
ont été hospitalisés. Il s'agit du Suisse
Walter , du Canadien Dandre et du
Bri tannique  Harris . Le Zuricois a été
le plus durement touché. Il souffre
d'une fracture de la clavicule. Ces
trois hommes ont été hospitalisés à
Keislilev.

Neuf Suisses a Toledo (Etals-Unis
||Xyy^|| ; Bientôt les championnats 

du 
monde

La Suisse sera représentée par neuf athlè-
tes aux championnats du monde de lutte li-
bre et gréco-romaine, qui se dérouleront du
14 au 23 juin à Toledo, aux Etats-Unis.
Quatre lutteurs ont été officiellement dési-
gnés par le comité national à la suite des
contre-performances enregistrées lors des ré-
cents championnats d'Europe. Toutefois ,
cinq autres lutteurs ont accepté de se ren-
dre aux Etats-Unis à leurs frais , ceci dans
le but de pouvoir s'améliorer au contact dc
l'élite mondiale. La délégation helvétique ,
forte de douze personnes et dirigée par M.
Perret , quittera Genève-Cointrin le lundi 13
juin (10 h 25) à bord d'un avion de la

Swissair. Les équipes hongroise (onze per-
sonnes), yougoslave (cinq) et autrichienne
voyageront dans le même avion.

La composition de l'équipe suisse :
P. Jutzeler (Nasfcls), J.-M. Chardonncns

(Domdidier) , R. Gachoud (Domdidier), P.
Herrmann (Selzach) —¦ ces quatre lutteurs
sont désignés par le comité national —•
A. Friedrich (Diemerswil), E. Manscr
(Emmenbrucke), J. Martinctti  (Martigny),
R. Micsch (Bâle) et C. Godel (Domdidier) .

Ces lutteurs seront accompagnés par MM.
Perret (Lausanne), chef de la délégation ,
Rudin (Bâle), juge , et Bloch (Bâle), soi-
gneur.

L'Italie Iremportera-t-eIIe ?

f̂ i 'Mit tëMf &f ^0̂̂! Coupe Davis zone européenne

A l'issue de la deuxième journée de
la rencontre Italie-Afrique du sud, à
Rome, comptant pour les demi-finales
de la zone européenne de la coupe
Davis , les Sud-Africains , vainqueurs du
double, ont réduit leur retard. Ils ne
sont plus menés que par deux victoires
à une. Les trois autres demi-finales ont
débuté hier. Une seule nation , la
France, est parvenue à remporter les
deux premiers simples. En effet , sous
la direction du juge arbitre Suisse
Baumeister, Darmon et Jauffre t ont
battu les Tchécoslovaques Kodes et
Javorsky. A Varsovie, la Pologne et
le Brésil sont à égalité, une victoire
partout. Enfin , à Hanovre, le second
simple de cette première journée a été
interrompu en raison de l'obscurité.
Cette interrupt ion risque de coûter
cher aux Allemands car , lieu de temps

après avoir termine ce simple, Bungert
devra participer au double en compa-
gnie de Buding.

RÉSULTATS
A Paris , France - Tchécoslovaquie

2-0. Darmon (Fr) bat Kodes (Tch) 4-6,
6-4, 6-0, 10-8 ; Jauffret  (Fr) bat Ja-
vorsky (Tch) 14-12, 1-6, 6-2, 6-1.

A Varsovie, Pologne - Brésil 1-1.
Mandarino (Bre) bat Nowicki (Pol)
6-2, 6-2, 6-0 ; Gasiorek (Pol) bat Koch
(Bre) 9-7, 7-5, 7-5.

A Rome, Italie - Afrique du sud 2-1.
Mcmillan-Diepraam (Af.s) battent Di
Maso-Maioli (It) 3-6, 9-11, 6-3, 6-4, 6-4.

A Hanovre, Allemagne - Grande-Bre-
tagne 1-0. Buding (Al) bat Sangstcr
(GB)  6-1, 6-4, 3-6, 6-3 ; Bungert (Al)
contre Taylor (GB ) 6-1, 2-6, 13-11, 5-4
et arrêté.

Porrentruy
veut gagner
L'* incertitude » demeure en Ligue na-

tionale B. Cette dernière journée con-
duit à deux issues ; l'une salvatrice, l'au-
tre fatale. Le moindre poin t revêt une
importance toute parti culière. Devant Le
Locle, les Ajoulots partent avec un atout
cn plus : l'avantage du terrain. Sera-t-il
déterminant ? L'entraîneur Garbani ne
le pense pas. Tout est cependant possi-
ble et il faut  une grande rigueur dans
la tactique et une stricte discip line. Les
Ajoulots pratiquent un f ootball agréable
à voir, mais qui manque d'efficacité. Ils
ont toutefois fai t  preu ve de volonté face
ù Baden et Cantonal. Aussi , à Porren-
truy, on a confiance en l'équipe qui,
animée du désir de vaincre, devrait don-
ner satisfaction. L'équipe ne subira au-
cun changement , car Althauss 1 se ré-
vèle l'élément le plus percutant de la
ligne offensive et Morand donne de la
stabilité , en tant que demi, Nous aurons
donc la formation suivante : Wœrlhe ;
Roth, Mazimann , Leonardi, Laroche ;
Hoppler, Morand ; Gobi, Althauss I,
Lièvre, Loichat. Remplaçant : Sylvant .

C. S.

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

1. Winterthour 25 17 3 5 52 26 37
2. Moutier 25 15 2 8 46 46 32
3. Bruhl 25 12 7 6 54 31 31
4. Saint-Gall 25 10 7 8 48 40 27
5. Bellinzone 25 9 8 8 42 30 26
6. Blue Stars 25 11 3 11 51 57 25
7. Thoune 25 10 4 11 38 37 24

Aarau 25 11 2 12 42 41 23
9. Chiasso 25 10 3 12 37 41 23

Soleure 25 9 5 11 33 44 23
11. Le Locle 25 9 4 12 36 38 22

Porrentruy 25 9 4 12 29 42 22
13. Baden 25 6 9 10 33 37 21
14. Cantonal 25 3 7 15 24 53 13

Et demain 3
Aarau - Chiasso
Baden - Bruhl
Blue Stars - Moutier
Porrentruy - Le Locle
Saint-Gall - Bellinzone
Thoune - Cantonal
Winterthour - Soleure

lo situation

fin et léger

URSfel—?

La préparation des Hongrois
La seconde période de préparation de

l'équipe nationale hongroise en vue du tour
final de la coupe du monde s'est terminée
par la rencontre Hongrie - Suisse de diman-
che dernier. Le prochain week-end sera con-
sacré à la dernière journée du championnat
(premier tour) , à l'issue de laquelle le sélec-
tionneur Lajos Baroti réduira à vingt le
nombre des joueurs présélectionnés.

Ces vingt joueurs commenceront , le 17
juin, la troisième période de préparation
dans les montagnes de Galya, dans le nord
de la Hongrie. Le programme de ce stage

prévoit de la culture physique, des exercices
sur les variations tactiques et de petits
matches d'entraînement. L'équipe nationale
de Hongrie quittera Budapest le 27 juin.
Elle jouera un match amical le 29 juin , à
Lens (France). Enfin, elle jouera sa dernière
rencontre avant la coupe du monde le sa-
medi 2 juillet , à Rotterdam. Elle arrivera à
Southport , son quartier général en Angle-
terre , le lundi 4 juillet. L'entraîneur Baroti
a décidé d'assister aux matches Ecosse -
Portugal (18 juin), Danemark - Portugal
(21 juin) et Portugal - Roumanie (3 juillet).

9 Les responsables Brésiliens vien-
nent de publier la liste des 26 joueurs
qui feront une tournée en Europe
avant de participer à la coupe du
monde. La liste des « 22 » sera établie
en Europe. Les 26 joueurs qui vien-
dront en Europe sont les suivants :

Gardiens : Gilmar , Valdir, Manga. —
Arrières et demis : Fidelis, Djalma
Santos, Bellini , Brito, Fontana, Orlan-
do, Rildo, Paulo Enrique, Gerson, Dimo
Sani, Denilson, Zito et Lima Santo. —
Avants : Jairzinho, Garrincha, Alcindo,
Pelé, Servilio, Tostao, Silva, Edu, Pa-
rana et Amarildo.
© A Copenhague, en match d'entraîne-
ment, l'équipe nationale d'URSS a battu
une sélection du Danemark 3-1 (3-0).
9 Matches amicaux en Amérique du Sud.
A Santiago-du-Chili, Mexique - Sheffleld
United , 1-1 (1-1) ; à Mendoza, Fiorentina-
Sélection Independiente/Rivadavia 2-0 (0-0).
9 En remplacement de Louis Thomas,
Meyrin a engagé comme nouvel entraîneur
Robert Dupuis, qui mena Chênois en Ira
Ligue.
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^——=^=^___ Kodak Société Anonyme, Lausanne

H existe désormais des caméras à la portée de chacun:
les caméras Kodak Instamatic

Filmer avec une caméra Kodak Instamatic
est aussi facile, aussi simple que photographier

avec un appareil Kodak Instamatic.

Triomphe du principe Kodapak Ij La nouvelle caméra Kodak Instamatic M4 |
A iv * A *

¦ A ^ • i*;-, , , x , -  r I Pour moins de fr. 200.-,
Avec 1 introduction des Depuis 1963, il s'est déjà g , . r , . '
chargeurs Instamatic, la vendu plus de dix millions || ^^ffiË^  ̂

devenez cmeaste.
photographie est devenue d'appareils Kodak Insta- f «tfâlÉ& JÉtf*  ̂ Caméras Kodak Instamatic
un jeu et le souci de la charge matic. Or filmer est désor- I «*m_mË_ÏÏ 1 

orneras Kodak instamatic
n'existe plus. Tout le monde mais aussi facile que photo- | ^^^^^^^^^^^^ Modèle M2, à mise au point fixe ; obj ectif lumineux
lé sait. graphier. | f: 1,8/13 mm; réglage manuel du diaphragme

I ||| Modèle M4, à mise au point fixe; objectif lumineux
i f||: f:l ,8/ 13 mm; réglage automatique du diaphragme

Une, deux... Pas de remontage: | f 1111 11* par une cellule CDS moins de fr.300.-
c'est tOUt! filmez, C'est tout! I 11 

' 
•' ' 

• • ' ''¦ Modèle M6 à objectif zoom f:l ,8/12 à 36 mm; viseur
1 fi P%/** iiffi i reflex ; réglage automatique du diaphragme par une

Votre caméra se charge, au On vous a dit que les camé- W , 'Jjjj à ' cellule CDS; poignée escamotable; possibilité de
moyen d'un chargeur Koda- ras se remontaient ? C'est I f̂ ÊÊ M^î Sl 8 filmer image par image moins de fr. 600.-

que votre appareil photo mais cela ne concert pas ks E I»  
" 

' £ W ^ÊêÊÊÈÊË I' il Toutes les caméras Kodak Instamatic sont pourvues
Kodak Instamatic: ouvrez, caméras Kodak Instamatic. 1 l'« V*JJ '̂ WÊ I I 

a 
un 

moteur électrique 
et 

toutes peuvent être équipées

erreur est exclue - refermez moteur électrique alimenté | lîiflg ; .̂ iL %J1 H - Pour une dépense d'environ fr. 300.-
environ deux ans. 

2 Uren 
| " li mM: HÊÊ mpppp' vous aurez le cinéma à domicile.

filmez, VOUS aussi! I ^sll 
En 

effet , il existe des projecteurs ciné Kodak Insta-
Le film Super 8 I ^WF | flIlS |§pP**̂  i matic, pour films Super 8, qui coûtent

«Pourtant, direz-vous, fil- à surface d'image SR I ' J§P  ̂ , . moins de fr. 300.-

C'est différent , mais non T ... T . .. .. 1 . | T ~ ™ -.
plus compliqué. S'agit-il de *te système Instamatic a , 1 ' : _ . 1 _ : 

I 1 Le même film couleurs pour
retenirl'imaged'unmoment, f^iné^a d'amateS-f Mak 1 Qu'el,e est élé8ante' la nouvelle caméra Kodak Instamatic M4! Le moindre détail les extérieurs et les Scènes d'Ultérieur.
photographiez! Mais voulez- -..„. .,,._;!; « hn«Hm» 1 en a été étudié dans ks ateliers et les laboratoires de recherches Kodak. Son aspect est i
vous fixer un événement et „ ,ri^h° , „L„ 

p
^

q„ 1 aussi plaisant que son mécanisme est sw. Pratinue, simule à manier, elle fait de 1P : Le film couleurs Koda- réflecteur pour la prise de
son déroulement: un ma- T? encor.e- ^e«e | orise de vues un jer , i chrome II Super 8 rend les vues à la lumière artificielle,
riage, les premiers pas de nouveaJ"e a permis de re- | nuances d'un paysage aussi Vous pouvez aussi retirer le
votre enfant; ou une scène djure les perforations et I T o nmivAan phamaiw ¥nriana't nîna I fidèlement que les couleurs filtre en utilisant la clé livrée
de mouvement: les bonds d'obtenir des images environ | JLC HOUYeaU CnargeilT iVOttapaK CM16 § des objets filmés à la lumière avec chaque caméra.
d'un animal, vous direz tout 50/0 plus grandes que celles | | ,„ — —i ; artificielle. Votre caméra 
naturellement: «n faudrait de 1 ancien film 8 mm. C est | -««»||| ^̂  ̂ I Instamatic est pourvue d'un
pouvoir le filmer». Qu'à Jg  ̂

on 
tournera 1 ! filtre incorporé qui servira En vente dans tous

cela ne tienne: filmez! désormais 
| J| 

» pour les exteneurs. Il sera ks magasins d'articles
i oi i i l  : : «Ml BiiiiMM > J ¦ photographiques
des films couleurs plus i ,  lp ÉHHV ¦¦ I vous n avez donc pas a vous spécialisés

T • • xo npts Pt nïiw ImmïmiPiiY 1 -i ' "<: ^^^^^^^^M^S' [ I en occuper - lorsque vous
La mise au pOUlt? netS et piUS lumineux 

| 1'̂ ^ *̂ ..̂ ,,,^ ,̂  ¦ ^ | placerez sur la caméra un I 

La caméra Kodak Insta- reçu en retour du laboratoire j <  fc^feiî ^^^l«^^sî wosass^î ^â fli§̂ $i î i UN
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Trois gestes suffisent s. ' •

1111111 I ' ; ; II; ïï| IS ¦ llllllllll lli :;llllillllll |l|ll^̂ ^

Retirez le chargeur Kodapak ciné de sa boite jaune. Ainsi que vous Placez simplement le chargeur Kodapak ciné dans la caméra. C'est fait Sitôt la caméra refermée, filmez!
le voyez, il n'y a pas de bobines à mettre en place ni de film à enfiler. en un tour de main. U est impossible de mettre le chargeur à l'envers. Ne craignez rien : la réussite est certaine. Et bientôt vous visionnerez

avec fierté le premier film que vous aurez tourné vous-même.



«Carton » fie Fiunenf eld — Match de vérité à Boudry
On ne voit toujours pus très clair parmi les finalistes de II e Ligue

Un nouveau pas a été franchi par
les finalistes de cinq groupes de pro-
motion en première Ligue. Les résul-
tats ont été normaux, à l'exception
de celui obtenu par Assens en terre
bulloise , mais rien n'est encore dé f i -
ni t i f  sur tous les fronts .

Sehoeftland déclassé
Dans le groupe 1, Frauenfeld a réus-

si un « carton » rare dans de tels
matches. Accueillant le champion argo-
vien Sehoeftland , les Thurgoviens ont
gagné par... 10-1 t Comme ils avaient
déjà battu Coire dans les Grisons, les
joueurs de Frauenfeld ont encaissé le
maximum de point s jusqu 'ici. Classe-
ment : 1. Frauenfeld , 2 matches, 4
points ; 2. Cotre 1, 0 ; 3. Sehoeftland

1, 0. Demain : Sehoeftland - Coire.
Uster accumule les succès dans le

groupe II et son visiteur Bulach n'a
pas été en mesure de mettre un f r e i n
aux ambitions des Oberlandais zuri-
cois. Pour ces derniers , la situation
est f lorissante puisqu 'en deux matches ,
ils ont amassé quatre points. Bulach
devra absolument vaincre Giubiasco ,
demain, s'il entend demeurer dans ta
course. Classement : 1. Uster, 2 mat-
ches, 4 points ; 2. Giubiasco , 1, 0 ;
3. Bulach , 1, 0. Demain : Bulach - Gui-
biasco.

Dnrrennst sort de sa boîte
Dans te groupe I I I , Breitenbach ,

malgré sa défai te  de la p remière jour-
née , revient à la surface , ci ta suite
de son succès face  à Baar. Les So leu-
rois (Breitenbach), champions du grou-
pe bâlois, ne se trouvent qu 'à un point
de Turicum tandis que Baar a déjà
perdu une bonne partie de ses illu-
sions. Classement : 1. Turicum, 2 mat-
ches , 3 points ; 2. Breitenbach, 2, 2 ;
3. Baar , 2, 1. Demain : Turicum - Baar.

Aucun match ne s'est joué dans le
groupe IV , car on ne connaissait pa s
encore le champ ion du groupe bernois

-'(lé l'ancien canton. Sparta, qui parais-
' sait s 'imposer après un coude à coude

impressionnant avec Koeniz, a f l éch i
dans les dernières rencontres et le
troisième larron, Durrenast , s 'est f i n a -

lement impose à la faveur  ann match
d' appui avec l'équipe de la Ville f édé -
rale. Ce n'est donc que demain que
Durrenast , aux environs de Thoune,
a f f ron tera  Dietingen , en terre soleu-
roise. Pour l'heure , le classement suc-
cinct est le suivant , sur la base d' un
seul match : 1. Madretsch, 1 match
2 points ; 2. Dietingen , 1, 0 ; Durrenast
n'a pas encore débuté.  Demain : Die-
tingen - Durrenast.

Le groupe V a enreg istré une grande
surprise en terre gruérienne. Bulle , que
tout le monde voyait comme favori
après sa victoire de Genève , a trouvé
en face  de lui Assens , qui a étonné
par son esprit de corps. Les hommes
de Gros-de-Vand ont fina lement obtenu
un petit but dans ce match, fer t i le
en émotions , puisqu 'un but de part et
d' autre a été annulé. Internat ional n'a
ainsi pas perdu tout espoir. Une vic-
toire à l' extérieur, demain, le p lacerait
à la même hauteur que ses deux con-
currents. Classement : 1. Assens, 1
match , 2 points ; 2. Bulle 2, 3 ; 3. In-
ternational , 1, 0- Demain : Assens-
International.

Les Neuchâtelois ont été dé çus dans
le groupe VI, où Boudry entrait po ur
la première fo is  en lice. Mal à l'aise
sur le terrain de la cap itale vaudoise ,
les Bondrysans ont concédé une nette
défa i te  à Malley qui devient le grand

favori  de cette pou le. Toutefois, rien
n'est perdu pour Boudry qui doit
accueillir Malley dans deux semaines
au chef-lieu du district. Si les hom-
mes de Ritzmann battent Monthey,
demain , ils s'approcheront à un point
de Malley. Attendons avec impatience
le match de demain. Classement : 1.
Malley,  2 matches, 3 points ; 2. Mon-
they, 1, 0 ; 3. Boudry, 1, 0. Demain :
Boudry - Monthey. C. W.

Yverdon aurait-il su garder son sang-froid
si Berne-Berna avait connu un jour faste ?

fl^[£ ĵ^|jjj; 
Après 

S efonnante et passionnante finale de Locarno

Le douzième championnat suisse aux
engins a connu, dans la charmante ville
de Locarno, une fin sans énigme, puis-
que la sympathique équipe d'Yverdon
Amis-Gymnastes s'est attribué le titre.
Chacun se souvient que l'année der-
nière, elle avait dû partager cet hon-
neur avec la formation de Berne-
Berna.

Cette finale, qui était placée sous le
commandement d'Arthur Gander, assis-
té pair les juges Lehmann, Huber, Stoc-
ker et A. Planton! (Neuchâtel), s'est
déroulée en deux temps. Tou t d'abord,
les exercices à mains libres, le saut de
cheval et les anneaux avaient lieu en
plein air, cependant que, le soir, se
déroulai t, dans une tente de fête, la
dernière partie comprenant les barres
parallèles, le cheval d'arçon et la barre
fixe.

Comme nous l'avions laissé entendre
dans notre article de présentation,
Yverdon Amis-Gymnastes avait géné-
ralement les faveurs des pronosti-
queurs ce d'autant plus que cette équi-
pe avait réalisé les meilleurs résultats
lors des éliminatoires et des demi-
finales. Toutefois, on s'attendait à une
lutte acharnée entre les | Romands et
les Bernois en n'accordant que très
peu de chance à l'équipe mixte d'Amlis-
wil-Waedenswil. Après les exercices à
mains libres, nous n'allions, toutefois,
pas trouver en tète ceux que nous at-
tendions, car, déjouant toutes les prévi-
sions, Adliswil-Waedens-wil, en totali-
sant 26,05 points, comptait 0,3 point
d'avance sur Yverdon, cependant que
Berne-Berna totalisait 25,70 points.
Dans cet exercice, Froidevaux était le
meilleur en réalisant 8,75. La bataille
était donc lancée. Au deuxième engin,
le saut de cheval, Yverdon, grâce à
Froidevaux, qui obtenait 9,00 tout
comme Egger d'ailleurs, et G. Jossevel
avec 8,80, reprenait 0,20 point à son
adversaire tandis que Bern a accentuait
encore son retard car Michel, Schuma-
cher et Dubach faisaient le même saut ,
qui leur valait à chacun 8,75. Les an-
neaux, dernier engin en plein air, de-
vaient être bénéfiques aux Yverdonnois
puisqu'ils leur permirent de retourner
la situation. Froidevaux, en réalisant à
nouveau la meilleure note (9,10), G.
Josisevel (8,70) et J.-C. Leuba (8,55)
obtenaient 26,35 contre 25,80 à Adlis-
wil et 26,00 à Berne-Berna , qui se re-
prenait quelque peu, ceci par Michel
et Schumacher notamment.

Après trois engins, les Romands
avaient donc pris le commandement et
le classement intermédiaire était le
suivant : 1. Yverdon avec 78,6o devant
Adliswil 78,20 et Berne-Berna avec 77,95,
qui ne répondait pas aux espérances
de ses sxipporters.

Selon les observateurs , c'est aux bar-
res parrallèles qu'Adliswil perdit le
fruit de ses efforts et allait voir ses
chances de victoire fortement com-
promises. A cet engin , les Bernois re-
f i rent  un peu de leur retard et n'étaient
plus qu'à 0,10 d'Adliswil , cependant
qu'Yverdon portait son avance à 0,40
point. Le < suspense » était donc par-
fait et rien ne paraissait joué. La lutte,
aux deux derniers engins, allait être
terrible pour l'attribution du titre.
Claude et Gilbert Jossevel, se surpas-
sant, totalisaient tous deux 9,10 au
cheval d'arçon , et Froidevaux , merveil-
leux tacticien et surtout courageux ,
l imi ta i t  les dégâts avec 8,55. Mais
Adliswil n 'avait pas di t  son dernier
mot et Egger, é tonnan t , arrachait la
note de 9,30, Faessler, 9,05 et Bruhwi-
ler 8,50. Adliswil reprenait 0,10 aux
Romands. La lutte se limitait donc à

ces deux formations, car Berne-Berna
connaissait une baisse de régime et se
voyait définitivement éliminée, ne to-
talisant que 25,30 à cet engin. La barre
fixe, dernier engin, allait désigner le
vainqueur de ce championnat suisse.
Claude Jossevel récoltait la note de
8,90, son frère Gilbert prenait plus
de risques en faisant un « double fleu-
rier > et totalisait 8,95, tandis que
Froidevaux obtenait 8,60. Chez les Zu-
ricois, Egger était à nouveau brillant
(9,25) mais cependant pas assez pour
compenser la faiblesse de ses camara-
des.

NERVOSITÉ
Les Amis-Gymnastes remportaient

donc ce championnat après un combat
âpre, avec 0,35 point d'avance sur
Adliswil, surprenant second, cependant
que Berne-Berna, totalement effondré,
terminait avec un retard de 1,40 point.
Au classement individuel, le meilleur
fut Freddy Egger devant G. Jossevel
et Froidevaux, lequel n'est pas parvenu
à renouveler ses brillantes performan-
ces des éliminatoires.

Que dire de cette finale , sinon que
la victoire d'Yverdon, qui, si elle fut
longue à se dessiner, est entièrement
méritée et récompense l'équipe la mieux
équilibrée. Les Yverdonnois surent sur-
tout conserver leur sang-froid et fi-

rent preuve d'une régularité étonnante.
Il faut dire que même s'ils furent
menés durant les deux premiers en-
gins, leur influx nerveux ne fut que
très légèrement atteint car l'adversaire
n 'était pas du tout celui qu 'ils atten-
daient et il ne fit figure, à leurs yeux,
que d'un simple trouble-fête. Par con-
tre, s'ils avaient été dominés à ce mo-
ment par Berne-Berna, leur « bête
noire >, nous ne croyons pas que les
Romands se seraient remis de ce coup,

Fait très intéressant à remarquer,
les trois équipes en présence ont été
assez loin des résultats obtenus lors
du tour préliminaire et des demi-fi-
nales. Nous admettrons que les juges
ont fait preuve de plus d© sévérité,
mais nous devons tout de même cons-
tater que tous les gymnastes ont fait
preuve d'une très grande nervosité,
celle-ci étant souvent alimentée par les
très faibles écarts séparant les équi-
pes après chaque engin, ainsi qu'aux
constants renversements de situation.
Le cas fut typique chez Froidevaux,
qui perdit 1,90 point par rapport à
son résultat des demi-finales, cepen-
dant que Gilbert Jossevel, habitaé aux
rencontres internationales, ne perdit
que 0,10 point, ce qui revient à dire
qu'il fut égal à lui-même.
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Premier choc entre champions aieucMtelois de IIïe Ligue

Aujourd'hui, en fin d'après-midi, la
première des rencontres comptant pour
l'ascension en deuxième Ligue neuchà-
teloise se jouera sur le terrain de Cor-
celles. Rappelons , pour ceux qui l'igno-
raient, que cette finale aller-retour op-
posera Corcelles, champion du groupe I,
à Floria , premier du groupe II , après
un match de barrage joué contre Le
Parc la. Ces deux champions, nul ne
le contestera , sont dignes de leur place
car ce n'est pas sans lutter qu 'ils
sont parvenus à s'imposer.

A quelques heures du premier débat ,
il nous a semblé intéressant de con-
naître le point de vue de chaque en-
traîneur.

Corcelles
— J'ai vu notre adversaire à l'œu-

vre, dimanche passé , contre Le Parc ,
nous a déclaré l' entraineur Schweizer.
C'est une bonne équipe , qui compte

sur son arrière-central Corsini pour
tenir en échec les attaquants adverses.
Grand et posséd ant un bon sens du
p lacement , Corsini est doté d'un excel-
lent jeu de tête. Il  ne sera pas faci le
de le prendre en dé fa u t .  Pour sa part ,
la ligne d' attaque chaux-de-fonnière est
rap ide, principalement les hockeyeurs
Turler (auteur de sept buts contre Le
Parc I )  et Reinhard. Cependant , notre
moral est au beau f i xe  et nous ne
partons pas battus d' avance.

Pour préparer cette f ina le, nous
n'avons rien entrepris de p articulier.
Nos moyens étant limités, il n'y aura
pas de mise au vert. N ous nous réu-
nirons samedi matin à onze heures
et prendrons le diner en commun avant
de nous rendre au terrain. Pas de
problème (aucun blessé) pour la for -
mation de notre jeune équi pe (moyen-
ne d'âge 21 ans) composée essentielle-
ment dc joueurs du crû. Elle évoluera
dans la composition suivante : Loca-
telli ; Perrenoud , C. Plancherel ; Col-
laud ; J . -C. Plancherel , Minisini ; Jn-
I g, Sansannens , Schweizer , Kunzi , Koh-
ler ou Debrot.

Floria
Pour sa part , l'entraîneur Leschot

considère Corcelles comme une bonne
formation. Il s'agit avant tout d'une
équipe de copains qu'il a vue évoluer
lors de son match cap ital contre Cou-
vet. Si quel ques joueurs ressortent
du lot (entre autre le gardien et

l'entraîneur) il semble plutôt que la
force de Corcelles réside dans la vo-
lonté de chacun. Pourra-t-on contenir
ces fougueux joueurs ?

A ce sujet, l'entraîneur chaux-de-
fonnier ne cache pas ses difficultés.
« Si nous pouvions compter sur tous
nos gars, nous entamerions cette ren-
contre avec un certain optim isme.
Mais de nombreux problèmes se posent.
Turler, actuellement au service mili-
taire, n'est pas certain d'être libéré.
Droz est également sous le gris-vert
et , comme il s'ag it d' un demi auquel
nous demanderons beaucoup d' e f f o r t s ,
il ne fa i t  pas dc doute qu'un rég ime
de soldat n'est pas ta meilleure pré-
paration. D' autre part , deux titulaires ,
John , ailier droit , et Obertufer , ar-
rière, ont été victimes d' un accident.
Le premier s o u f f r e  d' un bras cassé , te
second d' un orteil écrasé. Enf in ,
Reinhard , blessé après dix minutes
de jeu , dimanche passé , contre Le
Parc , n'est pas encore rétabli.

Dans ces conditions , il est actuelle-
ment impossible à l'entraîneur Leschot
de nous donner ne serait-ce qu'un
semblant de formation. « Pourtant s,
nous a-t-il assuré, « ne vous fai tes
pas de souci , nous serons onze sur le
terrain Car, si cela se révèle néces-
saire, je  rechausserai les souliers à
crampons, de même que « Ponlbot »
Wenger (âgé de 40 ans) ».

Feyenoord Rotterdam
ce soir à la Charrière

Pour le championnat international
d'été (coupe Rappan) , La Chaux-de-
Fonds recevra ce soir, à la Charrière,
l'excellente formation hollandaise de
Feyenoord Rotterdam, qui vient de se
classer 2me du championnat. Cette équi-
pe compte dans ses rangs les internatio-
naux Pieters Graaflaad, Fransen, Veld-
hoen, Kruiver et Moulijn , ainsi que le
Suédois Bild , qui évolua à Zurich. De
leur côté, les Montagnards seront au
grand complet. Coup d'envoi à 20 h 15.

Finale mouvementée
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Dans une rencontre importante entre
deux des meilleurs cercles suisses, le
5. K. Birseck et le S. G. Zurich, fut
jouée cette partie théoriquement im-
portante pour la valeur du fameux
sacrifice de Fou en b5 dans certaines
variantes de la Sicilienne. Les Blancs
obtiennent 3 pions pour la pièce, et
généralement de bonnes chances d'ini-
tiative, mais ici le maître Bhend,
jouant les Noirs, obtint une finale
avantageuse.

Zurich 1965
Kupper (Zurich) Bhend (Birseck)

Sicilienne
I. e2 - e4, c7 - c5 ; 2. Cgi - f3,

Cb8 - c6 ; 3. d2 - d4, c5 x d4 ; 4.
Cf3 x d4, Cg8 - f6; 5. Cbl - c3, d7 - d6;
6. Fcl - E5, e7 - e6 ; 7. Ddl - d2,
a7 - a6 ; 8. 0 - 0 - 0, Fc8 - d7 ; 9.
f2 - f4, b7 - b5.

Cette variante inaugurant tout de
suite une action sur l'aile dame avant
de préparer le roque est parfaitement
jouable.

10. FgS x ffi , Dcl8 x f6.
II. Ffl x b5.
Est considéré comme le meilleur par

la théorie.
11. ...a6 x b5 ; 12. Cd4 x b5, Df6 - d8;

13. Cb5 x d6 f, Ff8 x d6 ; 14. Dd2 x d«,
Dd8 - e7.

La finale de 3 pions liés et passés
contre une pièce mineure est considé-
rée généralement comme avantageuse
pour les Blancs ; les Noirs toutefois  ne
sont pas sans ressources.

15. Cc3 - b5, Dc7 x ilfi ; 16. Cb5 x dfi t,
ReS - c7 ; 17. a2 - a3, t'7 - f6 ; 18.
Cd6 - c4, Th8 - b8 ; 19. e4 - e5 ?

Une faute. Les Blancs ne devaient
pas craindre la « menace » c5 suivi de

G - d4, car après C - e3, ils dispose-
raient d'une excellente case pour leur
Cavalier.

19. ... f6 x e5 ; 20. f4 x e5, Ta8 - a4 ;
21. Cc4 - d6.

Sur 21. b3, les Noirs auraient riposté
21. ... T x c4 suivi de ... C x e5.

21. ... Cc6 x e5 ; 22. Thl - el,
Ta4 - a5 ; 23. Tel - e3, Ta5 - d5 ;
24. Cd6 - f5 f, Re7 - f6 ; 25. Tdl s; d5 ;

Les complications suivantes sont en-
core les meilleures chances des Blancs.

25. ... e6 x d5 ; 26. Cf5 x g7, Ce5 - c4 ;
27. Cg7 - h5 f, Rf6 - g5 ; 28. Te3 - e7,
Fd7 - f5.

Plus simple était 28. ... T - e8 ; 29.
T x e8, F x e8 ; 30. C - g3, C - e3.

29. Ch5 - g3, Tb8 x b2.
Le plus simple.
30. h2 - h4 f, Rg5 - f6 ; 31. Cg3 x fô ,

Rf6 x f5 ; 32. Te7 x h7, Tb2 - a2 ;
33. Rcl - bl , Ta2 x aS ; 34. Th7 - g7,
Rf5 - f6 ; 35. Tg7 - g8, Ta3 - e3 ; 36.
h4 - h5, Te3 - tel f ; 37. Rbl - a2 ,
Tel - hl ; 38. g2 - g4, Rf6 - e5 ; 39.
Ra2 - b3, Cc4 - d2 f ; 40. Rb3 - b2 ,
Thl - h4 ; 41. Tg8 - c8 f, ReS - d4 ;
42 . Te8 - g8, Cd2 - c41 ; 43. Rb2 - b3,
Cet - e3.

Les pions blancs à l'aile Dame ne
sont plus tenables et le reste n'est
plus qu'une question de technique.

44. g4 - g5, Th4 x h5 ; 45. c2 - c3 f,
Rd4 - d.t j, 46. g5 - g6, Th5 - g5 ; 47.
Rb3 - 1)4, Ce3 - f5 ; 48. Tg8 - i!8,
CIS - e7 ; 49. Td8 - (17, Cc7 x g6 ;
50. c3 - cl , d5 - d4 ; 51. Td7 - g7,
Tg5 - gl ; 52. c4 - c5, Tgl - bl t ;
53. Rb4 - a5, Cg6 - e5 ; 54. Ra5 - a«,
Rtl3 - cl ; 55. Tg7 - S5, Cc5 - d7 ;
56. c5 - c6, Tbl - b61 ; 57. Abandonne.

(B. BHEND)

Prob3èm@ ii® 2 S
Adr. Chico

(R.S.E. 1966)

Les Blancs font mat en 2 coupa

Solution du problème No 20

Blancs : Ra2 , Dc4, Tt'8, Th6 , Cb3, Cd3.
Noirs : Rf5, Ff7 , ChS, p c!7, g5, h7.
1. Cb3 - d2 avec les variantes : 1.

... gl ; '>. D(15 mat. 1. ... C - gO ; 2.
T x t'7 mat. 1. ... dfi ; 2. D - efi mat.
1. ... dô ; 2. Dc8 mat.

A PORRET

Et en quatrième Ligue ?
Deux matches comptant égale-

ment pour l'ascension en catégorie
supérieure auront lieu en quatrième
Ligue. A Cortaillod, les joueurs de
l'embouchure de l'Areuse accueille-
ront Superga IA. Ces deux forma-
tions comptent actuellement deux
points. Avec un match en plus pour
Cortaillod. Les coéquipiers de San-
doz doivent vaincre ou abandonner
tout espoir. L'avantage du terrain
leur aidera-t-il à faire pencher la
balance ?

Quant à Espagnol , il semble net-
tement le plus fort de cette poule
finale et il devrait assurer son
ascension demain, à la Chaux-de-
Fonds, contre Superga IB.

5? On tresse des couronnes à des Motta , Jimenez, Gimondi, Maurer et %» autre Anquetil. Les méj -itent-ils vraiment ? Hum... ces gars ne fon t  en <~
g somme que de p édaler pendant quelques heures par jour, et ceci dans 2
y des conditions combien faciles ! ™
_\ Nous les avons suivis, grâce à ta télévision il est vrai, mais nous jjj
^ 

pouvons 
en 

parler en 
connaissance de cause et les p ieds sur la table. %fc Les coureurs partent tous ensemble , probablement pour limiter les C

g risques de détournements de parcours... ou. de jolies spectatrices. Us ~2
j  empruntent des itinéraires strictement barrés à la circulation Le monde S
g est à eux, rien qu 'à eux et à leurs directeurs techniques, directeurs finan- g
^ 

ciers, directeurs straté g iques , conseilleurs commerciaux, conseilleurs pour y& les p édales , conseillers pour la roue avant, conseilleurs pour la roue Z.2 arrière, masseurs, tes supporters , ses pneus et nos app laudissements. S
g Ils savent en profi ter , les coquins t A eux les virages coupés , à eux <*¦
£ la vitesse alors qu 'un écriteau indique qu 'il est interdit de dé passer ?
y quarante kils à l'heure , à eux les voies à sens unique , à eux l'autorisation y
K de rouler cinq ou six de f ront .  Et tout cela sous les regards attendris des £.
y  gendarmes massés le long des trottoirs. "S» H y a certes les montées éreintantes mais, depuis que les montagnes et £
a les vélos existent il existe aussi des gens qui se p lacent au bon endroit «?
y pour pousser leurs favoris. ™
K Nous lançons donc un dé f i  à tous ces messieurs-professionnels-de-la- g
JJ bécane : s'aligner à Neuchâtel et se mesurer avec les amateurs de notre "a
| canton. Parcours prévu : dix tours de la Boucle avec départ à midi moins <*
g cinq. Le vainqueur ne sera pas celui qui arrivera le premier mais celui "3
y qui aura récolté le moins de contraventions... Les vedettes peuvent toujours \g s'aligner : nous ne serons pas une rivale pour eux ! ?
"2 A R M È N E  r>.

BILAN DE LA SAISON
© 65-66
Le f@ir
ûm Suisse
îles éirtipe^
de football
AU RAYON DES MARQ UEURS DE RUTS

M «  
LES MARQUEURSueno , comme 0pa : : : : : w

TJ g e _ i Hauser 10ie bien entendu & • : : : : :  ï
. . . _ . ,  Benthaus 4Avec ses treize marqueurs, Baie Konrad 2tient solidement le record . Une fo i s  Michaud '. '. '. 2encore, Frigerio domine , grâce aux Moscatolli ' . '. '. '. 2trois derniers matches où , à chu- Pfirter . . .

" '
. 2cun , il inscrivait deux buts. Chose Decker . . . . . .  1insolite. : aucun de ces fabricants  Gabrieli ' . . . '. . 1de buts n'est arrivé au célèbre coup Kiefer . . . . '. '. 1de chapeau . Stocker a eu la chance "Z Z ; 

de prof i ter  de quatre pénalties , et Tota l 64 buts
s 'il n'en avait raté deux autres...

SA VICTOIRE CONTRE YOUHG BOYS (COUPE) FAIT EXCEPTION

Sixième avec Grasshoppers, Râle possè-
de 27 points, une ligne d'avants valeureux
promus an quatrième rang, grâce à soixante-

quatre buts, mais une défense faiblarde, cris-
pée ù la dixième place pour avoir capitulé
cinquante-sept fols. La confirmation se re-
trouve dans les résultats suivants, ceux ac-
quis chez l'adversaire se blotissant entre deux
parenthèses Bâle - Urania 4-1 (2-2), Bâle -
Lucerne 2-0 (4-4), Bâle - Servette (1-6) 5-2,
Bâle - Young Boys 4-2 (1-1), Bâle - Bienne
(1-1) 5-0, Bâle - Grasshoppers 1-5 (2-2),
Bâlc-Sion 2-1 (0-1), Bâle-Lugano 3-1 (2-2),
Bâle - La Chaux-de-Fonds (1-2) 2-0, Bâle -
Lausanne 1-1 (3-5) Bâle - Granges (2-3)
5-1, Bâle - Young Fellows 5-1 (4-5), Bâle -
Zurich (0-3) 2-5.

On l'a dit et répété : Bâle est seul à n'a-
voir jamais gagné chez l'adversaire. Par con-
tre, il y a partagé l'enjeu de nombreuses fois.
Zurich peut se vanter d'être l'unique à lui
avoir pris les quatre points, ct Grasshoppers
d'être le deuxième vainqueur, à Bâle. En
coupe, élimination inattendue en demi-finale,
devant Servette. Saluons, toutefois, l'excep-
tion confirmant la règle, c'est-à-dire la vic-
toire sur Young Boys, en quarts de finale,
au... Wankdorf. Comme quoi la coupe a ses
propres lois.

Le décompte des spectateurs, honorable
à Bâle, souligné par 79,600 personnes (6120
dc moyenne), donne le cinquième rang. Ser-
vette et Lausanne avec 10,000 sont en tête,
Young Fellows avec 3,000 en queue. Le ta-

bleau est moins brillant hors de Bâle. 55,200,
onzième rang. Etrange. Aux 11,000 accourus
contre Zurich, s'oppose le chiffre dérisoire
de 900, à Urania. Classement général . lOme
place, 134,800.

Benthaus a procédé à de nombreux essais,
vingt-et-un joueurs s'étant répartis les tâches.
Les voici avec leur nombre de participations :

Hauser, Odermatt 25, Benthaus 24, Frige-
rio, Michaud 23, Kiefer , Vetter 22, Stocker
20, Kunz, Pfirter 19, Gabrieli 12, Moscatelli
10, Baumann, Furi 8, Schwager 7, Gunthard,
Mundschin 5, Konrad 4, Decker, Laufenbur-
ger, Schnell 2.

Baumann et Gabrieli sont les hommes du
début, Moscatelli, Mundschin, Decker, Kon-
rad et Laufenburger ceux de la fin.

Très peu de recours au supplément ; deux
équipes seulement eu ont moins. A noter
l'emploi de trois gardiens, record. Nombreu-
ses batailles de pénalties. Sept à l'actif ,
quatre réussis, trois manques ; Young Boys
est seul à en avoir tiré davantage. Par con-
tre, avec un total de sept subis, Bâle est en
tète avec Lucerne ; l'adversaire, sans pitié, a
transformé les sept en buts. Un malheur
amenant a'Iutre, Gabriel! et Pfirter ont mar-
qué contre leur camp, la compensation
manquant.

A. EDELMANN-MONTY.
TOUJOURS LUI. — Frigerio (de f a c e ), qui n'avait pas trouve
grâce à Lausanne, reste l'attaquant le plus dangereux de Bâle.

A GAGNEE CHEZ LWEESAIBE
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Blague de 40 gr. Fr. 1.90

Jf \̂ Tous les
f v

 ̂
/1 mêmes, ces

\  ̂ ^V gourmets...
Il n'y a pas besoin d'un coup de clairon
pour les rassembler au < Boccalino »,
le nouvel établissement en vogue que
dirige André Facchinetti.
Saint-Biaise - Tél . 3 36 80 - 11 , rue Bachelin

Oaô caâ^û
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PRECIMAX !
S. A.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche :

compteuses-pitonneuses
Travail sur machirtes Greiner;

metteurs (euses)
en marche

Travail uniquemen t en usine.
Faire offres ou se présenter
au bureau du personnel , Cham-
préveyres 2, tél. (038) 5 60 61.

(UBS)
UNION DE BANQUES SUISSES

2001 NEUCHÂTEL
Place Pury 5

engagerait

W lll &** i W Y  ̂ \ Sm* I

connaissant la dactylographie. Travail indépendant , mise au
courant assurée.

Faire offres , avec prétention s de salaire, à la direction.

Bulova Watch Company
Neuchâtel

Nous engageons

désirant être mis au courant de l'assemblage de mouvements
de montres.

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

*SSR SOCIÉTÉ SUISSE DE RADIODIFFUSION ET TÉLÉVISION
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

de langue maternelle française
excellente culture générale
si possible avec expérience journalistique ou
radiophonique.

Conditions de travail agréables dans milieu interna-
tional.

Prière d'adresser les offres, avec photo et curriculum vitae, au chef du
personnel du Studio suisse des ondes courtes, 3000 Berne 16.

G1U-2!
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l\i i il II/S*" AI  I I /̂ÊÊÊÊlÊÊIÊÈ f9 é̂Êf  ̂ŝ k̂é^' 5 Gillette Supsr Siîva
r en

I il V^ W W mmmm ^k%SsW m '̂ ÊÊÊ &Ê̂  ̂ ^̂^̂^ ^^̂^̂ t̂  ̂
paquet ou en distributeur Fr. 2.50

Remarquez-vous une différence? Non, 
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^  ̂ Part' ,e n°uve' acîe f «micro-chrome» permet

évidemment! Une Super Silver est absolument §̂|p (ïj|Éjp '̂
^ d'obtenir un tranchant plus homogène et plus

semblable - à part le nom -à tout autre lame inoxy- ^̂  ̂
^P̂  acéré. D'autre part, le nouveau revêtement ultra-mince

dable. Mais: elle rase plus longtemps, elle rase plus en «EB-7 Coating» augmente encore davantage le confort
douceur. Plus longtemps en douceur que n'importe quelle du rasage,
autre lame. Mais les effets de ces deux nouveautés ne s'addi-

Pourquoi? L'explication, à vrai dire, n'en est pas tiennent pas simplement - ils se multiplient. Le résultat: la
aisée. Même pas les techniciens de Gillette n'en connaissent Super Silver glisse en douceur et rase plus longtemps en
la réponse exacte. C'est en fait l'action conjuguée de deux douceur que n'importe quelle autre lame. Inexplicable,
nouveautés techniques qui fait le mystère de cette lame. D'une mais ça se sent nettement!

CSIlleff©

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

jeune comptable
pour la tenue des comptes dé-
biteurs (machine Ruf).
Possibilité d'être formé pour
la comptabilit é industrielle.
Place stable. Semaine de cinq
jours .
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à
BEKA S. A., 2024 Saint-Aubin.

Importante clinique privée située à la
périphérie de Zurich , cherche pour le
ler août ou date à convenir des jeunes
filles de 17 à. 19 ans, intelligentes, sa-
chant , si possible, déjà un peu d'allemand,
en qualité

d'aides-infirmières
Nous offrons travail réglé , 1 % jour de
congé, bon salaire, nourries, logées, blan-
chies.
Adresser offres détaillées, avec photogra-
phie, à l'infirmière-chef de la clinique
Hirslanden , Witellikerstrasse 40 , 8008
Zurich.

Papeteries de
Serrières S.A.
Nous fabriquons dii 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 10 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.

On cherche

JEUNE FILLE
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.

Importante entreprise de la
place engagerait

ÉLECTRICIEN
DIPLÔMÉ

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



Nous engageons tout de suite,
ou pour date à convenir,

dame
ou

demoiselle
Suissesse ou étrangère ayant
le permis d'établissement, pour
notre département bas à vari-
ces et ceintures chauffe-reins.
Travail en fabrique, propre et
régulier, pour la

demi-journée
ou pour la

journée complète
Bon salaire assuré. Il reste
encore quelques places à re-
pourvoir pour du travail à do-
micile.
Se présenter à la fabrique
Viso, route de Bern e 4, Saint-
Biaise, tél. 3 22 12, heures de
bureau.

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

a) ASPIRANTS - CONTROLEURS de la circulation aérienne

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

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

Nous demandons : pour les ASPIRANTS :
citoyens suisses, âgés .de 20 à 24 ans, école
supérieure ou instruction secondaire équiva-

; lente, bonne connaissances des langues alle-
mande .et anglaise, école de recrues accom-
plie. Durée de la première formation : une
année et demie (Berne, Zurich et Genève).
Pour les APPRENTIS :
citoyens suisses, âgés de 17 à 20 ans, au
moins école secondaire, si possible école
d'administration, connaissances suffisantes
des langues allemande et anglaise.
Durée de l'apprentissage : 2 ans (Berne et
Zurich).

Entrée : début octobre 1966.

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

M i Pensionnat de quarante jeunes filles
" , ]  cherche

I directrice
| 7\ capable d'assumer la responsabilité de la maison avec l'aide d'une
i : | secrétaire et de deu x institutrices.

pS Le poste demande un bonne culture générale, un caractère stable
lyy :  et équilibré.

lll *?, of fr'e une grande indépendance de travail, des vacances régu-
p- | lières et une rémunération qui tient compte de la marche de
F . j l'affaire.

y y ]  Faire offres détaillées sous chiffres OFA 2876 L à Orell Fussli-
{ k ' Annonces, 1002 Lausanne. i

fflHIKMfflilJfl
Nous cherchons' pour notre rayon spécialisé de

responsable des achats et de la vente.

Ce poste exige :

— une formation commerciale

— une connaissance approfondie de la bran-
che

— une expéri ence pratique.

Nous o f frons  :

— une  . s i t ua t i on  d' a v e n i r

— une rémunération établie en fonction des
responsabilités assumées

— les avantages sociaux d'une grande mai-
son en constant développement.

i Les candidats  que ce poste intéresse sont priés de
fa i r e  leurs of f res  manuscrites détail lées , accompa-
gnées d' une  récente photographie , d' un cur r icu lum
vitae et de copies de cer t i f icats  (veuil lez mention-
ner également vos prétent ions de salaire).

Adresser le tout à la direction du personnel des

^ GRANDS MAGASINS¦¦

LAUSANNE SA 1

jeune fie
pour le service de

buffet. 8 heures de
travail par jour.
Mme E. Dalcin

tea-room Mercantil
3600 Thoune

tél. (033) 2 97 17.

Votre nouvelle carrière
les cartes perforées!
Zw n SfV«« ml ),*ïs»*- * ' i Quel que soiî votre mélieracSus! ou voira
tani.mm ^̂ ^̂ l̂̂ M i âse'V0U8 p0UYez {iever*i<' spécialiste sur

IShl IPi lFT -18 AuJ?urd'l™i'.9râce au Cours LEBU, lafor-

4 1 J, * î*if^ 
ves et 

persévérantes, sans que celles-ci
plfl f* . - . t - ' ® s5 v J doiventposséderdesconnaissancespréa-

î'ikk|xx.: J ..•> " ,& labiés spéciales. Si vous aimez organiser
 ̂ v x  *»¦ \ *%¦**- H 

<* *>%îi et travailler de façon indépendante, nous
***" "—"«•«¦ ¦¦«¦¦¦ ¦»*««» '* . **• „ .  mettons à votre disposition une formation
Heure d'instruction Fr 2 - qui vous Permettra de gagner davantageHeure a instruction Fr. 2.- et d.entrevoir un bel avenir professionel.
Certificat de clfiture ,_ __ —__
Conseils techniques, service gratuit i BON N° 3 pour une orientat,on aratuite. ¦
N'hésitez pas, saisissez cette chance uni- INSTITUT LEBU, Fbg.Hôpital 13,2000 Neuchâtei
que Offrant de grandes possibilités d'avan- \ Je désire recevolrsans engagement ladocumen- |
cernent. Chaque lourde nouvelles entre- tationsur le cours pour la formatlonde spécialiste I
prises adoptent le système des cartes J 

sur cartes perforées 
1

perforées, mais il manque encore du per- ' 
N?m: I

sonnel qualifié. Ce cours terminé, vous g Profession: Age- 1serez considéré comme spécialiste sur le I : ;|
plan international. Demandez aujourd'hui , 

Rue: 
encore la documentation au moyen du | Lieu: Tel- 'BON ci-contre. 

^̂  
'- —«¦ *

Pour l'un de nos départements d'exportation nous engageons un

diplômé, de langue maternelle française et possédant de solides con-naissances de l'anglais (conversation et correspondance).

Nous offrons aux candidats bénéficiant d'une bonne expérience com-
merciale (pas nécessairement horlogère ) un secteur d'activité com-prenant :

— la correspondance
— l'élaboration d'offres spéciak-s
— l'information de la clientèle
— la gestion de la marchandise

L'aptitude à collaborer avec une équipe et à s'y intégrer, de même
que le goût des contacts humains sont souhaités.

Il U1I1I1I1H
t ^~*V I j Les intéressés sont invités à soumettre leurs offres , Il

' ' • ' I  H l E  accompagnées d'un curriculum vitae et de copies de ll jj
' H \ F P' certificats , à OMEGA , service du personnel , 2500 II
i;|: VA. JL Ë| Bienne , tél . (032 ) 4 35 11, en indiquant la référence j i!

llll ilili lffliiiiiiiiiiinH

Nous cherchons

QnpPiïiiiçfAQ PU phnrnhtoriûopObrallolCo OBI UfUbuldlCI Ig

-pour les pays d'outre-mer et l'Europe.

Age : environ 30 - 40 ans.

Connaissances d'anglais et de français désirées, mais non
exigées. :;
Des connaissances approfondies en matière de fabrication du
chocolat, de l'amande jusqu 'à la tablette, sont requises. \

Nous of f rons  postes indépendants, avec responsabilités et très
bonne rémunération.

Faire offres  sous ch i f f r e s  8935-42 à Publicitas, 8021 Zurich.

Discrétion assurée .

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

Prière d'écrire sous chiffres S A 70255 J aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », 2501 Bienne.

w Fabrique d'articles de marque mondialement connue, ™
ayant son siège dans une grande ville de Suisse ro-

® 
mande, cherche -~

W

# Il
• 

PHI ^a 83

«̂  ËBr vk «-J» KM Ssr Ta fist™ia

w
• DUBLICVTÉ •

#
Appelé à gérer un important budget, le titulaire de w
cette fonction dirigera une équipe comprenant une

@ dizaine de collaborateurs ; tout en disposant des ser- 
^vices de conseils extérieurs, il aura la possibilité de *&?

-̂  mettre en valeur le sens créateur et les qualités d'orga-
9 nisation qu'il devrait posséder pour mener à bien les _

différentes missions que l'entreprise souhaite lui |§|
confier.

rai
Les différents avantages offerts par la société (salaire, ls?

^& caisse 
de 

retraite, etc.) correspondent aux exigences
qu'implique l'emploi en question.

^sW Les candidats, au bénéfice d'une formation commer-
ciale et d'une expérience publicitaire, connaissant bien ^k

®
le français et l'allemand, sont invités à faire parvenir Sis?
les offres complètes à l'adresse figurant ci-dessous (en
mentionnant la référence du poste : CEPE). ™

^P Ils sont assurés d'une entière discrétion.

On cherche un

garçon
d'office

S'adresser au restau-
rant du Théâtre,

Neuchâtel ,
tél. 5 29 77.

cherche

adjoint
pou r son chef de secteur, pour prospection de la clien-
tèle dans le canton de Neuchâtel.
Nous demandons jeune collaborateur actif (25 à 35 ans),
avec formation commerciale et expérience de la vente.
Connaissances en mobilier de bureaux et rayonnages
souhaitées.

Nous offrons — fixe et commission
— frais de voyage
— frais de voiture

, — caisse de retraite
— possibilités d'avancement

Adresser offres  manuscrites, avec curriculum vitae et
références, à

STRAFOR S. A.,
Beatusstrasse 38, Berne.
Entière discrétion assurée.

PNous engagerions des j I

m

Ksîrfil
ainsi que des

WÈ&B

rendeuses auxiliaires |
@rap@K^H pour nos succursales 

de 
Neuchâtel, §m

|̂ ^M©| de Saint-Biaise et du Val-de-Rruz. ' ;

| ffÉSgÉjli i Entrée immédiate ou à convenir .  1

CO-OP Neuchâtel, rue de la Treille 4, tél. (038) If;
4 02 02.

P
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• Disposez-vous de bonnes

connaissances dans l'agriculture ? pour \i\ vente des concentrés vitaminés MULTIFORSA
• Avez-vous l'habitude des animaux ? pQur |e JURA NEUCHATELOIS

• Pouvez-vous augmenter le chiffre et le JURA VAUD0IS

d'affaires dans une région déjà . _ . , , ., . ,, .¦ . , .M. ., w Si OUI — nous sommes a même de vous offrir une tacnebien travaillée, par une prospection ' . , . , . . .. . , , , , , intéressante et variée,
constante et persévérante ?

• Savez-vous l'allemand suff isamment Toute initia,ive vous esf laissée, et vous assumerez la res-

pour faire conversation ? ponsabilité du succès de vente dans votre rayon.

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

MULTIFORSA S.A., 6301 ZOUG
Fabrique de concentrés vitaminés. ;'
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LA PRINCESSE DE CLEVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

RÉSUMÉ: Très amoureux de Mme de Clèves,
le duc dc Nemours suggère à sa sœur une visite à

Coulommiers. D'abord assez froide , Mme de Clèves
se laisse gagner par l'esprit et la galanterie dc M. de
Nemours.

Mme de Clèves ne dissimula pas son
mécontentement lorsque M. de Nemours
parla du petit pavillon de la forêt.
« J'y suis allé il n 'y a pas longtemps,
insista le duc en la regardant bien droit
dans les yeux ; ct je ne sais si je
dois me féliciter que vous ayez oublié
dc m'y avoir vu. J> Mme de Mercosur,
qui admira i t  les jardins , ne fit pas
at ten t ion  aux paroles dc son frère.

<J Je ne me souviens pas de vous y
avoir vu , répondit Mme de Clèves,
toute rougissante et baissant les yeux ,
et si vous y avez été , c'est sans que
je l'aie su. » — «Il est vrai , madame,
répliqua M. dc Nemours, que je m'y
suis rendu sans vos ordres. » Un ton
plus bas , il ajouta : « J'y ai passé les
plus doux ct les plus cruels moments
de ma vie. »

« Copyright by Cosmospress », Genève

Mme de Clèves entendai t  trop bien
tout ce que lui disait le duc , mais elle
préféra ne pas lui répondre. Depuis
un moment , elle était  préoccupée à
la pensée que Mme de Mercccur pour-
rait entrer dans 1; cabinet où se trou-
vait le portrait de M. de Nemours. Elle
fi t  si bien que le temps passa insensi-
blement ct que Mme de Mercccur par-
la dc s'en retourner. Mais M. de Ne-
mours ne fit pas un geste pour part i r .

INCROYABLE MAIS VRAI !
Guerre américaine aux déchets

En 11)80, les déchets des Eta ts -Unis  rejetés
dans les cours d'eau absorberont  l'oxygène de
22 grands fleuves américains.  C'est ee qu 'af-
f i rme  un rappor t  de la Maison Blanche. Déjà
les e f f e t s  catastrophiques sont év iden ts  dans
le lac Erié , où les poissons meurent  par
tonnes.  11 importe  donc , poursuit  le rapport ,
de prendre  des mesures énergiques.  Parmi
celles-ci f i g u r e n t  no t ammen t  la combust ion
des déchets dans des cen-
trales électriques ou dans des
fours  à gaz et l'en fou i s semen t
dans des régions désertiques et
les mines abandonnées.

Un ordinateur
électronique qui tient

dans une valise
Un service de comptabi l i té .

qui se .présente sous la forme
d'un ord ina teur  é lec t ronique
« compact » , et qui l i e n t  tout
e n t i e r  dans une valise, va être
prochainement commercialisé
eu Grande-Bretagne. L'appareil
comprend un  m i l l i e r  <ic mé-
moires  é lec t roni ques en 1 ferrites
dont chacune mesure seu lemen t
un dixième de mi l l imèt re
d'épaisseur sur  d ix -hu i t  milli-
mètres  de diamètre. Le sys-
tème calculateur  est composé
d'un  empi lement ,  de semi-con-
ducteurs en ma t i è r e  plastique,
qui  est a l i m e n t é  par u ne  pi le
é lec t ronique  dc type commer-
c ia l .  La p rogrammat ion  c'esl-à-
di rc  l'incorporation dans  cet
appareil  des no t ions  de base à
par t i r  desquelles il devra tra-
vail ler  s'e f fec tue  t rès  simple-
ment .  Il s u f f i t  de glisser dans
une f en t e  du genre « b o i t e  aux
lettres » un petit disque micro-
s i l l o n s  sur lequel les d i rec t ives
coilécs sont  enregistrées.

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

Pathurst  croit sa dernière heure venue ! II
recule , affolé , devant le matelot menaçant.
Soudain , Bert Rhine change d' avis. Par
pitié ? Ou parce que le passager n'est que
trop petit gibier ? « Ma foF, c'est une
chance » , pense le jeune homme. C'est stu-
pide, mais il est presque vexé ! Déjà l'autre
lui tourne le dos, se précipite vers ses ca-
marades qui explorent la dunette. Pathurst
profite de cette minute d' accalmie pour se
dissimuler de son mieux.

RÉSUMÉ : M. Pike, le commandant de P« Elseneur », s'attaque
au second officier, M. Mellaire, qui est en réalité un meurtrier,
nommé Sydney Waltham. Ce dernier déclenche mie mutinerie qui
menace l'unique passager, M. Pathurst.

La confusion la plus complète règne dans
le camp des mutinés. C'est Bert Rhine qui
semble les commander, plutôt que Mellaire.
Il se dirige droit vers la barre, reste un
instant immobile, comme scandalisé de la
découvrir désertée. « Guido, lance-t-il d'une
voix brève, fais donc le tour. Regarde si
l'un de ces canons n'est pas. caché par-der-
rière et toi, Chantz, va donc voir ce qui
se passe dans la chambre des cartes ! »

Chantz, suivi de quelques vaillants , s'avance
en éclaireur, ouvre brusquement la porte.
A la même seconde, un long couteau de
boucher que tient une main jaune et des-
séchée surgit dans l'ouverture, s'abat sur
l'imprudent. Il glisse le long de la tête et
du cou, l'atteint à l'épaule gauche. L'homme
recule en hurlant. Mellaire et Rhine ac-
courent. La porte bat toujours , sans que
personne ne se montre. Qui osera entrer
le premier, affronter le couteau menaçant ?

« LA RELIGION ET LA PAIX »
Conférence de Me M A X  H A B I C H T  de
Genève, conseiller ju r id ique  in t e r n a t i o -
nal , mercredi 15 ju in , à 20 h 15, Aula
dc l'universi té, sous les ausp ices de la

C o m m u n a u t é  baha 'ie de Neuchâtel.

NEUCHÂTEL
(samedi)

Musée d'art et d'histoire : Exposition Amis
des arts.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de
peintures de Kolos-Vary.

Théâtre de poche, château de Peseux :
20 h 45, Ohé ! là-bas ! dc William Sa-
royan et La Musica de Marg. Duras .

CINÉMAS. — Rex : 14 h 45 et 20 h 30,
L'Ombre du Dr Mabuse ; 17 h 30, I
Due Evase di Sing-Sing.

Studio : 15 h et 20 h 30, La Vierge de
Nuremberg.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Une fille et des
fusils ; 17 h 15, La Tunica.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Vendetta ;
17 h 30, Au revoir Charlie .

Palace : 15 h et 20 h 30, Les Folles Nuits
du Moulin rouge.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Passeport pour
l'oubli.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J.-C. Bor-
nand , Concert - Saint-Maurice. De 23 h
à 8 h , en cas d'urgence, le poste de po-
lice indique le pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17,
dès 19 h au dimanche à minuit.

(dimanche)
Musée d'art et d'histoire : Exposition Amis

des arts.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de

peintures de Kolos-Vary.

CINÉMAS. — Rex : 14 h 45 et 20 h 30,
L'Ombre du Dr Mabuse ; 17 h 30, I
Due Evase di Sing-Sing.

Studio : 15 h et 20 h 30, La Vierge de
Nuremberg .

Bio : 17 h 15, La Tunica ; 20 h 30, Une
fille et des fusils.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, L'Espionne
de Madrid ; 17 h 30, Au revoir Charlie.

Palace : 15 h et 20 h 30, Les Folles nuits
du Moulin rouge.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Passeport pour
l'oubli.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J.-C. Bor-
nand , Concert - Saint-Maurice. De 23 h
à 8 h , en cas d'urgence , le poste de po-
lice indique le pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17 ,
pour médecin dentiste au No 11.

VAL-DE-TRAVÈRS
(samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurj er) , 20 h 30 :
Le Journal d'une femme de chambre.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : Les Drakkars.
Mignon (Travers), 20 h 30 : Rivière sans

retour.
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

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

18 heures : tél. no 11.
Vous noterez aussi. — Fleurier : Manifesta-

tion franco-suisse.
(dimanche)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 17 h :
Mandrin ; 20 h 30 : Le Journal d' une
femme de chambre.

Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 : Les
Drakkars.

Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-
rier) , Bourquin (Couvet).

Permanence médicale et dentaire. — Jus-
qu'à 20 h , tél. no 11.

Vous noterez aussi. — Fleurier : Manifes-
tation franco-suisse.

COLOMBIER
(samedi)

CINÉMA. — Lux, 15 h : Col ferro et col
fuoeo ; 20 h 15 : Les Internes.

(dimanche)
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Col ferro c cot

fuoeo ; 20 h 15 : Jack le tueur de géants.

PESEUX
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte , 17 h 15:
Col ferro e col fuoeo ; 20 h 30 : La Ba-
taille dc Naples.

(dimanche)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30:

La Bataille de Naples ; 17 h 15: Col
ferro e col fuoeo ; 20 h 15 : Les Inno-
cents.

SAINT-BLAISE
(samedi)

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Clopan prend
des risques.

(dimanche)
CINÉMA. — Royal , 15 h et 20 h 30: Clo-

pan prend des risques.
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Samedi IH juin
J Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15 , informations.
7. i . ,, 'miroir-première. 8 h , miroir- fiash. 8.to,
roiue libre, 9 h , 10 h , i l  h et 12 h , miroir-
flash. I2.U5 au carillon de midi. .12.25 , ces
goals sont , pour • demain . 12.35,- bon anni-
versaire. 12.45, informations. 12.55:, Des bre-
telles pour le ciel. 13.05, demain dimanche.
14 Fi, miroir-flash. 14.05 , connaissez-vous la
musique. 14.45, le Chœur de la radio suisse
romande. 15 h , miroir-flash . ISkOS, le temps
des loisirs.

16 h , miroir-flash. 16.05, feu vert. 17 h ,
miroir-flash. 17.05 , swing-sérénade. 17.30,
jeunesse-club. 18 h . informations. 18.10 , le
micro dans la vie. 19 h , le miroir du monde.
19.30, Villa Çà m'suffit. 19.55, pour les en-
fants. 20 h, magazine 66. 20.20, discanalyse.
21.10 , Un tiers de mulet , farce valaisanne ,
de Louis Poucet. 22 h , bloc-notes. 22.30,
informations.  22.35 , entrez dans la danse.
23.25 , miroir-dernière. 24 h, dancing non-
stop.

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

pitfalls in english. 17.15, per i lavoratori
italiani in Svizzcra. 17.50, un trésor national ,
nos patois. 18 h, 100 % jeune. 18.30, à
vous le chorus. 19 h , correo espanol. 19.30,
la joie de chanter. 19.45, kiosque à musi-
que. 20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20, Des bretelles pour le ciel.
20.30, entre nous. 21.20 , mention spéciale .
22 h . poésie du voyage. 23 h , hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, mélodies inou-

bliables. 7 h , informations. 7.10, nos ani-
maux domestiques. 7.15, musique légère.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, univer-
sité internationale. 8.40, cinq sonates. 9 h,
informations. 9.05, magazine des familles.
10 h, météo, informations. 10.05, commen-
taires pour le week-end. 10.10, de mélodie
en mélodie. 11 h , informations. 11.05, or-
chestre de la B.O.G. 12 h , musique norvé-
gienne. 12.25, communiqués. 12.30, informa-
tions. 12.40, commentaires , nos comp li-
ments, musique récréative. 13 h, orchestre
récréatif de Beromunster. 15 h, informations.
15.05, le double quatuor vocal de Radio-
Hilversum. 15.20, ensemble champêtre.

16 h , météo, informations. 16.05, enchan-
tement de la voix. 17 h, ciné-revue. 17.50,
petit concours de la circulation. 18 h , in-
formations , actualités. 18.15, sports-actualités ,
musique légère . 19 h , cloches , communiqués.
19.15. informations.  19.25. échos du temps,
l 'homme ct le travail.  20.20, Valais , terre
d'Helvétie . texte de Zermatten , musique de
Dactwyler. 22.15, informations , commen-
taires , revue de presse. 22.30, musique de
danse. 23.15 , météo, informations.

(Dimanche 12 juin
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous. 7.15 , informations.
7.20 , sonnez les matines. 8 h . concert ma-
tinal . 8.30, culte protestant . 9 h , en direct
de Sion : cérémonie officielle pour le 150me
anniversaire de l'entrée du canton du Va-
lais dans la Confédération , avec fanfares
et chœurs. 9.25, allocution, de M. Ernst
von Rotcn. 9.50, allocution de M. le pas-
teur Charles Bolay. 10.30, office pontifi-
cal. ' 11.30 , le Valais autour du monde.
12k h , le disque préféré de l'auditeur ' el
miroir-flash. 12.35, bon anniversaire. 12.45,
informations. 14 h , miroir-flash. 14.05, Sans
famille. 14.40, sport et musique.

15 h , reportages sportifs. 17 h, miroir-
flash. 17.05, l'heure musicale. 18 h, infor-
mations. 18.10, foi et vie chrétiennes. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, magazine 66. 20 h, diman-
che en liberté. 21.30 , un auteur valaisan :
L'Etrangère , de Corinna Bille. 21.55 , le
pianiste V. Perlemuter. 22.30. informations.
22.35, marchands d'images. 23.10, harmo-
nies du soir. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
14 h , la ronde des festivals. 14.50, mu-siques valaisannes. 15.30, le monde chez

vous. 16.15, sous d'autres cieux. 17 h , la

terre est ronde. 18 h , l'heure' musicale.
1 8.30, à la gloire de l'orgue. 19 h , cou-
leurs et musique. 20 h , vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.10, visiteur d'un
soir . 20.30, Don Carlos, livret- de Méry
et du Locle, musique de G. Verdi. 21.20,
hier et aujourd'hui par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.30, aspects du jazz.
23 h, hymne national. 'k i  -i

Beromunster et télédiffusion
7.45, marche. 7.50, informations. 8 h,

cantate , Bach . 8.25, orgue. 8,45, prédica-
tion catholique romaine. 9.15, pages sa-
crées de S. Scheldt. 9.45, prédication pro-
testante. 10.15, l'orchestre de la radio. 11.25,
Virgile, évocation. 12.20, communiqués.
12.30, informations, Tour de Suisse. 12.45,
nos compliments, valses viennoises. 13.05,
Les Mois, extrait, Tchaïkovsky. 13.30, ca-
lendrier paysan. 14 h, concert populaire.
14.40, ensemble à vent de Radio-Baie. 15 h,
la nature, source de joie. 15.30, musique
de films.

16 h, sport et musique. 18 h, microsil-
lons. 19 h, le Valais célèbre le 150me anni-
versaire de son entrée dans la Confédé-
ration. 19.15, informations, les sports du
dimanche. 19.45, orchestre A. Berna. 20.30,
qu'en pensez-vous, professeur. 21.30, musi-
que de danse suisse. 22.15, informations.
22.20, le monde en paroles. 22.40, musique
pour rêver. 23.15, météo, informations.
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J.-Ph . Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, M, M. Held.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. J.-L. de

Montmollin.
Maladière : 9 h 45, M. A. Perret.
Valangines : 10 h, MM. J.-P. Taiana el

G. Schifferdecker.
Cadolles : 10 h, M. J. Vivien.
Temple du bas : 20 h .15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, M. O! Perregaux ; 20 h,

culte du soir;---;..̂
Chaumont : 9 h 45, M. A. Clerc.
Serrières : 10 h, M. Jv-R. Laederach , di-

manche des baptêmes.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h :
Terreaux , 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ; Ser-
rières (temple), 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale
et Maladière, 11 h ;  la Coudre , 9 h et
11 h ;  Monruz (Gillette) , 9 h ;  Serrières,
(salle G.-Farel), 10 h ; Vauseyon (collège),
8 h 45.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst, Pfr. Ed,
Waldvogel , Chez-le-Bart ; Keine Kinder-
lehre . Sonntagschule im Gemeindesaal ,
Kirchenchor-Ausflug auf die « Schinige
Flatte » .

CHIESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALIANA

Avenue de la Gare 18 : Sabato, 20 h 15,
culto.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt, Pfr. Jacobi.
Les Verrières : 14 h , Predigt , Pfr. Jacobi ,
Bevaix : 20 h, Predigt , Pfr. Waldvogel.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h, 18 h 15 ^compiles à 
20 

h ;
16 h, messe pour les émigrés de langue
espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h,
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h.

9 h 30, 11 h ; prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

I l  h.
Collège de Serrières : messes à 9 h , 10 h et

11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines : 19 h , office litur-
gique, sermon et communion générale ,
curé V. Viguicr.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h , mission, Dr J. Springcr. — Colombier:
9 h 45, culte , M. Georges-Ali Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel. av.
J.-J.-Rousseau 6. — 6 h 45. Bahnhof , Aus-
flim nach Genf ; 20 h 15, Gottesdienst.

Methodistenkirchc, Beaux - Arts 11. ' —
9 h 15, Gottesdienst , P. Muller. 14., 20 h 15,
Jugendbund.

Première Eglise du Christ , Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h, service divin.

Assemblée de Dieu , chapelle de l'Espoir ,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h , évangé-
lisation.

Armée du Salut. — Réunions mission-
naires présidées par la cap itaine M. Berner
à 9 h 45 et 20 h.

Eglise adventisle du septième jour. —
Samedi , 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, chapelle des
Terreaux. — 10 h , culte ; 20 h , évangé-
lisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers jours (Mormons) , fbg de l'Hôpi-
tal 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
17 h , culte et sainte cène.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux ,
rue , du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 12 juin

49 jours de T.V. gratuite (jusqu'à la f i n  des championnats
du monde) : louez dès aujourd'hui sans rien payer jusqu'en

août, Aux Arts Ménagers S. A., rue du Seyon 26.

HORIZONTALEMENT
1. Morceler.
2. Excès d'embonpoint.
3. Formation géologique. — Vieil instru-

ment à cordes pincées.
4. Le père cie Cham. — Fleuve. — Son

résultat est lié à l'ordre des facteurs.

5. Devant une somme. — En haut  du ca-
dran. — Termine une adresse.

6. Négligent.
7. Contrefait. — Organiser.
8. Epargnât. —¦ 11 soutient le navire cn

. radoub.
9. Issue. — Il est sous la protection dc la

police.
10. Dieu du panthéon assyrien. — Fils de

Jacob.

VERTICALEMENT

1. Sans détour. — Conduisit.
2. Ile. — Qui ne font rien de leurs dix

doigts.
3. Qui a les quali tés requises. — Favora-

bles.
4. Matière attachante. — 11 ne lui manque

que la parole.
5. Mauvaise action. — Rivière de Suisse.
6. Copulative. — Moyens d'assemblage.
7. Grand fleuve. — Femme d'Athamas. —

Possessif.
S. L'universalité des choses. — Jupons

flottants des ballerines.
9. Est contenu. — Elle s'est dégagée du

joug britannique.
10. Passer à l'abri la mauvaise saison.
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Samedi 11 juin  1986 :
La matinée un peu confuse d'abord , favorisera
l ' intuit ion et l 'inspiration. La f in  de la journée
parait très favorable.
Naissances : Les enfants  nés ee jour auront
un caractère à la fois Imaginatif et i n tu i t if , et
réfléchi et concentré.

Santé : Décontractez-vous. Amour:
Ne révélez pas vos intentions.  A f -
f aires : Evitez toute négligence.

Santé : Surveillez l'état de votre
dentition. Amour : Rendez vos rap-
ports plus souples. A f f a i r e s  : Ne
remettez rien au lendemain.

Santé : Quelques exercices utiles.
Amour : Ne perdez pas de temps.
A f f a i r e s  : Beau succès possible.

I 

Santé : Ecartez les boissons t rop
alcoolisées. Amour : Evitez de pro-
voquez la jalousie. A f f a i r e s  : Pre-
nez vos responsabilités.

Santé : Méfiez-vous des insola-
tions. Amour : Observez bien votre
partenaire. Af f a i r e s  : Apportez un
maximum de perfection.

I 

Santé : Intestins nn peu pares- .
seux. Amour : Laissez mûrir vos
sentiments. A f f a i r e s .: Ne vous hâ- .
tez pas trop.

Santé: Ménagez vos reins. Amour:
Cherchez l ' ha rmon ie .  A f f a i r e s  : Ne
vous mêlez pas à l'ag i t a t i on  am-
biante.

Santé : Tenez compte de votre
allergie aux repas lourds. Amour :
Ne vous laissez pas prendre au
piège. A f f a i r e s  : Ne vous énervez 9
pas. ;
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Sanlé : Soj rez prudent,  Amour  : |
Ne négligez pas les suggestions de J
l'être aimé. A f f a i r e s  : Ne laissez j
rien au hasard. î

Sanlé : Méfiez-vous  des r e f ro id i s -  . I
semenls  brusques.  Amour : Evi tez  |
de fa i r e  des c r i t i ques trop acerbes. JA f f a i r e s  : Ne fa i t es  r ien  sans avo i r  j
tout  examiné.-,, „ 
BBt3Kv3BflB5 MrvT3| - ï^r-f 3F• T BH
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Santé : Cœur nerveux. A m o u r  :
Une épreuve peut se présenter .
A f f a i r e s  : A f f r o n t e z  les choses neu-
ves et hardies. .,

Santé : Soins à donner aux p ieds.
Amour : Faites preuve de souplesse.

. A f f a i r e s : Evitez , de prendre du
retard.
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SAMEDI
Suisse romande

14 h , un 'ora per voi, émission pour les
travailleur s italiens en Suisse. 16.30, samedi-
jeunesse. 17.35, madame TV. 18 h . un 'ora
per voi. 19 h , bulletin dc nouvelles. 19.05,
le magazine. 19.20 , publicité. 19.25, ne bri-
sez pas les fauteuils. 19.55, publicité. 20 h ,
télêjournal. 20.15 , publicité. 20.20, carre-
four. 20.35, Euromatch , émission de jeux
de Jacques Antoine. 21.25 , les coulisses dc
l'exploit. 22.25, le Valais chante et danse.
22.40 , télêjournal. 22.55, c'est demain di-
manche.

Suisse allemande
14 h , un 'ora per voi. 17 h, des Tibétains

en Engadine. 17.25 , magazine international
des jeunes. 17.45, le fiançais par la télé-
vision. 18.15 , le rendez-vous du samedi soir.
19 li , informations. 19.05, dites la vérité , pu-
blicité. 19.35 , Hucky et ses amis, publicité.
19 .45, propos pour le dimanche , publicité.
20 h , téléjournal , publicité. 20.20, Ça ne
peut être éternellement un succès. 21.35 ,
cabaret autrichien. 22.15, sous le coup d'une
fausse accusation. 13 h, téléjournal.

France
11.10 , cours de formation professionnelle

de l'O.R.T.F. 12.30 , sept ct deux. 13 h ,
actualités télévisées. 13.20, je voudrais sa-
voir. 15 h , les étoiles de la route. 16 h ,
temps présents. 16.45 , voyage sans passe-
port. 17.15 , magazine féminin. 17.30, les

Notre sélection quotidienne
Samedi

— EUROMATCH (Suisse, 20 h 35) : Digne et un peu terne.
— LES COULISSES DE L'EXPLOIT (Suisse, 21 h 25) : Les sujets commencent à

nitinciucr '
— LE VALAIS CHANTE ET DANSE (Suisse, 22 h 25) : Pour le t50me anni-

versaire..
— FRANK POURCEL VARIÉTÉS (France , 21 h) : Pour se distraire.

MICHEL SIMON (France , 22 h ) .  Probablement la meilleure émission de ce
samedi.

Dimanche
— Cérimonies civiles et religieuses pour le 150me anniversaire de l'entrée du Valais

dans la Confédération (Suisse, 9 h et 22 h 50).
— TOUR DE SUISSE (Suisse, 20 h 15) : La saison cycliste se poursuit.
— LA GRANDE PEUR DANS LA MONTAGNE (Suisse, 20 h 30) : Ramuz filmé

par Pierre Cardinal dans la série « La lettre et l'esprit » (voir Critiques TV du
9 mai et de ce jour).

— LA SORCIÈRE (Suisse alémanique , 20 h 35) : Un bon film d'André Michel
avec Marina Vlady. Attention . version allemande !

— DON QUICHOTTE (France, 19 h 30) : Un excellent feuilleton , bien connu des
téléspectateurs romands.

— MORT EN FRAUDE (France, 20 h 45) : Quand la France se battait au Viet-
nam. Le film eut de nombreuses difficultés de censure ... en France.

— UN CERTAIN REGARD (France, 22 h 25) : Un comédien , Jean Rochefort ,
improvise devant les caméras d'André Voisin . Probablement la meilleure émission
de ce dimanche, malgré mon admiration pour La Grande Peur dans la montagne.

F. L.

secrets de l'orchestre. 18.10 , à la vitrine du
libraire . 18.30, images de nos provinces.
19 h, micros et caméras. 19.20, Bip et Vé-
roni que chantent.  19.25, mon bel accordéon.
19.40, actualités régionales. 20 h, actualités
télévisées. 20.30, Cécilia , médecin de cam-
pagne. 21 h, Frank Pourcel , variétés. 22 h,
Michel Simon. 23.10 , actualités télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

9 h , en relais direct de Sion : cérémonies
du 150me anniversaire de l'entrée du can-
ton du Valais dans la Confédération. 16 h ,
images pour tous 18.10, Sport-Toto et re-
transmission d'une mi-temps d'un match de
Ligue nationale. 19 h, sport-première. 19.15,
bulletin de nouvelles. 19.20, Ma sorcière
bien-aimée. 19.45, présence catholique. 20 h,
téléjournal. 20,15 . actualités sportives. 20.30,
spectacle d'un soir : La Grande Peur dans
la montagne, de C.-F. Ramuz. 22.05, Va-
lais , 150me anniversaire , Léo Andenmatten.
22.30, bulletin de nouvelles. 22.35, téléjour-
nal, 2me diffusion . 22.50, Valais, 150me
anniversaire : reprise partielle des cérémo-
nies du matin. 23.50, méditation.

Suisse allemande
10 h , cérémonie du 150me anniversaire

de l'entrée du Valais dans la Confédéra-
tion. 14 h, un'ora per voi. 15 h, retrans-
mission en direct du cortège de la 27me
Fête des jodletirs de la Suisse centrale.
16 h , chronique agricole. 16.40, pour la
ville et la campagne. 17.25, permission d'en
rire . 18.10, sport. 19.15, informations. 19.20,
faits et opinions 20 h, téléjournal. 20.15,
week-end sportif. 20.35, La Sorcière. 22.05,
informations et télêjournal.

France
9.15, tous en forme. 9.30, émission Israé-

lite. 10 h , présence protestante. 10.30, le
jour du Seigneur. 12 h, la séquence ' du
spectateur . 12.30, discorama. 13 h , actua-
lités télévisées. 13.15, les expositions. 13.30,
au-delà de l'écran. 14 h, le mot le plus'
long. 14.30, télédimanche. 17.15, l'ennemi
public No 1. 18.15, music-hall de France.
19 h, actualité théâtrale. 19.25, Bip et Vé-
ronique chantent . 19.30, Don Quichotte.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.20, sports-dimanche. 20.45
Mort en fraude . 22.25, un certain regard.'
22.55, actualités télévisées.

RESTAURANT Pour une bonne

NEUCHATEL

Moulin - Radio
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Personnes sensibles s'ahstemir
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C'est ennuyeux d'être infor-
mé. On appren d que l'on porte
la mort en soi dès sa naissance
— et même avant, selon cer-
tains'. De plus, c'est embêtant
de réaliser que chaque seconde
nous rapproche de ce moment
inconfortable dont on a tant
parlé et tant écrit, et que tant
dc gens s'obstinent , avec raison
peut-être, à ne pas considérer
comme une fin en soi.

Mais il est encore beaucoup
plus embêtan t, pour les bons-
vivants du moins, de se dire
que chaque bouchée les empoi-
sonne littéralement. Grâce à un
livre ([lie nous venons de lire
sur ce sujet absorbant , nous
avons appris que tout ce que
nous posons sur notre table est
dénaturé, avili, et frelaté.

Vous croyez manger de la
tomate ? C'est de la bidoch e
avariée. De la bidoche ? C'est
de la tomate pourrie. De la
pomme de terre ? C'est du ré-
sidu de pâte dentifrice, laquelle
est faite de vieilles sardines à
l'huile minérale , laquelle est
fai te  avec de vieux pneus cre-
vés, lesquels sont fabriqués
avec une matière plastique
inavouable, dans laquelle entre
du résidu de pâte dentifrice.
Ainsi, la boucle est. bouclée, le
tour est joué , et tout le monde
esf heureux. Du moins, il en
serait ainsi si tout était simple.

Mais c'est . bien plus compli-
qué. Car même si vous vous

mettiez aux purs laitages dont
les Helvètes nos pères tirèrent
tant  de vertus et de coups au
but , vous saurez que les laita-
ges ont été tirés, artificiellement
et arUficieusement, de vaches
fécondées par un taureau en
état de lubricité avancée, et
nourries dans des pâturages
engraissés par les excréments
d'un cheptel bovin probable-
ment couvert des mouches les
plus malsaines, et de plus rongé
de maladies plus ou moins in-
fectieuses.

Mais si vous reculez d'horreur
devant ces dons de la nature,
sachez que le lait pasteurisé,

la vache purifiée, et 1 herbage
désinfecté ne valent pas mieux.
Ils vous mèneront tout aussi
sûrement à un tombeau pré-
maturé, creusé dans cette même
glèbe où foisonnent les plus
chimiques des impuretés. Et
vous en arrivez ainsi à nourrir
les vers d'une chair infâme, en
leur transmettant un tas de pro-
duits cancérigènes qui les pous-
seront rapidement au suicide le
moins spectaculaire, mais le
plus désespéré.

Les salades sont repeintes
tous les matins. Le beurre est
passé au jaune safran, le radis
au vermillon. La viande n'est

que du cadavre, que disons-
nous ! de la charogne. Colorié
par piqûres, désinfecté à force
d'antisepti ques, le chateaubriand
le plus innocent ferait rougir
Baudelaire. Il grouille d'hor-
reurs inavouables, il crève de
viscosités, il suinte la sanie. Le
gibier lui-même, qui vit pour-
tant en liberté, dans la belle na-
ture, le gibier lui-même est far-
ci de plomb, comme chacun
sait. Les fruits, quant à eux,
sont couverts d'insecticide et
leur pelure — ceci est vrai —
est souvent dangereuse. Quant
au vin , même sans alcool, n'en
parlons lias et buvons-le les
yeux fermés. Ni lui ni vous
n'en vaudrez mieux, peut-être,
mais l'espoir subsistera que
vous en réchapperez, à condi-
tion d'en faire autant devant
toute nourriture.

Car, consolons-nous, la durée
moyenne de vie qui nous est
impartie en ce bas monde ne
semble pas devoir se raccourcir
pour autant. Peut-être, somme
toute, sommes-nous vaccinés dès
à présent ? Peut-être même no-
tre organisme exige-t-il sa dose
quotidienne de D.T.T., sa ration
de viande putréfiée et son con-
tent de radio-activité ? L'avenir
seul nous le dira. Mais on l'a
déjà chargé de tant de mes-
sages...

OLIVE

(Dessin de Marcel North.)

Le comp lexe |
de l 'asp irine

: A l'heure de la première partie de plage... |

C'est une bien pénible situation, allez...
Et si une ironie cruelle nous pousse à

en rire — ou du moins à en sourire —¦
nous avons tous connu au moins une fois
la pitoyable position du monsieur (ou de
la dame) qui se présente à la plage avec
l'épiderme blanc comme il n'est pas per-
mis !

Derrière nous et sur notre passage, les
quolibets fusent parfois, lorsque nous avons
affaire à des baigneurs mal élevés-

Dans tous les cas nous pouvons percevoir
— ou deviner — les douloureux échos d'un
fou-rire, tandis que les regards amusés nous
scrutent et semblent nous déshabiller da-
vantage encore.

C'est un fait que l'on se sent comme tout
nu , sur une plage, déguisé en aspirine, au
milieu d'estivants bronzés à cent pour cen t !

On a baptisé cela : « la ségrégation d'été »,
et l'expression dit bien ce qu'elle veut dire.

Les plaisanteries plus ou moins inspirées
nous frappent, par derrière, comme autant
de traits acérés :

— Regardez le monsieur tout blanc... hi
hi hi hi... Ce doit être un laitier !

— Dites p lutôt qu'il sort tout droit d'un
sucrier !

Et le pauvre immaculé de faire les frais
— sans pouvoir se défendre —¦ de cette
hilarité collective...

Fussiez-vous, Monsieur, un athlète taillé
dans la masse, et vous, Madame, une ado-
rable sirène aux lignes d'une pureté cris-
talline, vous ne pouvez soutenir la compa-
raison avec un homme replet ou une fem-
me courtaude, si ceux-ci arborent un épi-
derme hâlé et doré sur tranche. A la plage
le blanc est une couleur honteuse, qui ins-
pire presque la pitié, et il se trouvera tou-
jours des regards perfides pour observer
impitoyablemen t les premiers effets du
douloureux et inévitable « coup de soleil »
sur cette peau mal préparée...
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D'aspirine, vous deviendrez écrevïsse, et
cela avivera encore la joie sadique de vos
voisins de sable ! 5

Alors... que faire ?
Pour bronzer, il doit bien y avoir un

début , non ?
Comment s'y sont-ils pris, tous ces heu-

reux personnages que l'on voit exhiber une
anatomie colorée à souhait, et ce dès le
début de l'été ?

Il y a un mystère là-dessous...
Bien sûr quelques citadins ont la facuRé

de faire leurs premières armes sur un bal-
con , mais il s'agit tout de même d'une
minorité.

Et puis, pour ne pas avoir l'air du clown, E
il faut  être bronzé «de  partout » ! Arborer
des bras joli ment brunis et un torse pâle,
voilà qui est à la fois disgracieux et gro-
tesque ?

Redoutable problème en vérité !
Doit-on penser que les gens qui se pré-

sentent impeccablement bronzés dès l'ou-
verture de la saison du bain... se sont peint
l'épiderme au brou de noix, en attendant
511e le soleil fasse le nécessaire et substitue s
i ce maquillage une dorure naturelle ?

En fait , toutes les suppositions sont per-
mises-

René TERRIER
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— On demande d'urgence dans le hall de départ , pour le vol
n° 1234, par • « Caravell e », Monsieur ^Christophe Colomb.
Nous répétons : On demande.-

c

— Dépêche-toi. faut oue tu ailles travailler I

^Hiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiin iiiiii iiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiii iii! '^
•- J'en aï pour une minute ; Je vais changer ma voiture

de place i
1

— Tu vas voir à quelle vitesse elle va tricoter avec ce fil«.|
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S — Alto ! un taxi ! je voudrais rentrer en vitesse I

S "™* Pour être pressés, nous sommes pressés I

¦— Ce marché nous fait courir...

Ce bouledogue britannique n'est pas
content. C' est visible , non ? Il s'était
mis sur son trente et un pour assister
à la séance inaugurale du centre civi-
que de Kingston , et voilà qu 'on lui a
refusé Ventrée. Ses maîtres , M.  et Mme
Miller, un couple canadien , avaient
pourtant observé scrupuleusement les
imp ératifs du. carton d'invitation .
« Habit de rigueur ». On ne nous ôterc
pas de l'idée que ces invitations mon-
daines , c'est surtout... à la tête du
client ! (Téléphoto API
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Et c'est pourtant
un gentle... dog !

1 



Aimeiiez-vous travailler
à B©I?Sï© ?

Le service de publicité du magazine fémi-
nin « Bouquet » cherche une

W

de langue maternelle française pour la
correspondance, ainsi que pour divers
travaux administratifs.

Le travail qui vous attend esf varié et
l'ambiance agréable.

Semaine de 5 jours, cantine.

Veuillez adressez vos offres détaillées au
service du personnel HALLWA G S. A.,
Nordring 4, 3001 Berne. Tél. (031)42 31 31
(interne 220).

Nous cherchons

1 boucher remplaçant I
, du 18 juillet au 20 août 1966.

1 vendeuse en I
charcuterie I
[•T#J r#j serait engagée tout de suite ou pour
«éj|M une date à convenir.

Wmm I
CO-OP Neuchâtel, rue de la Treille 4, tél. (038)
4 02 02.

ZSHfflESZIDS
cherche pour son agence générale
de Neuchâtel :

employée débutante
(17 - 19 ans)

employé de bureau
de langue maternelle française, ayant une
formation commerciale et si possible quel-
ques années de pratique. Places stables ct
bien rétribuées. Semaine de cinq jours . Caisse
de pension, etc.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats, références et
photo , à
M. André Berthoud ,i agent général, rue Saint- ;

: Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

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.

Nous cherchons i

g$̂  pour entrée immédiate ^gjs
. JET ou pour date à convenir ^Ijï'

siv l̂iailslli

¦ pour notre rayon ¦

WL Place stable et bien rétribuée. LU
MV Conditions de travail agréables. LU,
j Sa Avantages sociaux actuels. -U
ï Spk Faire offres écrites AU '
i Uk ou se présenter JÊk^-

Û . 
au chef du 

personnel. Jim ,

I /iuTlOUÏRE !
| ûz //lôu*te&JtAZe> SA. i

; Tél. 5 30 T3 NEUCH â TEI ji

Métaux Précieux S.A., Neuchâtel
cherche

agent d'exploitation
pour établissement d'offres et diverses calcu-
lations.
Nous demandons :
— formation de mécanicien
— plusieurs années d'expérience
— capable de travailler d'une manière indé- |

pendante.
¦ 

.Nous offrons i
— travail intéressant et varié
— place stable, caisse de pension
¦—¦ semaine de cinq jours.

Prière de faire offres écrites, en joignant cur-
riculum vitae et copies de certificats, au ser-
vice du personnel.

Pour de plus amples renseignements, prière
de téléphoner au (038) 5 72 31.
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Entreprise renommée de la place, à Olten ,
cherche pour poste intéressant et varié

j y  EH •

de langue française.

Nous attachons une grande importance à une
assimilation rapide, une correspondance fran-
çaise impeccable et un caractère agréable. En
plus d'une bonne rémunération, nous offrons
des prestations sociales modernes et conditions
de travail agréables.

Faire offres, avec photo, copies de certificats
et prétentions de salaire, sous chiffres 69817 à
Publicitas, 4600 Olten.

'"lli'IIHilI l'IllIiWSS^̂ lgl»^

Pour nos nouveaux entrepôts de tabac situés
près de la gare d'ONNENS, près Concise, nous
cherchons pour entrée à convenir,

mécanicien-machiniste
en qualité de conducteur de grues. Pour can-
didat ayant déjà travaillé à une place sembla-
ble et possédant les capacités pour s'occuper
de l'entretien d'une telle installation , nous pou-
-vons offrir un poste de travail intéressant et
stable.

Prière d'adresser offres au service du person-
nel des
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
2003 NEUCHATEL, tél. (038) 5 78 01.

Nous engageons pour date à convenir une

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

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

• ¦¦ uk A, } - -

Société d'importance mondiale cherche, pour
son administration à Zurich,

COLLABORATRICE
COMMERCIALE
habile sachant travailler de façon indépendante.
Langue maternelle française et connaissance
approfondie de l'allemand. Préférence sera
donnée aux candidates possédant excellente
formation et expérience des travaux adminis-
tratifs.

Nous offrons un poste varié et intéressant, dans
une entreprise dynamique, à personne ayant
de l'initiative et le sens des responsabilités,

— ambiance de travail agréable
— avantages sociaux, semaine cinq jours,

horaire anglais
— salaire élevé.

Prière d'adresser offres sous chiffres OFA
4981 Zj à Orell Fussli-Annonces S. A., 8022 Zu-
rich.
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cherche pour sa centrale d'achats
une

secrétaire
pour assumer la responsabilité de l'établis-
sement des commandes et de divers tra-
vaux administratifs.

Demande habile dactylographe de langue maternelle
française
intérêt pour un travail précis
connaissance de l'allemand souhaitée, mats
pas indispensable.

Offre emploi stable, comportant des responsabili-
tés,
travail varié
rémunération adaptée aux exigences requises
entrée immédiate ou à convenir .

j Paire offres manuscrites, avec prétentions de salaire
I et photo , en mentionnant la référence NE 11. au ser-
| vice du personnel , adresse ci-dessus. Discrétion assurée .

Discrétion assurée.

Vernîer/Genève
K ŷaS\i| Société Anonyme
H«ÊM» GIVAUDAN

engagerait

deux employées
de bureau
ayant de bonnes connaissances de fran-
çais et des notions d'anglais.

Nous demandons en général que les
candidates fassent preuve de précision
et sachent travailler de façon indépen-
dante .
Age maximum 30 ans.
Semaine de cinq jours.
Institution s sociales.
Cantine.
Autobus spécial assurant le transport à
l'usine.

Les candidates doivent être de nationa-
lité suisse, ou étrangère en possession
d'un permis d'établissement (C). Les
offres faites par des frontalières peuvent
également être prises en considération.

Prière de faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et photographie, au
département du personnel.

—
______

Importante entreprise de la ville

engagerait

secrétaire-comptable
qualifié (e), âgé (e) de 30 ans au moins.
Possibilité de s'occuper de gérances. Place
intéressante et bien rétribuée pour candi-
dat (e) capable.

Discrétion absolue pour toute offre à adres-
ser sous chiffres X H 1882 au bureau du
journal.

n» MIGROS
cherche

pour son siège administratif à Marin

employées
de bureau

dans les départements suivants :
— cartes perforées BULL
— statistiques
— bureau technique (correspondance

française — allemande aussi si pos-
sible — travaux de bureau en général)

(

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

Adresser offres ou demander feuille d'inscrip-
tion à la Société Coopérative Migros Neuchâtel,
dépt du personnel, case postale 228, 2002
Neuchâtel. tél. 3 31 41.

lllpiilliliiiiiH uiiiiiiiillilliiiiii |j uiiuiiiiuiiimn ji[iiiiiiiiiiiii ||i|ffl lyJ
Nous engageons, pour notre département de
traitement électronique de l'information I.B.M.,

(réf. E.D.P.)

habiles, expérimentées.

Cette activité conviendrait aussi à dames ou
demoiselles connaissant la dactylographie et
qui seraient formées par nos soins.

IIH11111111LM
I; I f  V I: Les intéressées sont invitées ii écrire, à j j
' lll S |i téléphoner ou à se présenter à OMEGA, jkj
IA JL W service du personnel, 2500 Bienne, tél.
LggaMSiŒg (032) 4 35 11, en indiquant la référence. jj j !
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Lutteurs
Vous sentez-vous attiré par l'industrie textile 7
Si oui, notre entreprise vous offre la possibilité
de combler votre désir !
Pour assurer les rapports écrits et téléphoni-
ques avec notre clientèle de Suisse romande et
du Tessin, nous cherchons

employé de bureau
jeun e, dynamique, aimant les responsabilités et
ayant quelques années de pratique. Langue ma-
ternelle française et bonnes connaissances
d'italien et d'allemand.

Place stable d'avenir, semaine de cinq jours,
bonne rémunération, participation au rende-
ment , avantages sociaux d'une grande entre-
prise, réfectoire à disposition.

Votre offre sera adressée à la maison
LES FILS FEHLMANN S. A., 5040 Sehoeftland,
près Aarau.

FAVAtâ
cherche

ouvriers
et

ouvrières
pour divers travaux d'atelier.
Entrée : immédiate ou date à con-

venir.

Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à :

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34 Tél. 5 66 01

ENTREPRISE DES BRANCHES HORLOGÈRES

occupant 60 personnes engage, pour entrée à
convenir, un jeune

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

.¦,
' ¦¦¦ - ) ¦ - ' ¦¦'¦'

¦

de langue française.

Les postulants désirant travailler dan s une très
large autonomie, occuper un poste d'avenir et
fonctionner à la fois comme chef du personnel
et comme responsable de l'administration, en-
verront leurs offres sous chiffres A S 15922 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », 2501
Bienne.

x yx . xx' *y : y -y *
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La télévision
scolaire :

un bilan, des conclusions

¦

Pendant cinq semaines , nous vous
avons régulièrement entretenus des
émissions téléscolaires réalisées en
Suisse romande. Après ce dernier
cycle expérimental — ne le souhai-
tons pas — cette source de culture ,
cette « fenêtre ouverte sur le monde »
va devenir « opérationnelle ». De-
vons-nous applaudir , regretter ou re-
jeter ? Une chose est certaine : la
bonne formule n'a pas encore été
trouvée. Il me suffit de dresser un ra-
pide bilan , en se rapportant à nos
critiques, pour affirmer le fait .  Sur
cinq réalisations , une était bonne (le
Conseil de l'Europe), deux moyennes
(Les Cordes, La Fonte d'une cloche),
une passable (un problème de pré-
histoire) et la dernière exécrable
(Robert Hainard). En complément de
nos critiques de la qualité pédago-
gique et technique des émissions, il
est indispensable à ce tournant —
cycle opérationnel —¦ de se poser
une question :

La téléscolaire est-elle
utile et rentable ?

Dans les classes à option tradition-
nelle — l'activité dite libre est impo-
sée par le maître — elle rend

^ 
des

services, certainement très appréciés.
Le sujet est choisi , présenté. C'est uni-
quement une question de préparation
et d'exploitation. Dans les autres clas-
ses, que je souhaite les plus nombreu-
ses, le maître, les élèves ne peuvent
l'accepter car les sujets leur sont im-
posés. Ceux-ci préfèrent la projection
de films qui répondent aux intérêts
du moment et qui sont susceptibles
d'être vus plusieurs fois. Cependant ,
ne pas vouloir admettre cette nouvelle
technique , ce nouvel apport à l'ensei-
gnement , le refuser globalement , sans
sursis aprè s ces quelques expériences
serait tuer l'école et les maîtres en ce
siècle industriel. L'école avait naguère
pour but — et le maître pour fonc-

tion prestigieuse — d'apporter à l en-
fant  le savoir et la connaissance. Au-
jourd'hui , l'école ct le maître ne peu-
vent plus tenir ce rôle dans une. civi-
lisation technique (1). La télévision
pourrait les aider, mais elle doit de-
venir un moyen d'enseignement re-
connu — comme dans certains pays
— intégré à l'école au même titre que
le livre. Chez nous, pour l'instant, ceci
est irréalisable , la mosaïque scolaire
étant trop grande , les structures et les
systèmes trop différents. Si la TV sco-
laire demeure uniquement un auxi-
liaire non intégré, elle est vouée à
l'insuccès, comme l'était la radio sco-
laire avant l'obtention de l'autorisation
d'enregistrement.

En dépit de ce sombre tableau, je
crois qu'elle a du bon dans un au-
tre domaine. C'est pourquoi je l'ai
suivie régulièrement. Nous nous ache-
minons rapidement vers une civilisa-
tion de loisirs, où la TV occupera
une place prépondérante. Nos enfants
absorberont une masse toujours
plus importante d'informations audio-
visuelles , de variétés. Si cet apport
est accepté sans discernement, ce
pourrait être la catastrophe. Il est
donc utile de préparer nos jeunes à
l'assimilation , au rejet des informa-
tions et à acquérir un esprit critique
qui leur permettra d'être maîtres de-
vant le petit écran. Il est nécessaire
pour cela de s'appuyer sur du con-
cret. La TV scolaire s'y prête bien.
A partir de ces émissions, il faut pré-
parer les enfants à la vision. Pour
cela, nous devons leur apprendre à
trier , à interpréter, à juger et à dé-
passer les émissions. Pour ce faire, il
est nécessaire de les initier à la rhéto-
rique de l'image et du son. Mais il
faut éviter de tomber dans le piège
du système de valeurs. Il ne f aut pas
imposer mais guider, aider. En géné-
ralisant ce travail , nous arriverons à
réduire la demande de mauvais pro-
grammes, car cet argument de de-
mande est celui que tous les direc-
teurs vous opposent, ' lorsque l'on de-
mande certaines améliorations. Edu-
quer le jeune consommateur, c'est réa-
liser une condition nécessaire et suf-
fisante pour que la société industrielle
soit peuplée d'hommes se servant des
techniques audio-visuelles et non as-
servis par elles (2).

L'Unesco a compris l'urgence du
problème de cette éducation de
l'écran. A la fin du congrès de Leang-
kollen (Norvège 1963), il a été voté la
résolution suivante :

Cet enseignement doit constituer
pour chaque enfant une étude systé-
matique et figurer dans les pro-
grammes scolaires. Nous sommes p lei-
nement conscients des difficultés qui
restent à surmonter, notamment sur
le plan financier , et des différences
qui existent entre les systèmes d'en-
seignement en vigueur dans les di-
vers pays. Il est essentiel, cependant ,
que l'apprentissage de l'écran (TV et
cinéma) soit inscrit dès que possible
au programme de toutes les écoles.

Cet apprentissage doit commencer
très jeune et il doit aller de pair avec
la formation des maîtres dans cette
branche. Que se fait-il chez nous dans
ce domaine ? Rien ou presque. La TV
scolaire a été favorisée par les dépar-
tements de l'instruction publique ; elle
se révèle inutile (ou presque sous sa
forme) à l'enseignement pur. Le pro-
blème de fond , qu'elle soulève, est
ignoré. Nous reculons la fin de l'as-
servissement.

I.-C. LEUBA
(1 et 2) Friedman : » Le Monde » ,

janvier 1966 : L'école parallèle.

LA GRANDE PEUR DANS LA MONTAGNE
Êimanshe 12 j uin A 20 h 30

de C.-F. Ramuz, adapté et réalisé par Pierre Cardinal.

Pour réaliser cette histoire d'hommes isolés dans la montagne avec un trou-
peau de vaches malades , Pierre Cardinal a dû louer aux paysans suisses un vrai
troupeau. Non sans peine. Car les pauvres bêtes avaient à subir (sous contrôle
vétérinaire et avec accord de la S.P.A.) une piqûre qui provoquait une
crise d'épilepsie de cinq minutes. Les vétérinaires ont dû transformer les al-
pages cn « amphis » de faculté pour démontrer , avec expérience à l'appui , que
ces pitûres n'avaient qu 'un effe t momentané, sans suite aucune pour l'avenir de
l'animal. Et pour tourner la scène finale de « La Grande Peur dans la mon-
tagne » , la télévision française dut hisser à 3800 mètres d'altitude une « avalanche
artificielle » , faite d'énormes blocs de pol yester. Les conditions de travail furent
épouvantables . Comédiens et techniciens , se transformant en alpinistes , durent
marcher durant des heures pour atteindr e les lieux du tournage. Une tempête
de neige se déchaîna. Phili ppe Clay tomba dans une crevasse et se cassa le
poignet . Puis, la neige se mit à fondre . L'équipe TV dut se hâter de tourner les
derniers plans avant que ne se déclenchent des avalanches, véritables , cette fois.

LE THÈME
11 y a vingt ans, des événements dramatiques autant qu 'inexplicables terro-

risèrent la population d'un petit  village savoyard. Des bergers qui gardaient des
vaches à l' alpage pendan t l'été trouvèrent la mort dans des circonstances mysté-rieuses . Un seul homme en réchappa. Pendant vingt ans, nul n'accepta de re-tourner en ce chalet maudit , isolé en pleine montagne. Mais voici qu'aujourd'huiles jeune s du village rient de ces « histoires » et veulent monter avec les trou-peaux. Le vieux berger, témoin des temps révolus, accepte de se joindre à eux ,car il s'est muni d'un papie r bénit qui le protégera des diableries. Et là-haut ,dans lo chalet , voici de nouveau sept hommes seuls au pied du glacier.

Philippe Clay, dans le rôle de Clou, du film de Cardinal
firé de l'œuvre de C.-F. Ramuz.

A 20 H « DÎE P1ANOLA STORY
Mardi 14 susn

Emission présentée par la télévisi on au-
trichienne au concours de la Rose d'Or
de Montreux , avec la participation de
Hugo Haas comme interprète princi pal.

Un vieil original solitaire se promène
dans la ville. 11 donne un os à un chien
abandonné , qui le suit jusqu 'à son logis,
lequol contient pour seul objet précieux
un vieux niano mécanique, La maison dé-

Kugo Haas, principal interprète
de celie « Pianola Story ».

labrée devant être détruite , le vieux est
obligé de quitter son appartement. Deux
ouvriers commencent à emporter tous ses
meubles, maS lorsque c'est le tour du
piano mécanique, le vieillard se précipite
à leur poursuite. 11 retrouve ses meubles
au bric-à-brac et s'y installe. Il rêve d'une
soirée musicale du passé. Deux hommes,
fouillant le bric-à-brac, l'arrachent à son

rêve. Le piano méca-
nique semblant valoir
la peine d'être empor-
té, ils le chargent sur
une charrette et l'en-
lèvent ainsi à nou-
veau au vieillard. Ce-
lui-ci , les invitant à
prendre un verre , dé-
tourne leur attention
et entre à nouveau en
possession de son ins-
trument. Il erre ensui-
te dans la ville en ti-
rant la charrette sur
laquelle se trouve le
piano mécanique. Les
stations suivantes de
ses péripéties sont :
un parc où il passe la nuit , une école au moment de la leçon
de gymnastique, un élégant magasin de pianos. Peu après, le
piano mécanique est la cause innocente d'un accident de la
circulation. Puis, devant une salle de concert , le vieillard a de
nouveau un rêve. Mais un groupe de jeunes l'entraîne avec
son piano dans un dancing.

A 20 h 4„ LES DISTRACTIONS
Lundi 13 ju in

Un film de Jacques Dupont avec
Jean-Paul Belmondo , Alexandra Ste-
wart , Claude Brasseur , Sylva Koscina , Jac-
ques Jouanneau.

Ce sujet place au-dessus de tout l'ami-
tié indéfectible qui unit d'anciens cama-
rades de combat , dont l'un a sauvé la
vie de l'autre en Algérie . A côté de cela ,
toutes les histoires de femmes ne sont
que bagatelles et l'amour véritable lui
même, passe au second plan. Cette œuvre
bien construite et habilement dosée re-
flète une connaissance très approfondie

Jean-Paul Belmondo et Jacques Jouanneau
dans « Les Distractions ».

des jeunes gens de l'époque. La soif de
vivre des garçons qui ont déjà frôlé la
mort de près , leur goût du plaisir sans
lendemain y sont rendus avec vérité, de
même que les sentiments profonds qui
unissent ceux qui ont , au coude à coude,
affronté les épreuves de combats. Jacques
Dupont a embelli sa réalisation de vues
particulièrement lumineuses de Paris la
nuit et des sites les plus pittoresques de
la forê t de Fontainebleau.

Ayant volé une voiture, Laurent (C.
Brasseur) est poursuivi par des motards.

Un coup de frein mal-
heureux lui fait tuer
l'un d'eux. Il s'enfuit
mais l'on trouve sur
le Heu de l'accident
son portefeuille qui
livre à la police son
identité. Paul (J.-P.
Belmondo), reporter -
photographe chargé
par son journal de
prendre des clichés
relatifs à cette af-
faire , découvre qu 'il
s'agit de son meilleur
camarade de la cam-
pagne d'Algérie. Il re-
trouve Laurent , le ca-
che chez une de ses
amies, Dany, tandis
qu'il cherche à faire
passer Laurent à l'é-
tranger.

ALLÔ, ME COUPEZ PAS !

Mercredi 15 jusn
A 20 h 35

Un film réalisé par Jean Prat , avec Christian
Alers , Marcel Lupovici , Judith Magre.

Seule dans une villa en dehors de la ville, une
jeune femme ne parvien t pas à trouver le som-
meil. Elle croit entendre des bruits. Pour calmer
ses nerfs , elle téléphone à son avocat qui la ras-
sure ... Mais cette fois, c'est un bruit très précis
qu 'elle perçoit , une chaise est renversée... avant
qu 'elle ait raccroché , la porte s'ouvre et un
homme apparaît , revolver au poing. Afin de ne
pas permettre que t'alerte soit donnée , il s'empare
de l'appareil et ordonne à l'avocat de parler sans
interruption... pendant qu 'il va forcer le coffre
avec l'aide d'un complice et s'emparer de mi-
crofilm s contenant les plans d'une invention trop
secrète que le maître des lieux , ingénieur , avait
enfermés avant de partir en voyage... et pendan t
ce temps , l'avocat parle , lisant les uns après les
autres les articles du code pénal...

Une énigme policière m
avec Christian Alers. f

LES B O U R B A K I S
A 22 h 10 Henri Guillemin présente

11 est des noms connus de presque tout
le monde, mais dont personne ne peut très
exactement en défini r le rôle historique.
Le général Bourbaki fait partie de cette
catégorie de noms illustres. D'origine
grecque , Charles-Denis Sauteur naquit
à Pau , en 1816. Il se distingua lors des
batailles d'Al gérie et de Crimée et , en
1870, commanda la garde impéri ale.
Enfermé à Metz , puis envoyé par Ba-
zaine en mission secrète auprès de
l'impératrice , il fut nommé quelque
temps plus tard , commandant en chef
de l'armée de l'Est. Vainqueur à Viller-
sexel, mais battu sur la Lisaine, il se
replia sur Besançon (1871). Son ar-
mé acculée à la frontière , suisse, il
tenta de se suicider. Voici comment les
choses se passèrent : la forteresse fran-
çaise de Belfort fut investie en janv ier
1871 par un corps d' armée allemand.
L'armée de l'Est, sous les ordres de
Charles-Denis Bourbaki fut constituée
en vue de délivrer la place. Elle prit
contact avec l'ennemi les 15 et 17 j an-
vier sur la Lisaine. Le 17, Bourbaki ,

averti de l'approche du général von
Manteuffel à la tête de l'armée du Sud ,
se décida à la retraite et tenta de for-
cer le passage sur Lyon . Surprises par
les manoeuvres rap ides de l' adversaire ,
ses troupes démoralisées et désorganisées
furent rejetées sur la frontière helvé-
tique. Leur chef tenta de se suicider le
26 janvier et fut remplacé le même
jour par le général Clinchant qui attei-
gnit Pontarlier le 28 et résolut d'entrer
en Suisse. Les troupes de couverture
étaient alors concentrées dans le Jura
bernois. Le général Hans Herzog, en-
voyé en grande hâte sur les lieux,
arriva aux Verrières le 31 vers minuit ,
et fut avisé peu après de la pr oximité
de l'armée française . Un parlementaire
de l'état-major du général Clinchant , le
colonel Chevals , se présenta et négocia
l'internement dont l'acte . fut signé au
quartier général français jouxtant la
frontière. Vers 5 heures du matin , le
1er février 1871, le général Clinchant
et son état-major traversèrent les Ver-
rières.

KRUPP, QUI ÊTES-VOUS?Jeuds 16 j usn
A 21 h 05

Krupp, un nom qui après l'histoire de trois guerres
éclate encore comme un coup de feu. Un nom qui irrite
certains, parce qu'il occupe de nouveau et [encore une
place importante dans le firmament économique euro-
péen. Un nom qui fait peur parce qu'il reste synonyme
de canon. Mais est-ce à tort ou à raison ?

C'est un fait, Krupp existe encore et de nouveau.
Mais sait-on sous quelle forme ? Connaît-on l'exacte
part du préjugé et celle de la vérité dans tout ce que
l'on ressent et tout ce que l'on raconte au sujet de ce
personnage mystérieux et si puissant ?

Qui est-il au milieu de son univers ? Qu-est-ce que
son univers est devenu autour de lui ?

C'est à toutes ces questions que l'émission Continents

sans visa tente de répondre en ouvrant ce dossier réalisé
à Essen, le pays de l'acier, non sans difficulté, il faut
bien le dire, par l'une de ses équipes déléguée sur
place pour mener cette enquête.

En 150 ans, l'histoire de la famille Krupp a suivi
bien des méandres. Le cap de la dernière guerre a donné
à cette entreprise une orientation nouvelle et très dyna-
mique que les téléspectateurs découvriront sans doute avec
intérêt.

On a coutume de dire que quand Krupp va bien,
l'Allemagne va bien.

Ce dossier, outre l'anecdote familiale, comporte des
pages qui empruntent autant au chapitre économique
qu'au chapitre politique de l'Allemacine et du monde.

Le nouveau ( ? )  feu i l le ton  « Marc et Sy lvie »
avait déjà  été projeté  sur la 2tne chaîne en six
é p isodes. Le revoilà sur la I r e  chaîne, tronçonné
en trois grandes parties. On veut nous fa i re  croire
que c'est là l'image qu'il convient de donner des
Français, à l 'étranger, Pour cela , le réalisateur
Paul Robin Benhaïoun a recruté dans une disco-
thèque des Champs-Elysées une jeune f e m m e  qui
changeait les disques et son
mari qui versait les « baby
scotches ». Ils n'avaient jamais
joué , ni l' un ni l' antre , et leur
vie ayant semblé ci M.  Ben-
haïoun le protot y p e  même du
coup le dc Français 1965 ; il cn
a f i lmé  sa version personnelle.
en emmenant tout d'abord
ces jeunes gens aux sports d'hiver. Là, en
robe du soir et par moins vingt degrés,
l' apprentie comédienne a dû recommencer ving t
fo i s  la même scène et à bout de nerf s , p leurait
de f ro id .

Cela passera-t-il pour du cinéma-VËRITÊ ?
Il  convient de préciser que le scénario est du

réalisateur lui-même , et de Paul-Jean Frances-
chini qui est à la f o i s  journali ste et économiste.
L' un et l'autre trouvent que la famil le  Duraton,
procède de concepts p érimés et ils ont voulu faire
une sorte de mise en pages rappelant celle des
grands hebdomadaires, et qui ref lè te  une esthé-
tique nouvelle. Aventure hasardeuse. Combien de
Français s'interrogeront , ne se reconnaîtront pas
et se demanderont si c'est là le modèle auquel
on les convie de ressembler ?

Il  y  a aussi un autre point de vue qui n'est
pas négligeable : on peut se demander si la
p hotographie d' un couple réel pris dans sa vie
quotidienne n'est pas en réalité un terrible aveu
d'impuissance ? >

N 'est pas créateur qui veut. Le couple. Marc -
Sy lvie risque de ressembler à l'arbre qui cache
la fo rê t .  C'est le don de certains écrivains que
de savoir animer celle-ci, de restituer les par -
ticularités de chaque arbre , l'atmosphère, les
bruits si bien que la TV n 'a plus qu 'à suivre,
voire le cinéma. Ils le f o n t  rarement, et ce n'est
pas la f a u t e  de l'auteur lui-même...

Balzac , Stendhal , Zola nous ont laissé de leur
époque une vision plus saisissante que les repor-
tages les mieux cal qués sur la réalité quotidienne.

La synthèse qui s'est f o r m é e  dans leur esprit
donnait à chaque être sa p lace , sa densité , sou
humanité.

Les bons écrivains ne manquent pas « notre
époque , mais voilà ii existe un conf l i t  sourd el
latent entre les réalisateurs cl. les auteurs. Ceux-
ci se p laignent de ce qu'on les pousse, vers l' om-
bre, comme des comparses. Les réalisateurs

DU COTÉ Di LA
TV FRANÇAISE

auraient , parait-il , une ten-
dance ci signer comme coau-
teurs , même lorsqu 'il s 'ag it
d'œuvres de Musset , ou de
Corneille ! Le scénariste de
Rocambole, Louis Falavi yna
l'a f f i r m e  hautement dans lu
presse spécialisée. Quoi
qu'il en soit, be cinéma

lors de ses débuts , avait une tendance à relé-
guer à l'arrière-plan ceux qui composaient les
scénarios. Il n'est pas sûr que tous aient réussi
à se fa ire  rendre justice.

Mais si les auteurs sont sacri f iés , les comédiens
ont également à se p laindre. Alors qu'on engage
une jeune Sylvie , totalement ignorante de l'art
dramatique et qu 'où la torture à lui fa i re  tourner
vingt f o i s  des scènes épuisantes, il y a actuel-
lement deux mille comédiennes sans emploi à
Paris, qui assurenf tous les métiers possibles pour
continuer de faire  du théâtre quand même. Elles
n'exigent de leurs emp loyeurs qu 'un peu de liberté
pour être disponibles, le jour dn bout d' essai
dont elles rêvent. Elles sont mannequins, secré-
taires, vendeuses à mi-temps. Elles aussi représen-
tent une caté gorie de Françaises prises dans la
vie, et leur lutte presque sans espoir nous émeut .
Par la f i d é l i t é  de l'amour de leur métier loul
d' abord. Par la f o i  el la f i e r t é  qu 'elles mani-
fes t en t  ensuite. Et c'est t't elles que des feu i l l e tons
qui se, veulent « vrais » devraient donner leur
chance.

Chacun se p lace, dit un proverbe paysan , et
les vaches seront bien gardées.

Si chacun avait à cœur d' exercer son vrai
métier seulement , certains abus ne se produi-
raient pas , et chacun pourrait donner sa mesure
totale.

Il fallait un calculateur... ce fut  un danseur
qui l'obt int  disait déjà Beaumarchais. En quoi la
France a-t-elle changé au t ré fonds  d' elle-même '!

Madeleine-.!. MARIAT

Samedi 18 j uin
A 23 heures

La deuxième étude consacrée au cinéma
polonais met en relief la difficulté pour
les cinéastes de se libérer de l'obsession
de la guerre et de ses conséquences psy-
chologiques sur toute une génération.
Certains n'échapperont jamais au passé.
«La Toussaint » , de Konwicki, est l'illus-
tration même de cet état d'esprit. Cepen-
dant , la Pologne vit encore ; elle panse
ses blessures ; Varsovie se reconstruit au
prix d'efforts surhumains ; l'herbe folle re-
couvre peu à peu les camps de torture ;
les anciens mui's des suppliciés se fissu-
rent et la rouille attaque les barbelés.
Après les bouleversements de l'après-
guerre, les inévitables luttes intérieures
pour la recherche de l'équilibre ct de la
voie à suivre, la révolution d'octobre 1956
ramène Gomulka au pouvoir et voit l'éclo-
sion d'un socialisme polonais , qui poursuit
son évolution à mi-chemin entre l'exempte
soviétique et les aspirations nationales d'un
peuple assoiffé de vie et de justice.

Les condition s d'existence s'améliorant
peu à peu , le renouveau et l'espoir s'im-
miscent dans les cœurs et les esprits. A
côté des sujets héroïques de Wajda , des
motifs sérieux ou graves que traitent les
réalisateurs célèbres, la nouvelle génération
dc cinéastes manifeste le désir de s'évader
des grands problèmes. Le cinéma tend de
plus en plus à refléter non seulement le
passé, mais le présent et l'espoir de
l'avenir « Restituez les rêves ». Le passé et l'avenir... Peut-être oublieront-!!;; !

R E S T I T U E Z  VOS REVES
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AIDE DE BUREAU
Qui prendrait jeune fille de 16 ans, ayant
déjà, des notions de dactylographie, pour
l'initier sérieusement au travail de bu-
reau ? Adresser offres écrites a O Z 1874
au bureau du journal.

BULLETIN |
D'ABONNEMENT j

Je m'abonne à 
* |_A FEUILLE D'AVIS i

DE NEUCHATEL
• L'EXPRESS B

* jusqu'à fin juin 1966 . . . pour Fv. 5 B
* jusqu'à fin septembre 1966 . pour Fr. 17.20 j
* jusqu'à fin décembre 1966 . pour Fr. 29 i

NOM et prénom : . : I

No et rue k j

LOCALITÉ : No postal : j ¦]

Ce bulletin est à retourner à ! i

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL U
2001 NEUCHATEL \ ..\

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

* Souligner ce qui convient. :

Ebéniste
cherche place à Neu-
châtel ou aux envi-
rons. Adresser offres

écrites à JU 1869
au bureau du journal .

Porcher
marié cherche place
pour l'engraissement

ou l'élevage ; connais-
sances approfondies.

Adresser offres
écrites à UE 1879

au bureau du journal.

A remettre pour raisons familiales

épicerie-laiterie-vins
dans localité du bas du canton de
Neuchâtel. Très bonne situation.
Chiffre d'affaires, phls de 350,000
francs. Long bail.
Faire offres sous chiffres G R 1866
au bureau du j ournal.

Madame Camille SCACCHI et
i l  ses enfants, ainsi que les familles
H parentes et alliées, vivement touchés
H et réconfortés par les nombreux té-
j I moignages de sympathie et d'affec-
! I tion reçus durant ces jours de dou-
ij  loureuse séparation, adressent leurs
| j  plus vifs remerciements et leurs sen-
i I timents de reconnaissance profonde,
j l  aux personnes qui les ont entourés
If par leurs messages et leur présence.

les Hauts-Geneveys, juin 1966. m
Ës^^msa^M&^msMi^^_mmîmmm

GYMNASIENNE ALLEMANDE
cherche, pour la période des vacan-
ces d'été, place dans famille comme
baby-sitter, aide de ménage, ou dans
commerce, pour se perfectionner en
langue française .
Prière de s'adresser à :
Mme Heiss, Mooseckstrasse 9,
8265 Simbach (Allemagne).

Jeune fille, de 15 ans, apprenant le fran-
çais depuis 3 ans, cherche ..

PLACE DE VACANCES
pour garder les enfants (éventuellement
travaux ménagers) où elle pourrait perfec-
tionner son français, du 11 juillet au dé-
but d'août.
Famille Brugger, Dufourstrasse 6, 5000
AARAU.

Atelier de réglage
entreprendrait 5000 PIÈCES par
mois. Tous calibres. Travail soigné.
BALAGUER, FRINVILLIER,
tél. (032) 7 04 23.

Jeun e

technicien-architecte

cherche, pour entrée à convenir, si-
tuation intéressante, indépendante
dans bureau, éventuellement entre-
prise. Référence à disposition.

Faire offres sous chiffres S A 2428 Z
Annonces Suisses S. A., 2501 Bienne.

Remise de commerce
Magasin de mercerie-tissus est à re-
mettre dans localité importante du
canton. Conditions avantageuses. A
ce commerce est adjointe une repré-
sentation qui assure, de manière
stable, un apport intéressant. Con-
viendrait à couturière ou à dame
disposant d'un revenu modeste.

Prière d'écrire sous chiffres W G
1881 au bureau du journal.

Jeune fille
15 li ans, cherche place pour 2 à 3 semai-
nes (vacances d'été) dans famille parlant
le français, pour aider aux petits travaux
de ménage. Famille avec enfants allant en-
core à l'école aura la préférence.
Katrin Ziind, lm Moos, 9445 Rebstein
(SG) . Tél. (071) 72 29 12.

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 .

Bobineur ou
mécanicien - électricien

de 27 ans, possédant certificat de capacité ,
ayant de la pratique et pouvant assumer
des responsabilités cherche place, région
Boudry - Neuchâtel.
Adresser offres écrites à 116 - 0149 au bu-
reau du journal.

CHARPEN TIER
qualifié CHERCHE PLACE à Neu-
châtel ou aux environs.
Faire offres sous chiffres P 3014 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Homme sérieux, actif , formation et expé-
rience en métallurgie, souhaite changement
de situation ; désire obtenir un poste de

REPRÉSENTANT
dans maison importante (clientèle parti-
culière exclue) , ou une place avec possi-
bilité d'avancement. — Adresser offres
écrites à K V 1870 au bureau du journal.

A vendre , pour cause
de double emploi,

TAPIS
tunisien

neuf , dimensions
4 m 30 x 3 m 50.
Prix 3000 fr. Couleur
rouge sur fond bleu.

Adresser offres
écrites à VF 1880

au bure au du journal.

Le seau à ordures
est-il rempli?
Le sac Pavag

vous tire d'ennui!
PAVAG SA, 6244 Nebikon

Tel. 062 9 52 71

\ ——

Extra cherche place de

sommelière
à Colombier ou aux
environs. Tél. 6 1108.

A VENDRE
d'occasion une chau-

dière centrale pour
8 radiateurs , utilisée
7 ans ; 2 petits fo u r-

neaux en catelles.
2 boilers électriques ,

75 et 50 litres.
Tél. 3 17 17.

Cabinet
de prothèses

dentaires

C. Marguet
ABSENT
dès le 11 juin .

On demande

apprenti
en génie civil et béton
armé. Adresser offres

écrites à Al 1830
au bureau du journal.

Monteurs-électriciens
seraient engagés pour date à
convenir. Bons salaires.
Faire offres à Elexa S. A., rue
du Seyon 10, Neuchâtel.

> i i — ¦ .i ... - — ¦ . ¦

Ateliers pour invalides cherchent

REPRÉSENTANTS (ES)
pour visiter la clientèle particulière
(collection légère). La maison offre
à MESSIEURS ou DAMES un reve-
nu appréciable. Semaine de cinq
jours, places stables ; agréable am-
biance de travail.
Prière de faire offres sous chiffres
OFA 4965 Zt à Orell Fussli-Annon-
ces S.A., 8022 Zurich.

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

Nous cherchons un

mécanicien-outflleur
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 8117.

ON CHERCHE

une personne de confiance
pour tenir le ménage d'un couple
âgé, domicilié à Neuchâtel. ' Elle
pourrait, soit être logée, soit don-
ner les matinées des jours ouvra-
bles.
Faire offres sous chiffres P 2994 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

I

Nous offrons à

sténodactylo

de langue maternelle
française, ayant bonne
¦formation commerciale,
la possibilité de
parfaire ses connais-
sances en allemand
au sein d'une équipe
Jeune ef dynamique
s'occupant de la vente

I

de nos machines-ou-
tils, dans le monde
entier.

Prière d'adresser offres
à notre département
du personnel.

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 certificat de capacité
ou d'un titre équivalent.
Semaine de cinq jours.
Entrée en fonctions : le plus
tôt possible.
Adresser les offres manuscri-
tes, avec prétentions de sa-
laire, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, d'une photogra-
phie et des copies de certifi-
cats sous chiffres P 3034 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

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.
Paire offres sous chiffres P 50.167
N à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Etude de la ville cherche

employée
pour date à convenir.
Adresser offres sous chiffres
I L 1755 au bureau du jour-
nal.

Sommelière est demandée, pour
entrée immédiate. Bons gains.

Congés réguliers évent uellement
les samedis et dimanches

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

Une Américaine et sa petite fille,
14 ans, qui- veut" apprendre le français,
désirent habiter avec une

FAMILLE
DE NEUCHATEL
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 Harry P- Cole, 2839 Third
Street , Boulder , Colorado 80302 (U.S.A.).

PETITPIERRE & GRISEL S.A.
engagerait :

ouvrière
pour son atelier de montage.
Travail agréable et facile ;

aide-magasinier
pou r son service d'expédition
et de magasinage. Semaine de
cinq jours.
Adresser offres ou se présen-
ter : avenue de la Gare 49. '

Nous cherchons

mécaniciens-outilleurs
éventuellement mécaniciens de pré-
cision pour notre atelier d'outillage
et de prototypes, de même que des

aides-mécaniciens
ou

jeunes ouvriers
pour notre atelier d'ajustage et de
montage.

Places stables.
Semaine de cinq jours.

Prière d'adresser les offres à
BEKA SAINT-AUBIN S.A.,
2024 Saint-Aubin (NE),
tél. (038) 6 78 51.

EMPLOYÉ
de fabrication

ordonné et dynamique, bien
au courant de la branche, à
même de travailler d'une fa-
çon indépendante, est de-
mandé.
Date d'entrée à convenir.
Toute discrétion garantie.
Prière de faire offres détail-
lées et manuscrites sous chif-
fres P 10949 N à Publicitas
S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour notre
succursale de Cormondrèche,
pour date à convenir, une

vendeuse - gérante
Situation très intéressante pour
personne qualifiée et active.
Adresser offres, avec certifi-
cats et références, à la Socié-
té de Consommation de Cor-
celles-Neuchâtel.
Tél. 6 40 29.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

cShatiffeyr
avec permis de poids lourd,
ainsi que

rnanœyyres
Faire offres à Matéri aux Réu-
nis CONVERT, MULLER & Cie,
Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 2,
tél. (038) 5 97 12.

Nous cherchons

poids lourd.

Entreprise Pizzera S. A., Neu-
châtel - Colombier, tél. 6 30 93.

ms^^çiEiismmit̂ mi^mff lmimmmmsnBi

Gagnez largement votre vie
devenez

; DÉTECTIVE EN SIX MOIS
L'E.I.D.E. vous prépare à cette bril-
lante carrière (diplôme, carte pro-
fessionnelle) . La plus importante
école de police privée. 29me année.
Renseignements et brochure GRA-
TIS à E.I.D.E. (Service N6) , 14,
Jonruelle, Liège (Belgique).

POUR NOUVEAU FOYER
JEUNES FILLES

à Genève, 80 lits, nous cher-
chons :

DIRECTRICE
SECRÉTAIRE COMPTABLE

protestantes ; allemand, an-
glais désirés. Entrée 15 août - I
1er septembre.

Réponse sous chiffres M 61422-
18 à Publicitas, Genève.

Ménage de commerçant cher-
che

|snne IIH©
sachant cuisiner, si possible.

Faire offres, en indiquant sa-
laire désiré, sous chiffres A L
1885 au bureau du journal.

«Bouton d'Or»
MERCERIE - NOUVEAUTÉS

Rue du Château
désire engager une

JEUNE VENDEUSE
Pour débutante, rapide mise au

courant — Tél. 5 17 62

Nous cherchons

©iiwrîèi3©
suisse pour notre atelier de reliure.
Travail à demi-journée accepté, entrée
immédiate. Se présenter à l'Imprimerie
Moser &. Pils S. A., Gouttes-d'Or 15
(vis-à-vis de la fabrique Gillette),
Neuchâtel. Tél. 5 15 60.

Nous cherchons une

jeune fille
pour le ménage et le magasin. Bon
salaire à personne travailleuse.
Tél. (038) 5 28 54.

Nous engageons, pour entrée à convenir, un

mécanicien qualifié
en qualité de remplaçant du contremaître
de notre atelier mécanique.

Nous demandons :
certificat de capacité ; aptitudes pour di-
riger te personnel ; st possible personne
ayant déjà occupé un poste semblable ;
esprit d'initiative et sens des responsabi-
lités.

Nous offrons :
\ activité intéressante et variée dans notre
atelier de mécanique qui s'occupe de tous
les travaux d'entretien, de construction et
transformations de notre grand paro de
machines servant à la fabrication d'arti-
cles de marque de grande consommation.
Salaire en rapport avec les connaissances
du candidat . Institutions sociales avanta-
geuses. Nous attendons votre offre, ac-
compagnée des pièces habituelles, sous chif-
fres M X 1872 au bureau du journal. , . .

Hôtel Bellevue, Auvernier
engagerait

me sommelière
Entrée immédiate. Débutante
et étrangère acceptées.
Tél. 8 21 92.

INSTITUT DE JEUNES GENS,
EN SUISSE ROMANDE,
cherche pour le ler septembre
1966,

GOUVERNANTE DE MAISON
ayant expéri ence de ménage
collectif et possédant connais-
sances linguistiques.
Adresser offres , avec photo,
sous chiffres P P 81022 à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.

On cherche une bonne

coDsIraière
dans petit restaurant.
Bon salaire. Auberge

« Vieille Fontaine »
Louis Perrottet

2058 LE PAQUIER
. tél. 706 84.

Dans villa bien Installée, à Grandson, on
cherche pour couple dont dame en con-
valescence

personne de confiance
pour aider à la tenue de la maison à côté
de femme de ménage.
Pas de travaux pénibles. Bons gages assu-
rés. Possibilités de loger à l'extérieur.
Poste de longue durée si entente mutuelle.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Ecrire sous chiffres P 11722 E à Publicitas,
Yverdon.

Marbrerie de Suisse romande cher-
che

TECHNICIEN*
DESSINATEUR
expérimenté, pour les travaux de
bâtiment.
Place stable et possibilité, dans
l'avenir, de codirection technique.
Faire offres, avec références et pré-
tentions de salaire, sous chiffres
F P 1865 au bureau du journal.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. Neuchâtel ,
cherche

mécanicien faiseur
d'étampes
Travai l intéressant, place stable, semaine dc
cinq jours, caisse de pension .

Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel.

Pour de plus amples renseignements, prière
de téléphoner au (038) 5 72 31.

Hôtel City Neuchâtel cherche !

sommeliers, semEiaelIèares
et

aides de cuisine
Tél. 5 54 12.

ŵravJi.aœcMMfc'Jia'ilWKfllJMJtffl^Jî mj^

On cherche

une fille
ou

un garçon
de buffet

S'adresser au restau-
rant du Théâtre,

Neuchâtel,
tél. 5 29 77.

Jeune

institutrice
cherche n'importe
quel emploi pour

juillet et août.
Adresser offres

écrites à LW 1871
au bureau du journal.

Jeune homme ayant
terminé son école de
recrues cherche place

comme
aîde-

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

Jeune dame cherche

emploi
à la

demi-fournée
comme vendeuse en

parfumerie, comme
caissière ou pour ré-
ception chez dentiste
ou médecin. Adresser

offres écrites à
IT 1868 au bureau

du journal.

I II H JJ IUL1IU I.I. .JJJ II i.l ii.j i A ii iinnii .

Employée
de bureau

serait engagée tout
de suite ou pour date

à convenir.
Adresser offres

écrites à JT 1850
au bureau du journal.

Nurse
dip lômée cherche em-
ploi dans hôpital ou

crèche de la ville.

Adresser offres
écrites à RA 1857

au bureau du journal.

J'engagerais

IA.  I
si 1*1 fin si M*a gl/f I Ps \ydiii&a HuS <sJ

pour travaux de
longue durée.

Tél. (037) 6 53 66.

Bon atelier de couture
dans le canton d'Ar-

govie cherche jeune

cooîyrlire
pour date à convenir.
Serait nourrie et logée

chez la patronne.
Renseignements :

tél . 5 97 62.

Un cherche un

aide
à la campagne ou un

ouvrier
pour la saison des

foins. Tél. 6 77 19.

Jeune
garçon

de 15 ans, cherche
place d'aide du 10 au

31 juillet. F. Pfister
3232 Anet

tél. (032) 83 16 82.
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La chaudière ZENT COMBIFONTE, cette amie
V%^- %7£?9 ^K

*̂  "̂  au <<cœur chaud», sobre et toujours prête à
^Q? "̂ ^ 

^̂  "J rendre service, vous aide à faire des économies.
tûSm ĝP'" ||! f-- * 

^ 
Avec le combustible que votre ancienne installa-

|| l|̂ 
'} tion consommait pour le seul chauffage, elle dis-¦ pense une chaleur agréable à votre maison toute

|g, entière et vous procure de surcroît de l'eau
||R , chaude à discrétion pour la cuisine et pour le
jlll? i bain. Son foyer particulièrement grand permet à
jpg- ! la flamme de mazout de s 'y développer pleine-
I» -1 ment. Son isolation très efficace en fibre de

verre contribue â l'économie cie combustible.
||| | 1 Mais la chaudière ZENT COMBIFONTE présente
mSËÊy ' encore d'autres avantages:
||| K. ' — Elle est durable, parce que construite en fonte

i R?- spéciale.
§|p-

, " — Elle consomme des combustibles liquides.
gazeux et - moyennant une transformation

H très simple - également des combustibles

^
Hj solides, et cela sans diminution de puissance.

'̂ fe^î ^S ~ Elle -"' démontable et peut être transportée
aisément partout , même dans des bâtiments

Bip I ? Vous désirez certainement en savoir davantage
- ' '- , • ; sur la chaudière ZENT COMBIFONTE: écrivez

ou téléphonez à votre installateur , ou demandez-
nous notre documentation.

®

ZENT S.A. BERNE 3072 Ostermundigen
H La mention «Forme utile!» lui a été officielle-

• ment attribuée par l'Association Suisse de l'Art

A obtenu la mention « Forme utiie 1965 » , j
de l'Association suisse de l'Art et de l'industrie. |
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B g H -JL -H « W ¦•• Deux gestes - ^——^ 
^

B - H 
,iBSP

n un grand lit 2 piaces "̂ *̂ r^^ mk¦ .ffl
l&UX S OOluSSSl ^^yL^SB^i 2 fauteuils-pivotants très élégants, ^^| ^g

___® I r ' filr ^̂ '̂Çjr ¦w^
Ba

^™8̂ ™™̂ sPp"*'wE 8^.̂  ̂ "̂ ' . . 'JœnP W& &* JG - ^pvè^0 -̂ _-«***E!*a*B**̂  Mr^̂  "*«̂ ^p|g^
¦̂ ^̂ ^̂ ^^̂  Wijll  ̂ ffi  ̂ ^̂ '̂ ^̂ 1 _ W B rêwjia«aJ^.viJ|jJLkjj^il'Lxr^ 

^̂  'a- ^X Ù̂̂ -' • J-B*s****
>̂ ^

^*̂  *» J|! ^. ^SF™| • ' . . - . . • • ; •  
 ̂
S0 i 

nC
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BIENNE, Place do Marché-Neuf ? ^SS *̂. NEUCHATEL, Terreaux 7 Té..038/5 7914 E à proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages r̂g <m - ^̂ Tr Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
_p\ devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 ]||| i|||- jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.- "—^L̂ —

J KS"' * !

! !
• Société commerciale en plein développement, avec exclusivité
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éventuellement 2 X 50,000 fr. Très bonnes garanties. Intérêts à :
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1966: sera-ce le deuxième souffle
du ieurae cinéma français ?

Un petit bistrot parisien : le repaire de la bande. On u amené ses trophées. On y lit ses
classiques. On y boit du lait (« car, neuf f o i s  sur dix, c'est l' alcool qui perd le gangster ») !
(Kal fon . Amidon, Barouh. Portet et Jan ine Maqnan dans UNE FILLE ET DES FUSILS) .

1956 à 1960 : plusieurs dizaines de jeunes ci-
néastes français tournent leur premier long
métrage. Dans l 'Express de Paris, quelqu'un (ce
devait être Françoise Giroud) lance l'expression
« nouvelle vague » aussitôt utilisée pour caracté-
riser le nouveau courant cinématographique,
bien vite limité aux réalisateurs issus d'une re-
vue, Les Cahiers du cinéma : Kast Godard , Truf-
faut , Chabrol , Doniol-Valcroze, Claude de Gi-
vray, Jacques Demy et, un peu éloignés, Fran-
ju , Resnais Astruc, non seulement obtiennent de
bonnes critiques, mais encore raflent les prix
dans les festivals et attirent les foules en Fran-
ce et dans de nombreux pays. Puis la vague
s'épuise : les jeunes cinéastes continuent de
tourner, mais perdent les foules, ne gagnent
plus de prix , en arrivent même à lasser une
partie de la critique.

Les années passent. Les films sortent. Les an-
ciens « jeunes gens aux dents longues » entrent
dans une carrière souvent sage, retrouvent peu

à peu le succès d estime puis le succès public.
Mais ils deviennent, aux yeux de certains, des
« classiques » qui s'engagent dans une voie ou-
verte avant-guerre par Renoir, Vigo, Jacques
Becker et même René Clair. L'intégration à une
production traditionnelle est faite.

Les « anciens jeunes »
Pourtant , il en va du cinéma comme de tous

les arts créateurs, d'autres cinéastes viennent
peu à peu , non remplacer les anciens, mais les
renforcer. Les anciens jeunes (et certains restent
jeunes de cœur et de style) continuent à tourner.
Truffaut prépare à Londres Fahrenheit 451 : une
fois de plus, il mise sur des acteurs qui « mon-
tent » (il y a près de quatre ans qu'il avait re-
tenu Julie Christie pour ce film). Resnais éton-
ne avec La guerre est finie. Agnès Varda pro-
pose un impressionniste Bonheur et termine un
autre long métrage. Chabrol , après la série des
policiers un peu délirants (les Tigre et autre

Marie-Chantal) en revient a un cinéma se rap-
prochant de La Grande Illusion de Renoir : La
Ligne de démarcation. Après Les Parap luies de
Cherbourg, Jacques Demy poursuit ses ballades
en province et prépare Les Demoiselles de Ro-
chefort. Astruc, reste longtemps sans tourner ,
termine La Longue Marche. Franju , après Mau-
riac, adapte Cocteau, Thomas l'Imposteur et tra-
vaille, comme Kast, pour la télévision. Doniol-
Valcroze fait aussi quelque « TV ». Godard , lui ,
reste le plus « fou » de cette équipe de copains
et d'amis : il tourne deux films par année, très
« bon marché », film qui provoquent régulière-
ment de larges débats. Rivette sort de l'anony-
mat du « penseur » de l'équipe pour devenir
l'auteur maudit de La Relig ieuse.

Le « renfort >
Mais d'autres noms apparaissent , peu liés à

l'ancienne « nouvelle vague > des Cahiers du ci-
néma : René Allio, avec un film secret et digne ,
rencontre un immense succès public (exemple :
neuf semaines à Lausanne dans une salle décen-
trée) sa Vieille Dame Indigne mérite bien ce
chaleureux accueil ! Avec d'honnêtes films com-
merciaux, Michel Drach (La Bonne Occase) et
surtout Robert Enrico (Les Grandes Gueules)
touchent plus les foules que les cinéphiles :
mais leur carrière semble désormais assurée.
Ancien assistant, J.-P. Rappeneau réalise son
premier long métrage, La Vie de château. Ci-
néaste inconnu dans son pays, Claude Lelouch
obtient la moitié du Grand prix de Cannes 1966
avec Un homme, une femme.

Cela n'est encore qu'une partielle énuméra-
tion. Mais il y a probablement un peu plus , et
autre chose. Jusqu'ici, les cinéastes de la c nou-
velle vague » tournaient des films intimistes,
centrés sur des personnages peu liés à la réalité
sociale contemporaine française, (ce qui leur
était souvent vivement reproché). Ils faisaient ,
en quelque sorte, œuvres de moralistes. Mais les
voici qui, peu à peu , s'efforcent d'aborder la
réalité sociale contemporaine, décrivent des
gens qui ne vivent pas en marge de la société :
cela s'applique aussi bien aux Grandes Gueules
qu 'à La Guerre est finie , ou au Combat dans
l'île, de Cavalier. Le premier montre des tra-
vailleurs des Vosges, le deuxième des républi-
cains espagnols et leurs amis, le troisième
aborde la guerre d'Algérie, Godard et Lelouch,
chacun à leur manière, décrivent des jeunes
d'aujourd'hui, en faisant un cinéma insolite ,surprenant de liberté.

Témoignages mais non témoins
D'autres cinéastes, qui étaient enfants ou ado-

lescents pendant la guerre, apportent sur cette
période leurs témoignages. Mais ce sont des té-
moignages différents des cinéastes de la généra-
tion précédente, qui, eux, furent témoins de
ces événements. Rappeneau s'amuse, ironise, fait
une comédie où résistants et Allemands oublient
de combattre au jour « J », occupés qu'ils sont
par une intrigue amoureuse. Chabrol fait l'étu-
de de personnages qui vient sur la ligne de
démarcation. Astruc suit la marche d'un grou-
pe de résistants qui se dépacent d'une région à
l'autre. Mais, Astruc mis à part , ils recréent des
œuvres au travers de leur imagination. Ils chan-
gent aussi un peu de ton ; et beaucoup leur re-
prochent de traiter d'une manière nouvelle une
période qui laisse encore des traces et des bles-
sures aujourd'hui.

Il faut signaler tout cela, puisque le jeune
cinéma français semble trouver l'attendu deuxiè-
me souffle. L'actualité locale et internation ale
nous permet de nous arrêter à trois d'entre
eux aujourd'hui :
• Nous avons interrogé Claude Chabrol quel-

ques jours ayant la sortie parisienne de La Li-
gne de démarcation ;
• Nous traçons un rapide portrait de la car-

rière un peu secrète de J.-P. Rappeneau , alors
que La Vie de château (prix Delluc 1966) sort
à Neuchâtel ;
• Nous semblons voler au secours du suc-

cès tout récent de Claude Lelouch alors que
Une fille et des fusils sort aussi sur un écran
de la ville.

Et nous espérons que ces deux films trouve-
ront , à Neuchâtel — comme ailleurs — un lar-
ge public pour les voir, en attendant de voir
aussi La Ligne de démarcation , La Guerre est
finie , Fahrenheit 451, Masculin-féminin et autres
dans les festivals estivaux et sur nos écrans.

Freddy LANDRY

Claude Lelouch : un fou de la caméra
Cannes 1966 : Un homme ,

une . femme reçoit un accueil
enthousiaste. Trop, aux yeux
de certains, qui pensent à une
« cabale ». Le jury, si discré-
dité par certains de ses prix,
accorde la moitié du Grand
pri x à Lelouch. Qui n 'en re-
vient pas. Et était déjà tout
surpris d'avoir été prét'éré au
dernier film de Bresson , Au
Hasard Balthazar. Commence
alors un certain délire criti-
que, conduit comme il se doit ,
par Michel Coumot dans « Le
Nouvel Observateur». Et beau-
coup suivent. Mais ce n'est
pas un délire pour cinéphiles
seulement, car le public fait
un accueil très favorable au
dernier film de Lelouch. Du
moins, à Paris.

On découvre soudain Le-
louch. Et pourtant, voici son
sixième film. Parmi les nou-
veaux admirateurs , il y a
ceux qui démolissaient cons-
ciencieusement les œ u v r e s
précédentes, dont Une f i l l e  et
des fusi ls  (« Du sous-Godard
sans Godard », écrivait l'un des
ralliés de l'heure cannoise.

Un homme « possédé »
Il en est d'autres qui s'in-

téressaient à Lelouch depuis
quel que temps. Et je suis eu
particulier fort content d'avoir
écrit dans une Critique TV
des lignes très favorables au
ton, au style d'Une f i l l e  et
des fus i ls .  On ne m'accusera
pas de voler au secours du
succès, puisque ces lignes da-
tent de juillet 1965 et ou'elles
parlaient de la passion du
cinéma, valable aussi bien
pour Lelouch que pour les
personnages de son film.

Lelouch est possédé par le
cinéma. Il déclare bien haut
qu'avec lui et ceux de sa gé-
nération apparaissent des jeu-
nes qui sont nés baignés par
l'image, de télévision d'abord ,
de cinémathèque ensuite, de
cinéma toujours, de premières
« gammes » tournées en 16
millimètres dès le plus jeune
âge. Il est un représentant
de la « génération de l'ima-
ge» (et de l'image seulement,
ce qui est parfois un peu re-
grettable, mais qui est ; c'est
un fait).

Ecoutons Lelouch parler de
cinéma à Christian Ledieu
(Arts  et S pectacles , mai 1964) :

— Vous savez , le cinéma est
une véritable drogue. On man-
ge en pensant cinéma , on dort,
on boit , on f a i t  l' amour, on
oit vingt-quatre heures sur
vingt-quatre en pensant ciné-
ma. Vous rendez-vous compte
de ce que peut fa ire  un
zoom ? Vous f i lmez  un grou-
pe de gens et , tout d' un coup,
avec un petit mouvement
d' appareil que les gens ne.
peuvent pas voir, vous cernez
une personne , vous la déta-
chez du monde, vous la mon-
trez du doigt. C' est prodi-
gieux , non ?

Des interdictions,
des succès

Bien joli , tout cela. Qui
doit servir à la fois de mise
en garde et de recommanda-
tion. Mais qu'a fait Lelouch ?
Bien , rien qui jusqu'ici ne
soit parvenu sur nos écrans.
Pour diverses raisons, plaisan-
tes pour nous, sinon pour
Lelouch :

U.S.A. en vrac et Une ville
pas comme les autres (1956,
Lelouch avait dix-neuf ans:
deux courts métrages interditg,
pour antiaméricanisme! Quand
le rideau se lève (Moscou ,
1957) : interdit , car jugé anti-
soviétique 1 La Femme spec-
tacle (long métrage, 1963-
1964) retenu par la censure
française ! Les Grands Mo-
ments (long métrage 1965, iné-
dit). Le Propre de l'homme
(long métrage, 1960) : prodi-
gieux échec commercial.

A ce tableau de chasse des
échecs, il faut ajouter les suc-
cès, ou ceux qui le devien-
nent. En France et en Suisse,
du moins, car il y a des an-
nées déjà que L'Amour avec
des si touche les foule en
Suède et ailleurs. Une f i l l e
et des fu s i l s  (1964) vaut à
Lelouch ses premières bonnes
critiques en France. Nous
avons déjà parlé des succès
d'Un homme, une femme.

Mais nous pouvons cette se-
maine encore juger Lelouch
sur « pièce ».

F. L.

La bande de UNE FILLE ET DES FUSILS admire la
dextérité avec laquelle Pierre Barouh a appris à

jouer du revolver.

I

LA VIE DE CHATEAU

«Sorti du rang »,
Rappeneau offre

Rappeneau est l'un des rares jeunes cinéastes a être
« sorti du rang ». Né en 1932 à Auxerre, bachelier es let-
tres, étudiant en droit, il fut d'abord deuxième assistant
de cinéastes dits commerciaux, Raymond Bernard , Geor-
ges Lacombe, Jean Dréville. Avec eux, puis comme pre-
mier assistant de Molinaro et Lucot, il apprend le métier
qui deviendra beaucoup plus tard le sien. Le voici scé-
nariste pour des courts métrages et ses premiers longs
métrages : il a pour maîtres, alors, de bons fantaisistes, de
bons auteurs de comédie : Yves Robert pour lequel il
écrit le scénario de : Signé Arsène Lupin, un projet inter-
rompu par la mort de Becker, Les Trois Mousquetaires, le
sketch de René Clair : La Française et l'amour.

Enfin, voici ceux qui lui apporteront le plus, et une
chose précieuse, leur amitié, surtout vraie de la part de
Louis Malle. Rappeneau adapte , écrit les dialogues de Za-
zie dans le métro, Vie privée. Louis Malle aide Alain Ca-
valier à réaliser son premier film, Le Combat dans l'île ;
Rappeneau participe à cette aventure. Puis il collabore
avec Daniel Boulanger pour la préparation de L 'Homme
de Rio. Tl se trouve dans l'équipe qui écrit les différentes
versions de la superproduction de Raoul Levy qui s est
terminée par un triste fiasco, Marco Polo ou L'Echiquier
de Dieu.

En 1964, Rappeneau peut préparer son propre film, La
Vie de château, et le tourner en 1965 pour le présenter
depuis quelques mois. Alain Cavalier et Daniel Boulanger
participent à la rédaction du scénario. Louis Malle l'aide
à préparer la production et défend son ancien collabora-
teur contre les attaques qui, bien vite, se déclenchent con-
tre lui. Malle, en particulier, présente le film dans L 'Avant-
scène du cinéma (No 58, avril 1966).

Citons quelques passages de ce texte pour présenter
La Vie de château :

Jean-Paul Rappeneau est un homme de précautions. La
première fois que j' ai entendu parler de « La Vie. de châ-
teau » remonte à 1959. Nous parcourions la côte Atlantique
à la recherche d' extérieurs d'un f i lm qui ne s'est jamais
fai t , lorsque Jean-Paul se mit à rêver d'une comédie pro-
vinciale, d'une grande maison près de la mer, d'une fa-
mille assez loufouque, d'une jeune femme qui s'ennuyait
à la campagne...

... Tant de grâce et tant de précision dans un premier
f i lm , on peut y voir un miracle. Ce miracle, c'est le talent
de Rappeneau, dont nous connaissions certains aspects,
l'invention verbale, le goût , le sens de la construction
dramatique, l'humour...

... On lui reproche déjà sa réussite. Pour quelques-uns ,
à Paris, le succès commercial est un stigmate honteux.
Pour ces gens-là, j 'ai une vérité de La Palice toute prête :
il y a de bons films qui marchent et de bons films qui
ne marchent pas : il y a de mauvais fi lms qui marchent,
et de mauvais films qui ne marchent pas. C'est tout sim-
ple : les deux choses n'ont rien à voir (...) La Vie de châ-
teau est à la fois un très bon fi lm , et un f i lm qui p laît.
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\ A L'ÉCOLE D.U BANDITISME . il

\ ' 
/I Quatre garçons travail-

| lent en usine. Une fille (sourde- j
\ muette) dessine sur les trottoirs. /
/. Ils aiment les westerns et les ro- \
/ mans noirs américains. Elle aime \
V l'un d'entre eux . Un jour 'le -chef* y

de la bande décide de créer une -é- /

1 cole du banditisme » dont lisseront |
r -â ila fois lés maîtres, et les élèves. \

A. leur enseignement commence. Puis, .- .)
f* xx XXXX.X , , - y  y x -y . .  

 ̂
. 1

V après nombre de leçons (aussi bien J
\ théoriques que pratiques), le dra- /
Vme succède au jeu. Quatre garçons \
; meurent. Une fille (sourdè-muette), )

j  seule à nouveau, dessine sur lés ' /
/ trottoirs, .v ...... . - - , .. .i;. I
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UNE 
caméra qui vibre, aime, joue, rif, tue. Une caméra

qui vole du chewing-gum, un briquet, des serrures, des
pneus.

Une caméra pickpocket.
Une caméra qui s'attarde sur des genoux, se roule dans

la pouissière, remonte une fermeture éclair. Une caméra qui
vit et qui bouleverse.

Une caméra-cceur .
Celle d'un homme qui a le cinéma dans le sang, qui

s'appelle Claude Lelouch. Celle d'un film qui EST le cinéma,
qui s'intitule « Une fille et des fusils ».

— Puisque je vous dis que je suis la doublure.
Vous m'avez prise pendant la répétition 1

— La doublure, qu'est-ce que ça veut dire « la
doublure » ?

Claude Lelouch n'a peut-être pas lu Machiavel et il n'est
pas un producteur machiavélique. Amidou, Pierre Barouh, Jean-
Pierre Kalfon, Jacques Portet et Janine Magnan, n'ont peut-être
pas la célébrité mais ils n'ont pas besoin de répéter . Lelouch
et ses acteurs n'ont pas de doublures. Ils aiment le cinéma,
la vie, les grands espaces d'un monde qu'ils font battre. Sen-
sibilité, spontanéité, sincérité ajoutent à la qualité de cette

i réalisation « entre copains », à cette œuvre d'un jeune qui a
plus que le savoir-faire. Qui a le savoir-vivre — si l'on veut bien
traduire par « sait vivre ». Avec lucidité et humour. Avec rage
et passion. Avec conviction et authenticité.

Une caméra en liberté.
Une caméra qui évite la négligence et le désordre, bien que

friande de décousu. Une caméra cohérente qui n'en tombe pas
pour autant dans un esthétisme trop « léché ».

r Une caméra voltige...
...mais qui retombe sur son trépied. Avec finesse, originalité,

talent .
20 août. L'épopée devient tragédie. Les héros
deviennent des assassins. Trois morts et cinq bles-
sés. La police ignore toujours qui a pu com-
mettre cet acte de banditisme.

20me Festival de Cannes. Un réalisateur méconnu devient
célèbre. « Un homme et une femme » est couronné. Le public
ne peut plus ignorer que Claude Lelouch accomp lit l'acte de
cinéma . Avec bonheur.

L. MONNIN

Im@ llll® et des fusils : 1 amour
de... la ¥ie? du j @m, du cinéma !

Entretien avec Claude Chabrol

Landry : Où en est La Ligne de dé-
marcation ?

Chabrol : Le montage est terminé. Il
sortira le 18 mai. C'est une sorte de
chronique de l'occupation, tournée dans
le Jura...

L. : Une sorte de retour aux sources
du Beau Serge, une même complicité, une
même sensibilité au paysage...

C. : Oui, d'une certaine manière. Mais
ce ne sera pas du tout le même film.
J'ai tourné à Dole et dans ses environs
C'est un film lent, très triste...

L. : Qui drainera les 600,000 specta-
teurs que vous espérez chaque fois ?

C. : Bien sûr. Et je suis sérieux. Le
film fera pleurer le public...

L. : Vous, faire pleurer le public ?
C. : Non, pas moi, le film. C'est donc

assez nouveau dans mon oeuvre. Il y a
même un petit côté cocardier... mais
l'époque était cocardière, alors...

L. : Et la fameuse distance chabro-
lienne ?

C. : Il n'y en a pas. Je joue le jeu.
J'ai fait un film sans art.

L. : Comment sans art ?

C. : Enfin , sans effets dits d'art. Je
n'ai pas déplacé un meuble pour que cela
soit plus beau. Je n'ai pas cherché un
axe insolite pour montrer des person-
nages. J'ai mis la caméra, simplement,
en face d'eux, pour saisir leur regard...

L. : Cela va surprendre avec les Tigre
et Dr Kha.

C. : En effet, mais j'ai aimé faire ce
film très différent des autres...

L. : Mais vous avez aussi aimé faire
les Tigre et Dr Kha ?

C. : Le premier Tigre , oui, mais nous
étions trop fauchés. J'ai eu un plaisir
immense à faire Marie-Chantal contre
Dr Kha.

L. : Le Vaudois de Dr Kha, c'est bien...
C. : Comment le savez-vous ?
L. : Nous étions ensemble à Locarno.
C. : Ah ! oui !
L. : Détail , mais puisque vous redeve-

nez réaliste. Les Vaudois font du « Dé-
zaley » , pas du « Fendant » .

C. : Ah ! bon ! Enfin , le « Fendant »
c'est plus connu.

L. : Et après La Ligne de démarca-
tion ?

C. : Je fais un film américain.
L. : Comment américain ?
C. : Pour une maison américaine, mais

en France, en double version française
et anglaise. Pour L 'Universal.
¦ L. : Comme Truf faut  Fahrenheit 451 ?

C. : C'est, en effet, un peu la même
combine. C'est un sujet que j 'avais écrit
avec Gégauff , une histoire de marchands
de Champagne qui veulent vendre leur
Champagne aux Américains. Ce ne sera
pas drôle. Ce sera dément, et halluciné.
Et j'ai de bons moyens financiers pour
tourner ce film.

L. : Et ensuite ?
C. : Un film à sketches, pour la même

maison. L'adaptation de quatre nouvelles
de Poe. Quatre sketches donc, l'un de
Losey, le deuxième de Vadim, le troi-
sième de Jean-Luc...

L. : Travaillez-vous ensemble ? Et vous
entendez-vous ?

C. : Oui , nous travaillons ensemble.
Et nous nous entendons. Mais je ferai
du Chabrol et Vadim du Vadim. Et cha-
cun restera lui-même.

(propos recueillis par F. L.)

«MON FILM FERA PLEURER LE PUBLIC>

*** UNE FILLE ET DES FUSILS, de Claude Lelouch.
Musique : Pierre Vassillu .
Un film (parmi beaucoup d'autres) de Lelouch.
Un film dont il faudrait pouvoir parler sur un
« papier panoramique » ; dont on, voudrait con-
fier le moindre élément ; que l'on répugne à
disséquer tant il forme un tout dont l'appa-
rence désinvolte et désordonnée est démentie
par une fin aussi excellente que l'est le géné-
rique. Tout chez Lelouch est surprise . Tout est
liberté passionnée et tout , pourtant , est loin
de ne pas être construit . Il serait bien difficile
de ne plus Jamais parler de Lelouch. Il a d'au-
tres films à son actif. Et , si cela n'était pas,
le seul UNE FILLE ET DES FUSILS mériterait
qu'on y revienne chaque fois que l'actualité
locale ou internationale «se repose ». (Bio, le
Bon Film, dès dimanche .)

*** LA VIE DE CHATEAU, de J.-P. Rappeneau ,
avec Catherine Deneuve, Philippe Noiret , Pierre
Brasseur... Musique : Michel Legrand.
Un assistant devenu réalisateur. Un cinéaste
qui expire ce deuxième souffle de cinéma
français
LA VIE DE CHATEAU : le premier film de
guerre rose et bleu , écrivent certains critiques
français. Rappeneau prouve qu'il a du métier
et... beaucoup plus. (Rex , dès lundi.)
LA VENDETTA, de Jean Obérasse, avec Jean
Hussenot, Louis de Funès, Francis Blanche.
Un film d'acteurs. Blanche n'y téléphone pas.
Mais sans son célèbre «Bonjour chez vous »,
il demeure un merveilleux fantaisiste, humo-
riste. De Funès aura peut-être trouvé d'autres
grimaces ? (Apollo.)
LA VIERGE DE NUREMBERG , film de terreur.
Un exemple parmi un millier d'autres du cinéma
de terreur. Les amateurs de ce genre y trou-
veront peut-être des horreurs inédites et., bien
faites ! (Studio.)

L. M.
Philippe Noirci demande des explications a Catherine
Deneuve. R ien de p lus naturel : ne sont-ils pas mari

et f emme dans UNE VIE DE CHATEAU.
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Echange de vacances
Nous cherchons, pou r jeune Anglai-
se de 14 ans, famille suisse fran-
çaise où elle pourrait passer 3 - 4
semaines de vacances, clans le cou-
rant du mois d'août. Echange pos-
sible.

Ecrire à OEHLER S. A., B.P. 5,
9434 AU (SG).

Quelle dame ou demoiselle souffrant de
solitude, de goûts simples, modestes, aimant
la vie de famille, la montagne et les sports ,
aimerait rencontrer monsieur de 47 ans sé-
rieux, honnête, place stable avec caisse de
retraite et quelques économies ?

Discrétion de rigueur.
Ecrire à XB 1792 au bureau du jour nal ,

en joign ant photo , si possible.

\ Comment économiser tout cet argent
l en achetant une voiture d 'occasion ? ||

| En choisissant une Peugeot ij
l qui reste toujo urs jeune même d 'occasion !
j! Construites pour durer, les voitures PEUGEOT LES PEUGEOT SONT TRIPLEMENT ÉCONO- j!
]J 403 ou 404, vous occasionnent le minimum de MIQUES : Jï
« > frais d'entretien. Il est possible de parcourir , , , « >
;î cent mille kilomètres, et même davantage, 1. — A L'ACHAT : Vous pouvez acquérir une *
< » avec des dépenses tellement minimes que vous bonne PEUGEOT d'occasion, 403 8 CV a partir >
j! pouvez envisager en toute tranquillité l'achat de 4900 fr. ; une 404 9 CV, moderne, ele- J
J[ d'une PEUGEOT d'occasion, et la conserver gante, souple et silencieuse, a partir de <;
!> longtemps, car en plus elle ne se démode pas. 3900 francs. ,>
'.', Tous les possesseurs d'une PEUGEOT vous le S
< • disent : < Quand nous comptons le prix d'achat 2. — POUR LES TAXES ET LES ASSURAN- £S additionné des frais d'entretien : mécanique, CES : La 403 8 CV ne paie que 163 fr. de taxe S
'J services de graissage et vidanges, essence, annuelle, la 404 9 CV : 182 fr. Pour l'assurance Jj
< > usure minime des pneus MICHELIN X (plus RC, la prime est celle de la catégorie 7 à 5
j! de 50,000 km), nous constatons que le kilomè- 15 CV, soit 493 fr. moins les ristournes habi- 5
<; tre ne nous a pas coûté plus cher qu'avec Quelles allant de 20 % après trois ans, jusqu 'à < J
!> notre précédente voiture plus petite, bien 50 % par la suite. < >
'[ moins robuste et bien moins confortable. J> J.
!' LES PEUGEOT 403 et 404 sont toutes des 3. — A L'UTILISATION : Les 403 et 404 ne <;
j! 4 portes, 5 places, avec sièges-couchettes, et consomment sur route que 9 à 11 litres aux J »
«J toit ouvrant, sur une partie des occasions dis- 100 km. Ce sont là des chiffres cités par les J[
\> pénibles. usagers, et parfaitement contrôlables. < >

j j T ous ces chiffres prouvent que vous aussi vous ferez une j |
i très bonne aff a ire en achetant une Peugeot d occasion j
ji Mais venez la voir, l'essayer et la choisir à l'agence PEUGEOT qui a j j
<i intérêt à ne livrer que des voitures p a rf a i t e m e n t  au point, donnant ?
< ; entière satisfaction, pour la réputat ion et l'avenir de la marque et du «;
j ;  garage. -' 3 ;
«; Demandez notre liste complète, avec détails  et pr i x ,  ou téléphonez au «j
< [ 5 99 91, pour tin essai sans engagement à votre domicile. ?

;i Vous pouvez b é n éf i c i e r  de larges f a c i l i t é s  de paiement, avec intérêts  j ]
<; normaux, par le CRÉDIT PEUGEOT pour les voitures d'occasion.
< > Ji <

j i Agence PEUGEOT de Neuchâtel : /T*™J\ e „„¦„ . „„„„„ Jnp P„„tw,rnr Si',' ^
fer̂ -T

^^Î  Succursale : garage des Gouttes-o Or il
Ji J.-L SEGESSEMANN & SES FILS TS§3g&SÉf 

Monruz-Champréveyres, à 200 m ji
'< > G A R A G E  D U  L I T T O R A L  j^̂ ^̂ Ŝ^gfl^, à l'est de la patinoire et de la plage. j!

il Pierre-à-Mazel 51 — Tél. 5 99 91 j££__ M_ <

]| 35 ANS D'AGENCE ET SERVICE PEUGEOT ]
<; <

A A AA * .A A & A* . .kAJkA*#>.A4Jh j * .A AA A A* t A A St & AA J kA * .* .AA » A .- > A A A A l f c A A AA A A d t *,A«A.& A A A A A A A AjkAAAjâAAAAAjlk4AAj4AAA444M'

A vendre

2 CV
Citroen, modèle
1962, bon état.
Prix 2650 fr .
Tél. 8 1129.

DS 21 (DW)
1966, PALLAS, changement de vi-
tesses mécanique, intérieur en cuir
naturel, 6000 km, avec travaux à
exécuter par siiite d'incident élec-
trique.
Cédée à prix très intéressant.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16

A vendre
BATEAU A MOTEUR EN ACAJOU
genre Bunabout, moteur Volvo 80
CV, 50-55 km/h. Etat Impeccable, 6
places. — Tél. (038) 5 31 13, heures
de bureau .

_̂WMM^iS Ê̂^^^^
Nos OCCASIONS ^kavec garantie HH

Sport ^^
M G MIDGET 19G6
M G A 1600 1961
M G B 1966
TB 4 1964
TB SPITFIRE 1963

Limousine
MOEBIS 850 1964
BENAULT B 4 L  1963
Essais sans engagement

Grandes facilités de paiement
Samedi ouvert de 8 h à 17 heures

GARAGE DU SEYON
B. WASEB

2000 Neuchâtel
Seyon 34-38 Tél. 5 16 28

I

A vendre

ALFA
Giulia Sprint 1963.

Prix intéressant. Facilités de paie
ment. Echange possihle.

Tél. (038) 6 62 32.

VW 1200
1963, 50,000 km,
beige, expertisée,
en parfait état.

OPEL
RECORD

1700, 4 portes,
1966, 7000 km,

blanche,
état de neuf .

Coupé Ford Capri
» « ""•.rvr.j.tr "*

marche et. a

sssvfâp-
° Asence Peugeot

Pierre-à-Mazel 51

Neuchâtel.. Tel. 5 9 9 V > .

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 on (038) 6 35 90 , heures
des repas.

Magnifique occasion

LANCIA FLAMINIA
Coupé Farina

Prix avantageux.
Tél. (dès 20 h) 8 14 67.

ROVER 2000
1965, blanche, intérieur cuir, très
soignée.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre

Taunus 17 M
modèle 1962,

45,000 km ,
en excellent état.

Tél. (038) 8 41 26.

DS Pallas
1965, gris palladium ,
intérieur cuir naturel ,

13,000 km ,
état do neuf.

Garages Apollo S.A.
tél. 5 48 16.

A vendre , pour cause
de décès, voiture

Renault R 4
modèle 1965,

10,000 km, prix inté-
ressant. Tél. 6 71 39.

Le contrôle , la révi-
sion et le nettoyage

réguliers dc votre

citerne
à mazout
vous épargnent des
soucis et des frais.

Demandez notre offre.
1MPRAECO,
case postale

2500 Bienne 3,
tél. (032) 2 33 22.

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

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV/401

Vos vins français et du pays au
prix de revient grâce à la

Guilde du Vin
Documentation par la Guilde du
Vin, ch. de la Colline 12, Lausanne.
Tél. (021) 25 19 40.

I

ANGLETEH S
Quelle personne se rendant en An- j i
gleterre le 1er juillet serait dispo- f ]
sée à y accompagner un groupe g
d'élèves ? Adresser offres écrites à Ij
R B 1876 au bureau du journal.

¦̂¦¦¦¦iwiii r̂

• Sans caution
• Formalités simplifiées
• Discréfion absolue

Banque Courvoisier & Cie I
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel |!

< Transports en tout genre >
Petits déménagements
Courses régulières
Neuchâtel - Genève
Neuchâtel - Zurich
Roger Johner, Chambrelien
Tél. (038) 6 50 10

ACHAT DE :

ferraille
et tous vieux métaux

VENTE DE :

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

P^ 
A-,. Rapides Èà

RETS Discre,s
IV 1. I +J Sans caution M

^̂ ^  ̂
BANQUE EXEL î

COURS D'ALLEMAND
à Winterthour

La ville de Winterthour organise
p e n d a n t  les vacances, soit du
11 Juillet au 13 août 1966 , des
cours d'allemand ' pour étudiants et
étudiantes des écoles moyennes et
supérieures de langue étrangère,
ayant 14 ans révolus. Ecolage :
Fr. 520.— à 835.—, y compris
pension complète et excursions,
pour 3 à 5 semaines. Inscriptions :
Pr. 10.—.
Pour prospectus et renseignements,
s'adresser à M. E. Wegmann ,
Palmstrasse 16, 8400 Winterthour .
Inscriptions jusqu 'au 25 juin 1966.

Aveugle
cherche a acheter un

orgue dc Barbarie .
\ Adresser offres

écrites à IM 1778
au bureau du journal.

ni' '-ilsIfflSBSl
HHf [PEAUX - DÉCORATION DMNTÉRIEUR g

?IIPaïs igngfifê»MHnriAVs 1
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A vendre

MONOSKI
neuf. Tél. 5 22 71.

A vendre chauffe-eau
à gaz avec douche ;
une boule pour les-
sive, 20 litres , le tout

à l'état de neuf.
Tél. 5 76 95.

î POUR VOS ij

RIDEAUX
adressez-vous au spécialiste

Fred KUNZ
I TAPISSIER-DÉCORATEUR
1 COLOMBIER
j j  Rue Haute 15T tél. (038) 6 33 15

I P |Parc pour voitures

Grand choix de tissus en tout
genre, dralon, térylène, ainsi
tpi'une riche collection des
grands créateurs français et

étrangers

Ameublement
de rencontre

à vendre à un prix
fortement réduit .

Chambre à coucher
conception moderne
avec 2 armoires à

2 portes, bons mate-
las piqués (10 ans de
garantie), jeté , lampes
do chevet , tour de lits
3 pièces pure laine ;
salle à manger avec
magnifique buffet an-
glais 240 cm de long,
grande table noyer et

4 chaises assorties ,
sièges rembourrés ;
salon avec superbe
groupe rembourré,
très moderne , les

fauteuils tournants ,
1 table de salon as-

sortie. Lampadaire,
tapis 2 x 3 m.

L'ameublement est
neuf et de très bonne

qualité, prix excep-
tionnel 4300 fr. _

Eventuellement faci-
lités de paiement, en-
treposage encore pos-
sible, transport à ma
charge. Adressez-vous

tout de sui te à
Mlle S. Walther

3018 Berne
tél. (031) 66 58 12.

©Retard des règles?
fH PERIODE L est efficace
JH en cas de règles retardées «nj
IH Ct difficiles. En phorm. |||^^ Th. Lalinunn.Aitirein, spécialités ""
—a pharmaceutiques. OsîermiMHÎigun/BLgĝmmmmmm W
Liquidation Offre unique
Pour cause de manque de place, nous sacrifions notre stock occa-
sion de machines à laver LAVAMAT DE LUXE, 5 kg de linge
et 100 % automatiques, entièrement revisées et livrées avec
garanties.

Fr. 2625.- notre prix Fl". 1150.-
K. BON DE Fr. 50.— à valoir sur machine. 6~
H A découper et à mettre sous pli adressé à R. Werren, u.
•% Electro-Star, route de Berne 5, 1000 Lausanne. 2
~2 Nom Prénom g

g Bue . No No tel £

i tZ No postal et localité 
^5 Vous recevrez , sans conditions, une documentation 
^

^ 
LAVAMAT, et une réduction de Pr. 50.— vous sera g

•y escomptée en cas d'achat. 2

 ̂r̂  r̂  s  ̂î^ r̂  r̂  y^ f^ F̂  ̂ŝ i s  ̂ŝ i ?w Ĵ  ï  ̂ŝ « r%j r̂  w

TAGÈTES
naines, 7 fr . le cent.

GÉRANIUMS
fortes plantes, 2 f r. 10
pièce ; g i r o f l é e s ,
phlox annuels, rei-

nes-marguerites
hautes et naines,
z i n n i a s  hauts et
nains, tagètes hau-
tes, 7 fr. 50 le cent;
cosmos, 8 fr. le cent;
agératums, alyssums,
5 fr. 50 la dz.; œil-
lets Chabaud, 3 fr.
la dz.; pétunias ro-
ses, rouges, violets,
blancs, balcon ber-
nois, 6 fr . 50 la dz.;
sauges, 8 fr . la dz.;
b u v e u s e s  (Impa-
tiens, 1 fr. 20 piè-
ce. Tomates Four-
naises, 4 fr . la dz.
Envoi contre rem-
boursement -I- port.
Roger Cottier, horti-
culteur, 1565 Missy.

Tente
de camping
3-4-5 places, neuve,

mais exposée quelques
jours , vendue avec

bon rabais.
Tél. (038) 9 62 06

ou 9 62 26.

A vendre , pour cause
de double emploi , lits

jumeaux, table de
salle à manger, com-

mode, 2 fauteuils,
1 télévision.
Tél. 8 20 78,

le matin.

A vendre

radio hi-fi
Grundig AM-FM,

7 longueurs, 4 haut-
parleurs, antenne
ferrit dirigeable.
Cédé à 300 fr.

(valeur neuf 900 fr.)
Tél. heures des repas

5 26 87.

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.

FORD
CAPRI

1964, 35,000 km,
blanche,

expertisée,
état impeccable.

A vendre pour cause
de départ , pour le

ler juillet,

Renault
4 L

1966, en très bon
état, 13.000 km,

4650 fr. Tél. 8 48 47.

Ford Taunus
12 M

4 portes , couleur gris
clair , traction avant ,
modèle 1965, état de

neuf , à vendre.
Roulé 6600 km.
S'adresser sous

chiffres TD 1878
au bureau du journal.

AUSTIN
850, 1960. Très bonne
occasion. Bas prix.

Garage
Hubert Patthey

1, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel

tél. (038) 5 30 16.

wmêâ op£i TTT^̂ ŜiH*!
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M.G.1100
1965, voiture impec-

cable, pneus neufs.
Expertisée, 3 mois de

garantie totale.
Facilités de paiement.

Garage
Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel
t(M miRi s intf i

A vendre , pour
cause de départ

Dauphiné
1960

peinture neuve, mo-
teur refait , 20,000 km,

expertisée.
Tél. 4 04 38.

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.

Bateau
A vendre bateau pec
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.

Sans aucun effort,
vous trouverez chez nous

l'imprimé de qualité,

ambassadeur de votre bon goût

HOTJ^H Imprimerie Centrale S.A. Neuchâte!

TIMBRES - POSTE
Amateur achèterait belle collection
soignée et lot important de doubles
de tous pays.
Ecrire avec détails et prix sous
chiffres P M 10717 à Publicitas, 1000
Lausanne.

J'achète collections
de

timbres-poste
anciens ou récents.
Case postale 880,
2001 Neuchâtel.

Je paie
80 fr. pour vieille

chaudière en cuivre ;
25 fr. pour vieille
machine à laver

en cuivre.
Tél. (032) 3 67 48.

*????•»??????
A toute demande
de rensei gnements ,
priè re de joind re
un timbre pour la
réponse .
Feuille d'avis

de Neuchâtel

La personne qui a pris
des rideaux devant la

porte de la rue du
Château No 8 est

priée de téléphoner
au 6 63 65.

CHIFFONS
propres, blancs ei couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel
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CAFÉ - RESTAOBANT

Changement de propriétaire [
Spécialités du pays .

Fondue - Grenouilles ||
Escargots

BILLARD !
Tél. 6

aux Verrières-de-Joux

ffiJj UJAiitiagf  ̂̂DtHlf3lii§3i0hnOUWd&lll;
Agfa-Gevaert s
Iso-Rapide

avec cube-Slash
Agf a-Gevaert présente le nouvel appareil photographique

à cube*flash

Maintenant, vous pouvez prendre des photos
au flash plus simplement et plus vite. Quatre
en 5 secondes, sans changer des ampoules
brûlantes - sans perte de temps. Le cube-
flash tourne auto matiquement avec le trans-
port du film. Une seule sorte d'ampoules
(bleutées) pour photos noir/blanc et Agfa-
color.
(Agfa Isitar1:8,2,1/40-1/80 sec; objectif avec
mise au point fixe; 16 poses 24x24).

A J 
- • ¦ ¦ ¦ ¦ 

|&r . s. . s

«X /̂orraS. ¦¦¦«Rijgj
\l'i/ r̂ Fr. 59.90 chez votre marchand photographe

>S/  ̂ AGFA-GEVAERT AG/SA , 4000 BALE 6

Station climatique - Astano
Petit hôtel - Villa Domingo

près de Lugano, vous offre des vacances
tranquilles et salubres, confort , chambre,
cuisine soignée, grand jardin , parc à autos
privé. — Dir. A. Kemmler, 6981 Astano.
Tél. (091) 9 33 59.

I \ \ \ \ i. / 7 / / I. Etudes classiques,
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Préparation aux examens offi ciels de:N.
/ / I Maturité fédérale \ >

/  / I Baocalauiéats français \
/ / I .Baccalauréat coirunerciaKt , ,i J! i i i \ s \Préalables H.E.C., Sciences PoL, LetfxesV

/Préparation aux diplômes de: \ \
/ I f  Etudes commerciales \
/ I f  Secrétaire-comptable \

/ / I Sténo-dactylographe \
Classes secondaires préparatoires \
/ / dès l'âge de 10 ans \ \I L I f T \ \ M
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^Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000. —

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore. |
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédît
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité 
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A VENDRE
joli deux-pièces gris
et blanc ; 1 manteau
noir taille 46, porté

deux fois. Valeur
185 fr., cédés à

100 fr. Tél. 5 92 30.

A vendre , d'occasion ,

tente Bigler
4 à 5 places, prix

350 fr. Mme
Pierre Kunz
Pain-Blanc 5

Serrières.
( ¦——¦

A vendre , pour cause
de double emploi ,

2 LITS
(gigogne)

parfait état. Prix
avantageux.

Tél. (038) 6 28 28,
heures des repas.

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000.—
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 33.....,— ¦¦u — m»

<3ï<myiie de Isùiécût
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 256265

Aux portes de lugano
dans un village typiquement tessinois,
LE PARADIS DE VOS VACANCES,
excellente cuisine, jolies chambres
avec eau courante. Pension com-
plète 17 fr. 50 par jour.
Restaurant-Pension «LA PERGOLA »

Bedano-Lugano - Tél. (091) 9 52 14

" ' ' ' ~" .̂ ^—¦ —*—nm-rnm ¦¦ ¦ .. .- ,. ¦¦¦¦¦— ŵ^̂ ^«—¦————— -—¦ , ¦ , _ _ ... . f

La nouvelle Vauxhall Cresta 19 .*_**_. •— -' —. ™°*c
grand luxe tout confort (et son prix aussi Suppléments minimes pour servo- Jw. A ^S Ê M\  \ ^^T"

'̂~S  ̂K
sera pour vous une bonne surprise) direction, sièges-couchettes en cuir -̂ ^ÉT * % * \

naturel, transmission automatique. , ~,s..̂ râ ™~.-!— - - ~ - ' JmÊI$LM̂^B̂  '' N
Vauxhall Cresta, 2,6 litres, 11 950 fr. ,- " ' '̂ 'SSs'̂ ^M.j.flM
(13,5 CV-impôts seulement); Quand pouvons-nous passer vous cher- 

^^^  ̂
*""^ , <.--.-^ t ~~~

Cresta Deluxe, depuis 13250 fr. cher pour une course d'essai? ''j B̂ra lli »—->. »- * . . . i k î

Garage M. Facchinetti , 1-3 Portes-Rou ges , Neuchâtel. Tel. (038) 5 61 12 ^^^^P,p̂  ̂fe ;:"

spécialisée dans les installations i

ÉLECTRIQUES ET DE TÉLÉPHONE i
RÂDIO-TÉLÉVISION i

Installations - Vente - Réparations - Antennes - Antennes collectives ,|

RADIOS - TÉLÉVISEURS - APPAREILS MÉNAGERS j 1
de' toutes marques ; j

Exécution rapide et soignée jj

Tel. 412 33 Cliemin Es Tunnels 21
Moilphâfol (Immeuble -Le Muguet » \ j
nUUblldlCl vallon du Seyon) f|

l77''f 
"~ 
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- |ËrN|Plus de mauvaises odeurs ,
mw£W® .̂ tQZ Vn* C-»j "JwMfe>Ê  

|H:̂ de vapeurs gênantes, de dépôts de lit
B̂ irn 
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P̂ muisine'san^̂ ^S B-1- M
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A ÉrT&
lL Y>a ^v 1(__ Ti_ zz^7^^Jtl |M Ventilateur à encastrer GX 6. Montage des '
«p 1̂ 0 j s$ plus simples en vitrage simple ou double
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H 
et mur. Débit horaire 300 m3. Vous recevr- :

|̂ i 0\K - ¦ *f fÉ « d'intéressants prospectus contre |I||
l̂ ^̂ ^m̂ Hka.^ tâlfi * ^ w W ''?- '¦ - envoi de cette annonce â ll#>
Ht "̂ " ^«̂  58/66 'Sj A.WidmerSA , Sihlfeldstr. 10,8036Zurich, •

Vous retrouverez force et santé
avec les cures d'oxygénolhérapie

Bio - Catalytique

Bol d'Ail1 Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconsti-
tuantes. Démonstrations, renseignements et
références sans engagement © Possibilité
de cures à domicile. Cures sous contrôle
médical , payées par les caisses maladie.
Ouvert tous les jours de 15 à 19 heures,

samedi 17 h 30. Saint-Honoré Z ,
Sme étage, 2001 NEUCHATEL

Tél. (038) 5 01 95

Bateaux en polyester
Visitez l'exposition permanente des bateaux
Jeanneau

33 types, de 1000 à 66,000 francs.
Occasions avantageuses (Fermé le mardi)
Le cruiser à cabine « Imperator » remplace très facilement votre
maison de week-end.

Moteurs marins, remorques « Nautilus » pour bateaux.

Frégate S.A., Studen (Bienne)
près du café Florida.
Tél. (032) 7 95 86 ou 7 49 44.

Pension-chalet Alpenblick Styg
Frutigen

ie recommande pour vacances et repos,
Sans chalet simple de l'Oberland bernois.
Situation tranquille, ensoleillée, prix mo-
iérés. Renseignements : tél. (033) 9 12 54.

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie (CJcSijA ^
Croix-du-Marché N.UOMAT .L

fi il 'S s^^î Ë 1 1'  I " ' Hiâ î Préfabriquées en fibre de verre

^^̂ Jjlliljy GILU^;DIAFILTRE

l̂ è̂S»«» l̂ !v M% El Ë$H ï£ 18 $ "kT 9  ̂Ë0 IJne lon9ue expérience - Une fabrication éprouvée.

k̂ lffwK Siège: 25, route des Acacias 1227 LES ACACIAS / Genève

llll« '̂ Mk 
Vente : 1, ch. A.-Stelnlen 1004 LAUSANNE tel'. (021) 24 24 50

accordés facilement depuis 1930 à fonctionnaire,
employé, ouvrier , agriculteur et à toute personne [
solvable. Rapidité. Petits remboursements éche-
lonnés jusqu'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu 'à 1 8 h 30 et le samedi matin.

BANQUE GOLAY & CIE
Grand - Chêne 4 - 1003 LAUSANNE

Tél. (021)22 66 33 (5 lignes) 

Documentation contre envoi de cette coupure.

Nom : Prénom :

Profession :

Adresse :

v J

\a\°oy riVl
pointe acier inoxydable C_J Vf 1

émBtiA Fover Felsenburg

vous offre ambiance agréable dans villa tranquille
avec superbe jardin et parc. Panorama du Mont-
Blanc au Sàntis. Cuisine saine et soignée. Eau chau-
de et froide dans chaque chambre. Médecin à dis-

j position.

Parfaitement indiqué pour cures de repos et pour
personnes âgées.

H. Keist, Evilard, sur Bienne. Tél. (032) 2 83 97.
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Etude de Me MARESCHAL, notaire à PONTARLIER - Tél. 52 S
Le samedi 18 juin 1966, à 13 h 30 j

_ "̂  i

à PONTARLIER , chapelle des Annonciades
Objets divers — Statuettes, bronzes, pendules, chandeliers. j
Quelques faïences anciennes — Clermont, Rouen, Strasbourg, service porcelaine, S

quelques cuivres et étains. i
Objets et meubles Extrême-Orient — Plats et potiches, assiettes, vases. Ivoires !

et pierres dures. :j
Christ d'ivoire dans cadre époque Louis XIV — Glaces et cadres. Gravures. Ta- f

bleaux anciens et modernes. ' I
Pendules anciennes. ij
XVIIe et XVIIIe, très belle commode marquetée. — Fauteuils époque Louis XV j

et transition Louis XV - Louis XVI. Fauteuils de style Louis XVI. Bergère |
Empire. Fauteuils Restauration et Louis-Philippe. Paire de chaises rustiques.

Curieux fauteuil rustique « dit de sorcière » (Haut-Jura) — Commodes rustiques
d'époque Louis XV et Louis XVI. Tables de chevet , chiffonnier , travailleuse,
gigognes. Secrétaire et commode acajou.

Beau bureau Kestauration acajou à caisson — Armoires rustiques. Paire de lits
rustiques et bonnetière.

Important salon anglais acajou.
'Grande salle à manger Louis XIII néo rustique. ,

TAPISSERIE S ET TAPIS D'ORIENT i
Exposition le vendredi 17 juin , de 15 h à 19 h |

le samedi 18 juin , de 9 h 30 à 11 h 30 j

*&%IÊé_-T 
¦ ¦ ^^BEiM

M Jusqu'à la fin des championnats H
9 du monde de football. Louez dès W
' ; aujourd'hui un poste sans rien SE
'i payer jusqu'au mois d'août. p|

I JEANNERET & C° 1
n Radio-Télévision M
M. Seyon 28 - 30 Tél. 5 45 24 fl

HL
 ̂
NEUCHATEL M

Rouets
Morbiers , cuivres,
lampes à pétrole ,

contrecoeurs de che-
I minées, balance ro-

maine, berceau, bou-
geoirs, meubles rusti-
ques, etc., à vendre

à la galerie d'art-
bar à café

« Au Cafignon » ,
à Marin. Chaises et

tables Louis XIII
(copies) à prix très

intéressants.

â DRAGÉES-SEXUELLES Q
Luttez efficacement contre le manque d'éner-
gie et toute faiblesse sexuelle prématurée
grâce aux renommées dragées sexuelles
Orkanin, qui combattent la fatigue et le
surmenage. (OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.40. Boîte pour une cure
Fr. 19.—. Envoi discret par la Dreispitz-
Apotheke, Abt. 8, 4000 Bâle. 



Splendide représentation de la Walkyrie
Au festival de Lausesiime

Les Lausannois ont de la chance.
A près d'inoubliables interprétations
de Lohengrin et de l'Ange de feu de
Prokofiev, l'Op éra de Berlin-Est de-
vait clore le fest ival  par une Walky-
rie digne de Baijreutli ! A en juger
par l'enthousiasme g énéral , cette bril-
lante initiation à l'art wagnérien ne
sera pas oublié e de sitôt.

Et pourtant la Walkyrie n'esf pas
pour l'auditeur moyen un op éra « f a -
cile ». Pas de chœurs, pas d' e f f e t s
scéniques spectaculaires comme dans
les Maîtres chanteurs ou même
Lohengrin ; une action relativement
lente où tout se concentre sur l'évo-
lution psychologique des personnages.
Notamment dans ce. premier acte
où la scène n'est occup ée que par
Hunding,  Sieg linde et Siegmund.

Dans ces conditions, la moindre
faiblesse d'exécution entraine des
consé quences désastreuses : les dieux
et tes héros redeviennent de sim-
ples chanteurs soumis à d'inhumaines
exigences techniques ; les accents les
p lus sublimes sonnent f a u x , la gran-
deur symbolique d' une attitude dis-
parait derrière la maladresse du
geste...

C'est assez dire les mérites du
spectacle , à tous égards exception-
nel, auquel nous avons assisté , qui
nous a tenus en haleine quatre heu-
res durant , nous révélant l'étonnante
actualité , après nouante ans, d'un art
qui par sa transcendance , son hu-
manité profonde , sa p lein e réussite
sur le plan de l' esthéti que , ne sau-
rait vieillir.

La Walkyrie était dirigée par Otmar
Suitner , auquel Bayrèuth confiera
cette année la direction de la tétra-
log ie. Grâce à ce chef d'élite , aux
qualités hors de pair de l' orchestre
berlinois , la partie symphonique f u t
rendue avec une incomparable perfec-
tion. De la temp ête dn prélude à
l'apaisement final , lorsque tes flam-
mes montent la garde autour de
Brunnhilde , montrant une étonnante
nous n'avions entendu pareille inten-
sité expressive ou dramatique , pareil
ra f f inement  dans le dosage des tim-
bres.

En ce qui concerne la distribution ,

nous avons été également comblés.
D'abord , avec Théo Adam, admirable
chanteur et acteur qui incarne aussi
bien le Wotan olymp ien que le dieu
écrasé par un destin p lus f o r t  que
lui-même , ou encore que le p ère prêt
ù pardonner à sa f i l l e .

A près avoir f a i t  sensation dans le
rôle d'Ortrude de Lohengrin , Ludmila
Dvorakova campa une magnifi que

Otmal Suitner...
qui dirigea la Walkyrie.

Brunnhilde , montrant une étonnantt
aisance à p asser de la f ibre  Walk yrie
du 2me acte à ta p itoyable victime
du troisième.

Cette souplesse faisait  malheureu-
sement dé fau t  à B. Friedland (Sie-
glinde) dont les attiludes assez gau-
ches et la voix dure ont un peu déçu.

En revanche, Annelies Burmeister,
dans le rôle assez bref de Fricka ,
l'é pouse moralisatrice de Wotan, f u t
excellente. Si Gerhard Frei avait
exactement la voix et le comporte-
ment qui conviennent an sombre et
f rus t e  Hunding, j' ai trouvé Ernst
Kozub un peu terne — par le jeu
surtout — dans le rôle de Siegmund.

Excellents décors , dont la sobriété
et le caractère symbolique s'insp iraient
visiblement des tendances de Bayrèuth .
Une mise en scène « brillante » n'a
évidemment rien à voir ici. Regret-
tons pourtant l'arrivée assez décou-
sue des Walk y ries au ,1nie acte , qui
manquait quelque peu dc grandeur
et de beauté p lastique.

Quant au « cercle de f e u  » dc la
scène f inale , qui provoqua à Genève ,
il y a quel ques années , l'incendie
du Grand-Théâtre , il est devenu au-
jourd'hui bien inoffensif : de judi-
cieux éclairages et les parois de la
scène se mettent à rougeoyer de f a -
çon saisissante...

Grâce aux organisateurs du fes t i -
val et à l'Op éra de Berlin-Est , Wag-
ner est désorm ais « lancé » <i Lau-
sanne... Verrons-nous l' an prochain
Tannhaùser ou les Maîtres chan-
teurs ? On ne peut que le souhaiter.

L. de Mv.

PESEUX
« La Concorde » va inaugurer
sa nouvelle bannière
(c) Il y a 4 ans, alors que la société
de chant « La Concorde » fêtait sou
cinquantenaire, un livre d'or lut ouvert
pour permettre l'achat d'une nouvelle
bannière. Il est maintenant possible de
réaliser ce vœu et, depuis plusieurs
mois déjà , un comité, présidé par M.
Maurice Stauffer , travaille activement
à l'organisation des journées qui seront
consacrées à l'Inauguration de cette
nouvelle bannière.

Cette fête villageoise aura lieu les
18 et 19 juin et débutera le samedi soir
il la salle des spectacles, par un grand
concert de gala donné par « La Con-
corde » avec le concours du chœur mixte
de la paroisse réformée, du chœur
d'hommes « L'Aurore » de Corcelles, de
la fanfare « L'Echo du Vignoble » et d'un
groupe de pupillettes. Quant à la Jour-
née du dimanche, elle verra se dérouler ,
dès le matin , après la réception des
nombreux invités, la cérémonie officielle
de l'inauguration de la nouvelle ban-
nière, suivie d'un concert. L'après-midi,
un cortège d'environ 200 participants
traversera le village pour gagner l'em-
placement de fête — le parc de la Mai-
son de commune — où aura lieu un
grand concert donné par les chanteurs,
musiciens et accordéonistes. Souhaitons
un temps propice à cette manifestation.

FLEURIER L'eau n'a pas manqué
(c) L'année passée, si les pluies ont
été abondantes , ou a cependant noté
une certaine pénurie d'eau en mon-
tagne. A Fleurier, la distr ibution aux
abonnés a pu se l'aire régulièrement
et les recettes de ce service ont été
de 113,850 l'r. 10. Les dépenses ont été
de 77,990 fr. 80, les principales d'entre
elles étant constituées par les frais
d'entretien (20,531 fr. 70), les frais de
pompage (19,037 fr. 50), les frais d'ex-
tension (18,062 fr. 40) ct les salaires
(17,247 fr.). Le bénéfice brut a été
de 35,889 fr. 30.
BUTTES — Les firs de l'abbaye

(sp) Les tirs organisés à l'occasion de
la fête de l'abbaye de Buttes ont donné
les résultats suivants aux différentes ci-
bles :

Abbaye : 1. Claude Cornu 370 ; 2.
Pierre-Auguste Thiébaud 99 ; 3. Werner
Wenger 344.

Prix des Mousquetaires : 1. Jacques
Thierrin 350 ; 2. Frédy Vallon 96 ; 3.
Pierre-Auguste Thiébaud 335.

Cible Cloche. — 1. Maurice Raboud
770 ; 2. Edwin Volkart 738 ; 3. Edouard
Fischer 701 Gtc

Cible Bonheur. — 1. Edwin Volkart 98 ;
2. Paul Finkbeiner 97 ; 3. Frédy Vallon
94/92 .

Les Neuchâtelois au quatrième
Jamboree national de plongée à Lugano

Cent cinquante plongeurs accourus de
partout en Suisse se sont rassemblés pour
célébrer le quatrième Jamboree national de
plongée, qui a eu lieu les 4 et 5 juin der-
niers sur les rives du lac de Lugano.

Le dimanche matin se sont déroulées les
traditionnelles joutes subaquatiques au cours
desquelles plus de quarante équipes de deux
plongeurs se sont affrontées. En voici les
résultats : 1. (hors concours) Verbano Sub.
2. C.S.S. Ascona 3. C.S.S. Ascona 4. C.S.S.
Zurich 5. CESS Neuchâtel (Nyffeler, Rich-
ner) 6 C.S.S. Lugano 7. (hors concours)
Verbano Sub 8.C.S.S. Locarno 9. C.S.S.
Vevey 10. C.S.S. Lausanne.

Le challenge hommes de la Fédération
suisse de sports subaquatiques a changé de

mains — il était depuis deux ans en pos-
session du C.E.S.S. Neuchâtel — et revient
cette année au C.S.S. Ascona. Un nouveau
challenge féminin est revenu à l'équipe du
C.S.S. Lugano, tandis que l'équipe neuchà-
teloise se plaçait au second rang.

A cette réunion assistait, entre autres
personnalités, le vice-président de la Confé-
dération mondiale des activités subaquati-
ques, M. Ferraro, qui s'est plu à relever la
sportivité de ces joutes et l'intelligence de
l'organisation, qui ne le cèdent en rien à cel-
les des compétitions sportives de plus vaste
envergure auxquelles il lui est fréquemment
donné d'assister.

F. M.

FENIN-VILLARS-SAULES
Nouvel administrateur

C'est le. ler juin 1966 que M. Michel ,
nouvel administrateur de la commune
de Fenin-Villars-Saules, est entré en
fonction en remplacement de M. Dége-
rine , appelé à d'aurtres tâches à Couvet.

Vacances de fenaison
(c) Depuis jeudi, les écoliers de la
Côtière sont en vacances. En raison
du temps propice aux travaux des
champs, la commission scolaire a dé-
cidé d'accorder 15 jours de vacances
afin de permettre aux grands comme
aux petits élèves d'aider leurs parents
à faire les foins et les travaux de la
saison.

(c) Lors a une récente assemblée des
actionnaires des Gorges du Tauben-
loch, à Bienne, on a constaté qu 'à la
suite de la mauvaise saison 1965, on
avait enregistré un déficit de 1088 fr.
Les recettes se sont montées à 14,347
francs et la société s'est accrue de 37
nouveaux membres. Fièvre aphteuse : les collectes

ont rapporté 2,4 millions
Echos de

la eampagwe ,

Le comité de coordination de la collecte
en faveur des agriculteurs frappés par h

r '-iièvre aphteuse s'est réuni à Berne récem-
ment sous la présidence de M. Wahlen, an-
cien conseiller fédéral. Le produit de toutes
les collectes organisées sur le plan national ,
cantonal ct local atteint la somme de 2,4
millions de francs. Les représentants des
diffé rentes collectes se sont mis d'accord
pour que cette somme soit répartie selon
des critères uniformes qui tiennent compte
non seulement des pertes effectivement su-
bies, mais également des conditions socia-
les des agriculteurs frappés dans leurs
biens. Dès que ces travaux seront terminés,
le comité pourra procéder à la répartition
de l'argent.

X X X
Le recensement du cheptel porcin alle-

mand effectué en date du 3 mars dernier,
indique un cheptel de l'ordre de 17 millions
de tètes, soit 324,000 ou 1,9 % de plus
qu'en mars 1965. On a dénombré 4,9 mil-
lions de porcelets, 8,21 millions de nour-
rains ct 2,14 millions de porcs à l'engrais-
sement. Il y a cependant 3,9 % de truies
pleines de moins qu 'en mars 1965, leur
nombre tombe à 988 ,000. Selon les cal-
culs des spécialistes allemands , la produc-
tion de porcs de boucherie est estimée, en
Allemagne , à 24 ,2 à 24,5 millions d'unités
entre mars 1966 et février 1967, soit 2 à
3 % de moins qu'au cours de la campagne
précédente. Dans la plupart des pays euro-
péens, on s'attend à une légère diminution
de la production porcine durant le deuxième
semestre de l'année en cours.

X X X
¦ En 1965, la prophylaxie de la tuberciilosi

Bovine a été rendue obligatoire sur l'en
semble du territoire français. Le taux de:
réagissants découverts au cours des diffé
rentes opérations effectuées sur l'ensemble
du cheptel en prophylaxie a été de 1,48 %
(2,2 % en 1964 et 2,8 % en 1963).

X X X
L'assemblée des délégués de la Fédéra-

tion laitière vaudoise-fribourgeoise a eu
lieu 5 Estavayer le 14 mai 1966. Cette
fédération comprenait au 31 décembre 1965
quelque 258 sociétés dont 164 dans le can-
ton de Vaud et 94 dans le canton dc Fri-
bourg. Le nombre des membres étai t en
tout ele 5660 soit 3353 clans le canton de
Vaud et 2307 dans le canton de Fribourg.
La production totale de la fédération a été
en 1965 de près de 126 millions de kilos
de lait (80 millions Vaud et 46 millions
Fribourg).

X X X
Certains chercheurs belges affirment ob-

tenir de bons résultats dans l'élevage en
rationnant les animaux et cn les surali-
mentant ensuite quinze jours à un mois
avant la saillie. Pour les truies , la meilleure
méthode consisterait à suralimenter quinze
jours avant la saillie, à rationner pendant
les 86 premiers jours de gestation puis à
suralimenter à nouveau pendant les der-
niers 28 jours précédant la mise bas.

X X X
La production sucrière mondiale a plus

que doublé depuis 25 ans. On l'estimait à
29,7 millions de tonnes en 1939-1940. Elle
iitteignait 64,5 millions ele tonnes en 1964-
1965 dont 28,8 millions de tonnes do sucre
:1e betteraves et 35,7 millions ele tonnes de
sucre de canne.

X X X
Il y a 1,060,000 tracteurs cn France soit

un pour 18 hectares de terres labourables
fin 1965. Dans le monde, le parc de trac-
teurs était en 1964 de 4,8 millions aux
Etats-Unis , 1,3 million en URSS et
1,070,000 en Allemagne.

X X X
D'après les premiers résultats des sonda-

ges élu Sectérariat des pays suisses, les li-
vraisons de lait pour l'ensemble du pays
ont augmenté en avril 1966 de 1,9 %
(+ 40,000 quintaux) par rapport au mois
correspondant de l'année précédente. L'aug-
mentation est de 0,6 % pour la Suisse alé-
manique contro 7,5 % pour la Suisse ro-
mande.

D'après les résultats de l'enquête statisti-
que française de 1963 le nombre d'exploita-
tions agricoles de la France n'était plus
que de 2,286,000. En moyenne, depuis 1955
la diminution du nombre de fermes a été
de 52,000 par an.

X X X
Dans une lettre qu 'il a adressée à la

commission du Marché commun, le gou-
vernement allemand propose une limitation
générale des surfaces consacrées à la cul-
ture de la vigne. Il constate que les cultu-
res dc la vigne, la production et les stocks
de vins ont augmenté plus rapidement que
la consommation au cours des dernières
années. Il convient donc d'adapter la pro-
duction aux besoins réels, c'est pourquoi la
limitation de la culture paraît indiquée.
L'Allemagne propose même l'interdiction de
la culture de la vigne en dehors des ré-
gions traditionnelles.

X X X
En Europe occidentale, ce sont la Répu-

blique fédérale allemande et la France qui
paient les plus grandes sommes pour sou-
teni r le prix du lait. Le fonds agricole fran-
çais « Forma » à lui seul a réservé pour le
premier semestre 1966 un montan t de 653,5
millions de francs servant au financement
des stockages et de l'exportation. En Alle-
magne fédérale clans le cadre du « plan
vert > le budget fédéral pour 1966 a réservé

7000 millions de marks qui seront versés
directement aux producteurs, en même
temps que l'argent du lait des laiteries.

XXX
En Suisse, la consommation de yoghourts

par tête ele population a énormément aug-
menté depuis la fin de la guerre. Pour les
quinze dernières années le taux d'augmen-
tation a été en moyenne de 14,5 % puis de
13,7%  taux moyen d'accroissement des
cinq dernières années. 11 semble que la
consommation de yoghourt n'ait pas encore
atteint son niveau de saturation.

X X X
Abordant les problèmes de l'élevage dans

son récen t discours de Nancy, M. Edgar
Faure a annoncé la suppression prochaine
des centres privés d'insémination artificielle.
Il faut un contrôle beaucoup plus strict
de l'insémination artificielle a-t-il dit, car
on ne peut pas, en ce domaine, aller à la
fantaisie.

X X X
Les coopératives de vente de produits lai-

tiers en Hollande mènent des négociations
afin d'aboutir à la mise en place d'une
seule centrale pour la vente de ces pro-
duits. Cette nouvelle centrale grouperait
250 laiteries fournissant 49,000 tonnes de
beurre , 104,000 de fromage et 53,000 de
poudre de lait et de petit lait.

J. de la H.
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3 versions de la 404 'Station-Wagon': STATION-WAGONS 404 i
1. 404 Familiale: 1618 cm3 - 8,24 CV à l'impôt — 76 CV-SAE PEUGEOT va de l'avant ! ;

140 km/h - 3 rangées de sièges - 7 places j
2. 404 Commerciale : 1468 cm3 - 7,47 CV à l'impôt - 66 CV-SAE wÊWl '

130 km/h - 2 banquettes - 5 places ^Iflfcsl <
3. 404 Break Super Luxe: Mêmes caractéristiques que la Familiale, 

mUMM ;
mais sans la troisième banquette arrière. Finition très luxueuse, WT% IE SI § _mf HT* ifVT :
superbe garniture en simili cuir. Wt BC ^W ^kS ES b̂J M

Venez le voir et l'essayer sans engagement auprès de l'agent PEUGEOT *
depuis 193 1 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de- «

Travers (à Fleurier : Garage Lebet) ;

J.-L. SEGESSEMAN & ses Fils, Garage du Littoral pierre-a-Mani 51 j
Neuchâtel — Tél. 5 99 91 — Début route des Falaises ;

Succursale : GARAGE DES GOUTTES-D'OR, à 200 m de la plage de Monruz j
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figue de grèves sir l'Italie
KÉ' tsP

* REFLETS DU MONDE *
De notre correspondant de Rome :
Dans son récent rapport annuel, le

gouverneur de la Banque d'Italie,
M. Carl i, a notamment formulé des aver-
tissements relatifs à une trop grande ex-
pansion des dépenses publiques et aussi
à l'accroissement exagéré des salaires. Au
moment où M. Carli prononçait ces pa-
roles, 60,000 travailleurs des postes-télé-
phones-télégraphes étaient en grève, ainsi
qu'un million d'ouvriers du bâtiment. Les
uns et les autres réclamaient une hausse
de leur salaire.

Car l'Italie est depuis quelque temps
submergée par une vaste vague de grèves.
Et ces grèves n'ont pas commencé hier !
L'Institut italien de statistique a annoncé ,
en effet , que déjà dans les deux premiers
mois de cette année, 18,456,000 heures
de travail ont été perdues dans le pays à
cause des grèves, alors que dans la même
période de 1965, ce chiffre était de
12,239,000.

Tous les secteurs sont, en réalité, en
effervescence. Les syndicats demeurent
sourds aux appels gouvernementaux les
invitant à tenir compte de l'intérêt du
pays. Les dirigeants syndicaux nourris-
sent une véritable haine contre les clas-
ses bourgeoises et cela rend presque
impossible la collaboration entre les dif-
férentes catégories économiques. Or,
comme l'a rappelé un jour le ministre
du budget , une telle collaboration est
indispensable.

Et la Constitution ?
Malheureusement , animés d'un esprit

factieux , les dirigeants syndicaux ne font
pas souvent preuve de sens de responsa-
bilités d'où l'agitation sociale et des
grèves à jet continu. Il est à noter, d'ail-
leurs, qu'en Italie ces dernières ont très
souvent un caractère purement politique
et sont fomentées par les partis, quelque-
fois même contre la volonté des travail-
leurs.

Les gouvernements de l'après-guerre
n'ont rien fait pour remédier à cet état
de choses. La Constitution italienne sti-
pule que le droit de grève doit être ré-
glementé, mais ce point de la Constitu-
tion est, jusqu'à présent, resté lettre
morte.

La Confédération générale du travail
(C.G.I.L. n'est qu 'un instrument du parti
communiste. Et les syndicats de tendance
démo-chrétienne sont souvent à la re-
morque de la C.G.I.L. pour des raisons
démagogiques.

Qui plus est, sous la poussée de l'ex-
trême-gauche, les grèves dégénèrent quel-
quefois en véritables troubles et bagar-
res. Il en fut ainsi à Milan , où une cen-
taine de carabiniers et agents de police
ont été blessés. Et aussi à Naples où les
forces de l'ordre ont compté une ving-
taine de blessés.

Une reprise lente
Les syndicats incitent les grévistes à la

violence, sachant que les hommes politi-
ques se laissent beaucoup plus impres-
sionner par les désordres que par les ma-
nifestations pacifiques. Les leaders com-
munistes cherchent à convaincre les mas-
ses ouvrières — et ce n'est pas difficile
— qu 'elles ont droit à une amélioration
constante de leur niveau de vie, indépen-
damment de la situation générale du
pays.

Or, il est évident que la hausse des sa-
laires dans les entreprises de l'Etat et les
entreprises semi-publiques aura pour con-
séquence l'extension des dépenses publi-
ques , phénomène que le gouverneur Carli
recommandait d'éviter. La même hausse
dans le secteur privé déterminera inévita-
blement une hausse des prix , donc une
inflation cachée. Mais de tout cela, les
leaders syndicaux ne veulent rien savoir.
Dans une telle situation , la reprise écono-
mique s'annonce lente. Pour certains , elle
est même aléatoire.

M. I.

// y  a une cinquantaine d'années, la caverne située au sommet de
la carrière municipale (aujourd'hui d é s af f e c t é e )  connaissait les faveurs
de la jeunesse. Pourquoi ? Peut-être à cause de son nom : le « Trou du
bon malheur », peut-être parce que son accès présentait certaines d i f -
f i cu l t é s .

Cette grotte de S m de large, pro fonde  de 3 m. o f f r e  une magni f ique
vue sur l' ensemble du Chasserai et du grand village d 'Ërguel. On
l'atteignait par un sentier escarpé à même le rocher, et ceux qui se
rendaient au « Trou du bon malheur » se croyaient déjà des as de la
varappe. A notre connaissance, il ne se produisit qu'un seul accident
au cours des ans. Un jeune garçon s'étant aventuré avec un camarade
p lus âgé dans les rochers, f i t  une chute mortelle.

Récemment nous sommes montés à la grotte. A considérer le mauvais
état du sentier, force  nous a été d' en déduire que la caverne n'avait
plus les faveurs  de la jeunesse d'aujourd'hui. Quant au nom de « Trou
du bon malheur », à notre souvenance nous ne pensons pas qu'il se
rattache ù une quelconque légende. De l'avis des vieux de Saint-Imier ,
ce nom a été donné à cette cavité comme ça, on ne sait trop pourquoi.
Mais peut-être ;/ a-t-il une autre explication ?

Ad. G.

A SAINT-IMIER, LE « TROU DU BON MALHEUR »
A PERDU DE SON PRESTIGE



Chez vous aussi 
plaisir de vivre sur Tapiflex
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Tapiflex chez vous... c'est la gaieté, le confort, le si-
lence, le nettoyage simplifié — garantis par ce revête-
ment de sol plastique armé sur feutre. Résistant à
l'usage, isolant, élastique, non glissant... Demandez
Tapiflex, le nom qui garantit une qualité excellente.

J. Wyss SA, tapis, linos, rideaux, Neuchâtel r ^Çïïfĉ m^̂ m^m6, rue Place-d'Armes ïTSÈHnfis ïOfi^S(à1minute de !a place Pury),té1.038-52121 sfHHl Irv fi
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Chère dans sa réalisation,
mais bon marché à l'achat TîrGZ profit

et à l'entretien. Essayez une Hoc ovnôrionroefois cette merveille! aes expériences
Dès Fr.esso - faîtes !ors des courses!

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

HON DA 23 SÏ®Ï*ÏIM ¦̂
Importateur et distributeur pour la Suisse romande :

H. F R E R I C H S , 1200 Génère
2, rue du Bois-Melly, tél. (022) 24 89 10

D'autres représentants : Garage Sporting, 2035 Corcelles (NE) - Garage M. Schmutz, 1304 Cossonay- c
Ville (VD) - Garage L. Voisard, 2300 la Chaux-de-Fonds - Garage G. Baumann, 1000 Lausanne - Garage j?
Rosemont, 1000 Lausanne - Garage de Marnand, 1599 Marnand VD) - Garage Proz frères, 1962 Pont-de- J~
la-Morge VS). rr

Alassio
Italie

Riviera fleurie. Pen
sion Angela , Via
Dante 90/D, tél.

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

Nous les jeunes
nous aimons
le Grapillon

¦¦
:

'
:" - -;>=»

^1 " WBL

t : ' S^k 9 as x » WL
' - ;  *' ~'': '*3_W HI * ' ' •' j|5^

c'est frais, c'est sain,
c'est bon,

] et ça donne
un entrain du tonnerre.

61 le pur jus de raisin \My

i ÉiÉ ^corior!1̂ ez 
^e ^argent 1

1 en faisant vos achats de I
1 tous mobiliers de cuisine 1
I ao iiagasio spécialisé 1

I ! Neuchâtel Gouttes-d'Or 17 (vis-à-vis de la fabrique Gillette)
[ x i  Bus 1 - 2  Cfi (038) 4 39 39 Parking réservé

f| Ne maraques pas de visiter nos
j magniâfâques emsembSes de iardin Ifl\ 7 -s s m 

m
i | en fer forgé, laqués blanc.
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NOUVEAU
Ce sont les premiers (et les seuls!) potages instantanés:

(que vous pouvez même préparer à table)

3 Consommés Knorr »sur mesureu
(le plaisir moderne du potage...)

Soluble instantanément !

^̂ ô  i

»surmesure<cveut dîre:*yoc/5 Consommé riche Knorr * Oxtail Knorrài'avant-gardel-Unefois
dosez les portions: Pour 2 ou pour clairKnorr*Consommé dePoule de plus ! Vous souvenez-vous
20 personnes * Vous dosez indi- Knorr. Verre de 21 à 26 portions des premiers potagesensachets?
vîduellement-léger ou racé. Fr. 2.90 (Ils étaient également de Knorr.)

Restaurait h. Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés e
banquets - Chambres - Tél. (024) 3 13 61

Notre calendrier des voyages du
24 au 30 juin
Jours Prix à partir de |

9 Espagne-Lloret de Mar/
Ca lella 285.-

12 Barcelone - Costa Brava 395.—
1 1 Saintes-Maries-de-la-Mer/

Nice 390.-
9 Côte-d'Azur / Menton 395.—
9 Finale Ligure / Diana Ma-

rina 355.—
9 Adriatique : Caorle /

Lignano 258.—
16 Adriatique : Grado 425.—
9 Yougoslavie : Portoroz 370.—

16 Ile de Rab , Suha Punta

I 

(Bungalow) 545.—
9/7 Lac de Garde et Kalt 210  —

5 France du Sud/Barcelone 275.—
4 Camargue - Côte-d'Azur 238.—
5 Venise - Dolomites 253.—
3 Breuil au Cervin 148.—

Demandez les programmes et ré-
servez vos places assez tôt auprès
de votre agence de voyage ou

chez :
PAN

r VACANCES 1966 ->,
B Pourquoi pas une fois un voyage

en Europe de l'Est ?

9 - 1 7  juillet

TchécosBovaquSe 518.—
Lu forê t  de Bohême tant chan-
tée et célébrée , les lieux de cure
Marienbad et Karlsbad , la ville
dorée de Prague et naturelle-
ment Berlin... sont des voyag es
précieux !
18-26  juin
16-24 juillet Hongrie 548.-
13 - 2 1  août
Le charme de la puszta , Buda-
pest , la perle du Danube , et
Vienne sont quel ques points cul-
minants de ces voyages.

A CHIÈTRES Et M
POUR LES ASPERGES Mil m
d'accordl... mais alors à I' /„# JSfim i

I W 'ml 1(7 ™

Téléphone 031 695111 ™

Tous les jours, midi el soir, bien serviesl
Jambon de campagne, poulets.
Réservez voire tabla i.v.p). H. Kramex»Kurnl

BIP* Pour vos vacances
nous avons prévu les plus beaux voyages et les plus beaux

séjours balnéaires-

car pendant les vacances horlogères règne aussi le beau temps.
Les explorateurs se renden t dans les endroits encore inconnus en
Europe , les jouisseurs se dorent au soleil de la bleue Méditerra-
née. Vive le temps des vacances !
Que pensez-vous d'un voyage circulaire en Scandinavie ? Ou en
Europe orientale ? Ou préférez-vous retenir une chaise longue
à Rovinj ou Portoroz deux merveilleuses stations balnéaires
yougoslaves ? Notre grand choix vous enchantera , par exemple :

GRAND VOYAGE EN SCANDINAVIE 11-29 juillet 1380.—
PRAGUE-TCHÉCOSLOVAQUIE 10-17 juillet , etc. 475.—
SUISSE-OCÉAN (la route des gourmets) 10-17 juillet 495 —
ANGLETERRE-ECOSSE 16-31 juillet 1200 —
VIENNE-AUTRICHE 17-24 juillet , etc. 498 —
CHATEAUX DE LA LOIRE -

BRETAGNE - NORMANDIE 18-29 juillet 775.—
OSLO-SUÈDE MÉRIDIONALE 19-29 juillet 795.—
HONGRIE-PUSZTA 21-30 juillet , etc. 675 —
COPENHAGUE-DANEMARK 31 juillet-7 août 575 —

ou encore l'un de nos voyages circulaires réguliers :
,en Hollande, Belgique, France, Côte-d'Azur, Camargue,

Autriche, Italie ou Allemagne.

ta la mer^l

LIDO DI JESOLO (Italie) . . . . .  14 jours, dès Fr. 430.—
VIAREGGIO (Italie) 10 jours, dès Fr. 380.—
COMARRUGA (Espagne) 15 jours, dès Fr. 490.—
TORREDEMBARRA (Espagne) . . . .  15 jours, dès Fr. 550.—
PORTOROZ (Yougoslavie) 12 jours, dès Fr. 498.—
ROVINJ (Yougoslavie) 12 jours, dès Fr. 475.—
RIVA DEL GARDA (lac de Garde) . . 14 jours, dès Fr. 495.—

Les plus belles plages d'Europe et les hôtels renommés des
voyages circulaires Marti vous assurent des vacances réussies.
Demandez maintenant notre programme général illustré, dans
lequel vous trouvez encore d'autres arrangements tentants. Notre
hut est de vous faire passer cette année les plus belles vacances
c[ue vovis ayez vécues.
Renseignements et inscription auprès de votre agence de voyages
ou

voyages <iîuuéù
KALLNACH (siège principal) , tél. (032) 822 822
BIENNE, quai du Bas 43, tél. (032) 2 63 53
BERNE, Bubenbergplatz 8, tél. (031) 22 38 44

I HÔTEL ALPENBLICK 1
S ZERMATT 1
j ; Tél. (028) 7 72 84, case postale 99. j
i Propr . Daniel Pannatier - Julen ts
ffi Ouvert du 15 juin au 15 septembre ' '

Prix spéciaux hors saison,
valables jusqu 'au 10 'juillet et dès le 20 août j |\ garni à partir de Fr. 14.—

[S demi-pension t> Fr. 23.—¦
pension complète » Fr. 28.—



M CINÉMA BIO provisoirement transféré au THÉÂTRE §§
Tél. 5 88 88 ou s 2162 poiir cause de rénovation

j Dès aujourd'hui samedi jusqu'à vendredi inclus 20 h 30, samedi 14 h 45 et lundi 15 heures j
j Le « BON FILM » présente un film J

j HORS SÉRIE de CLAUDE LELOUCH le grand triomphateur |

WÈ Festival de CANNES 1966 : WË
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Nouvelle vague — Nouveau procédé — Nouveau cinéma — Nouvelle fureur de vivre.
| , Deux heures d'action totale avec quatre jeunes métallos qui créent une école de gangstérisme j
| où ils seront à la fois maîtres et élèves. j

Admis dès 18 ans

l :— UZd

mmkimpm "̂ '**iwnjF~l|pF"T
W''""WpH^

W Tous les samedi» soir, j
ï sur un grand bateau illuminé ^

r Croisière dansante 4
IL Départ part de Neuchâtel . 20 h 30 

^wT Retour port de Neuchâtel . 23 h 45
IL A 24 heures, trams et trolleybus dans toutes
lip- les directions. i

Ambiance et gaieté
H^ Renseignements 

au (038) 5 
40 12 

i
SOCIÉTÉ DE NAVIGATION

IL SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET DE MORAT S.A. 
^

Excursions LA CAMPANULE
Dimanche 12 juin Gruyère - Moléson

19 fr , avec téléphérique 26 fr.
Départ 9 li 30 Tél. 6 75 91

®̂k¥ 6^* k fil wïwLkÂiiL i
et pou r' vos vacamcesl

participez cet été à un de nos M
beaux voyages... Jugez - eu !... Q

Ferez-vous un voyage inédit aux pays de l'Est ? 'j£S
Que nous intitulons : H

BERLIN - VARSOVIE - PRAGUE 1
14 jours, du 17 au 30 juillet , Fr. 850.— 9
par lequel vous découvrirez Weimar, Berlin-Ouest et K
Est, Poznan, Varsovie, Cracovie, Prague, Salzbourg, ¦
Garmisch-Partenkirchen, etc. j i
DÉLAI D'INSCRIPTION : 30 juin. I

Ou alors vous choisirez votre but parmi les suggestions ?
suivantes ; l'une ou l'autre vous enchantera :

BELGIQUE - HOLLANDE - RHÉNANIE
avec Bruxelles, Rotterdam, la Haye, Amsterdam, l'île
de Marken typiquement hollandaise, Mayence, Colo-
gne, 8 jours, du 17 au 24 juillet, Fr. 485.—

CHATEAUX DE LA LOIRE ET PARIS
visite des châteaux de Chambord et Chenonceaux et
séjour à Paris en passant par Chartres, 6 jours, du
18 au 23 juillet, Fr. 350.—

, LA COTE D'AZURi
I ET LA RIVIERA ITALIENNE
H vous feront voir Avignon, Saint-Raphaël, Nice, Mona-
I co, San-Remo, Gênes, le val d'Aoste, le tunnel du
I Grand-Saint-Bernard, 6 jours, deux départs : 18 au
1 23 et 25 au 30 juillet, Fr. 330.—

H LES VOSGES, avec Gérardmer, Colmar et Bâle
Wk 2 jours, 30 au 31 juillet, Fr. 95.—

H APPENZELL - ILE DE MAINAU -
1 LES CHUTES DU RHIN

xHl 2 J 0"1'8' 31 J Ulllet aU lel* a0Ût > Fr- 9S,—
:im Renseignez-vous sans tarder et demandez le pro-

Pral sramme détaillé de nos tours.

WL ^PlfL?"?..... -mm*Bffl gB ^M!

Gazon
magnifique

avec
Scotts-engrais
détruit les mauvaises
herbes, rend le gazon
vigoureux, robuste et
lui donne une splen-
dide teinte vert foncé
durant toute l'année !
A partir de 14 fr. 80

(pour 100 m2)
Demandez notre

prospectus spécial.
U. Schmutz
quincaillerie,

Fleurier, tél. 9 19 44.

J'offre un prêt
hypothécaire 2me rang

sur un ancien immeuble situé dans le haut
de la ville, afin de la rénover ou sortir
d'indivision. En compensation je désire
louer un appartement de 4 pièces dans cet
immeuble. — Adresser offres écrites à
69-150 au bureau du journal.

I P A R A S O L  ET
MEUBLES DE JARDIN

BHllLOD
NEUCHATEL TÉL .5 43 21 BASSIN 4
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1 Fbg du Lac 43 CRETEuN I & CIE - NLUuHA I EL Derrière ia Rotonde 1
V

(ancienne adresse : Boine 22) j

H Grande exposition (400m2) d'y n choix yniqye en appareils ménagers de grandes I

§1 marques : machines à laver le linge ef la vaisselle, réfrigérate urs, congélateurs I
cuisinières, aspirateurs, cireuses, ensembles de cuisine, meubles de cuisine, etc. D

Visite sans engagement Parcage facile Tél. S 69 21l iKl : _ „ ma
I I
I Voici un exemp le de nottoe. exp &&Uiat€ .* I
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Mod. SUPER AUTOMATIC DE LUXE IMod. A 5 AUTOMATIC Fr# ^4B.  ̂ E -- ftAPr lioo c î q ic PB*. 1590.—TT. HyU.~ ou Fr. 15.25 par mois,
i r- on ,n après un versement initial de Fr. 108.— ou Fr. 54.15 par mois,| ou Fr. 39.40 par mois, r !

après un versement initial de Fr. 390 — 16 modèles au choix ! après un versement initial de Fr. 490.— ' I
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Ŵ sWLj f̂̂ L WÊè&̂ - *f _viîT̂ it>
SaBmffiBBL aiï ^fe^"sETÊff l "*

Dimanche 12 juin :

Lac Bleu - Kandersteg
Départ : 7 h 30 Fi-. 18.50 i

MÔÔSËGG
BERNE L'EMMENTAL

Départ : 13 heures Fr. 14.50 i

Kenseignements et inscriptions :
¦ . t-1 n n u r n Marin

i Autocars FISCHER m 325 21 g

yïksI-CABX
\ S 88 02 /

mm
Accordages, répa-

rations, polissages,
locations, achats,

ventes et échanges,
48 ans de pratique.

EXCII^SIOMS L'ABEILLE
Dimanche 7 h, Evolène , Arolla 30 fr.
Lundi 13 h 30, la Brévine, Ferme-Robert
9 fr. Mardi 13 h 30 , Mont-de-Baulmes
10 fr. 50. Ville, prise à domicile. Tél. 5 47 54.

Vélo
d'homme et

kimono
de judo

à vendre. Saars 111,
tél. 5 52 92.
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Samedi : Toujours ses spécialités à la //

l) HOTEL ^MAS 
Entrecôte à la mode de uA-PHI A «.DSC carte : W

( n roT i i i nu i T ^S>'''''V%r Douvres J m s f f î  Fondue bourguignonne //
) R E S T A U R A N T  ?̂ .^~> /-s<  ̂ Escalopes 

de veau aux v''"'1 Éw fS^ S Entrecôte Café de Paris II
/ ^  ̂

•IMfc 
~Z*̂  

moril le s s ) Jy l\ T ^ J > Emincé au curry JJ
\ fill ^5- -̂  

-S? Filets de perches au /\-4& nb' (» \ 
Filets de perches (f

I uu j f f cj ^ "̂ .\S§' beurre y^pffl^ C^—TrTflWi \ 
Filets mignons aux morilles 

)J( „ ^£M/i MONSS r«^i,*„;i I U I  
,"~^JEjtoï-.V' Cuisses cie grenouilles //Tel. 5 25 30 Wm>> £L " DEUX-COLOMBES ¦• —j f : pUt du j our l

, uninuiuw . sur asslettg( pr 3— ;i
\ Tournedos Choron Colombier « 6 36 10 „,,...,.„, BC* II UEun V
/ 

et n os spécialités DIMANCHE BEAU MENU \\

( / ^ t̂ \  Ofl NOS SPÉCIALITÉS RESTAU RANT ASPERGES FRAICHES \\
i A/T^r/V  ̂̂ PvC* Ent"côte Bordelaise ^\ /\ 

aB,,oe may°nnaise ((
f f f( <5? & I^JE^ PW J  ̂

Scampis à l'Indienne 
?N.^1 -Ŝ  ^< + 1 1

\ \ JL Ja 'f y /  ) ffii/ f Cuisses de grenouilles MÎ>*»«_ _-r^JÏ [ \
/ VM^^ÏP Jfiff^V provençale «s^il U f̂rriXïïi

l j y  
Entrecôte mexicaine * Filets ))

\ VrS-'fl/ If t Kognons flambés ^**KiJBli!i ***̂  mignons aux morilles * Cuisses (() ^*P|iX&oL _ • U t f » rj r. « de grenouilles à la Provençale * YV
f ^~~^^ f̂ /j / \l *¦" ^asatl NEUCHATEL Filets de sole Bonne Femme * //
J I P I / \{ \ 

Grand-Rue 37 (038) 5 95 95 Rognons de veau sautés « Bolo ». \\

) f̂a»»^««̂ ^î 8iŷ '̂ B El piace de la Gare B.N. Dimanche, un beau menu j j
) E. ROTH-TROGER [T\ £5 547 65 [ \ """ \¦ Des petits plats II
\ R FÇ T A I  I RA NI T  Fllets de Perches ,. . . ,, , ) \j ÎS.CO I «urs./*M I Scampis - Cuisses de grenouilles 01611 miJOtCS . . . CtlCZ II
. -- ^ - Paella Valenciana \l
) ^/  ^T msf *f & Gibelotte 

de lapin frais P I  11 1 /¦ A C ' m f  I * //
/Z mr^ Pllets mignons aux morilles FANÂC 3 SaintOUlpiCe \

/ihl£ *̂  Entrecôte « à ma façon > ((
) (/ Tête de veau vinaigrette (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 \\
, Tél. 514 10 Toujours notre service \\

' W. Monnier-Rudrich snr assiette Restaurant . • Notre nouvelle spécialité : tl

M ÔT E I - 
 ̂ V'fC*" Anguilles fraîches du vivier II

) 
^ Ses filets mignons aux morilles |j || \j& et toujours nos filets de perches, ))) DU CHATEAU ** -*— *« - *¦* w «»«*»**-

<£> ii/ W Magnifique choix (s
) V A L A N G I N  

Sei truites du vivier Grand-Rue 8 , de grillades à la carte \l

i Réservation e* autres spécialités maison. J- Roba'el (I

) 
(téU 691 °2 

Restaurant de RACLETTE FONDUE
, lResfiuirfttil De la 6rcmpi» ^-̂  Çnopinlitâc * — TOUS LES JOURS ((

la ILouure ^gjJJaP'ïfflf^m .. .. il g 1 i 9 \ M <;PÉciaiiTÉ<; (l1 Ml- ^^̂ KTi italiennes L EibLUDIl vSSSSnSi )
D. BUGGIA ^aiM-,^-J*_P * fp"l * \\

' Rései-vez votre «œf^^ Sïl i- I» Quilles automatiquesl_J Jambon de campagne )}
tawe au Sûîfî R l i r a  

Fermeture Fam. Muller-Cordy f y  5 06 01 chaud et rôsti (C

(038) 3 36 36 -̂ ^=S«̂ 'l̂ -^Lii le mercredi __^______ .„___^. //

I J—gay Nos fameux filets de perches ))
U A-SPîEa B%B El SaUes à manSer au ler L,^^ et toujours nos spécialités habituelles ({

| fat? i EL U ÏJ Entrecôte tyrolienne JgS> \\
' Cordon-bleu maison 

^TQK) 'i (
i ¦ 

JK4 Â ir H P  Escalope de veau au curry 
^

5 \m̂f m Jv 
A ^ ^ A^ rfVift». rtVXHT Un bon \\) JTVffi A i li^nS  Médaillon aux morilles W ï^V KK. m W W Afl M] |l>flf IH 61 co"seil : ))

Tél. 5 30 31 Steak au poivre Jl II. j il {HLiMJ U il U VH^MVH>)A, réservez f(
TDT A ^P r>T7c u .T T M  SERVICE SUR ASSIETTE _t f^y 1̂ \ .. *J~ -̂ K1T 7°5e ' ))PLACE DES HALLES A LA TAVERNE <?*^—-̂  Jn \u?  ̂ ^^ŝ *" —gy table //

j . NEUCHATEL PIZZA MAISON -»l *̂  j . KOHLER , chef de cuisine ))
Fermeture hebdomadaire le dimanche Croix-du-Marché , Neuchâtel Q} 5 28 61 H

I ®  

530 00 secre t de la vie rge de Nuremberg? |||
Tous nn , nn Vous le saurez en venant voir l'extraordinaire film en couleurs, I

soirs  ̂ "^ en 9ranc
'e Première vision à Neuchâtel :

—¦—i La VIERGE de NUREMBERG B
Mercredi I w II K

Un chef-d'œuvre du cinéma fantastique G.âH
à déconseiller aux personnes impressionnables _aWWam
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Pe M O I S
B̂  A PARIS
Jf PLUS DE 280 , 000
T̂ SPECTATEURS RAVIS

( 

Bon baiser de Russie, Beyrouth, Londres, Rome li M

?57 !^ FRANÇOISE DORLEAcN
 ̂ / : ^% H

Un film d'espionnage et d'aventures ^® w

i r̂ ToSSÎ M AUJOURD'HUI I
H %JPî - 52iL!l̂  ̂ à 14h45 et 20 h 30 11
| IliïSB̂ ^̂  ̂ Dès 16 ans | j

! ! Un film de Jean CHERASSE

i avec
P| i
| | Francis Louis Olivier

1 BLANCHE » DE FUNÈS • HUSSENOT I

I à mourir de RIRE! 1

i En 5 à 7 -S- à17h30 l6
D?J

: Une histoire folle et farfelue...
! Une mise en scène 

^
f  j j È Ê  Wfa

r a f f i n é e  et cruelle de fr . 'ZS*H.. y^ ttWawr

I ! V§NŒMTg MINNELLI f ~\/ I VMJY\

I Monsieur CHARLIE > ^HW^HK̂  ̂1

I Si-Son de ^"J?. ^^M» ^«^ 1eurtis reynouls uoone

1 <#> au ilewo*i& 1
il CINÉMASCOPE CH3lR/>* f; .| COULEURS ^^ CC^fefc) ) Il
, s " . ;  PREMIÈRE VISION v^=^3^;'£fff^

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

PÏPf! HEIf UM Diiïianct]e à 14 h 45 et 20 fl 3°Éa^ UËlfl ilili Lundi , mardi et mercredi
.' . à 15 h et 20 h 30 Pen première vision n 1Ar Des 16 ans

Une comédie musicale hors série en couleurs

(LA REINE DE CHANTECLER)

I avec SEME MONTEES. I
plus éblouissante que jamais

Un divertissement à ne pas manquer !

)URS D'ORE ILLES!
BCI TOMC IMTCDT -M Dernières nouveautés

a s***. 
BELTONE INTERRiN en appareils et lunettes

(% ?\ LINKE OMN1TON acoustiques

^  ̂
A A Consultation

Kk| <« kf A. SERVICE sur rendez-vous

l ^vysAroN TéM0381 3"76
\ i ŜeP 1 W 

m\ I V  ̂n Sur 
demande,

—T V ) O.VUILLE à domicile
r ? ^ ' ^k / Dlplflmô du Conservatoire¦ >• des Arts e. Métiers do Paris pournisseUr de

7 W 6, S'j us-les-Vicjnos *** . T J ..-- Jr SAINT -BLAI SE ,'MB 1 assurance-invalidité

Cinéma < LUX > Colomb ier lf 6 6S CINÉMA DE LA COTE - Peseux C**»̂ -&6aal i
Tél. 8 19 19 ou 8 38 18 "̂̂  0 _ \

Samedi 11 juin , à 20 h 15 i > r—i nlelle du Lac !
La vie tumultueuse de ceux qui ont pour compagnons Samedi 11 juin, à 20 h 15 — Dimanche à 14 h 30 Saint -Biaise [PJ place gare B. N. TI^1" 3 38 38 M

la souffrance et la mort 16 ans Une œuvre exceptionnelle portant la marque du génie === '—¦ li
LES INTERNES LA BATAILLE DE NAPLES Du vendredi 10 au dimanche 12 juin , à 20 h 30 B

Animés par une pléiade de jeunes acteurs de talent une dramatique épopée traversée par le souffle L'as du contre-espionnage français |:-*|
Sabato, aile ore 16, e domenica aile 14.30 | 16 ans impérieux de la liberté CLOPAN prend des risques M
COL FERRO E COL FLOCO 16 ans Dimanche 12, lundi 13, mardi 14 juin, à 20 h 15 Dominique Paturel - Vima Lisi - Jacques Mono I

Parlato italiano - Sous-titres français-allemand LES INNOCENTS 16 ans Film français §9
Dimanche 12, mercredi 15 juin , à 20 h 15 Une sélection officielle du Festival de Cannes |

Un snprtarlp nui riéfi p lp<; imarriiiniirar : lpt ; niim Une lantastique aventure d après le roman iviaicu Iï eo jeuai it> juin , B W S A  m
HiiiLt f f K I  

imaginations les plus d'Henrv James «Le Tour d'écrou » 16 ans Plein feu sur le Far-West , avec Robert Rian g 'délirantes... et captive les publics les plus blases ! t u-nemy j ameb « î^e xour genou x io »»a 
Ives dans i i

JACK LE TUEUR »E GÉANTS Sabato e domenica ore 17.15 (Color) rnrv »i Tr-iirir i»ir« »&-wie i !
En fantascope - technicolor 16 ans COL FERBO E COL FUOCO 16 ans j ^,.. .V* V." ,« V_ „, i u. « , t .. . , i i  ,, Parle français 16 ans ¦
Dès jeudi 16 juin à 20 h 15 Parlato italiano (sous-titres français-allemand) ; H

Darry Cowl et Francis Blanche 16 ans | Dès mercredi 15 juin r BANCO A BANGKOK POUR Dès vendredi prochain : L'HOMME QUI AIMAIT \ \
L'ABO.IHNABLE HOMME DES DOUANES | O. S. S. 117 LA GUERRE |

BgŒmm LE CINéMA g mf  H g* W ffl m
I J TÉL. 5 56 66 ET A Al n %* Ma I. : '
*, ' 1 UNE TRÉPIDANTE AVENTURE CONDUITE l̂  | |

¦. • ' «ï Tous les soirs à 20 h 30 v_f " |
i -  Samedi, dimanche à 15 h " ;

HÔTEL DES PLATANES 1
CHEZ-LE-BART (NE) i

t; Tél. (038) 6 79 96 M

I Un extrait de notre carte I
Caisses de grenouilles
à la Provençale
Truite du vivier au bleu fà
Filets de perches 1 -
Brochet * ;l

Chateaubriand sauce béarnaise
| Fondue bourguignonne |!||

Scampis à l'Indienne ; k
Truites du lac, sauce hollandaise
Palée, sauce neuchàteloise

fc ; ' m y isimmmmMmmiWMÊiismÊ

BORER
Draizes Neuchâtel

Tél. 8 23 28

Achat de voitures
accidentées
vente de

pièces détachées
et accessoires

pour automobiles
de toutes

marques et de
tous modèles

A vendre voilier

Finn
en partait état ,

3 voiles, etc.
R. Wermeille

2024 Saint-Aubin ,
tél. 6 7103.

ASPERGES
fraîches
du pays

à discrétion

LAMELLE
MONTMOLLIN

encore
quelques jours .

Prière de réserver
Tél. (038) 8 16 85

Vin blanc de Neuchâtel
1965

« Les Grenadiers » le litre Fr. 2.80

Vin rouge de table le litre Fr. 1.35
Chasselas romand blanc le litre Fr. 2.30
Vermouth Corallo blanc et rouge le litre Fr. 2.95

verre en plus

A vendre beaux petits

CHIENS
noirs, de mère berger

appenzellois , de
2 mois. S'adresser :

Pavés 67, tél. 5 50 74.



Le verre à la main, le Valais fête
cent cinquante ans d'union confédérale

Un appel à la joie a été lancé par le gouvernement

Sur l'h istorique colline de Valère 500 acteurs
ont participé hier soir au spectacle « Valais terre d'Helvétie

De notre correspondant du Valais :
Le Valais est entré vendredi, le verre

à la main, dans les fêtes officielles du
150me anniversaire.

Sion, la capitale, et p lusieurs cités du
canton , ont pavoisé. Les premiers airs de
fête ont retenti. La journée de vendredi
a été marquée par deux préambules im-
portants : la réception des premiers in-
vités et l'avant-première du spectacle
« Valais terre d'Helvétie » dû au trio
Maurice Zermatten pour le texte, Jean
Daetwyler pour la musique, et Jo Bae-
riswyl pour la chorégraphie.

Appel du président
du gouvernement

Au cours de cette même journée, le
président du gouvernement, M. Ernest
von Roten a lancé à la population va-
laisanne tout entière l'appel que voici :

Le 4 août 1815, la Diète fédérale réunie
en assemblée solennelle à Zurich ratifiait
l'acte d'adhésion du Valais à la

^ 
Confé-

dération suisse. Cet événement a décidé de
notre destin et, si Dieu le veut, en déci-
dera à perpétuité.

Le Grand conseil et le gouvernement du
canton ont estimé que le 150me anniver-
saire de notre union à la fédération hel-
vétique devrait être célébré dignement.

A cet effet , diverses manifestations ont
été prévues dont un jeu scénique qui fera
revivre les étapes principales de notre his-
toire.

Depuis des mois, des équipes préparent
dans l'allégresse ces journées que nous es-
pérons lumineuses, instructives et utiles dans
la communion de tout un peuple avec son
passé, dans la prise de conscience collec-
tive du présent.

Ces fêtes n'auront toutefois do sens que
si le peuple tout entier leur apporte son

enthousiasme, marquant par là même le
bonheur et la fierté qu'il éprouve de faire
partie de la communauté helvétique.

Le Conseil d'Etat invite la population
valaisanne à accueillir dans la joie et la
gratitude le rappel d'un événement qui nous
a valu de devenir ce que nous sommes :
un canton qui, tout en sauvegardant sa
personnalité , est en pleine expansion éco-
nomique et intellectuelle.

Qu'une grande ferveur soulève nos âmes,
nous voudrions voir le Valais aussi heu-
reux, aussi joyeux, en ces jours de juin,

Les autorités fédérales
aux fêtes valaSsannes

BERNE (ATS). — Le ConseU fé-
déral sera représenté par trois de
ses membres aux fêtes du 150me
anniversaire : MM. Haras Schaffner,
président de la Confédération, Ro-
ger Bonvin, vice-président et Willy
Spuehler, qui seron t accompagnés
par M. Charles Oser, chancelier de
la Confédération.

Les délégations du Conseil natio-
nal et du Conseil dies Etats seront
conduites par les présidents et
vice-présidents des deux Chambres,
MM. Pierre Graber et Alfred Schal-
ler pour le Conseil national, et Do-
minik auf der Maur et Willi Roliner
pour le Conseil des Etats.

qu'il le fut à l'occasion de l'inoubliable
journée valaisanne de l'Exposition nationale.

U le sera certainement si chacun com-
prend que cette fête est une grande fête
de famille qui doit se célébrer dans la joie
et la fraternité.

Une vaste Iresque
de l'histoire et de la vie

valaisanne
En soirée a été donné vendredi le jeu

scénique « Valais, terre d 'Helvétie » au-
quel 500 acteurs et figurants ont partici-
p é. Nul endroit n'était mieux choisi pour
ce spectacle que l'historique colline de
Valère dominant la vallée du Rhône.

Dans son p rologue, le poète invite
le peup le vala isan à quitter un instant
ses travaux pour assister au 150me an-
niversaire de son entrée dans l'alliance
fédérale. Le jeu lui-même se compose

d'une quinzaine de tableaux, sorte de
fresque géante de l 'histoire et de la vie
valaisanne. On vit s'éveiller successive-
ment dans cette terre valaisanne le so-
leil et le Rhône, ses deux maîtres in-
contestés, puis le prem ier couple appe-
ler la vie dans la vallée.

Ce sont ensuite les Romains apportant
l'ordre et la civilisation tandis que saint
Théodule répand les lumières chrétiennes.
Les groupes se succèdent sur les pelou-
ses représentant les Burgondes, les Aie-
mânes, l'époque des seigneurs, des Zah-
ringen, des comtes de Savoie puis celle
dc la Révolution française et de Napo-
léon.

L 'auteur avec raison tempéra les scè-
nes de violence par le passage de Jean-
Jacques Rousseau en Valais.

La deuxième partie du spectacle est
consacrée à l'entrée du Valais dans la
Confédération en août 1815 et l'on voit
les députés du vieux pays présenter à
la Diète fédérale réunie à Zurich leur
demande d'adhésion et leur charte.

Le spectacle se termine sur l 'évoca-
tion saisissante du Valais moderne , celui
des vignes et des fruits , des barrages
et des tunnels, celui d'une jeunesse qui,
après tant de heurts prend enfin posses-
sion de cette maison joyeuse et enso-
leillée.

Deux jours de fêle
Durant deux jours encore les Valai-

sans fêteront leur union confédérale. Leur
spectacle sera donné plusieurs fois  dans
les jours qui viendront. Dimanche sera
réservé aux allocutions officielles et à
quelques productions. Le président de la
Confédération et les représentants de
tous les cantons viendront apporter à
leur tour leur message au vieux pays.

Manuel FRANCE

les rentes A.V.S. n Tenchérissement

Le Conseil fédéral o nctoplé le tente in département de l'intérieur
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De notre correspondant de Berne :
Le 24 mars dernier, répondant à quatre députés au Conseil national qui, par

le moyen d'une motion, ou d'une interpellation ou d'un « postulat » demandaient
une amélioration des rentes sociales (A.V.S. et invalidité), M. Tschudi, chef du dé-
partement fédéral de l'intérieur déclarait que des propositions tendant à une nouvelle
revision de la loi — ce serait la septième — exigeaient encore d'assez longues

En revanche , il annonçait que ses ser-
vices avaient à l'époque déjà entrepris les
travaux préparatoires pour une adaptation
des rentes actuelles au renchérissement,
qu'un projet serait présenté aux Chambres
pendant la session de juin.

Hier matin, le Conseil fédéral a en effet
approuvé le texte proposé par le dépar-
tement de l'intérieur et le message qui
doit justifier les nouvelles dispositions.
C'est vendredi prochain seulement, lors
d'une conférence que présidera M. Tschudi ,
que la presse recevra les documents offi-
ciels et entendra les commentaires qu 'ils
appellent. Pour les détails , il faut donc un
peu de patience encore.

Un simple ajustement
Toutefois, si l'on se réfère aux déclara-

tions du mois de mars, on peut sans trop
dc risques prévoir qu'il s'agit pour le mo-
ment d'un simple ajustement au coût plus

élevé dc la vie. Selon les bruits qui ont
suinté, à travers les portes calfeutrées, les
rentes actuelles seraient augmentées d'envi-
ron 10 %, dès le ler janvier 1967. Atten-
dons la confirmation.

La revision reste
à l'ordre du jour

Le problème d'une revision , c'est-à-dire
tout d'abord d'une amélioration des rentes
ou de certaines d'entre elles tout au moins,
reste à l'ordre du jour. Il semble en re-
vanche que le système de l'« indexation »,
c'est-à-dire de l'adaptation automatique au
renchérissement, que certains ont prôné, ne
soit guère en faveur.

Il a d'ailleurs été combattu dans la
' Correspondance syndicale suisse » publiée
par l'Union syndicale suisse. On peut re-
douter , en effet, que l'ajustement automa-¦ tique des rentes à l'indice du coût de la
vie fasse perdre de leur efficacité aux re-
vendications qui portent sur l'augmentation
réelle et non seulement nominale des rentes.

Peut-être le département de l'intérieur
présentera-t-il en même temps que le pro-
jet annoncé quelques considérations sur le
développement des assurances sociales en
général.

G. P.

Les recteurs
d'universités satisfaits

de l'aide préalable
de Sa Confédération

ZURICH (ATS). — La conférence suisse
des recteurs d'universités a pris acte avec
satisfaction de l'approbation , par les Cham-
bres, de l'octroi aux universités d'une aide
fédérale préalable de 200 mil lions de francs
pour les années 1966 - 1968.

La conférence rappelle que l'aide fi-
nancière de la Confédération aux unive r-
sités cantonales est une nécessité et un
devoir. Elle se doit aussi de rappeler que
la commission d'étude Labhardt avait pré-
vu pour les années 1966 - 1968 une aide
fédérale sensiblement plus élevée. La ré-duction de cette aide place les universités
devant des problèmes graves.

D'ici à 1969, un règlement à long termede l'aide fédérale devra être élaboré . Vu
la complexité du problème, ce délai esttrès court. La Confédération, les cantons
et les universités doivent travailler ensem-
ble. Pour sa part, la conférence des rec-teurs a créé une commission de spécia-listes des questions universitaires qui, encollaboration avec les autorités fédérales etcantonales, est en train de préciser le point
de vue des universités au sujet de l'aidede la Confédération.

Le T.C.S. réclame une réduction
de la taxe sur l'essence

Il renonce provisoirement à une assurance R.C. propre
LOCARNO (UPI). — L'assemblée or-

dinaire des délégués du T.C.S., réunie
à Locarno, vendredi, a adopté à l'una-
nimité une résolution invitant le
Conseil " fédéral à revoir la question
d'une réduction de la taxe supplémen-
taire sur l'essence. Elle a décidé, d'au-
tre part , à une forte majorité, de re-
noncer au moins pour le moment à
créer une assurance responsabilité ci-
vile propre au club. Mais le T.C.S. n'en
continuera pas moins à vouer toute
son attention à cette question , let, en
particulier, au règlement des sinistres
et à l'évolution des primes.

Le troisième résultat de la pre-
mière journée des assises du T.C.S.
a été l'adoption , à l'unanimité des 184
délégués réunis sous la présidence de
M. Fritz Ramseier, de Thoune, d'un
programme économique présenté par le
conseil d'administration, programme
qui postule plusieurs aspects de la
protection dtes automobilistes en tant
que consommateurs. Ce programme de
la plus importante association de
Suisse — qui compte près d'un demi-
million de membres et les représen-
tants de 55 % des propriétaires ou dé-
tenteurs de véhicules à moteur — dé-

clare la guerre aux marges exagérées
et à certaines pratiques du secteur
de l'artisanat automobile et des bran-
dîtes annexes.

La guerre des prix :
Denner ne peut pas

accepter une épreuve
de force

ZURICH (ATS). — L'entreprise Den-
ner m-est pas en mesure actuellementd'accepter une « épreuve de force »
avec les quatorze organisations (com-
merces et fabriques d'articles de mar-
que) qui viennent de conclure une
n ouvelle convention réglant la concur-
rence dans le domaine des produits
de marque. C'est oe qu'a déclaré ven-
dredi à la presse le président du con-
seil d'administration de Denner. La
société est isolée et ne dispose pas
d'une quantité suffisante de ses pro-
pres articles de marque. Elle ne peut
accorder un rabais général de 16 %
sans risquer un boycottage.

Le T.C.S. de Bâle s élève
contre les taxes de parcage

SUISSE ALEMANIQUE

BALE (ATS). — On apprend que le
comité de la section des deux Bâles du
T.C.S. s'est ému en lisant dans la presse
que le Conseil communal . .de Riehen se
proposait de prélever des taxes de parcage
nocturne dans les rues du village de
Riehen.

Nous constatons , déclare à ce propos le
T.C.S. de Bâle , que le moment est parti-
culièrement mal choisi pour appliquer une
telle mesure. Il n'est un secre t pour per-
sonne qu 'une nouvelle loi sur les véhicules
à moteur comportant un accroissement con-
sidérable des charges fiscales est actuelle-
ment préparée par les autorités du canton
de Bâle-Ville. De plus le prélèvement d'une
taxe de parcage nocturne dans la rue ne
peut contribuer à réaliser le but que se
poposeraient les autorités communales de
Riehen de rendre le trafic plus fluide et
de libérer les rues , puisqu 'il n'existe aucune
possibilité d'entreposer les voitures dans des
garages. Il n'existe non plus pratiquement
pas de place de parc à Riehen. De sorte
que cette mesure n'a cn fait qu'un seul
but , celui de procurer au fisc une nouvelle
source de revenus.

Une fois de plus, on méconnaît le fait
que la voiture n'est depuis longtemps plus

un luxe et que les taxe s dont elle est
sans cesse .frappée par la Confédération ,
les cantons et les communes, devraient avoir
une limite. .

«Vigilance»
demande

une enquête
judiciaire

^̂ ¦Câ Ë H E V Ê ^M
L'affaire des conseillers

administratifs

GENÈVE (ATS) .  — Le mouvement
genevois « Vigilance » communique t

« Grandement émue et alertée par le
comportement répréhensible des con-
seiller administratifs de la ville de
Genève, « Vigilance > a obtenu du
Conseil d'Etat la démonstration et la
description des fautes commises par
ces magistrats. Il s'en est suivi un
simple désaveu et non la sanction qui,
écartant ces hommes du pouvoir et de
ses responsabilités, aurait rassuré
l'opinion publique genevoise. Dans ces
conditions, et fidèles à notre inten-
tion première, nous avons, par lettre
du 9 juin, porté à la connaissance et
à l'attention du premier magistrat < de
la République et canton de Genève,
le procureur général, ces faits déplo-
rables et 'nettement déplorés, afin que
leur aspect pénal soit judicieusement
et sereinement examiné, à la lumière
d'une enquête approfondie.

» Nous attendons les résultats' de
cette investigation conduite en dehors
des considérations et des intérêts des
milieux politiques. »

* La cérémonie de la pose de la pre-
mière pierre de la « Cité des enfants »
à Salnt-Légier (Vaud) , s'est déroulée
en présence d'im représentant des auto-
rités cantonales de Vaud, Valais, Neu-
châtel, Fribourg et Berne.

le laux dirigeant d® football
fera deux ans et demi de prison

Il avait escroqué plus d'un demi-million

BALE (ATS). — La Cour pénale de
Bâle a condanniné à deux ans et demi
de réclusion et à une amende de 500
francs, le journaliste sportif bâlois
M. S., pour escroqueries dans trente-
huit cas. L'accusé avait obtenu de
l'argent en exhibant de fausses lettres

et de faux télégrammes, disant qu il
étai t en mesure de mettre sur pied des
matches dc football avec les plus gran-
des équipes du monde. En réalité, il
n'était que chef de presse d'un club
bâloisv dont le président fut sa pre-
mière victime, mais qui cependant
reçut en retour l'argent qu'il lui avait
prêté.

S. qui avait réussi à se faire con-
naî t re  comme j ourna l i s t e  sportif dès
le début de 19(51 jusqu'à son arresta-
tion le 12 novembre 1965, déclarait
qu 'il était un grand dir igeant  de foot-
ball. Il escroqua en tou t pour un demi-
million de francs, dont 382,000 fr . qu'il
employa pour les remboursements et
intérêts. Il dépensa pour ses propre s
besoins quel que 120,000 francs, dont
une grande partie en galante compa-
gnie , laissant  juste de quoi vivre à
sa f ami l l e . S. avait  l'a i t  miroiter h
la plupar t  dc ses bail leurs de fonds
qu'il é t a i t  cn très hon rapport avec un
des d i r i g e a n t s  de footbal l  les plus
connus de Paris. En réalité , il n 'avait
jamais  eu le moindre contact avec ces
mi l ieux .

Le service de presse de la Télévision romande est diri g é par Roger
Gratina.  Les journal is tes  ne peuvent que se fé l i c i t er  des rapports qu 'ils
entretiennent avec lui. De temps en temps , Roger Gentina troque la théo-
rie contre la prat i que.  C' est bien son droit d'-avoir quel que liberté . Le
sagesse consisterait à passer charitablement sous silence son tript yque
valaisan ( t ro i s  vallées , et non trois émissions , c-omme je  le laissais enten-
dre dans la sélection TV de jeudi  I ) .

Or donc , Roger Gentina partit se promener dans trois vallées valai-
sannes. Il ij  f i lma  l'eau — un peu de mouvement, des mazots, des églises ,
des croix, presqu e touj ours des branches lé gèrement ag itées en premiei
p lan. Ces images appartiennent au cinéma dominical d'amateur et, p our-
tant , dé gageaient le. charme du clich é, parfo is  même une certaine sensi-
bilité.

Tl ne fal lai t  pas , alors , accompagner ces clichés , qui eussent pu être
charmants , par d'autre». Et f o rce  est d' en rendre responsable l'auteur des
images et de ta réalisation.

Il g eut, d'abord , les clichés musicaux. Passons !
Il g eut surtout les clichés du commentaire. Maurice Métrai  les a tous

retrouvés , n 'en a pas raté un seul . Des citations ? Inuti le , il s u f f i s a i t  de
reproduire l' ensemble du commentaire.

Détail  gênant. A chaque changement de p lan, l'image tremblait pendant
environ une demi-seconde. Ne disposerait-on p lus, à la TV , dc bonnes
« colleuses » pour que la présentation 9oit au moins techniquement
convenable ?

L'hommage au Valais en l'honneur du 150me anniversaire de son
entrée dans la Conféd érat ion débute fo r t  mal. C'est dommage. Et Roger
Gentina ne. nous en voudra pas trop.

Car te Valais , parad oxalement, sera p lus heureusement présent sur le.
petit écran avec LA G R A N D E  PEUR DANS LA M O N T A G N E  d' après Ramuz ,
mis en scène par le Parisien Pierre Cardinal (dimanche soir) .  Ce bon
f i lm a été fort  mal accueilli par la critique en g énéral , qui avoue ne. pas
aimer Hamuz  ou ne l'avoir pas lu. Alors... ?

Freddu LANDRY

ll lll ' if à W®& m& VWlTm m m  ^̂ ^̂ ^̂ ^ m̂Tm 'Wl̂ r̂W^^^StX 
wmWrîm

Q I 1 I I * 1 1 i s ï ~lf. ' ' ' IlSi
lllll à • ' !̂ s»llsaî^̂  • "mmÊ

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 9 juin 10 juin
3'Wi Fédéral 1945, déc. 99.30 d 99.30
3"l' Fédéral 1949 . . . 93.50 d 93.50 d
2 */i */i Féd. 1954, mars 92.65 d 92.65 d
3 •/• Fédéral 1955, juin 91.80 91.80 d
ils 'ls Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d
8 '/o CFF 1938 98.85 98.85

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2450.— 2450.—
Société Bque Suisse . 1875.— 1875.—
Crédit Suisse 2115.— 2105.—
Bque Pop. Suisse . . . 1380.— 1380.—
Bally 1250.— 1250.— d
Electro Watt 1270.— 1280.—
Indelec 960.— 960.— d
Interhandel 3795.— 3840.—
Motor Colombus . . . 1020.— 1020.—
Italo-Suisse 236.— 236.—
Réassurances Zurich . 1580.— 1580.—
Winterthour Accld. . . 643.— 640.—
Zurich Assurances . . 3800.— 3750.—
Aluminium Suisse . . 5750.— 5800.—
Brown Boveri 1650.— 1655.—
Saurer 1065.— 1050.— d
Fischer 1180.— d 1200.—
Lonza 950-— 940—
Nestlé porteur . . ..  2450.— 2420,—
Nestlé nom 1460.— 1460.—
Sulzer 3015.— 3000.—
Oursina 3975.— 3980.—
Aluminium Montréal . 162 V» 166.—
American Tel & Tel . 226.— 224 V.
Canadian Pacific . . . 247.— 246.—
Chesapeate <» unio . au*-— « ™.—
Du Pont de Nemours 814.— 805.—
Eastman Kodak . . ..  572.— 594.—
Pord Motor 203.— 201.—
General Electric . . . 455.— 460.—
General Motors . . . .  352.— 351.—
International Nickel . 391.— 391.—
Kennecott 465.— 463.—
Montgomery Ward . . 150.— d 152 V«
Std OU New-Jersey . 300.— 303.—
Union Carbide . . . .  271.— 270.— d
D. States Steel . . . .  185.— 188.—
Italo-Argentlna . . . .  16 V» d 16 '/= d
Philips 124 V: 126 V»
Royal Dutch Cy . . . 158 V. 157 V»
Sodec 134.— 134 Va
A. E.Q 451.— 450.— d
Farbenfabr. Bayer AG 331.— 331.—
Farbw. Hoeohst AG . 440.— 438.—
Siemens • • • • 466 -— i6i -~

BALE
ACTIONS

Olba, nom. 5450.— d 5450.—
Sandoz 5500.— 5450.— d
Geigy nom 2955.— 2955.—
Hoff.-La Roche (bj ) .79900.— 80300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudolse . . ..  935.— 930.— cl
Crédit Fonc. Vaudois . 760.— 755.— d
Rom. d'Electricité . . 420.— 415.— d
AteHers constr. Vevey 610.— d 610.—
La Suisse-Vie 2700.— d 2700.— d

GENÈVE!
ACTIONS

Amerosec 108.— 108 lh
Bque Paris Pays-Bas . 205.— 204.—
Charmilles (At . des) . 875.— d 890.— d
Physique porteur . . . 560.— d 560.—
Sécheron porteur . . . 360.— 350.—
S. K. F 277.— 273.—

Cours communiqués sans engagement
nar la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

Actions 8 juin 10 juin
Banque Nationale 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— d 680.— d
La Neuchâtelolse as.g. 9ô0.— d 960.— d
Appareillage Gardy 210.— d 210.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8800.— d 8800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2850.— 2800.— o
Chaux et cim. Suis. r. 420.— à. 420. d
Ed. Dubied & Cie SA.. 1475.— d 1500.— d
Ciment Portland 3550.— d 3550.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1275.— d 1275. d
Suchard Hol. S.A. «B» 7700.— d 7400. 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. 3Vs 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/s 1949 97.50 d 97.50 cl
Com. Neuch. 3'/i 1947 94 50 3 94 50 ^Com. Neuch. 3% 1951 89 — d 89 d
Chx-de-Fds 31/. 1946 _.

_ _
Le Locle 3'/i 1947 96— d 96 d
Fore m Chat. VU 1951 95.50 d 95 50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3V. 1946 96— 95 — dPaillard S.A. S'A i960 90.— o 90 — oSuchard Hold 3'/i 1953 97.— d 97— dTabacs N.-Ser. 4'/. 1962 90. 89. d
Taux d'escompte Banque nationale 2 Vi V«

Cours îles billets de banque
étrangers;

du 10 juin 1966

Aetoat Ven*e
Frc-ice 87.— 89.50
Italie —.68 '/. —.70 '/¦
Allemagne 106.50 108.50

¦iPagne 7.05 7.35
D - s- A 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 3.6U
Hollande ns._ 120.50
Autriche 15.55 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 ti tre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

ujym JJW 'I fumumî ^̂ mmjjjMMmiji'i.jBa

L'Assemblée générale ordinaire des
actionnaires de Suchard Holding S.A.,
appelée à se prononcer sur les résultats
de l'exercice 1965/1966, se tiendra le
vendredi 24 juin, 1966, à 10 h 30, à
l'hôtel Lausanne - Palace , à Lausanne.
Le bénéfice net à disposition de l'as-
semblée se montre à Fr. 2 ,697,209.40
(Pr . 2 ,285,674.63 en 1965) . Rappelons
que le . Conseil proposera à l'Assemblée
la distribution d'un dividende de
Pr. 25.—• (Fr . 22.—) par action A et de
Fr. 125.— (Fr. 110.—) par action B.

SUCHARD HOLDING S.A., Lausanne
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Ne perdez pas votre temps :
confiez vos placements à l'UBS
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succession de Mao (?)

EHEOI LES IDÉES ET LES FAITS

Avec M. liou Chao-chi, président
de la République et avec M. Chou
En-lai, premier ministre — qui, selon
certaines dépêches serait lui aussi
menacé — M. Pen Cheng, maire de
Pékin et membre du comité central
du parti, aurait été homme à briguer
la succession de Mao au poste de
secrétaire général du parti, le poste
le plus influent en régime communiste.

Mais la purge ne concerne pas ce
seul personnage. C'est tous les jours
que l'on apprend que l'épuration
frappe simultanément des intellectuels,
des professeurs d'université, des jour-
nalistes et même des chefs de l'ar-
mée, jugés coupables également
de «déviationnisme», que celui-ci soit
de gauche ou de droite, et considérés
comme coupables de trahison envers
la révolution. Toujours le langage des
années « trente » en Union soviétique!

Et l'on a été jusqu 'à voir un vieil écri-
va in, surnommé le « Victor Hugo »
chinois faire brûler publiquement son
œuvre. Goebbels et l'Inquisition n'au-
raient pas fait mieux.

*, * *
Certains en concluront que des

dissensions internes rendront la Chine
moins menaçante à l'extérieur . Grave
erreur ! l' expérience nous enseigne au
contraire que chaque fois qu'un ré-
gime autoritaire est rongé par ses
propres querelles, il cherche comme
un exutoire les aventures étrangères,

La Terreur sévissait en France, mais
les « patriotes » étaient appelés à se
regrouper pour lutter contre l'envahis-
seur. Hitler, pour contenir les S.A.
révoltés, quitta la S.d.N. et occupa
militairement la Rhénanie. Staline
conclut, après les purges, le pacte
germano-soviétique, prélude à la
guerre mondiale. Nasser, incapable
de sortir de ses difficultés internes,
brandit ses foudres contre Israël el
contre l'Arabie séoudite. En bonne
logique, il faut donc s'attendre à un
nouveau durcissement de Pékin dans
l'affaire vietnamienne.

René BRAICHET

Avant que le président français ne parte pour Moscou

IL® France favorable à une Allemagne neutre ?
BONN (AP). — Le chancelier Erhard a révélé au cours d'une conférence

de presse, qu'il avait adressé une lettre personnelle au général De Gaulle, « dont
la teneur ne nécessite pas un grand effort d'imagination ».

D'après les observateurs allemands, le
chancelier a demandé au président dc la
République française — qui se rend à
Moscou à la fin du mois — de plaider la
cause de la réunification allemande au
Kremlin ct d'exprimer le désir de Bonn
d'améliorer ses relations avec le bloc com-
muniste.

A la question de savoir ce que , selon
lui, le général De Gaulle ferait à Moscou ,
le chancelier Erhard a répondu que le pré-
sident français l' avait informé qu'il expo-
serait ses projets pour une Euope s'éten-
dant aux deux parties du continent actuel-
lement divisé politi quement.

LE RÊVE D'ERHARD

Le chancelier Erhard s'est, d'autre part ,
montré sceptique concernant une conférence
consacrée à la sécurité européenne , qui
réunirait les membres J européens du Pacte
atlantique et ceux du Pacte de Varsovie.

Le chancelier Erhard a déclaré que lors-
que M. Smirnov , ambassadeur d'Union so-
viétique , était venu lui faire ses adieux le
mois dernier , il lui avait fait part de son
désir dc rencontrer les dirigeants du Krem-
lin. Il a ajouté qu 'il espérait que cette ren-
contre aurait lieu avant l'expiration de son
mandat , en 1969.

ÉCHOS DE LONDRES
Cependant , dans les milieux français de

Londres , on déclare que le président De
Gaulle se rendra en Union soviétique afin
de sonder Moscou sur un règlement de la
question allemande qui aboutirait à une dé-
nucléarisation du pays.

On affirme que la France serait favo-
rable à une Allemagne neutre à la manière

de la Suisse — c est-a-due choisissant li-
brement sa politique de défense — ct non
neutralisée à la manière de l'Autriche.

La France, ajoute-t-on , est opposée à
toute négociation qui exclurait les Etats-
Unis de la table de conférence ct réclame
que tous les pays européens y compris
l'Allemagne de l'Est partici pent à de telles
discussions si elles ont lieu.

Un projet de compromis pourrait
enfin mettre fin à la grève

des gens de mer britanniques

Les navires anglais vont-ils prend re le large ?

La situation serait réglée la semaine prochrine
LONDRES (AP). — Les gens de mer britanniques ont mis au point hier un

projet de compromis pour mettre fin à la grève qui dure depuis 26 jours déjà
et se sont déclarés prêts à en discuter avec les armateurs, le gouvernement et les
représentants de la grande centrale syndicale, « la Trade Union Congrcss » (TUC)
qui sert de médiateur dans le conflit.

Bien que les grévistes se soient refusés
à donner des précisions sur leur proposi-
tion de compromis, on laisse entendre
qu'ils maintiennent leur revendication pour
la semaine de 40 heures ct qu'ils deman-
dent au gouvernement de verser aux ar-
mateurs des subventions pour compenser
les frais d'une telle opération.

Cette idée a déjà été repoussée par le
gouvernement britannique mais le fait nou-
veau , aux yeux des observateurs, est la

volonté des grévistes de participer à de
nouvelles discussions.

Mais, il semble que , s'il y a règlement ,
celui-ci n'interviendra pas avant le début
de la semaine prochaine.

La commission executive du syndicat ,
divisée entre « modérés » et « durs » a fait
savoir que la proposition de compromis
avait été adoptée à l'unanimité.

L'annonce dc la proposition de compro-
mis des grévistes a fait remonter le cours
de la livre à Londres , où les milieux fi-
nanciers craignent cependant qu 'un règle-
ment du conflit par des méthodes « in-
flationnistes > mette la livre dans une si-
tuation encore plus mauvaise.

LES PRIX EN HAUSSE
La situation économique en Grande-Bre-

tagne inquiète de plus en plus l'opinion
publique. Depuis le début de la grève. leprix de la vie a constamment monté. Les
oranges, les citrons ont augmenté de 15
centimes la livre, les raisins de 20 centi-
mes, le beurre de 28 centimes , le pot-au-
feu de 20 centimes, le rosbif de 35 cen-
times, etc.

Une couturière londonienne
devient officier de l'Ordre
de l'Empire britannique

La démocratie n 'est pas un vain mot outre-Manche

Trois sportifs et un acteur également sur les rangs

LONDRES (AP).  — La traditionnelle
liste des honneurs, publiée à l'occasion
de l'anniversaire de la reine Elisabeth II .
comporte cette année 1800 no?ns. C'est ,
dit-on, une des p lus démocratiques qui
ait jamais été publiée.

On y trouve, comme les autres an-

nées, des noms du inonde de la science ,
des arts, des lettres, des affaires , du sport
et aussi des inconnus modestes.

L'année dernière, à cette occasion, on
s'en souvient , la reine avait fa i t  cheva-
liers de l'ordre de l 'Empire britannique
les quatre Beatles, importants revenus
de devises étrangères.

Cette année, l 'A ustralien Ron Clarke ,
détenteur du record du monde du
10,000 m et du six miles — p remier
athlète qui a franchi le mur des 13 mi-
nutes sur trois miles — est fait  membre
dc Tordre de l 'Empire britannique.

Le pilote automobile Jack Brabham
devient of f icier de ce même ordre.

Sir John Hunt . 55 ans. le vainqueur
de l'Everest , est fai t  baron à vie, ainsi
que le professeur Ritclue Cahier, jour-
naliste et écrivain scientifique. Le même
honneur échoit à M.  John Copper, âgé
de 50 ans , dirigeant syndicaliste , qui
commença à travailler comme garçon de
bureau.

L'acteur Peter Sellers (Dr Folamour)
devient commandeur de l'ordre de l'Em-
p ire britannique et une couturière lon-
donienne , Mary Quant , dont les collec-
tions d' avant-garde ont obtenu un succès
foudroyant , tant en Grande-Bretagne
qu 'à l'étranger, est faite off icier de Tor-
dre de l'Empire britannique !

Les citoyens russes « élisent »
dimanche Se Soviet suprême

Eviction totale de M. «K». et de ses amis

PARIS (ATS - AFP). — Dimanche, les citoyens soviétiques iront aux urnes
pour élire les députés du Soviet suprême de l'URSS (parlement de l'Union) de la
septième législature.

Ces élections marqueront , en particulier,
l'éviction totale de M. Khrouchtchev des
organismes du pouvoir soviétiques. En ef-
fet , après avoir perdu toutes ses fonctions
dans la direction du parti et du gouver-
nement , M. Khrouchtchev était resté jus-
qu 'à présent député au Soviet suprême pour
la circonscription kalinine de Moscou .

Or, c'est la candidature d'un certain Ier-
milov , ouvrier ajusteur , qui a été avancée
à la place de la sienne pour cette circons-
cription.

Il en est de même pour certains des
anciens collaborate urs de M. « K » et no-
tamment pour son gendre, M. M. Adjoube ,
Paul Satiouko v, ex-rédacteur en chef de
l'organe du parti , la « Pravda » , Michel
Kharlamov , ex-ministre de la radio-télévision ,
ainsi que pour MM. Titov et Poliakov, ex-
secrétaires du comité central du parti.

Cela dit , on peut s'attendre à un rema-

niement assez important du parlement so-
viétique, tant en raison des profondes trans-
formations politiques ct ministérielles sur-
venues en URSS après la chute de M.
Khrouchtchev, il y a un an et demi, que
du fait des grandes réformes économiques
qui y ont été entreprises depuis lors.

Les gars de la marine
UN FAIT PAR JOUR

Edouard Herriot qui, outre-Jura
fut un politique inctertain, mais un
homme de cœur, écrivait dans sa« Porte océane .. : ¦¦ Un pays sans
marine est un oiseau sans ailes ».
Diantre, les Britanniques ne de-
vraient pas manquer d'oiseaux qui
sauraient se servir de leurs ailes !
Il est vrai qu'actuellement, M. Wil-
son paraît plutôt préoccupé de leur
couper les pattes.

Je ne prends pas fait et cause
pour les gens de mer de Sa Ma-
jtesté. U y a peut-être dans tout
cela une certaine démagogie. J'écris
simplement que ce ne doit pas être
une sinécure de bourlinguer pen-
dant 56 heures par semaine pour
arracher son blé à la mer et par
tous les temps.

Et je dis que certains de ces ma-
rins gagnent 200 fr. par semaine.

Ce qui frappe une nouvelle fois,
dans cet affrontement qui oppose
une catégorie de salariés au gou-
vernement travailliste, c'est la fa-
culté qu 'a Wilson de choisir, non
pas la voie qui pourrait conduire
à un accord direct, avec les intéres-
sés, mais de toujours chercher à
diviser l'adversaire du moment, et
ceci par des moyens divers, mais
toujours contestables.

Hier, nous en étions à l'intrusion
dans le conflit des tout-puissants
« Trade unions J> et de ce T.U.C.
qui fut  toujours l'âme damnée
du travaillisme.C'est la citadelle qui ,
inféodée comme elle l'est au pou-
voir, n'en est que l'agent, pour ten-
ter de désamorcer des revendica-
tions peut-être excessives dans l'im-
médiat, mais qui mériteraient au
moins qu 'on les traite d'une autre
façon.

Les « Trade unions J> dont le
10 Downing Stretet au moins au ni-
veau de son état-major, n'est qu 'une
succursale, remplissent actuellement
en Grandie-Bretagne le rôle joué ja-
dis par la fra.. maçonnerie dans les
dernières années de la IHe Répu-
blique française, et ce n 'est pas
peu dire.

« Ah, que le travaillisme était
beau sous les tories ! » Qu'elle est
loin cette époquie où nul n'aurait
jamais songé, pour désamorcer une
revendication, à faire s'opposer en-
tre eux des gens qui pourtant, tous
ensemble avaient voté « Labour ».

Qu 'il est loin ce fameux congrès
de Scarborough d'où M. Wilson et
son parti s'élevèrent vers le pou-
voir.» Nous avons besoin de Harold
Wilson », disait justement M. Cou-
sins, grand maître des « Trade
unions ». Sous les acclamations,
personne, sans doute, n'avait en le
temps de sle rendre compte quo
l'embrassade générale avait été
payée d'un singulier cadeau : la res-
triction temporaire des salaires.
Ah ! que les gens de mer britanni-
ques auraient été plus avisés de
moins applaudir , mais de lire plus
attentivement le communiqué f inal .
II est vrai que ce communiqué était
écrasé par un gros titre sur la • ré-
volution scientifique ».

Quand M. Wilson n'était encore
que le petit Harold, il jouait avec
son père à un jeu curiteux. Il s'agis-
sait de savoir qui du père ou du
fils trouverait le plus rapidement
et de tête le résultat de cette mul-
t ipl icat ion : 621 X 87*>-

Quel dommage que papa Wilson
soit mort ! Il pourrait  au jourd 'hu i
poser à son fils une autre ques-
tion : Comment les gens de mer
»qui ont voté « Labour » font-ils
pour boucler leur f in de mois ?

L. GRANGER

Les entretiens importants entre
Be ' Gaulle et les dirigeants russes

n'auront pas lien ai Kremlin

On prépare activement à Moscou la visite de «Qui vous savez-

Brejnev se réjouit des « tendances saines » de Paris
MOSCOU (AP). — M. Alexis Kossyguine,

président du Conseil soviétique , M. Andrei
Gromyko , ministre des affaires étrangères ,
et le maréchal Malinovsky, accompagneront
le général De Gaulle dans ses déplacements
en Union soviétique, apprend-on de source
soviétique bien informée.

Au cours de son séjour dans la capitale ,
trois entretiens sont prévus entre le général
De Gaulle et les dirigeants soviétiques.

Mais, dit-on , les entretiens franco-sovié-
tiques les plus sérieux pourra ient avoir
lieu, sur une base officieuse pendant le
voyage du général en province.

DES TENDANCES SAINES
D'autre part , M. Leonid Brejnev a déclaré

hier que le développement des relations
franco-soviétiques peut créer un climat fa-
vorable à un progrès véritable :ju r la voie
du renforcement de la sécurité et de la
coopération européennes.

Dans un discours prononcé au palais des
congrès du Kremlin , dix jours avant l'ar-
rivée du général De Gaulle , il a déclaré
que les deux gouvernements ont de quoi
travailler ensemble.

Il importe de réaliser un tournant fon-
damental dans les affai res europ éennes.

L'Europe doit devenir un continent de
paix et dc sécurité collective. Nous consi-
dérons cet objectif comme réalisé. Puis il
a fait l'éloge de ce qu 'il a appelé les ten-
dances saines qui se manifestent en Europe
et a cité l'exemple de la France , ajoutant
que d'autres pays européens , tels que l'Ita-
lie, la Suède, la Finlande et le Danemark ,
suivent cet exemp le en adoptant une atti-
tude plus amicale envers l 'Union soviétique.
Il a, par contre , critiqué la poli tique du
gouvernement de Bonn.

Cérémonie à
la mémoire du
sergent Kelly

SI est mort pour Paris

PARIS (AP). — Le gouverneur des In-
valides, le général de Francey, représentant
M. Pierre Messmer, ministre des armées,
et M. Jean D. Jurgensen , directeur des af-
faires américaines au Quai-d'Orsay, repré-
sentaient le gouvernement français hier à
la cérémonie en l'honneur du sergent Lau-
rence Kelly, premier soldat américain mort
pour la libération de Paris, qui s'est dé-
roulée au cimetière américain de Suresnes.

M. Charles Bohlen , ambassadeur des
Etats-Unis , entouré d'une foule de plusieurs
centaines de personnes —¦ Français et Amé-
ricains — représentait le gouvernement amé-
ricain.

Dans l'assistance, on remarquait MM.
Paul Reynaud, ancien président du conseil,
Jean-Louis Tixier-Vignancour , ancien can-
didat à l'Elysée, et Marcel Achard, de
l'Académie française.

Des applaudissements ont salué le dis-
cours de M. Jurgensen qui a notamment
déclaré : « Sans les Etats-Unis , la France
n 'existerait plus. »

Dans un discours prononcé au Kremlin
Brejnev annonce de nouvelles
mesures en faveur de Hanoï

Des désordres éclateraient aujourd'hui à Hué
MOSCOU (AP). — Troisième discours en trois jours d'un dirigeant soviétique

en présvision des élections de dimanche au Soviet suprême : troisième annonce
d'une aide accrue au Viêt-nam.

Mais , tandis que M. Kossyguine, mer-
credi , et M. Podgorny, jeudi , avaient sim-
plement laissé prévoir un renforcement de
l'aide soviétique « cn cas de nécessité » . M.
Brejnev , clans le discours qu 'il a prononcé
devant 6000 personnes au Kremlin , a an-
noncé que l'Union soviétique « prend de
nouvelles mesures et déploie de nouveaux
efforts pour accélérer la victoire de l'héroï-
que peuple viet-namien » .

Le secrétaire-général du parti a également
fait état de « graves dangers » dans la si-
tuation actuelle en Europe et a répété les
attaques usuelles contre l'Allemagne occi-
dentale , accusée de chercher à reviser les
résult ats dc la Seconde Guerre mondiale et
à obtenir des armes nucléaires américaines.

MESURES D'ORDRE
On apprend que 400 policiers sud-viet-

namiens, spécialisés dans la lutte contre les
manifestations de rue, sont arrivés hier par
avion de Saigon à Hué vraisemblablement
dans le but de réduire le dernier bastion
de la dissidence bouddhiste.

A la tombée de la nuit , ils occupaient
trois point s clés dans la ville ct avaient
établi leur camp prin cipal derrière le siège
du commissariat central dc police, que
contrôlent en grande partie des sympathi-
sants bouddhistes.

LE RENDEZ-VOUS D'AUJOURD'HUI
De son côté, la station de radio locale,

récupérée par les gouvernementaux, a de-
mandé aux bouddhistes de cesser toute ré-
sistance et les a avertis que, si les autelsqu'ils ont installés dans les rues n'étaient
pas enlevés « des forces dc réserve pour-raient être utilisées pour le faire ».

Mais, aux appels de la radio. Ies boud-
dhistes ont riposté en annonçant l'organi-sation d'une manifestation de niasse, pouraujourd'hui.

La manifestation, qui pourrait aisémentdégénérer cn émeute, doit marquer le troi-

sième anniversaire du premier suicide par
le feu d'un bonze, cn signe de protestation
contre le gouvernement de Saigon.

L'Albanie, élève fidèle
de Mao Tsé-toung, a aussi
ses ennemis révisionnistes

TIHANÂ HE VOULAIT PAS ETi& E EN RESTE

TOKIO (AP). — L'agence Chine nou-
velle a reproduit un article du journal al-
banais Zeri i Popullit qui laisse apparaî-
tre , qu 'à l'instar de la Chine , l'Albanie pos-
sède ses propres révisionnistes.

« Aujourd'hui les ennemis de notre classe
tentent de se hisser dans les domaines idéo-
logique , politique et culturel pour dégéné-
rer notre peuple idéologiquement et poli-
tiquement , et surtout les membres du parti .

les cadres, les intellectuels et les jeunes,
en faisant les porte-parole et les propa-
gandistes des idées bourgeoises et révision-
nistes pour ouvrir la voie au retour du

. capitalisme. J>

Le journal ajoute que ce danger ne vient
pas seulement dc l'agression impérialiste
du dehors mais des activités révisionnistes
intérieures.

E3E33 Visiteur ie lu Fête-lieu
Pendant l'office solennel , un fonction-

naire de la police s'approcha du prince
héritier , qui se trouvait à sa place habi-
tuelle, à l'église, et l'invita à s'abstenir
de participer à la procession qui devait
suivre tout de suite après la messe.

Le prince, qui se mariera l'an prochain,
et qui représentait son père, le prince
Franz-Josef à la cérémonie , quitta l'église
par uîne porte dérobée et regagna le
château.

Presqu 'au même instant, des agents
tic la sûreté parvinrent à arrêter l'homme
sur la route. Dans sa voiture se trouvait
un pistolet automatique du calibre 6,35
mm, acheté en Italie.

L'Allemand, dont le nom n'a pas été
révélé par la police, portait sur lui
une lettre dans laquelle il faisait part
de son intention de mettre fin à ses
jours , mais auparavant, d'assassiner une
ou si possible plusieurs personnalités.

L'homme, toujours selon la police,
n'avait pas de plan établi et entendait
agir « quelque part , et selon les cir-
constances » aurait-il indiqué dans sa
lettre.

De plus, il a déclaré à la police tjuli
ignorait qu 'une procession devait se dé-
rouler le jour même de son voyage à
Vadux, et que d'importantes personnalités
y participeraient . Il a affirmé avoir écrit
la lettre dans un « moment de grande
nervosité », et, sous l'empire de tablettes.

La police a précisé que cet homme est
sans profession. Après sa captivité en
Russie, il a été atteint de tuberculose
et était tombé à la charge des autorités.

Il aurait exprimé fréquemment son
mécontentement à rencontre des condi-
tions sociales existant en République fé-
dérale allemande.

A cause de ses souffrances consécutives
à la guerre, a-t-il dit aux policiers, il
est obligé de prendre des tablettes.

II n'a pas su que répondre aux ins-
pecteurs qui lui demandaient si un
« accident » ne se produirait pas quand
même un jour , où il se retrouverait dans
les mêmes conditions.

CREDIT BANCAIRE
La tendance à la hausse des taux

s'est aussi renforcée dans le secteur
bancaire. Au cours des premiers mois
de cette année, l'expansion des crédits
bancaires a été net tement  plus fort
que l'année dernière et elle a dépassé
de façon sensible le taux d'accroisse-
ment de l'économie.

D'autre part , on observe par en-
droits une tendance malsaine a finan-
cer les crédits à long termes au moyen
de fonds à court terme. Les entrées
de fonds , à long terme ayant diminué
dans les banques , l'expansion du cré-
dit s'est faite dans certains cas au
détriment de la liquidité.

C'est pourquoi la Banque nationale
a recommandé aux banques d'appliquei
une politique plus sélective et plus
restrictive dans l'octroi de leurs cré-
dits, en vue d'améliorer leur liquidité.

Le m.-vique de capitaux et dc crédits
amènera lea collectivités de droit pu-

blic a restreindre leurs dépenses ,
comme le demande l'actuelle politique
de conjoncture , ou à augmenter les
impôts pour assurer le f inancement  de
leurs investissements.

Comme la situation conjoncturelle
reste tendue et comme le marché des
capitaux est déjà mis sans cesse lour-
dement à contribution , il faut que le
secteur privé ct le secteur public fas-
sent preuve de mesure dans leurs exi-
gences économiques, pour éviter de
compromettre les progrès réalisés dans
le domaine de l'assainissement de la
conjoncture.

Après en avoir pris connaissance, le
conseil de banq ue  a approuvé la poli-
tique monétaire et conjoncturelle de
la direction générale.

Il a examiné en outre l'avant-projet
de la révision dc la loi sur la Banque
nationale, qui vise à étendre les moyens
d'action de la banque d'émission.

BRUXELLES (AP). — Le gouvernement
bel ge estime que la Bel gique ne peut
échapper au devoir d' accepter l'installation
du SE1APE sur son territoire , a déclaré hier
malin aux journalistes le premier ministre ,
M. Paul van den Bœynants , à l'issue d'une
réunion du cabinet.

BEEU Rue È Rome
Les policiers qui ont appréhendé l'auto-

mobiliste irascible, M. Angelo Bernardini ,
20 ans, étudiant, ont déclaré que ce der-
nier a voulu doubler M. Ferrini, mais
qu'au cours de l'opération , les deux sœurs
de M. Bernardini, se penchant hors de
la voiture, injurièrent M. Ferrini à qni
elles reprochèrent de ne s'être pas assez
rapidement rangé.

Lés deux voitures s'arrêtèrent et les
chauffeurs se mirent à se disputer. Brus-
quement, M. Bernardini donna à son an-
tagoniste un terrible coup de pied en
pleine figure et un coup de poing sur la
nuque. M. Ferrini décéda pendant son
transport à l'hôpital.

Notre photo montre Bernardini au mo-
ment de son arrestation.

est luge
à nouveau

Le docteur a-t-il tué sa femme \

CLEVELAND (Ohio) (ATS - AFP). —
Le Dr Samuel Sheppard , condamné à la
prison à vie le 21 décembre 1954 pour
le meurtre de sa femme, assassinée le
4 juillet 1954, et mis en liberté provisoire
le 15 juillet 1964 , le juge ayant estimé que
Sheppard n'avait pas bénéficié d'un procès
équitable , sera de nouveau jugé prochaine-
ment pour le même chef d'accusation.

Marylin Sheppard avait été assassinée le
4 juillet 1954 dans la . maison occupée par
le couple à Cleveland. Le Dr Sheppard
avait été arrêté peu après et condamné à
la prison à vie malgré ses protestations
d'innocence, après un procès sensationnel
qui défraya la chronique.

Le Dr Sheppard avait déjà purgé neuf
ans de prison quand un juge fédéral de
Cleveland estima que le procès avait été
vicié par la publicité et ordonna sa mise
en liberté.

Ça Ira ? Ça n'Ira pas ?
La princesse Ira de Furstenberg, sui-

vant l'exemple de Soraya , est montée
sua- le plateau et se lance ainsi dans
le cinéma .

La voici maquillée revue, et corrigée
peu avant d'entreprendre la première
scène dc son premier film, dans un
studio romain.

Sera-t-elle bientôt une « super-star u
ou simplement une « étoile filante » ?

(Téléphoto AP)

.

¦SUISSE ALEMANIQUE!

En Thurgovie

WEEVFÉLDEN (ATS). — Le cour d'eau
l.ut/elmurg, qui coule dans le canton ti»;
Thurgovie, a été empoisonné entre Iffwil
et Aadorf par la négligence d'un paysan
lors d'un transport de purin. 1500 truites
ont péri , La Lutzelnm rg est considérée
comme nue des rivières les plus poisson-
neuses du canton de Thurgovie.

1500 traites
empoisonnées
par du purin PEKIN (ATS-Reuter). — Le gouverne-

ment chinois a averti hier les correspon-
dants de presse étrangers en Chine qu 'ils
avaient à demander un permis officiel pour
visiter des insti tut ions chinoises.

BUCAREST (AP). — M. Chou En-lai ,
chef du gouvernement communiste chinois,
est attendu ce mois en Roumanie , sur in-
vitation du gouvernement ct du parti com-
muniste roumains, annonce l'agence Ager-
press.


