
Le feu du ciel s 'abat
sur un groupe d'enfants
tous ivres de grand air

Dans un petit bois de la forêt normande

DEUX D'ENTRE EUX ONT ÉTÉ TUÉS ALORS QUE
VINGT ET UN AU TRES ÉTAIE NT H O S P I T A L I S É S

LE HAVRE. — Au cours d'un violent orage qui s'est abattu
subitement, dans l'après-midi, sur le plateau cauchois, la foudre tom-
bant sur un groupe de 80 enfants en pique-nique dans un petit bois,
à Mont-de-l'lf , à 10 kilomètres d'Yvetot, a fait deux morts et 21
blessés, dont deux très grièvement atteints, un enfant et une moni-
trice.

Le groupe d'enfants appartenant au
Centre d'enfants inadaptés de Petit-
Querilly, dans la banlieue rouennaise,
était arrivé mercredi matin dans la ré-
gion pour passer une journée en plein
air et avait pique-niqué en lisière d'un
petit bois à proximité d'une exploita-
tion agricole.

La plus grande gaieté régnait dans
le camp lorsque le ciel se couvrit. lie
roulement du tonnerre effraya les en-
fants que les monitrices rassemblèrent
rapidement.

Elles n'eurent pas le temps de les
conduire jusqu 'à un- hangar tout pro-
che, ni de faire venir les autocars.

Dans un bruit formidable, un groupe
d'en fants fut soulevé de terre et re-

jeté au sol au milieu de cris déchi-
rants. La foudre venait  de s'abattre
sur le groupe qui s'était abrité sous
un gros arbre.

Une des petites victimes de la tragédie

Vingt-trois enfants  furent  relevés
avec précaution. Leurs corps étaient
marqu&S de zébrures sanglantes , provo-
quées par la formidable décharge élec-
trique.

Deux des enfants  devaient mourir
pendant leur transfert à l'hôpital. Les
vingt  et un autres furent hospitalisés
et, après des soins, treize ont pu rega-
gner le centre de Grand-Quevilly. Les
autres les rejoindront dans quelques
jours. (Lire la suite en dépêches.)

La matière se venge et tue
cinq personnes dans un
laboratoire près de Lyon

Une réaction inconnue u entraîné le drame

LYON (AP). — Une explosion, d'une
violence extrême, est survenu hier à
9 h 35 à l'intérieur du laboratoire nu-
méro huit de l'usine Rhône-Poulenc à
Saint-Fons, près de Lyon.

Dans ce laboratoire, réservé à la
recherche technique , se trouvaient cinq
personnles : un ingénieur chimiste res-
ponsable des essais, et quatre techni-
ciens. Tous ont été tués sur le coup.

Ils travaillaient devant un réacteur
composé de trois tubes en acier inoxy-
dable de deux mètres de longueur cha-

cun et d'une capacité globale de 400
centimètes cubes et renfermant seule-
ment 250 grammes de nitrate lactique,
porté à 25 degrés de (température.

Ils procédaient , en équipe, à une re-
cherche de mise au point lorsque, pour
une cause inconnue et d'une façon ab-
solument imprévisible, le réacteur ex-
plosa , couchant sur le sol ceux qui se
trouvaient dans le local , lequel fut en-
tièrement détruit.

(Lire la suite en dépêches.)

« Me l'a-t-on pris ou l'aurais-je égaré 1 > pourrait dire le toréador, si d'aventure il avait été myope. Car le
« toro » qui se balade ainsi aux arènes de Malaga a les deux cornes plutôt basses. Quoi qu'il en soit, le
chat demeure indi f férent  aux jeux du cirque, et, un peu effrayé, se dirige aussi dignement qu'il le peut

vers la sortie... (Téléphoto AP)

Mia... ou...
To... re... ro

LE TELESCOPE D'UN SAVANT
SOVIÉTIQUE PROUVERAIT QUE
LA LUNE EST ROUGE ET VERTE

L 'URSS et les Etats-Un is déposent à l 'ONU
leurs p roje ts d 'in ternationalisation de l'astre

MOSCOU (ATS-AFP). — La lune est rouge et verte, a
a f f i rmé  un éminent savant soviétique, M. Nicolas Bara-
bachov , de l 'Académie ukrainienne des sciences.

(Lire la suite en dépêches.)

Ce Chinois de Surveyor dessine sur la surface lunaire, alors que
le soleil commence à baisser à l'horizon, une ombre qui paraît
géante. Que deviendra Surveyor avec ce projet d'internationali-
sation de la lune ? Nul ne le sait, d'autant qu'il ne pourra plus
alors se payer le luxe de projeter ainsi ces ombres... inquiétantes.

(Téléphoto AP)

Berne donne un peu plus de champ
au placement de fonds étrangers

Devant le notable déficit de la balance des paiements

De notre correspondant dc Berne :

L'arrêté urgent sur le crédit, dont la
validité a été prolongée par les Chambres
jusqu 'au mois de mars 1967, apporte , on
le sait, de sévères restrictions au place-
ment de fonds étrangers en Suisse.

Il s'agissait , en 1964, lorsque ces dispositions
ont été édictées , d'endiguer l'afflux de capitaux
entrant en Suisse avant tout pour y trouver la
sécurité, mais qui contribuaient à la « surchauffe
économique » en favorisant une extension parfois
excessive de l'appareil dc production.

MODIFICATION DE LA SITUATION
Mais, au début de cette année déjà , la situation

s'est modifiée. Les capitaux étrangers n'affluaient
guère. Aussi, le Conseil fédéral desserra-t-i l quel-
que peu l'étreinte, le 1er avril dernier. Cette me-
sure ne semble pas avoir eu beaucoup d'effet.

Elle n'a en tout cas pas attiré dans notre pays
des masses d' argent étranger. En revanche , on
constate que des capitaux suisses importants cher-
chent ailleurs que chez nous, dés occasions de
placement plus avantageuses , parce que dans de
nombreux pays, le taux d'intérêt est plus élevé.

AUTORISATION SANS RESTRICTION
Ces mouvements ont entraîné un notable déficit

de la balance des paiments (on parle de quatre
il cinq cent millions pour les cinq premiers mois
de l'année), cle sorte que le gouvernement fédéral
estime judicieux de donner encore un peu plus de
champ aux fonds étrangers. Il a donc décidé, ven-
dredi matin , que dès le 23 juin , « le placement
de fonds étrangers en obligations d'emprunts ou
en bons cle caisse suisses serait autorisé sans
restriction » . G. P.

(Lire la suite en page nationale.)

ÇA DEBORDE EN VALAIS
MAIS LA PLUIE N'Y EST
STRICTEMENT POUR RIEN

La météo annonçant le temp s
qu 'il ne f era pas

Le conseiller national Germanier s'en prend
à l'institut et se plaint à M. Tschudi

S I O X  ( A T S) .  — Comme le ciel en Valais est souverainement
bleu depuis de longues semaines et que le soleil y règne en
maître , les commentaires vont bon train dans tout le canton
au sujet  des prévisions météorolog iques données à la télévision ,
à la radio et dans la presse.

Se faisant  l'interprète de nombreux Valaisans , le conseiller
national Francis Germanier a adressé une lettre très sèche au
directeur de l'Institut suiss e de météorologie, lettre dont le
double a été envoy é au conseiller fédéral  Tschudi , chef du
dé partement de l'intérieur.

De qui se moque-t-on ?
Nous y relevons notamment les lignes suivantes : « Vos pré-

visions météorolog iques à la TV et à la radio sont une moquerie
que le Valais ne saurait supporter p lus longtemps. J' ai dé posé
au Conseil nationa l une question écrite à ce sujet .  Pas plus
tard qu'hier soir, votre météo annonçait pour aujourd'hui la
p luie sur toute la Suisse , sauf une légère éclaircie subsistant
en Suisse orientale. Or, ce matin et tout ce jour en Valais,
le ciel est absolument bleu et serein.

« On pourrait en rire et se moquer de vous. Mais les consé-
quences sont beaucoup p lus graves. Vos prévisions trompent
les gens qui veulent se rendre en Valais et notre tourisme subit
une perte très grande . Il va falloir cesser avec vos fantaisies.
Vous pourriez très bien délé guer une de vos « siby lles » sur p lace
et nous annoncer le lendemain le temps qu 'il a fa i t  la veille.
Au moins l'indignation ne serait p lus g énérale chez ceux que
vous trompez régulièrement.

(Lira la suite en page nationale.)

L'OTAN
et le Pacte
de Varsovie

LES IDEES ET LES FAITS

AU 
moment où le généra l De

Gaulle s'apprête à partir pour
l'Union soviétique, on trace

volontiers un parallèle entre ce qui
se passe à l'intérieur de l'Alliance
atlantique et ce qui se passe au sein
du Pacte de Varsovie. Les ministres
des affaires étrangères des Etats sa-
tellites se sont réunis récemment à
Moscou el leur rencontre devait être
le prélude d'une conférence à un
échelon plus élevé, l'échelon des
chefs du gouvernement.

Dans l'idée des dirigeants soviéti-
ques, cette conférence aurait eu alors
une signification bien précise ; elle
aurait réaffirmé la solidarité du bloc
de l'Est tant sur le plan économique
que sur le plan politique et mili-
taire. Et cette réaffirmation aurait
pris la forme d'un avertissement tant
à l'égard de la Chine que de l'« im-
périalisme américain ».

En même temps, avec cette sou-
plesse pratique dans la volonté d'at-
teindre un but nettement affiché —
en l'occurrence l'expansion du mar-
xisme s'accomplissant de proche en
proche, ma is compte tenu des circons-
tances géographiques, historiques, so-
ciologiques, politiques — soup lesse qui
caractérise les hommes du Kremlin,
ces derniers, tablant sur la défection
de la France, auraient cherché à hâ-
ter le processus de désagrégation de
l'OTAN, sans rien offrir en échange.

Sur ce point-là, d'ailleurs, nous
croyons qu'ils se font illusion. De
Gaulle n'est pas homme à céder sur
l'essentiel et à se faire l'agent de qui
que ce soit et le fourrier des thèses
communiste s. Il a ses propres idées
en politique internationale. C'est à
les faire triomp her qu'il s'emploie
tout entier, même s'il a à faire face
à deux « géants ».

Mais, pour MM. Brejnev et Kossy-
guine, les difficultés sont présentement
provoquées par la renaissance du
nationalisme chez les Etats satellites.
Ce n'est un secret pour personne que
la Roumanie — qui reçoit Chou En-
lai, mais plus pour s'assurer un con-
trepoids dans le camp communiste
que pour épouser les thèses chinoi-
ses — est le pays qui, à l'Est, mène
l'opposition.

Déjà en se rendant à Bucarest, il
y a quelques semaines, le secrétaire
général du parti communiste russe
n'est pas parvenu à convaincre le chef
du gouvernement roumain Ceouescou
de modifier son point de vue en ce
qui concerne le Pacte de Varsovie.

Ce point de vue est connu. Econo-
miquement, les Roumains estiment
trop lourdes les charges qui leur in-
combent du fait du Pacte de Varso-
vie, la Russie étant la grande béné-
ficiaire de l'apport productif des Etats
qu'elle tient toujours sous sa coupe.
Militairement, Bucarest ne fait pas
mystère non plus que la contribution,
exigée par Moscou pour le maintien
des troupes stationnées en Allemagne
de l'Est et en Hongrie, ne se justifie
plus. René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches.)

UNE BONNE
RAISON. . .

= GAND (AP). — L'une des quel- =
= que 90 co-inculpées dans un procès £=
= intenté contre un médecin belge pour =
== manœuvres abortives, avait une bon- §f
Hl ne raison de ne pas assister hier =
= matin à l'ouverture des débats : elle =
Hj a eu un bébé mardi... =
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Beau et (moins ?) chaud
sur l'ensemble de la Suisse

De Genève à Zurich, la Suisse transpire. Mais c'est en Valais,
où le temps tient invariablement la cote du beau fixe, que le
meircure a atteint son point le plus haut. A Slon, on a mesuré,
hier, le maximum de 33 degrés. Sl quelques endroits ont été gratij iés
de quelques averses bienfaisantes, le temps sera généralement en-
soleillé ces prochains jours. Aujourd'hui et dimanche, il faut cepen-
dant s'attendre encore à quelques orages isolés, principalement dans
le Jura et dans les Préalpes. La température, comprise entre 14 et
17 degrés le matin, atteindra 22 à 27 degrés l'après-midi. Signalons
que le Grimsel et la Purka seront ouverts à la circulation et que
le Grand-Saint-Bemard n'est praticable que sur le versant suisse.
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(Lire en pages régionales.)

Bienne : tragique incident au poste de police
(Lire en pages régionales.)

Un agriculteur éjecté et tué à Moutier
(Lire en pages régionales.)

En marge du Tour de Suisse...
Surprenantes révélations, hier à Zoug, de l'entraîneur fédéral Plattner

qui a longuement parlé du cas de Crisinel et de Regamey,
(Lire les commentaires de notre envoyé spécial en pages sportives)

Pages 2, 3, 6 et 23 : L'actualité ré- Page 15 : Nos dessins humoristiques
gionale Les menus propos d'Olive -

Pages 9 et 11 : Les sports Page 17 : L'actualité Cinématogra-
Page 14 : Les programmes Radio-TV phique

Le carnet du jour Page 20 : Notre magazine do la
Les cultes du dimanche télévision

"¦ " ;' ' " ' ' ¦ - ' :  y -'¦ : ' . ; : ¦  M :

Une seconde piscine à Neuchâtel ?



L'accident mortel d'Areuse :AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY
De notre correspondant :
Le tribunal cle police de Boudry a tenu

une audience extraordinaire vendredi après-
midi sous la présidence de M. Philippe
Aubert , assisté de M. André Mannwiller,
remplissant les fonctions de greffier.

Deux affaire d'homicide par négligence
étaient à l'ordre du jour . Mlle J. S. est
prévenue d'homicide par négligence et de
plusieurs infractions à la loi sur la circu-
lation routière. Le 22 janvier 1966, vers
14 h 15, une file de voitures circulait sur
la RN 5, cle Colombier vers Areuse. Le
brouillard et la pluie rendant la visibilité
mauvaise, toutes les voitures roulaient en
code a quelque 50 km il l'heure. J. S.
était la dernière cle la colonne et suivait
une autre voiture hollandaise que pilotait
son _ frère. Lasse de circuler en dernière
position , la prévenue entreprit un dépasse-
ment sur le tronçon rectiligne de la route.
Elle avait déjà dépassé trois voitures lors-
qu'elle se trouva en présence d'une auto-
mobile circulant en sens inverse qu'elle
n'avait pas aperçue plue tôt parce que les
phares de cette dernière n 'étaient pas allu-
més. J. S. tenta de se ranger à droite, mais
son automobile dérapa sur la route mouil-
lée et heurta violemment avec l'aile avant
gauche de son véhicule celle de la voiture
venant en sens inverse, dont le conducteur
était M. E. Matthey, cle Bevaix.

La voiture de ce dernier fit un quart de
tour à droite et fut projetée sur la voie
du tram. Quant à la voiture hollandaise,
elle pirouetta sur la chaussée et s'immo-
bilisa au milieu de celle-ci, l'avant dirigé
du côté de Neuchâtel. M. E. Matthey, coin-
cé dans son automobile , ne donnait plus
signe de vie et un médecin de passage ne
put que constater son décès. Sa passa-
gère, Mme S., grièvement blessée, souffrait
d'une commotion cérébrale et de blessures
ouvertes aux jambes et au ' visage. La pré-
venue, ainsi que sa mère qui était à côté
d'elle, n'avaient toutes deux que de légères
blessures, et après avoir été soignées par
le médecin de Boudry, elles ont pu se ren-
dre à Verbier , but de leur voyage. La
voiture neuchàteloise était complètement dé-

en dépassant imprudemment, la conductrice n'avait pas vu
l'autre voiture roulant tous feux éteints.

molie et l'automobile hollandaise fortement
endommagée.

Le tribunal estime que la prévenue n'est
pas seule responsable de l'accident. Tous
les témoins sont d'avis qu'on ne pouvai t
pas voir l'automobile de M. E. M, car
ses phares n'étaient pas allumés, il est

clair qu'en circulant tous feux éteints, le
conducteur bevaisan a aussi commis une
faute grave. Mais en dépassant dans les
conditions dangereuses mentionnées, Mlle
J. S. a commis une grande imprudence et
s'est rendue coupable d'homicide par né-
gligence en circulant à gauche et en per-

dant la maîtrise de son véhicule. . Pour ces
raisons, le tribunal condamne la prévenue
à 15 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et à 380 fr . cle frais.

La seconde affaire n'a pas été jugée car
la prévenue, B. P., contestant ses fautes ,
le tribunal a ordonné une vision locale,

BUTTES : l'étude technique pour la

télécabine sur le point d'être terminée
De notre correspondant :¦
Accompagnés de M. Reiss , ingénieur

spécialisé , trois membres de la com-
mission d'étude en vue de la créa-
tion d'un télécabine Buttes - les Lisiè-
res, à la partie supérieure clu pâtu-
rage cle la Petite-Kobellaz , se sont
rendus sur le terrain pour procéder
à une vision locale. Au début de ju il-
let, les plans déf ini t i fs  seront établis.

Un architecte cle Fleurier , M. Louis
Jeanneret , a accep té de s'occuper clu
problème cle la station de dé part , cle
celle d'arrivée et du restaurant au
sommet. De l'expertise géologique de
M. Schindler , cle Couvet , il ressort
que sur le tracé prévu , le sol est
dense, qu 'il offre peu de diff icu l tés ,
que la roche de fond évitera l'em-
ploi d'une quantité trop considérable
de béton , que l'on ne risque pas de
tomber sur des bancs de marne et
que les forêts qui se trouveront en
surplomb ne sont composées que de
petites plantes.

BUTTES DONNE L'EXEMPLE
Du point de vue du financement

de l'étude — somme qui viendra en
déduction du coût total de la cons-
truction — le Conseil communal de
Buttes a donné le bon exemple en
accordant le premier une subvention.
Dès la semaine prochaine , des con-
tacts seront pris par les membres du
comité d'étude avec les autres pou-

voirs publics de la région et avec
l'Association pour le développement
clu Val-de-Travers. Souhaitons un
heureux aboutissement des effor ts  en-
trepris dans l'intérêt touristique et
sportif de l'ensemble du district.

A Corcelles-Cormondrèche
les finances sont saines

Le Conseil général de Corcelles-Cor-
mondrèche, présidé par M. Roland Gigan-
det, a tenu le 15 juin sa séance consacrée à
l'examen des comptes et de la gestion.
Le résultat de l'exercice 1965 est satisfai-
sant. Le rapport du Conseil communal
précise même que, < considéré superficielle-
ment, il pourrait être qualifié de brillant » .
L'exédent des recettes s'élève en effet à
298,810 fr. 70. Après attribution du solde
disponible à différents fonds et surtout à
l'amortissement de certains travaux, lo bé-
néfice net est de 4104 fr. 95.

Cette augmentation des recettes résulte
notamment des trois facteurs suivants : Le
taux d'impôts a été augmenté de 1,8 % à
2,7 %. Ainsi les recettes nettes d'impôts qui
s'élèvent en 1964 à 482,361 fr. 05 sont pas-
sées en 1965 à 604,059 fr. 35, soit une plus-
value de rendement de 121,698 fr . 50. En
second lieu, il faut relever que le service de
l'électricité se trouvait en période transitoi-
re du fait de la vente du réseau à l'ENSA.
Cela a permis de virer à pertes et profits
la somme j amais atteinte de 286,240 fr. 15.,
car durant les trois quarts de 1 année, la
commune a bénéficié de la vente du cou-
rant toujours en progression , sans supporter
toutes les charges qu'aurait exigé le ré-
seau. Enfin, la charge exacte de l'assistance
ne peut encore être déterminée. La nouvel-
le loi cantonale sur l'assistance en est à sa
première année d'application et le partage
général des charges d'assistance entre l'Etat
et les commîmes, selon la nouvelle loi, n'a
pas encore pu intervenir. Sous ces réserves,
la situation est considérée comme saine
par le Conseil communal.

Au coins de la discussion des comptes,
quelques questions sont posées, relatives
aux travaux publics, au terrain de sport
mal isolé des champs tout proches, et à
l'usine à gaz. Cette dernière, selon les der-
niers projets, sera raccordée au complexe
gazier de Neuchâtel. Elle ne sera plus qu'un
centre de distribution. Une expertise généra-
le portant sur tous les problèmes de ratio-
nalisation et de rentabilité a été demandée.

Les rapports de gestion et des comptes
sont ensuite votés à l'unanimité.

— Nomination du bureau : Le Conseil gé-
néral élit son bureau pour une nouvelle pé-
riode d'une année. Sont élus : MM. Georges
Junod père (soc.) président, Werner So-
rensen (ra..) vice-président, Benoit Roulet
(rad.) secrétaire, Roger Pétremand (rail.)
vice-secrétaire, Jean-Claude Givord (lib.) et
Paul Jordi (soc.) questeurs.

M. Roland Gigandet , en quittant la prési-
dence, rappelle que le ConseU général a te-
nu 10 séances dont certaines importantes
pour l'avenir des deux villages. H fait un
tour d'horizon du travail accompli et cède
son siège au nouveau président. .

— Nomination de la commission du bud-
get et des comptes : La commission est
formée comme . suit : Membres : MM. , Paul
Fallet (rail.), Jacques Chappuis et Alexis
Maradan (lib.), Hermann Lussi (rad.), Jean
Schweizer (soc).

— Suppléants : MM. Louis Riifer (rail.)
Charles Gartenmann (lib.), Paul Bruhin
(rad.) et Jean Weber (soc).

— Les routes, l'éclairage et l'aménage-
ment du stand de tir : A l'unanimi-
té le Conseil général adopte la conclusion
d'un emprunt de 800,000 fr. pour couvrir
principalement les dépenses résultant de la
continuation de la rue des Préels et la
liaison par passage sous voies des deux vil-
lages dont le principe avait été voté lors
de la précédente séance. Deux autres cré-
dits sont également votés à l'unanimité, l'un
de 48,000 fr. pour l'amélioration de l'éclai-
rage public, en particulier à l'extrémité
ouest de la rue à Jean, à la route des
Nods, dans les secteurs de la Chapelle, Bos-
seyer, à l'ouest du chemin des Villarets,
aux place et rue de la Gare, à la Grand-
Rue de Corcelles, aux Cévenols et à la
Venelle.

L'autre crédit de 25,000 fr. concerne les
travaux de mise en état de rues dans le
centre du village de Corcelles, l'aménage-
ment de la place publique au contour de la
Chapelle et celui des Caries et à Bosseyer.
A ce sujet, un conseiller demande que l'on
examine assez tôt la question des accès et

un autre souhaiterait que l'on plaçât des
paniers à déchets également sur les places
ménagées le long de la route cantonale me-
nant à Montmollin. Comme ce dernier point
est du ressort de l'Etat, peut-être ce der-
nier aura-t-il la possibilité d'y donner suite.

Stand de tir et buvette
Une communication faite au Conseil gé-

néral au sujet du stand de tir et de la bu-
vette cle Chantemerle soulève une large
discussion. E est suggéré que la commune
cède le stand h la société de tir. Cepen-
dant le Conseil général paraît plutôt être
de l'avis que le site de Chantemerle ne
concerne pas seulement les tireurs mais
également tous les promeneurs qui s'y ren-
dent nombreux. L'intérêt général veut donc
que ces installations restent propriété de la
commune. Cependant , certaines réfections

sont nécessaires et la question cle l' amélio-
ration des installations du stand et de la
buvette reste ouverte.

Enfin le directeur des travaux publics,
M._ Duckert informe le Conseil général du
coût des travaux cle canalisations à la
Grand-Rue cle Cormondréche. Comme il
n'existait pas de plan cle ces canalisations
et qu'il était urgent d'effectuer ces travaux
à cause clu risque cle pollution des eaux ,
l'on a dû procéder rapidement et durant
l'hiver. La fouille a provoqué certaines
surprises et il en est résulté un dépasse-
ment de 48,000 fr. par rapport au crédit
initial prévu de 140,000 fr. environ. Ces tra-
vaux étant cependant indispensables et ur-
gents ils ont permis de rationaliser l'ensem-
ble des canalisations et constituent en quel-
que sorte une avance sur les étapes sui-
vantes.

« La Tête du Lion » a éclaté
sous les coups de mine

Hier matin à Saint -Sulpice

C' en est fa i t . . .  Hier matin , 17 juin 1966 , la « Tète du Lion », à l inter-
section des routes des Verrières et de Saint-Sul p ice, au quartier du Pont-
de-la-Roche , est tombée sous les coups de mine. Les exp losions ont été
impressionnantes et- les résultats encore p lus spectaculaires , car ce
premier et dernier rug issement du seul lion de Saint-Sul p ice a transformé
les lieux avec une rap idité déconcertante.

Immédiatement après l'écroulement des impressionnants blocs de
rochers , les ouvriers se sont mis au travail pour déblayer la route de
façon que la circulation soit interrompue le moins longtemps possible.
Ainsi a passé , à tout jamais , la gloire de la « Tête du Lion ».

(Avipress - D. Schelling)

Le Conseil général de la Chaux-de-Fonds a voté les comptes
renouvelé son bureau et... regardé la TV !

Le Conseil général de la Chaux-de-
Fonds s'est réuni mercredi soir dans la
vieille salle du collège industriel, où

se tiennent toujours ses séances, puis-
qu'on n 'a pas encore rénové la salle
du tribunal qui lui est pourtant des-
tinée depuis longtemps.

Trois points très importants figu-
raient à l'ordre du jour. D'abord le
vote des comptes et de la gestion, puis
la nomination d'un nouveau président
et enfin les conseillers avaient à... re-
garder une émission cle la télévision
romande. Il est ' vrai que celle-ci con-
cernait le nouvel hôpital de la Ohaux-
cle-Ponds. Les conseillers chaux-de-fon-
nLers s'y étaient entendus pour visiter
le nouvel établissement... sans fatigue !

En ce qui concerne les comptes et
la gestion , l'assemblée a notamment
voté , sans opposition , la nouvelle taxa-
tion sur l'eau (sauf Intervention cle M
J.-Cl. Jaggi (p.p.n.), qui estime que
l'ancien barème au nombre cle pièces
était plus équitable que celui au loyer),
la taxe spéciale d'épuration et un crédit
pour l'aménagement d'un filtre et d'une
station cle stérilisation à l'usine d'ame-
née des eaux des Moillats (380,000 fr.).

LA NEIGE COUTE CHER !
La gestion fut ensuite discutée et

l'on appris que la noxivelle répartition
des charges entre l'Etat et la commune
permettrait de rénover la salle du tri-
bunal et de doter l'hôtel judiciaire d'un
ascenseur (les plans sont bien au .chaud
chez le chef du dépar tement des tra-
vaux publics !) et qu 'enfin , le déblaie-
ment cle la neige a coûté 870,000 francs.

Bref , les comptes et la gestion ont
été adoptés à l'unanimité.

Puis, en fin de séance, l'assemblée a
procédé à l'installation du nouveau co-
mité pour 1966. Le président sortant ,
M. Etienne Broillet (p.o.p.) a passé en
revue , avec sa malice coutumière, la
vie cle la cité sous son « ministère » ,
tandis que son successeur , le Dr Pierre
Porret (p.p.n.) retraça , avec humour
lui aussi , son enfance loelolse , si bien
que les conseillers se demandèrent un
instant s'il n 'assistaient pas au Conseil
général cle la mère commune !

Le bureau clu Conseil général pour
1966 est constitue ainsi : Président ,
MM. Pierre Porret (p.p.n.); 1er vice-
président , Pierre Aubert (soc); 2me
vice-président , J.-P. Purst (soc.); 1er

secrétaire, Paul Bertschi (rad.); 2me
secrétaire , Philippe Thomi (p.o.p.). Les
questeurs seront MM. Chr. Gerber
(p.o.p.) et Jean Cuenat (rad.).

La commission des comptes pour
1965 se composera cle MM. Etigène
Maleus, R. Huguenin, J.-P. Purst, Clau-
de Robert (soc), M. Favre et R. Moser
(rad.), J.-Cl. Jaggi et André Perret
(p.p.n.) J.-P. Dubois, Mme M. Greub
et Et. Broillet (p.o.p.).

J.-M. N.

Etat civil de Neuchâte!
NAISSANCES. — 10 juin. Caligiure, Ma-

ria-Teresa, fille d'Agostino, magasinier à
Neuchâtel, et d'Angela-Liliana, née Moli-
naro. 15. Durig, Sandra, fille de Christian,
monteur en chauffages à Corcelles, et de
Jacqueline-Mireille, née Racine.

PUBLICATION DE MARIAGE. —
15 j'uin. Moine , Claude-Alain , commerçant
à Peseux, et Bottaro , Charlotte-Marie, à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 14 juin. Brunner , Helena-
Anna-Eugenie, née en 1875, ancienne maî-
tresse de pension à Saint-Biaise , célibataire.

L'eau de
la Chaux-de-Fonds

puisée à la Presta ?
SI TOUT VA BIEN ,

LES TRAVAUX POURRAIENT
COMMENCER

L'ANNÉE PROCHAINE
(c) On connaît l'intéressant projet con-

sistant à utiliser l'eau de la mine d'as-
phalte de la Presta , près de Travers,
pour ravitailler en eau potable la ville
de la Chaux-de-Fonds.

Actuellement, l'étude se poursuit d'une
façon méthodique. Par des relevés basés
sur plusieurs années en arrière, on con-
naît le débit très important de la mine.
La question de l'analyse de l'eau fait
l'objet de sérieux contrôles. Le pro-
blème des investissements devra aussi
être examiné ainsi que celui de l'obten-

tion des autorisations qui ne doit pas
donner lieu à des difficultés. Il appar-
tiendra bien sûr au Conseil général de
la Métropole de l'horlogerie de se pro-
noncer sur l'octroi des crédits nécessaires
en temps opportun.

De source autorisée, on nous dit que
« s'il se confirme que tout va bien »,
les travaux préparatoires pourraient être
entrepris l'année prochaine. Une conduite
d'environ neuf kilomètres de longueur
devrait être construite de la mine de i la
Presta jusqu 'à la région des Petits-Ponts
où elle rejoindrait celle qui, venant de

, l'usine des Moyats dans les gorges de
l'Areuse, ravitaille déjà la ville de la
Chaux-de-Fonds.

G. D.

ROGER VUILLEM
expose

à la petite galerie d'art du

«CAFIGNON» à Marin

NOUVEAU

Aujourd'hui à 8 heures

Ouverture
du 1er salon canin

de Neuchâtel
Chaussée de la Boine 2

Aujourd'hui démonstration seulement
Invitation cordiale à chaque visiteur et
ami des bêtes qui recevra un cadeau.

E
USEGO

belles tomates
125 net

Football corporatif
Dimanche 19 juin , dès 8 heures,

terrain du F. C. Câbles Cortaillod,

tournoi
mémoriul A. Jacquet

CANTINE

SALLE DES SYNDICATS
Ce soir dès 20 h 30

DANSE
ORCHESTRE « ATHENIA »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

nie Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
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René Braichet
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Monsieur et Madame
Carlos DE BENITO-CROSETTI et
leur fils Marc-Jordi ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Carole - Alice
15 juin 1966

Clinique
des Grangettes 28, rue Lamartine

Genève

Monsieur et Madame
Robert MAUMARY- GOLAZ ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Yves
17 juin 1966

Maternité Neuchâtel
des Cadolles Flandres 5

Monsieur et Madame
Michel COSSY et Christophe ont la
joie d'annoncer la naissance de

Odile - Micheline
16 juin 1966

Maternité Peseux
Pourtalès Fomachon 33

voiture
(sp) Hier, vers 11 h 40, M. André Ché-

del, âgé cle 82 ans, domicilié à Bôle, cir-
culait au guidon de son vélo auquel était
attelée une remorque, sur la route canto-
nale les Verrières - Fleurier. Peu avant le
Haut-de-la-Tour, le cycliste qui zigzaguait
sur la chaussée fut renversé par la voi-
ture de M. M. M., habitant les Verrières-
de-Joux, l'automobile ayant accroché au
passage l'arrière de la remorque. M. Chê-
del a été conduit par l'ambulance à l'hô-
pital de Fleurier. Il souffre d'une blessure
à la tête. Son vélo est hors d'usage et
l'auto a subi des dégâts à l'avant. La po-
lice cantonale a procédé au constat.

SAINT-SULPICE
Un cycliste renversé par une

La Commission scolaire, le corps enseignant et les élèves de |
Marin , ont le grand chagrin de faire part du décès de j

Monsieur Pierre-François COULET I
époux de leur dévouée institutrice, Madame Goulet.

Culte au temple cle Saint-Biaise, le samedi 18 juin , à 15 heures.
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Observatoire de Neuchâtel. — 17 juin :
température moyenne 24 ,2 ; min. 17,0 ;
max. 30,8. Baromètre : moyenne 719,7.
Vent dominant : direction nord-ouest ;
force : assez fort le soir. Etat du ciel :
clair à nuageux , couvert le soir.

Juin 12 13 I 14 15 16 I 17

mm ~ ——— - - ——
786 g-—

730 5_

726 =_

720 =_

715 E_

710 =_

705 EL

700 =_

Niveau du lac du 16 juin à 6 h 30 429.55
Niveau du lac, 17 Juin à 6 h 30 : 429.54

Température de l'eau : 23°

Prévisions clu temps. •— Nord des Al-
pes, Valais, Grisons : des foyers ora-
geux parfois importants se développe-
ront de nuit , principalement dans le
Jura et les Préalpes. Le temps sera en-
soleillé, mais plus frais que ces jours
derniers. En fin de journée, quelques
averses isolées pourront se produire
sur le relief. La température, comprise
entre 14 et 17 degrés le matin, attein-
dra 22 à 27 degrés l'après-midi. Lea
vents resteront modérés du secteur sud-
ouest.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame René Roth-
Fltiry, à Bàle ;

Monsieur et Madame Paul Mosi-
mann-Flury et leur fils Jean-Pierre , à
Prattel n ;

Monsieur et Madame Ernest Fiech-
ter, à Bienne ;

Mademoiselle Lydia Ficchter , à
Berne ;

Monsieur et Madame Arthur  Fiech-
ter, à Bienne ;

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

Juliette GRANDJEAN
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante , parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 72me année, après une lon-
gue maladie.

Neuchâtel , le 17 juin 19G6.
(Fahys 21)

Dieu est amour .
L'enterrement, sans suite, aura lieu

lundi 20 juin , à 11 heures.
Culte pour la famille à la chapelle

de l'hôpital des Cadolles, à 10 h 30.
Domicile mortuaire : hôp ital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Union chrétienne de Saint-Biaise
a le chagrin de faire part du décès cle

Monsieur

Pierre-François COULET
son ancien, actif et dévoué, président.

Culte au temple de Saint-Biaise, le
samedi 18 juin , a 15 heures.

Le Conseil de la Fondation de la
Maison de Champréveyres a le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-François COULET
membre du conseil.

Cuite au temple de Saint-Biaise le
samedi 18 juin , à 15 heures.

L'Association cantonale neuchàteloise
des maîtres menuisiers, charpentiers,
ébénistes et parqueteurs a le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre-François COULET
membre de l'association, dont elle gar-
dera un bon souvenir.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Le Conseil synodal et le Bureau du
Synode de l'Eglise réformée évangéli-
que du canton de Neuchâtel ont le très
profon d chagrin de faire part clu décès,
survenu subitement, de

Monsieur

Pierre-François COULET
membre du Conseil synodal , qui fut
leur cher ami et collègue durant  sept
ans.

Neuchâtel , le 16 juin 1966.
Pour les obsèques , prière de consulter

l'avis de la famille.

Le Conseil d'église et le Collège des
anciens de la paroisse réformée de
Saint-Biaise ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre-François COULET
leur membre dévoué.

Culte au temple cie Saint-Biaise le
samedi 18 juin, à 15 heures.

Madame Pierre-F. Coulet-Tribolet et
ses enfants : Luc-André, Etienne et
Anne-Christine, à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Werner Daet-
wyler-Coulet, à Delémont ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Gou-
let, à Saint-Biaise ;

Madame Pierre Tribolet-Perricr , à
Corbières (France) ;

Mademoiselle Marthe Perrier , à Cor-
bières (France) ;

Monsieur et Madame Edouard Tribo-
let et leurs enfants , à Neuchâtel ,
' les famiilies Coulet , Tribolet , Sinimen ,

parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Pierre-François COULET
maître menuisier

leur cher époux, papa, frère , beau-fils ,
neveu, beau-frère, onale, cousin , parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 41me année.

Sain/t-Blaise, le 16 juin 1966.
Nous travaillons, en effet , et

nous combattons, parce que nous
mettons notre espérance dans le

. -. Dieu vivant, qui est le Sauveur
de tous les hommes.

I Tim. 4 : 10.
L'ensevelissement aura lieu samedi

18 juin. Culte au temple de Saint-
Biaise à 15 heures.

Voiture démolie
Hier vers 20 h 45, une voiture conduite

par M. S. A. circulait rue Fritz-Courvoi-
sier. A l'intersection du Chemin blanc, il
perdit le contrôle de sa voiture qui déva-
la un talus. Pas de blessé mais la voiture
est inutilisable.

LA CHAUX-DE-FONDS

ARMES DE GUERRE
Dimanche 19 ju in , de 8 à 12 heures

TIR OBLIGATOIRE

On cherche

serviceman
Place stable et bien rétribuée. Se pré-
senter aux garages Schenker , Hauterive.

Samedi à 20 h 15,

grand concert
à la Salle des spectacles de Peseux
(Chœur des Hébreux, 90 exécutants),

suivi d'un

grand bal villageois.

Terrain des Charmettes
Dimanche 19 juin, à 10 heures

ESPAGNOL I - SUPERGA I
Finale 4me Ligue

SOFFS ET SOLDATS
Cet après-midi dès 1400

TIRS OBLIGATOIRES



Les nouvelles piscines de Neuchâtel
sont prévues dans un cadre de verdure :

Pierre-à-Bot
Aucune décision n'a encore été prise mais les études sont déjà très avancées

Depuis que les baignades dans le lac
sont déconseillées ou interdites , la plage de
Monruz enregistre une affluence record ,
surtout par l'actuelle vague dc chaleur.
Il n'est pas nécessaire dc faire de longues
statistiques pour conclure que sa piscine
est trop petite.

L'autorité communale et en particulier
les services de M. Fernand Martin , se
préoccupent de ce problème, et mi projet
préliminaire prévoyant la création de nou-
velles piscines a été dessiné.

Ces installations de bains sont prévues...
dans le champ de Picrre-à-Bot dessous, au
nord-ouest du carrefour route de Chau-
mont - route de Pierrc-à-Bot.

Le projet prévoit un bassin olympique
de 50 m de long de 21 m de large et de
deux mètres de profondeur ; huit pistes
pourront être balisées. A l'ouest de cette
piscine est prévu un bassin spécial pour
plongeurs avec plusieurs plongeoirs, dont
un dc 10 mètres.

Plus à l'ouest encore, une grande piscine
accueillera les non-nageurs. Au nord du
terrain , une « gouille » permettra aux tout
petits de barboter.

Des vestiaires gardes et 250 cabines, une
buvette, puis un restaurant sont également
prévus. En outre , deux grandes places de
stationnement pourraient recevoir quelque
500 voitures.

Ces différentes constructions se feraient
en plusieurs étapes et coûteraient... pas trop
cher, nous dit-on , car la Confédération par-
ticipera aux frais. En effet , en vertu des
exi gences de la protection civile, la ville
a l'obligation de construire des bacs d'ap-
point pour seconder les réservoirs d'eau en
cas de gros incendie et les piscines dc
Picrrc-à-Bot rempliraient bien cet emploi !

Si le Conseil général approuve les pro-
jets qui lui seront probablement soumis en
septembre, les nouvells piscines pourraient
être ouvertes au public en 1968. G. Bel.

(Red. — On peut simplement se
demander si les citadins habitués aux
rivages du lac consentiront à f a ire
te dé p lacement de Pierre-à-Bot pour
se baigner. On s'étonne déjà, dans
l' op inion publique , que les terrains
pris sur le lac, selon les projets ac-
tuels, soient destinés partiellement à
établir le tracé d'une autoroute cou-
pant la cité de son prolongement
lacustre.

On s'étonnera tout autant de voir
une nouvelle p iscine perchée sur la
hauteur , même si c'est ci cause des
subventions fédérales .  Ne devrait-on
lias inverser les choses , c'est-à-dire
mettre la piscine au bord du lac et
la route nationale au nord de la
ville ?)

Au congrès de la Société suisse de p sy chiatrie

Comme 1 a aitirme hier soir le Di
Riggenbach, directeur de l'hôpital psy-
chiatri que cle Préfargler, l'art n'est pas
une manifestation pathologi que , encore
qu'après une visite à l'exposition des
galeries-p ilotes, à Lausanne, on puisse
se poser la question. Mais où les psy-
chiatres semblent unanimes, c'est que

Le professeur R. Volmat , de Besançon , prononce son rapport ,
re f lé tant  un trouble intérieur que le psychiatre anal ysera d' après ces pièces

(Avipress - J.-P. Baillod)

l'expression plasti que, peinture, dessin,
sculpture, et l'expression littéraire peu-
vent être pour des malades mentaux
un moyen d'extérioriser leurs troubles
et par cela d'indiquer au médecin la
voie à suivre pour les soulager, sinon
pour les guérir.

En choisissant pour thème cle son

143me congrès « Psychopathcxlogie de
l'expression », la Société suisse de psy-
chiatrie a montré qu'elle était dans le
vent , c'est-à-dire dans l'actualité. Un
succès théâtral n'est-il pas en Alle-
magne et en Angleterre — la France
n'a pas encore accueilli la pièce —
l'œuvre de Weiss : « La Mort de Marat ,
jouée par Sade et ses compagnons à
l'hospice de Charenton ». Le théâtre
thérapeutique a son pendant clans l'art.
Hier matina le, vestibule de l'Université
abritait une petite exposition de pein-
tures, de dessins et de figurines faites
de galets peints, oeuvres de malades.
F.t c'est l'utilité cle ce matériel pour le
psychiatre, ce sont les méthodes d'ana-
Ivses de ces œuvres qui ont été l'objet
des travaux et communications enten-
dues vendredi , à l'Aula de l'université.

Le congrès fut ouvert par le Dr M.
Rémy, de Marrsens , qui salua non seu-
lement ses collègues suisses, mais éga-
lement des représentants é.minents cle
France, d'Autriche, d'Allemagne et mê-
me du Japon . Après l'éloge funèbre cle
deux membres décèdes, les Dr Ludwig
Binswanger et Guido de Palézieux, l'as-
semblée entendit un rapport principal
clu professeur R. Volmat , de Besançon ,
sur la c Mothodologie des expressions
plasti ques », suivi d'un second rapport
du professeur autrichien L. Navra'til sur
le sujet « Schizophrénie et art ». Matin
et après-midi, suivirent plusieurs com-
munications de MM . H. Binswanger et
Chr. Woilfensberger, de Zurich, W. Bo-
ven , de Lausanne, et du professeur E.
Mistowski , de Paris. M. A. Bader, de
Lausanne, traita le thème « Psychiatrie
et cinéma » et, avec M. E. Ansorge, pré-
senta un film d'un très haut intérêt
sur les caractéristiques formelles de
l'expression plastique schizophrénique,
dont le préambule faisai t  appel aux
productions classi ques du répertoire ci-
nématographique, notamment le « Ca-
binet du Dr Caligari » .

Le soir , les congressistes se délas-
sèrent. A bord de la « Ville d'Esta-
vayer », iils gagnèrent Auvernier. goû-
tan t  les productions chantées et dansées
de la Chanson neuchàteloise. Le dîner

officiel fut servi à l'hôtel du Poisson.
Le président, le Dr Rémy, ouvrit la
partie oratoire, en soulignant que la
Sociét é suisse de psychiatrie avait eu
des raisons particulières de venir siéger
à Neuchâtel. En effet, parmi les orga-
nisateurs neuchâtelois de la réunion ,
l'un est un excellent peintre et l'autre
est un collectionneur passionné d'Au-
berjonois. Les initiés auront reconnu
les Dr R. de Montmollin et O. Riggen-
bach. Le président rappela que la so-
ciété avait déjà été l'hôte cle Neuchfttel
en 1921 et 1945. Cette année, si elle
est de nouveau dans notre ville , c'est
qu'elle a vouilu dire au Dr Riggenbach ,
ancien président et ancien secrétaire ,
qui quittera à la fin de l'année la
direction de Préfargier, toute sa gra-
titude.

M. Gaston Clottu , chef clu départe-
ment de l'intérieur, apporta le salut
des autorités cantonales et brossa en
termes excellents une esquisse des rap-
ports entre l'Etat et la médecine , mon-
trant que si le premier , en l'espèce le
canton de Neuchâtel , est un cle ceux
qui sont le plus farouchement en fa-
veur de la liberté médical e (applau-
dissements nourris !) , il n'en est pas
moins obligé d'intervenir de plus en
nlus, sur le nlan collectif , pour pro-
téger la santé publique.

M. Philippe Mayor. président cle la
Ville de Neuchâtel et président cle la
commission administrative cle l'hôpital
cle Perreux , remercia les congressistes
dp s'être réunis à Neuchâtel. Le Dr
Riggenbach prononça également quel-
ques pairoles, cle même que le profes-
seur Mislcowslci, de Paris , plus qu'oc-
togénaire mais d'une jeunesse d'esprit
étonnante , qui , devant les progrès cle
la science, et. hélas, les u t i l i sa t ions
abusives de celles-ci , dit sa confiance
dans un humanisme, dont un élément
serait la vert u cle naïveté . Il définis-
sait ainsi la mission du médecin psy-
chiatre, nerfectionnant constamment
ses connaissances mais restant le con-
fident proche de l'homme malade .

Le congrès continue ses travaux ce
matin.

D. Bo.

IDans l'exposition installée dans le vestibule de l'Université , on remarquait
parmi les œuvres p lastiques fai tes  pa r des malades mentaux ces galets peints ,

(Avipress - J.-P. Baillod)

L'art au secours des malades mentaux
La commission financière du Conseil gênerai

a accordé un crédit de quatre millions
au Conseil communal pour la reprise des travaux

de la stations d'épuration des eaux usées
La commission financière du Conseil gé-

néral a siégé jeudi soir pour examiner une
demande dc crédit dc 4 millions adressée
par le Conseil communal pour financer
les travaux cle la station d'épuration des
eaux usées et des collecteurs qui peuvent

encore être exécutés en 1966. Ce crédil
a été accordé et la direction des travaux
publics poura reprendre contact avec les
entreprises chargées dc l'œuvre pour fixer
les dates de reprise des travaux. On se
souvient que c'est lors de la dernière séance
du Conseil général que les travaux publics
avaient été autorisés à rouvrir les chan-
tiers.

Le Conseil général sera appelé à sanc-
tionner la décision de la commission fi-
nancière lors de sa séance du 4 juillet.

C'est en vertu dc l'article 68 du règle-
ment général de la commune de Neuchâ-
tel, que le crédit a pu être accordé : « ... Lc
Conseil communal ne peut dépasser les
sommes prévues au budget pour chaque
objet, ni en échanger la destination. Il
peut toutefois présenter, selon les besoins,
des demandes de crédits complémentaires
en cours d'exercice.

S'il y a urgence ct nécessité et impossi-
bilité d'obtenir en temps utile une décision
du Conseil général le Conseil communal
peut, avec l'approbation préalable dc la
commission financière, engager des dépen-
ses non prévues au budget ou dépassant
le montant des crédits budgétaires. Le Con-
seil général en est informé à sa prochaine
séance. »

Le torchon brûle
esiire tes socialistes

et ie P.O.P.
La gauche neuchàteloise — qui se

nourrit un peu trop de littérature po-
litique française — avait réalisé lors
du deuxième tour cle l'élection du
Conseil d'Etat le « Front populaire ».
Le P.O.P. avait fait élire M. Rémy
Schlaeppy en retirant son candidat.
De leur côté, les socialistes avaient
accepté de dialoguer avec le P.O.P.
sur certains problèmes de politique
cantonale.

L'idylle n'a pas duré. Lors de la
dernière session du Grand conseil, la
« Voix ouvrière » traitait un député so-
cialiste de « roquet à lunettes » et,
quelques jours après, l'auteur de cette
attaque était qualifié de « Vercingéto-
rix de caf conc' » par la « Sentinelle ».

Le référendum lancé à la Chaux-de-
Fonds contre l'augmentation de la
taxe sur les spectacles vient de mettre
fin au rapprochement entre les deux
partis cle gauche. On sait que le
P.O.P. avait soutenu le référendum,
s'opposant à l'augmentation votée par
le Conseil général et repoussée di-
manche dernier par le corps électoral.

Or, le lendemain, soit lundi 13 juin ,
les délégués des deux partis devaient
se réunir pour examiner les moyens
d'améliorer l'assurance maladie neuchà-
teloise. Le parti socialiste a fait sa-
voir au P.O.P. qu 'il ne participerait
pas à cette séance, jugeant inadmissi-
bles les méthodes employées par le
P.O.P. dans sa campagne contre l'aug-
mentation de la taxe sur les specta-
cles. Dans sa lettre au P.O.P., le parti
socialiste précise « qu 'elle ne signifie
pas une rupture définitive des pour-
parlers, mais une décision de sus-
pension ».

La « Sentinelle », pour sa part, an-
nonce qu 'elle suspendra également du-
rant les prochains mois son dialogue
avec le P.O.P. Pour elle, mieux vaut
le silence de l'été, propice à une ré-
flexion sereine sur les « choix néces-

A LA PLAGE DE NEUCHÂTEL
Les parents apprendront comment

se comporter dans I eau avec leurs enfants
Il semble presque naturel que tous les

enfants habitant au bord d'un lac ou d'une
rivière sachent nager en quittant l'école,
ne serait-ce que pour leur sécurité. Hélas !
nombreux sont les adolescents, filles et gar-
çons qui sortent de la période de scolarité
obligatoire sans oser se lancer clans une
piscine ou au lac pour la simple raison
qu'ils ont peur de l'eau et ne savent pas
nager.

La crainte de l'eau n'est pas naturelle ,
elle est le résultat d'une éducation d'inter-
dits. Les enfants de certaines tribus d'In-
diens d'Amazonie savent nager avant de
marcher. Une Américaine s'est spécialisée
dans cette forme d'éducation , en piscine,
elle apprend à des gosses d'un an à évo-
luer librement dans l'eau, ce qu'ils font
rapidement après quelques jours < d'entraî-
nement », sans crainte des deux mètres cle
fond qu'ils ont sous eux. L'apprentissage
commence en les incitant à nager sous
l'eau, ce qu'ils font avec joie et sans peur
aucune, ils se meuvent très naturellement.
Le perpétuel « fais attention > que les mè-
res anxieuses lancent à leur rejeton qui
s'approche clu bord de l'etiu n'est guère
fait pour mettre l'enfant en confiance. Plu-
tôt que de jouer sans cesse les anges gar-
diens ne vaut-il pas mieux apprendre le
plus rapidement possible à un enfant à se
débrouiller seul au cas où il tomberait à
l'eau ? Nombreux sont les parents qui ont
peur de l'eau et communiquent cette crain-
te à leurs gosses.

DES COURS
C'est pour lutter contre cette mauvaise

éducation , souvent involontaire , que deux
cours vont être organisés à la plage de
Neuchâtel, sous les auspices de l'interasso-
ciation pour la natation. Ils seront donnés
gratuitement par Mme Dufour , institutrice
et instructeur suisse cle natation.

Ces cours, d'une seule séance, sont des-

(Avipress - J.-P. Baillod.)

tinés aux parents d'enfants en bas âge.
Peu importe que ces parents sachent nage r
ou non.

Le but du cours est d'enseigner une mé
thode aux parents , de leur apprendre à
se comporter avec leur enfant clans l'eau ,
à le mettre en confiance dès la première
approche. Cette éducation-là commence
d'ailleurs avec le bain du nouveau-né !

PISCINE COUVERTE !...
La plupart des enfants reçoivent leurs

premières leçons cle natation à l'école, alors
qu'ils devraient entrer en classe en sachant
nager. Il est difficile actuellement à un
instituteur ou un maître de gymnastique
d'apprendre à nager dans le cadre restreint
des heures passées dans une piscine en-
combrée. Evidemment qu 'une piscine cou-
verte, chauffée, permettrait de faire un
travail suivi... Ce sera peut-être pour les
enfants de nos enfants !...

« A LA DURE »
La méthode ancestrale qui consistait à

jeter en eau profonde l'enfant auquel on

voulait apprendre à nager sous prétexte
que plus il y , a d'eau mieux elle porte ,
n 'a malheureusement pas encore été aban-
donnée par tous les pères soucieux de don-
ner à leur fils une éducation « à la dure >
aussi néfaste que bête. Avant d'apprendre
à nager à un enfant , il faut d'abord l'ac-
coutumer à l'eau, au changement de mi-
lieu afin qu 'il s'y sente à l'aise et surtout
sans crainte.

La natation , sport complet entre tous
et particulièrement bon marché, se pratique
souvent en famille.

Les parents ont donc l'occasion de s'oc-
cuper cle leurs enfants et de les habituer
au contact cle l'eau à défaut de savoir
leur apprendre à nager. Ceux qui ne sa^vent pas comment s'y prendre , suivront
avec intérêt les explication s de Mme Du-
four.

Mais le meilleur maître à nager pour
les gosses reste surtout la bande des co-
pains qui jouent à la < tape » autour des
piscines...

G. Bd.Ootabler s il faudra
¥©ter
Le référendum a abouti

Le référendum lancé par le parti
libéral contre la décision du Conseil
général accordant une dérogation au
règlement sur les constructions (pour
la construction de deux maisons hau-
tes à Chatenaya) a abouti. Quatre
cent trente-deux signatures ont été
obtenues alors qu 'il en fallait 350
pour que le référendum aboutisse.

La votation aura lieu les 2 et 3 juil-
let , en même temps que la votation
cantonale.

Le roi soleil, ce despote éclairé»
Ne comble pas également tous ses sujets

I E SOLEIL , tout nu , c est fo r -
I , rn.ida.ble 1 Je  crois que cette
* ¦ pensée profonde , qui n'a ni

Socrate ni Descartes pour signataire ,
est partag ée par beaucoup de gens...

Beaucoup de gens qui s o u f f r e n t
atrocement de ce même soleil tout
au long de la semaine parce que les
contraintes sociales , une apparence
de bon aloi , une tenue de bon ton
exigent d' eux veston et cravate ou ,
à tout le moins , la chemise habillée
et , côté dames , des... découvertes
limitées.

Alors qu 'on voudrait tout lui
montrer , au soleil.

Pas étonnant par oonsé quent que
tous ces gens contraints se libèrent
le week-end , tombent veston , cra-
vate , chemise, robe , p antalon pour
s'aller o f f r i r  le p lus génércnseiùent
possible à la grande lampe à quartz
du bon Dieu : à la p lage , à la
campagne ou simp lement dans leur
jardin .

Et c'est comme ça ! dirait une
maman prudente... c'est comme ça
que tes accidents arrivent 1

VOTRE A M I  SI...

Car le soleil est d' une compagnie

tyranmque , exigeante en tout cas.
II  ne consent à être votre ami que
si...

Votre peau n'est ni trop f ine  ni
trop blanche .

Si vous sentez que vous te sup-
portez aisément .

Si vous n'avez pas de pap illons
noirs devant les yeux .

Si vous ne toussez pas après vo-
tre séance de brunissage.

Si vous n 'êtes pas un (ou une.)
grand ( e)  mangeur (euse) .

Si vous n 'avez pas un temp éra-
ment sanguin.

Si vous n 'êtes pas su j e t  ( l e )  à
des troubles glandulaires graves.

Si vous n'avez pas le fo i e  trop
délicat.

Si vous n'avez aucune maladie
pulmonaire.

Si vous n'êtes p as sujet ( t e)  aux
varices .

En résumé , si votre médecin vous
le permet !

Si vous remp lissez toutes ces con-
ditions , le soleil est un grand co-
pain . Encore faut- i l  que vous n'en
abusiez pas é fonrd iment .

L'EAU ET LE SABLE
BRONZENT A USSI

En observant quelques règles élé-

mentaires lors de votre bain de so-
leil , votre pea u ne pèlera pas. C'est
ainsi qu 'il est bon de ne pas s 'expo-
ser p lus d' une demi-heure au soleil ,
et même de limiter le bain solaire,
à 10-15 minutes au début.

A pprenez d' ailleurs que le hâte ne
s'obtient pas uniquement par l' expo-
sition au soleil. Le sable et l' eau
constituent des miroirs réf léchis-
sants idéaux , et cette insolation in-
directe vous bronzera tout aussi
bien , de manière moins dangereuse.
Aussi peut-on très bien porter un
chapeau ou se mettre sous un para-
sol sans pour cela craindre de res-
ter « comme un cachet d' asp irine ».
Plutôt que de se rôtir au soleil dans
une immobilité par fa i t e , il est pré-
férable  de se mouvoir un peu , de
s 'adonner à quelque jeu : de cette
manière , le soleil atteint toutes les
parties du corps à tour de rôle. Il
est établi qu 'un bronzage progressi f
tient toujours p lus longtemps.

POUR RÉPARER LES DÉGÂTS

Pourtant , la sagesse par fa i t e
n 'étant pas de ce monde , quel ques
conseils à l' usage des imprudents ne
sont peut-être pas super f lus  :

Si vous rougissez immédiatement

lorsque vous vous exposez ail soleil ,
il est pré férable  de vous abstenir.

Vous n'avez / ias tenu compte de
ces avis et vous souf frez . . .

D'une brûlure légère : app liquez
du blanc d' œuf  battu , laissez deux
ou trois heures , puis rincez.

D'une brûlure plus sérieuse. : évi-
tez les corps gras. Savonnez à l'eau
tiède et poudrez de talc pou r atté-
nuer la douleur .

Si vous avez de la fièvre , entourez
vos pieds de compresses très chau-
des à l' eau vinaigrée et prenez  une
infusion de sureau ou de sauge.

Si vous avez beaucoup de fièvre :
appelez un médecin.

LES ENFA N TS D'ABORD

Terminons sur une note p lus opti-
miste : si les personnes âgées f o n t
mieux dc s'abstenir de s 'exposer au
soleil , les adultes se. doivent de
prendre dc plu s en plus  de précau-
tions à mesure qu 'ils avancent en
âge . C'est aux en fan t s  et adolescents ,
en p leine croissance , que le soleil
est sans conteste te p lus  b é n éf i que .

Ce qui ne signifie, pas qu 'ils ne
doivent prendre aucune précaution!

C. Z.

Une étoile pour les sans-patrie
mm ŷmmmmmmmmm

Hier et aujourd'hui se vend dans
nos rues un insigne de présentation
originale. Il s'agit d'une petite étoile
de f i l  de lin , portant en son cœur
un sigle de laiton en forme de feuille
de lierre. Un f i l  solide, le lierre sont
le symbole de l'attachement , de l'ami-
tié pour nos frères les p lus déshérités,
c'est-à-dire les réfugiés.

Une fois  encore, l 'Aide suisse aux
réfugiés en appelle à notre généro-
sité, car sa tâche, dans une Europe
coupée en deux, n'est pas près d'être
achevée. Le mur de Berlin et ses
victimes suffisent à nous faire com-
prendre notre pri vilège de vivre en
paix en Suisse et nos responsabilités.

Que fai t  l 'Aide suisse aux réfugiés ?
Voici un cas de sauvetage, à titre
d' exemple d'une utile activité :

Il y a dix ans, Léa D., citoyenne
d'un pays de l'Est européen , était hos-

pitalisée d'urgence pour une grave af-
fection des reins. Dans l'impossibilité
d'obtenir pour elle le médicament qui
pouvait la sauver, les médecins deman-
dent l'autorisation cle l'envoyer dans un
pays étranger où elle recevrait des soins
plus efficaces. Des tracasseries admi-
nistratives freinent son émigration du-
rant plus d'un an. Enfin , Léa D. est
libre de partir. Elle se rend en Suisse,
y est traitée , fait une demande cle droit
d'asile et l'obtient. Assistée temporaire-
ment elle trouve un emploi dans un
laboratoire de faculté qui lui permet
d'assurer sa subsistance partielle tout
en préparan t une licence universitaire.
Elle a 26 ans, sa santé est précaire
mais cette jeune réfugiée a une volonté
telle qu'elle franchit tous les obstacles.

Une petite étoile de f i l  de lin suf-
f i r  a-t-elle à guérir de nombreuses
souffrances humaines ? Oui, si cha-
cun de nous fai t  le geste qu'on lui
demande. NEMO

TOUR
DE

VILLE
!

Tuyau sur la jambe
« UN ACCIDENT de travail

s'est produit hier vers 10 h 10
sur un chantier de Champré-
veyres. Un ouvrier de l'entre-
prise Baudin , M. Abcl El Kacler ,
28 ans, demeurant à Neuchâtel ,
a reçu un tuyau de béton sur
une jambe. Souffrant  de contu-
sions multiples, le blessé a été
transporté à l'hôpital des Cadol
les par l'ambulance de la po-
lice locale.

Concert
• LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

« L'Avenir » de Serrières donnera
cet après-midi un concert dans
les hôpitaux de la ville , aux Ca-
dolles , à la Providence et à
Pourtalès, puis se rendra, vers
17 heures , sur le quai Osterwald
pour divertir les promeneurs.

Il s'ag it là d' un essai pour
animer les quais le samedi en
f i n  d'après-midi.



MISE À BAN
Avec l'autorisation de M. le pré-

sident du tribunal de Boudry, le dé-
partement des Travaux publics, à
Neuchâtel, met à ban la propriété
que l'ÉTAT DE NEUCHATEL pos-
sède au Rafour, à Saint-Aubin, for-
mant les articles 2034, 2035, 2036,
2037, 2038, 2039, 2040 , 2041, 2042 et
1707 du cadastre de cette localité.

En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toute per-
sonne non autorisée de pénétrer
clans la propriété, sous réserve des
droits des tiers et du droit de mar-
chepied sur les grèves.

Les contrevenant seront poursui-
vis conformément à la loi. Le pro-
priétaire décline toute responsabi-
lité en cas d'accident. Les parents
et les tuteurs sont responsables de
leurs enfants et des mineurs placés
sous leur surveillance.

Neuchâtel, le 1er juin 1966.
Le conseiller d'Etat,
chef du département
des Travaux publics
(signé) C. Grosjean.

Mise à ban autorisée.
Boudry, le 15 juin 1966.

Le présiden t du tribunal :
(signé) Ph. Aubert.

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

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

Val-de-Ruz
On cherche

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

A VENDRE

bâtiment
industriel

bien situé dans banlieue de
Neuchâtel. Atelier 120 mètres
carrés, bureaux, un logement,
garages et dégagement.
Adresser offres sous chiffres
P 3129 N à Publicitas, 2001
Netichâtel.

Particulier désire acheter

TERRAIN À BÂTIR
surface maximum 600 m2, région de Cor-
celles, Peseux. Auvernier ou Cormondréche,
pour chalet de vacances.
Paire offres, avec tous renseignements, sous
chiffres AS 32,287 P à Annonces suisses
S. A., Neuchâtel.

A VENDRE aux Franches-
Montagnes :
1 maison de week-end
1 maison rénovée

2 appartements, et

terrains à bâtir
S'adresser à Raymond Bros-
sard, entrepreneur, 2726 Sai-
gnelégier, tél. (039) 4 56 50.

Dans là région ouest de Neuchâtel, Auvernier, j
Colombier, Peseux, Corcelles, je cherche |

belle villa
soignée, tout confort, 5 à 7 pièces assez vastes,
garage, vue.
Adresser offres sous chiffres H S 1867 au bu-
reau du journal.

Demeures provençales
Dans les villages de Blauzac et de Sanilhac,

à une heure de voiture de la mer, les immeubles
suivants sont restaurés et mis en vente :
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h^ÈàJiit " ' ¦' A'«j» ¦ t ..."¦ ¦ - ijjjj in1
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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

Blwae , ,»te
..

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  1 3 * 1 3
Neuchâtel

Epancheurs 4, tél. (038) 5 13 13
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On cherche

propriété de maîtres

I 

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

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

f WINCKLER S. A.
ne construit pas uniquement des chalets

:. ., , .JBH
''".* ; Nous avons édifié aussi des centaines

Î^Mim
^ r**M*j£|pj ç ^^W de villas «Novelty» dont le système a

J 
t— f  \

Ces maisons sont surtout appréciées
pour leur isolation d'une valeur excep- . . . . » \
tionnelle, d'où économie sensible de Wmf à ï IMP ÎIII

V. ; 1 '

"3L- Demandez sans frais notre documen-
tation illustrée sur nos spécialités de

Kl 
*~ ''« .. .""' Ëg lf 

*< constructions (villas Novelty, chalets,
'
^w

'îiîLa,. ' ,' t^» bungalows, maisons Multipian) et sur

IfW -i||j| les «7 avantages Winckler».
Este- mm& 'MmmÊm

^p WINCKLER S.A. CASE POSTALE -1701 FRIBOURG
652 FW J

^TTZ ^CtâlCeX A£ence 13 * 13 Neuchâtel
C^UO Epancheurs 4 Tél. 5 13 13
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offre à vendre

Neuchâtel
Villa locative
de 4 appartements de 2, 3, 4 et 5 pièces, 2 ga-
rages, mi-confort, terrain environ 1000 m2, situa-
tion magnifique dans le haut de la ville, vue
imprenable sur le lac.

Cortaillod
\ Epicerie-primeurs

avec immeuble comprenant 2 commerces et 2
appartements, dans le bas du village.

Chaumont
Parcelle de 2000 mz

J ,avec vue sur le lac, au sud de la route de la
Dame, au Grand-Chaumont, avec plans sanction-
nés pour construction d'une maison de vacances.

Môtiers (NE)
\ Habitation, rural, verger

et champs
2 appartements, écuries pour douze bêtes, champs,
au total 12,000 m=. iV J

A LOUEE
au centre de la ville , dans un im-
meuble reconstruit : 2 appartements
tout confort , de 2 chambres et cui-
sine, 230 fr . par mois -f- chauffage
et eau chaude ;
1 studio meublé avec cuisinette, dou-
che et W.-C, 260 fr. par mois +
chauffage et eau chaude.
Faire offres sous chiffres D V 1935
au bureau du journal .

A vendre

terrain
à bâtir

de 4000 m2,
sur la rive du lac,

région Béroche,
vue imprenable.

S'adresser à l'Etude
Alain de Reynier

Seyon 8, Neuchâtel,
tél. 5 12 18.

0

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

DE

MONN AIES SUISSES
(argent et cuivre)

HOTEL BEAU-RIVAGE
Lausanne - Ouchy

le samedi 25 ju in 1966

Pour catalogue et renseignements,
s'adresser aux Galeries des Monnaies,

7 bis , avenue des Bains, Lausanne

Tél. (021) 27 75 58

Chalets
Nous construisons sur

votre terrain , tous
types de week-end et

habitations . Tout
confort. Chalets à

partir de 14,000 fr.
les 3 pièces. Devis
sans engagement.

DAC S.A.
5-7 rue du Clos

Genève
tél. (022) 35 86 11.

Enchères publiques
L'Office des poursuites de Neuchâtel
vendra , par vole d'enchères publiques, le
mardi 21 juin 1966, dès 15 heures, au
Garage du Littoral , Pierre-à-Mazel 51,
1 voiture de tourisme Chrysler limousine,
grise, modèle 1963, ayant roulé 51,000 km.

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

Office des poursuites
Neuchâtel

On cherche à acheter,
région Hauterive-

Saint-Blaise- Marin ,

parcelle
de terrain

pour construction
d'une maison fami-

liale. Adresser offres
écrites à KA 1920

au bureau du journal.

A louer pour fin
août bel

appartement
avec confort

3 chambres, cuisine,
bains. Grand vesti-

bule, balcon couvert.
Cave, ascenseur,
concierge, 323 fr.

plus charges.
Charles Mugeli

Battieux 15
2003 Serrières
tél. 4 32 66.

Pour visiter , le ma-
tin et le soir, ou sur

rendez-vous
(2me étage).

A louer pour juillet, au centre
de la ville,

SALON DE COIFFURE I
moderne pour dames i
Long bail, location 900 francs. I
Ecrire à case postale 608, U
Neuchâtel 1. j

Garages à louer
pour le , 24 juin 1966 Marnière 51,
Hauterive (NE).

S'adresser à : Caisse de retraite de
Favag S. A., Neuchâtel, tél. 5 66 01.

Appartement
de 2 pièces, confort moderne, à remettre à
ménage soigneux et tranquille, de 2 per-
sonnes. Heures de ménage payées, à faire
chez la propriétaire ; logement gratuit ,
contre travaux de jardinage et d'entretien
faits par l'homme après le travail.
Adresser offres écrites à TK 1950 au
bureau du journal .

NOUS CHERCHONS,
pour deux garçons suivant le cours
de vacances du 11 jui llet au 5 août ,

une chambre à deux lits
ou

deux chambres
(pas nécessairemen t dans la même
famil le) ,  si possible, avec pension.
Prière de téléphoner au (051)
74 91 77, Steiger.

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

Je cherche à Neuchâtel

une pension
pour mon fils, du 10 juillet au 5
août 1966.

Mme L. Frôhlich, 8049 Zurich, Vor-
haldenstrasse 26.

( Lire la suite des annonces classées en page 7 )

A louer à Villars-Burquin, sur
Grandson ,

2 appartements
de vacances à l'année, dans villa
neuve, tout confort ; meublé, chauf-
fage compris, dont 1 de 4 pièces et
l'autre  de 3 pièces.
Vue imprenable. Libre tout de suite.

S'adresser à Gustave Henry, 1411
Valeyres-sur-Ursins, tél. (024) 3 61 13.

Logement
2 pièces, tout con-
fort. Adresser offres
écrites à EW 1936

au bureau du journ al.

A louer près du centre, pour ',
le 24 juillet ,

STUDIO
non meublé

i avec cuisinette, douche et
W.-C. Location : 210 fr . par
mois, toutes charges compri-

I ses. j
Ecrire sous chiffres F U 1906
au bureau du journal.

A louer près du
centre pour le 24 juin ,

appartement
de 3

CHAMBRES
cuisine et douche ;

appartement
«dem de

1 chambre
chauffage par appar-

tement. Adresser
offres écrites à

MC 1922 au bureau
du journal.

A louer tout de suite
à jeune fille

chambre
meublée, confort.

Tél. 5 45 78.

A louer pour le
1er juillet 1966, à

proximité de la ville,

studio
meublé

cuisine, salle de bains.
Adresser offres

écrites à LD 1943
au bureau du journal .

A louer

chalet
meublé

4 lits, près de la
Vue-des-Alpes.

Tél. (039) 2 38 03
(magasin)

(039) 3 51 48
(domicile) .

A louer à jeune fille
soigneuse, pour le
1er juillet , belle

chambre
indépendante, avec
cabinet de toilette.

Tél. 5 33 86.

On demande

chambre
avec pension

du 10 juillet au 8 août ,
dans bonne famille ,
pour gymnasien de

16 ans, Bernois.
Prière de faire offres
par téléphone 8 46 12,

de 14 h - 17 h
et 19 h - 20 h.

Evolène
A louer appartement
tout confort, 6 lits,
pour juillet. S'adresser
à Francis Beytrisen

Evolène (VS)

A Colombier, rue des Battieux,

LOCATION-VENTE D'APPARTEMENTS
DE 6 PIÈCES TOUT CONFORT, AVEC CHEMINÉE
dans magnifique petit locatif de 4 logements en voie
de terminaison.
Grands garages, caves et dépendances.
Grand dégagement et jardin privé pour chaque proprié-
taire.
Prix de l'appartement, y compris garage et jardin ,
Fr. 150,000.—.
Acompte à verser Fr. 45,000.—.
S'adresser à P. Cretegny,

bureau d'administration,
faubourg du Lac 43,
NEUCHATEL, tél. 419 36.

A louer, à Cornaux ,
rez-de-chaussée de

3 chambres, cuisine,
douche, chauffage au

mazout individuel.
Adresser offres sous

chiffres NF 1945
au bureau du journal.

On cherche à acheter
une parcelle de

800 à
1000 m2

Région du Vignoble.
Ecrire sous chiffres

PH 1947 au bureau
du journal.

A vendre, à Nods,

terrain
à bâtir

belle situation. Vue
imprenable, services
sur place. Adresser

offres écrites à
JB 1941 au bureau

du journal .

l i ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i
A toute demande
de renseignements,
prière de joind re
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

A louer au centre
chambre indépen-
dante à 2 lits. Tél.

5 49 34, de 8 à 14 h ,
et dès 20 heures.

Chambre à louer
à demoiselle.

Hôpital 17, 3me.

Logement
meublé, 1 pièce, cui-
sine, bains. Adresser

offres écrites à
GY 1938 au bureau

du journal.

Italie
A louer appartement
de vacances, 4 pièces,

tout confort, à 10 ou
20 minutes de la mer
en voiture. S'adresser

à Vincent Cariddi
Solitude 23, Bôle.

A louer à Champré-
veyres 14, Neuchâtel ,

pour le 24 juin ,

appartement
de 3 y ,  pièces,

tout confort.
Tél. 4 05 50, le matin.

Joli chalet
à louer meublé, demi-

confort , 5 lits, à
150 m du lac ; belle
situation ; libre pour

août et septembre.
Emile Gander

2016 Cortaillod.

Peseux
A louer, dès le

24 juillet 1966, appar-
tement de 2 pièces,
avec tout confort et
vue. Loyer, chauffage
et eau chaude com-
pris, 205 fr. Préfé-
rence sera donnée à

dame seule ou à
couple sans enfants.

Adresser offres
écrites à HZ 1939

au bureau du journal .

J-FPN v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice K >
Neuchâtel j

Téléphone (038) 5 65 01 j

I 

Compte de chèques postaux 20-178

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

Délais de réception
de la publicité :

I 

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

I

res. Four le mardi, le lundi jusqu 'à,
8 h is. ;

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo- I
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.

:'j Réclames et avis tardifs

g Les réclames doivent nous parvenir
1 jusqu'à 15 heures. Fasse ce délai et
I jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
i plus que des avis tardifs dont la
| hauteur est fixée au maximum à
1 50 millimètres et de 30 millimètres
I pour les réclames. L

!:j Délais pour les

| changements d'adresse
H (minimum 1 semaine)
i l  la veille avant 8 h 30
: ! Pour le lundi : le vendredi

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

port en plus. >

Tarif des abonnements [
• SUISSE :
; 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

48.— 24.50 12.50 . 5 —

I ETRANGER :
j 1 an 6 mois 8 mois 1 mois
I 75.— 38.— 20.— t.—

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

d'outre-mer :
1 1 an 6 mois 3 mois 1 mots
I 90.— 50.— 26.— 9.— ;

;! Tarif de la publicité
j ANNONCES : 31 c. le mm, min.
I 25 mm. — Petites annonces , locales
I 28 o., min. 25 mm. — Avis tardifs
li Pr'. 1.40. — Réclames Fr. 1.15 !

Naissances, mortuaires 50 c. ;

1 Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA »
1 agence de publicité, Aarau, Bâle,
I Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
j  Genève, Lausanne, Locarno, Lueerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall ,
Schaffhouse, Sierre, Slon,

Winterthour, Zurich

S m̂mmm*. r
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M VILLE DE NEUCHATEL
La direction des SERVICE S IN-

DUSTRIELS met au concours un
poste

d'gaide-appareileur
pour travailler à la pose de con-
duites de réseau, relever des comp-
teurs d'eau et faire des remplace-
ments à la station de pompage des
Valangines.

Exigences : être consciencieux, ac-
tif et débrouillard ; jouir d'une très
bonne santé.

Salaire : classe IV avec possibi-
lité de passer ultérieurement en
classe III. Allocation de ménage et
pour enfants .  Place stable ; caisse
d retraite.

Les offres , accompagnées de ren-
seignements sur l'ac t iv i té  antér ieure ,
doivent être adressées jusqu 'au 30
juin 1966 à la direct ion des Servi-
ces industr ie ls , 2001 N e u c h â t e l , qui
fourn i ra  éga lement  toutes préci sions
• 'ésirées .

M VILLE DE NEUCHATEL
Mise nu concours

La Commission scolaire met au
concours un poste de

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

Entrée en fonction : 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.
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\ avec fermeture IXO 1
f pour les hommes exigeants |
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i: f
$ Cosy-IXO, les sous-vêtements de forme étudiée et en |
| souple tricot, moulent parfaitement le corps. |

! 

Cosy-IXO pour les dames qui aiment les sous-vêtements |
hommes soignés: |
tous lavages, aucun repassage — deux qualités entretien |
facile du linge de coton Cosy, forme durable et longue |
vie—deux qualités économie de vos Cosy. |
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I ça se devine |

A vendre d'occasion
1 buffet de salle à

manger, 1 table,
6 chaises ; 1 armoire
2 portes avec glaces,
1 coiffeuse, 1 table
de nuit. Tél. 5 31 04

(heures des repas).

A vendre
cuisinière

à gaz, belle occasion.
Tél. (038) 3 37 59.

A vendre
une salle à manger,

une chambre à cou-
cher, usagées mais en

bon état. Bas prix.
Tél. 8 44 09.

li VWsZr ^r

Jambon à l'os

Un saucisson
oui, mais un véritable
saucisson neuchâtelois, un
morceau de lard sale ou
fumé accompagné d un
légume de saison, c'est le
menu que j 'apprécie

J<y»% Pour demain un bon £p

Ayâ POULET... I
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frais d« pays SçS
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Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 H
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Neuchâtel Rue «les Saars M
Têt (03B)Mî30

Pneus neufs — Regommagé - Vulcanisation - Equilibrage

I 1 3 CV (pliant) Fr. 890.—
5 CV Fr. 1290.—

ilSïSS\ 6 cv Fr' 1725-—
^Ç^^̂ ^S le 

moteur 

h o r s - b o r d  
par

Q3Bte||||| |l|r's'a* excellence pour la pêche, la
f̂ f̂pl

llj traîne, le tourisme et le sport.

**pfi| Différents modèles
BL de 3 à 100 CV
jfijpf Représentant régional :
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HSHERMAM6 SAINT-BLAISE Tél. 3 18 09
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NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4
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« \
construit de A à Z par l'artisan ;
recouvert d'une tapisserie fa ite

à la main
___ H«TOV fap issier-
â*ll« AEBY décorateur
Beaux-Arts 17 - NEUCHATEL

Tél. 5 04 17 et 4 08 16

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journa l

La Boucherie-Charcuterie [Mjï

tâÂtfW 1
i /l \jj ' Tél. 5 26 05 fà|

+*r Hôpital 15, Neuchâtel !»

Tout pour le p ique-ni que I
Goûtez nos p

saucissons secs ||



Le nouveau centre professionnel de Fribourg
inauguré hier, a coûté 10 millions de francs

Hier après-midi , le nouveau centre pro-
fessionnel de Fribourg a été officiellement
inauguré.

Mgr Paul von der Weid, prévôt de Saint-
Nicolas , procéda à la bénédiction des lo-
caux , en présence de nombreuses person-
nalités, parmi lesquelles M. Gustave Rou-
lin , président clu Grand conseil , Emile
Zehnder , président du gouvernement, Al-
phonse Roggo, Georges Ducotterd et Paul
Genoud , conseillers d'Etat , Paul Torche,
conseiller aux Etats , Lucien Nussbaumer ,
syndic de Fribourg et les membres du
Conseil communal et Henri Bardy, direc-
teur de la Chambre fribourgeoise du com-
merce et de l'industrie.

La manifestation fut agrémentée par les
productions du petit chœur de Fribourg.
diri gé par M. Ruffieux.

Dans son allocution , M. Alphonse Roggo,
directeur du département de l'industrie , du
commerce ct des affaires sociales, président
de la commission de construction , fit un
historique de la formation professionnelle
dans le canton.

En 1937, lorsque le Grand conseil fri-
bourgeois vota la loi d'application de la
première loi fédérale sur la formation pro-
fessionnelle , il était prévu que l'enseigne-

ment professionnel incomberait aux asso-
ciations professionnelles. En fait , ce furent
les pouvoirs publics qui eurent le soin
d'organiser des cours.

10 MILLIONS
Le nouveau centre coûte finalement quel-

que 10 millions qui proviennent d'un em-
prunt garanti par l'Etat et la ville cle Fri-
bourg. Cette somme ne comprend toutefois
pas les équipements de divers ateliers et
salles , financés par les associations profes-
sionnelles à 27,5 %, la Confédération sub-
ventionnant à 40 % le canton 20 % et la
fondation 12,5 %. Les charges annuelles
d'exploitation , se montant à 600,000 francs ,
seront couvertes à parts égales de 25 % par
l'Etat , les communes où se donnent les
cour s professionnels , les communes du lieu

d'apprentissage et par le patronat . Il faut
noter encore que la ville de Fribourg a
mis gratuitement le terrain à disposition.

96 LOCAUX
Les architectes de l'œuvre sont MM.

Marcel Colli ard et Otto Baechler. Le pre-
mier nommé donna les grandes li gnes de
la réalisation.

Le corps principal du bâtiment , de 82 m
sur 22, s'élève sur 7 niveaux totalisant
28 mètres et abritant des salles et locaux
très divers, tels que salles de cours pour
les branches générales , laboratoires cle dé-
monstration , auditoires , aula , atelier et lo-
caux de l' administration , soit au total 96
locaux. De plus , un foyer est installé au
sous-sol, comprenant un restaurant self-
service. M. G.

Le nouveau centre professionnel de Fribourg.
(Avipress - M. Gremaud)

Le centre hôtelier
de la Voile-d'Or

inauguré à Lausanne

Un petit bijou sur Ses bords du Léman

De notre correspondant de Lausanne :
Abandonné depuis la fermeture de

l'Exposition nationale , le centre hôte-
lier a repris vie hier après-midi et
sera maintenant l' un des ailtouts tou-

GRANDSON
Réfection de rue

(c) Comme nous l'avions déjà annoncé,
la commune de Grandson envisage de
gros travaux sur la Nationale 5 dans la
traversée de la localité. La rue Basse sera,
dès la fin de la fête des vendanges cle
Neuchâtel , ouverte sur toute sa longueur
(920 m) et toutes les installations de la
sous-chaussée seront remplacées: égouts,
eau, électricité, téléphone et gaz. Un pas-
sage sous-rue pour piétons est prévu et
reliera la place du Château à la nielle de
Couvaloup ; il permettra d'éviter des ac-
cidents dans un endroit particulièrement
dangereux. La dépense totale sera de
1,350,000 fr. , dont 886,200 fr. à la charge
de la commune. La circulation sera dé-
tournée pour la durée des travaux ; les
gros roulages allant sur Lausanne seront
détournés dès Bienne , le reste dès l'entrée
de Grandson.

Comptes communaux de 1965
(c) Ces comptes qui viennent d'être

adoptés bouclent par un bénéfice d'exploi-
tation de 156,377 fr. sur un total de
dépenses 837,120 fr. Ce bénéfice a permis
de verser 4000 fr. au fonds clu mobilier
scolaire 40,000 fr. à celui des chemins et
115,000 fr. aux dépenses à amortir. La for-
tune communale s'élève à 823,060 francs.

ristiques de l Associations des intérêts
de Lausanne , sous un autre nom : la
Voile d'Or.

Racheté à l'Exposition nationale par
une société anonyme dont le capital
est détenu par l'ADIL, des hôteliers
vaudois et lausannois, ce centre a été
transformé en un établissement à buts
multiples.

Une petite plage a été créée avec
beaucoup d' art qui a l'allure d' une ca-
lanque méditerranéenne ; des dunes de
sable , p lantées de p ins maritimes et de
bruyère , forment  un décor inattendu aa
bord du Léman . Cela ressemble à un
petit bijou (que l'on apprécie d' autant
p lus qu 'il baigne dans un eau mira-
culeusement claire et propre )  qui est
ainsi remis à la population lausan-
noise. Saura-t-elle respecter le travail
des jardiniers ? Nous sommes p lutôt
pessimiste .

¦ A LA DÉCOUVER TE
L'aile, est du centre hôtelier a été

transformée en un « self-service » pour
les baigneurs. La partie centrale est
devenue un restaurant chic, ct l' aile
¦ouest permettra à l'ADIL de réaliser
son idée de. toujours : la création d' un
club pour les hôtes de passage à Lau-
sanne. Chaque touriste sera invité à
se. détendre à la Voile-d'Or et trouvera
dans sa chambre d 'hôtel une carte avec,
des tiqnets qui lui donneront droit à
quelques f a v e u r s  dans cet établisse-
ment.

Tout l'aménagement de la rive a été
f inancé  par le f o n d s  d'équi pement

^ 
tou-

ristique qu 'alimente la taxe de séjour,
laquelle remp lit ainsi exactement son
but. Chaaue année , des modifications
seront apport ées  ou des nouveautés
viendront enrichir ce centre, pour aue
le p laisir de la découverte reste entier.

Quel que 250 personnes ont parti cipé
hier à l'inauguration et ont pn _ cons-
tater aue , iamais encore, un si beau
pa rti  n 'avait été tiré du lac.

G. N.

Violation de territoire à Witzwil ?
Les photos de la police

le prouveront ou non
Dans un communiqué qu'il a fait par-

venir à la presse, le comité pour un service
civil en Suisse, section du Jura, prend vio-
lemment à parti le directeur du pénitencier
de Witzwil, M. Losli, en même temps qu'il
conteste ses déclarations qualifiées, entre
autres, de « fantasques » .

Le comité conteste dix points cle ces
déclarations. Les voici, avec les réponses
de M. Losli et celles cle M. Arthur Vil-
lard , l'un des participants à la manifesta-
tion.

C Les manifestants ont violé de façon Illégale lc territoirei du pénitencier. (M. Losli :
— C'est exact ! M. Villard : — C'est faux ! Nous n'avons pas eu cette intention.)

9 Des automobilistes accompagnaient le cortège des manifestants. (M. Losli :
— C'est exact ; il y avait deux voitures avec le cortège et elles se trouvaient à une dizaine
de mètres de la barricade. M. Villard : — C'étaient deux voitures de presse portant la
vignette de l'Association de la presse suisse. Ces véhicules étaient occupés par des jour-
nalistes travaillant dans le canton de Berne et on voit mal comment on pourrait leur
reprocher de s'enquérir de ce qui se passe sur le territoire de ce canton.)

© Le chef des surveillants a lancé des avertissements à haute et intelligible voix.
(M. Losli : — Deux des surveillants ont crié à haute voix : « Halte ! * M. Villard :
— Nous n 'avons entendu que do vagues vociférations, d'ailleurs tout cle suite couvertes
par... la voix de la lance d'incendie...)

• Les porteurs de pancartes et de banderoles sont montés sur les chars. (M. Losli :
— Il est exact que les manifestants ont tenté de monter sur les chars et j'attends les
photos prises par la police pour en avoir la preuve formelle. Je dois dire cependant
que j e n'étais pas là au début de la manifestation... M. Villard : — Nous aussi nous
avons des photos et elles nous prouvent que les porteurs se trouvaient à environ 7 ou
10 mètres des chars !)

f) Des pierres furent lancées par les manifestants. (M. Losli : — Mais oui ! Nous
avons même gardé ces cailloux. Le chef électricien du pénitencier en a reçu un ainsi
que mon propre fils, âgé de 11 ans. M. Villard : — Personne n'a lancé de pierres. On
dit cela pour nous présenter sous un jour peu reluisant.)

© Les manifestants ont fait preuve d'agressivité. (M. Losli : — On nous a traités
de tous les noms, de « sales Boches ! » par exemple. M. Villard : — C'est exact ! Mais
nous avons hurlé lorsque la lance s'est mise en marche et surtout lorsque les deux femmes
ont été l'objet de brutalités.)

:, • Les manifestants ont refusé le dialogue. CM. Losli : — Je précise qu 'ils n'ont pas
essaye de s'expliquer. Et nous n'avions pas besoin des journaliste s de « Blick > ... M. Vil-
lard : — Notre désir était de prendre langue avec la direction du pénitencier et de lui
transmettre nos doléances. Malheureusement, la lance à incendie s'est mise de la partie
et ceux d'entre nous qui ont pu s'expliquer ont dû progresser sous les flots d'eau avant
de pouvoir s'expliquer.)

0 Le chemin emprunté par les manifestants est interdit. (M. Losli : — Les incidents
se sont d'ailleurs produits à l'intérieur du domaine du pénitencier, près de deux maisons
en faisant partie, une école et une habitation privée. Quant au chemin, un panneau en
interdit l'accès. M. Villard : — Ce panneau, nous ne l'avons pas vu. A-t-il été posé depuis. ?
Il est exact que nous nous trouvions à la hauteur de ces deux maisons. Dans le jardin
de l'une d'elles, des jeunes filles excitaient même les gardiens et nous les avons entendues
hurler et demander aux surveillants de remettre en action la lance à incendie !)

® C'est un employé de Witzwil qui a téléphoné d'Anet à 20 h 15 pour si-
gnaler un rassemblement de jeunes gens. (M. Losli : — Je le confirme encore. Cet employé
se trouvai t à la maison de commune où il devait assister à une réunion et c'est de làqu'il

^ 
a téléphoné pour nous prévenir! M. Villard : — Ce joint n'est pas important.

Plutôt que l'employé, ne serait-ce pas encore là une preuve de l'écoute téléphonique ?)

UME FILLETTE
TUÉE PUR

UNE VOITURE

Dans la Glane

(c) Hier, vers 18 h 15, M. Maurice
Carrel, directeur à Fribourg, circulait au
volant de sa voiture de Lausanne en di-
rection de Romont. Au centre du village
de Chavannes les Forts, il se trouva sou-
dain en présence dc la petite Marie-
Madeleine Gobet, âgée de 6 ans, fille de
Louis, agriculteur à Chavannes les Forts.

La pauvre petite fut heurtée par l'avant
de la voiture, demeura quelques instants
sur le capot avant de retomber sur la
route.

Souffrant de fractures au crâne et aux
membres, elle décéda sur les lieux de l'ac-
cident, à l'arrivée d'un médecin.

Une cycliste
écrasée

par un camion

BIEN NE

(c) Hier vers 11 h 20, Mme Clara
Jaggi-Baumann, âgée de 70 ans, do-
miciliée à Bienne, circulait au gui-
don de son vélo dans la route du
Port. Elle a été renversée par un
camion et littéralement écrasée. Re-
levée grièvement blessée, elle de-
vait décéder pendant son transport
en ambulance à l'hôpital de Bienne.

Corner de deuil

M. Fritz Kuhn , qui fut directeur clu
siège de Bienne de la Banque populaire
suisse, cle 1928 à 1951, est décédé à l'âge
de 80 ans.

Il fit partie du Conseil de ville de
Bienne , où il siégeait sur les bancs du
parti radical.

On fusionne en chantant

(c) On croit savoir que les deux chœurs
s'apprêteraient à fusionner. On ne peut
d'hommes « Espérance > et € Avenir *
que louer cette décision lorsque l'on songe
aux difficultés que rencontrent ces so-
ciétés.

La ville de Bienne , qui abritera bien-
tôt 70,000 habitants , compte quelque 600
sociétés de tout genre qui se répartissent
ainsi : politiques 10, militaires 10, tir 19,
chant 39, musique 14, gymnastique 24,
sports 72, art et science 31, religieuses
22, secours mutuels 29, professionnelles
98, immobilières 25, quartiers 20, écono-
miques 20, agrément 26. Ajoutons à ce
chiffre les sociétés de contemporains et
toutes celles qui ne sont pas cataloguées.
et le chiffre de 600 sera largement dépas-
sé.

BUEREN-SUR L'AAR
Décès d'un ancien conseiller
communal

On apprend le décès survenu à Bueren-
sur-1'Aar de l'ancien député Hans Schaer
qui fut pendant 15 ans représentant du
parti socialiste au Conseil communal de
Buercn , dont 5 ans comme président.

Il fut également , pendant 8 ans, député
au Grand conseil clu canton de Berne.

Les perspectives de l'industrie
horlogère suisse présentées

à un congrès de grossistes à Stockholm
BIENNE (ATS). — Le 16 juin 1966,

dans le cadre du congrès bisannuel de
la Fédération européenne des grossistes
horlogers (Pegros) à Stockholm, Robert
Huessy a parlé, en qualité de repré-
sentant de la Fédération horlogère suisse
(FH), de la structure et des perspectives
de l'Industrie horlogère suisse. Après
avoir donné une image de l'évolution
probable dans les domaines de la fabri-
cation, des tructures, du produit fini
et de la technique horlogère, le repré-
sentant de la FH fit allusion aux effets
réciproques entre les différents secteurs
de l'Industrie horlogère, d'une part, et
le secteur du commerce horloger de
l'autre. L'avenir de la distribution du
produit fini est à considérer en fonction
des deux facteurs principaux de la de-
mande et de la structure du marché. En
effet, les aspects économiques de chaque
canal de distribution sont déterminés
par les paramètres chiffre d'affaires et
marge de bénéfice. En ce qui concerne la
demande, un certain optimisme parait
justifié à, long terme. Toutefois, des en-
quêtes faites aux Etats-Unis indiquent
qu'il faut s'attendre à des modifications
dans la structure de la demande.

Ces modifications de la structure de
la demande ne vont pas demeurer sans
effets sur la structure et l'organisation
de la distribution . Le commerce de dé-
tail européen aura de nombreux pro-
blèmes à résoudre. Par exemple, celui de
l'extension de nos villes, en particulier
des banlieu-33, celui du déplacement des
points de vente et par conséquent de
la demande des quartiers extérieurs, de la
création des centres d'achats (« shoping-
centers ») k certains croisements d'auto-
routes, enfin celui des « self-services ».
En guise de conclusion, le représentant
de la FH a exprimé sa confiance dans

les méthodes classiques de la distribution ,
à condition toutefois que l'on parvienne
à renforcer leur structure et à l'adapter
aux transformations économiques, socio-
logiques et démographiques prévisibles,
de manière à pouvoir lutter efficacement
contre la concurrence des canaux de dis-
tribution non traditionnels.

Le risque...
ESTAVAYER

(c) Lors de la dernière assemblée du Con-
seil général d'Estavayer, une question a été
posée au Conseil communal sur les me-
sures qui seraient prises si , par suite d'une
pollution excessive du lac, les bains ve-
naient à être interdits à la nouvelle plage.
M. Jacques Bullet , syndic estima que ce
risque a fortement diminué sur la rive sud
depuis la construction de l'usine d'épura-
tion d'Yverdon dont les effets se font
sentir de ce côté tout particulièrement. Et
comme l'usine d'Estavayer ne tardera pas
à être mise en chantier , il semble que la
fe rmeture éventuelle des deux stations bal-
néaires staviacoises ne soit pas pour de-
main. C'est du moins ce qu 'on espère I

MOUTI ER
Mortell ement

blessé par
ii trac teur
(c) Hier après-midi , M. Ernest

Gafner, âgé de 47 ans, marié et
père de quatre filles, agriculteur
à Montier, était occupé à la fenai-
son d'un de ses champs situé au-
dessus de la piscine de Moutier. Il
conduisait un tracteur auquel était
attelé un char de foin . Le chemin
était en pente ; le char pris soudai-
nement de la vitesse et le tracteur
fut alors renversé. Le conducteur ,
éjecté, fut  écrasé par le véhicule.
Transporté grièvement blessé à l'hô-
pital , il devait décéder peu après
son arrivée.

MOUTIER — Le TCS,
section du Jura, fêtera son
cinquantenaire

(c) Le Touring-club suisse, section du
Jura fêtera samedi et dimanche 25 et
26 juin prochains , le cinquantième anni-
versai re cle sa fondation. Une première
manifestation aura lieu le samedi à Mou-
tier, et dimanche , un grand pique-nique
réunira les quelque huit mille membres
cle cette section.

DELEMONT
La caisse communale va
déborder !

Le Conseil communal vient d'approuver
les comptes communaux pour l'exercice
1965. Ils bouclent favorablement et laissent
apparaître un excédent de recettes dc
212,585 fr. 35 avec 5,416,320 fr. 10 aux
recettes et 5,203 ,734 fr. 75 aux dépenses.
Le budget prévoyait un déficit cle 110,782
francs.

Quant au bilan , la fortune se situai t
à 3,746,997 fr. 94 au 31 décembre 1965
et à 3,553,016 fr. 69 au 1er jan vier 1965.
Il y a donc augmentation cle fortune cle
213 ,981 fr. 25.

BIENNE
CINÉMAS. — Apo Uo, 15 h 15 et 20 li 15e

Billy the Kid. — Samedi et diman-
che à. 17 h 30 : Les Drakkars.

Métro , 20 h : Un soir , par hasard. —
En Patrouille.

Studio, 15 h et 20 h 15 : P.B.I. Opé-
ration Baalbek.

Palace , 15 h et 20 h 15 : Opération
opium.

Studio, 15 h et 20 h 15 : Répulsion.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Les pianos mé-

caniques.
Scala , 15 h et 20 h 15 : Derek Plint.

Pharmacie de service : Pharmacie Hâf-
ner , place de la Gare 55, tél. 2 43 72.

Permanence médicale et dentaire : vo-
tre médecin habituel , ou téléphoner
aux Nos 11 ou 17.

Un intestin
paresseux
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin: Laxative, elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. & drog. à Fr.2.40 la t>te /î3\

L'Opus Dei renoncerait à son foyer
à cause du « climat psychologique >

Situation éclaircie à Fribousrg ?

(c) Nous avons parlé, dans notre édition de mercredi , cle la prise de position
de l'association des étudiants de Fribourg, l'« Academina > , contre le projet de
foyer d'étudiants de I'Opus Dei.

Hier , l'hebdomadaire socialiste c Travail » a annoncé que l'organisation reli-
gieuse renoncerait à son projet. Les responsables de l'œuvre en auraient fait part
directement aux étudiants , mais non encore aux autorités de l'université et à l'Etat.

On précise également qu'avant même que la déclaration des étudiants ait été
publiée , I'Opus Dei avait annoncé qu'elle abandonnait l'étude du projet , c en atten-
dant que la situation s'éclaircisse > , faisant valoir que le « climat psychologique »
de Fribourg n'est pas favorable à la réalisation du projet.

Bienne : Après avoir menacé un policier,
il retourne son arme et se tire une halle
dans la région du cœur

Il y a un an, le même homme avait tenté de mettre fin à ses jours dans un
hôtel de Tramelan.

D'un de nos correspondants :
Hier après-midi vers 14 heures, un

agent de faction à la gare de Bienne
eut son attention attirée par un couple
couché sur les bancs de la salle d'at-
tente de deuxième classe. Ce jeune agent
de police crut bon de signaler le fait
au poste central et demanda un agent
de la police de sûreté aux fins de con-
trôler l'identité de ces deux personnes.

L'inspecteur, arrivé rapidement à la
gare pria le couple de le suivre au
poste de la rue Neuve. Là, Il demanda
à l'homme, Lino Olei , un ressortissant
italien travaillant en France, âgé de 29
ans, marié et père de deux enfants ré-
sidant en Italie, de lui présenter ses pa-
piers. Soudain, en lieu et place de sa

carte d'identité, l'homme sortit dc sa
poche un pistolet avec lequel il menaça
l'agent lui disant que s'il s'approchait
d'un seul pas, il ferait feu. Lc policier
chercha à parlementer avec l'individu
qui était fort agité mais sans succès.
L'homme parla même de se suicider.
Ce que voyant, l'agent fit appel au com-
missaire Koehli , puis à un autre po-
licier et finalement à un prêtre. Mais
toutes leurs interventions pour le calmer
furent vaincs. L'homme gesticulait d'une
façon telle que, brusquement, un coup
de feu partit, ne faisant heureusement
que de légers dégâts matériels.

Un peu plus tard, un agent remar-
qua que l'Italien semblait être devenu
moins agressif. Il en profita pour se
précipiter sur lui afin de le désarmer.

Mais l'homme eut le temps de retour-
ner l'arme contre lui et un coup par-
tit , l'atteignant dans la région du cœur.
Il s'effondra devant les agents ct le
prêtre atterrés. Il fut  immédiatement
transporté en ambulance à l'hôpital de
district. Ses jours ne sembleraient pas
en danger.

L'an dernier, en novembre , ce même
couple (sa compagne, une Française de
Montbéliard , âgée de 30 nus, mariée et
mère de trois enfants) était venu à
Tramelan, et dans une chambre d'hô-
tel , tous deux avaient déjà tenté de met-
tre fin à leur vie en absorbant des
somnifères.

Sauvés à temps, ils avaient été a'ors
transportés à l'établissement hospitalier
de Bellelay.

Il y a zone bleue
ef zone bleue...

Tourisme à Estavayer

La zone bleue est devenue ef fec-
tive à Estavayer. De larges bandes
ont été peintes aux entrées de la
localité et sur les petites p laces de
parc situées à l'intérieur de la ville.

Certaines personnes se demandent
pourtant si le tourisme ne sera pas
défavorisé par cette mesure.

On ne sait pas encore si les auto-
mobilistes de passage bouderont la
localité. Mais on sait, en tout cas,
qu'ils ne dédaigneront pas la nou-
velle plage. On y a, en e f f e t , enre-
gistré quelque 800 voitures dimanche
dernier. Il est vrai que là, il n'y a
pas... de zone bleue, si ce n'est celle
du lac , quand il fait beau !

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

j l L'apéritif Diablerets > et moi fêtons nos 90 ans ! M

(c) Hier, au débu t cle l'après-midi , M.
Jean-Louis Morel , âgé de 17 ans, fils de
Marcel employé agricole chez M. Norbert
Baudois , à Siviriez (Glane), a eu une jam-
be prise sous un tracteur qui s'était ren-
versé.

Souffrant notamment d'une fracture d'un
tibia , il a été conduit à l'hôpital de Bil-
lens.

SIVIRIEZ — Tibia
fracturé par un tracteur



Qykksilver a Golden-Gty

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROLAND DANIEi. 8

Roman policier adapté de l'anglais par Paul Perault

« J'irai rendre visite au Victis et à son propriétaire »,
décida Silver.

XXX

Le portier , un colosse en uniforme chamarré,
accueillit assez froidement l'agent du F.B.l. quand il
se présenta à la porte du club.

— Avez-vous une carte de membre, sir ? demanda-
t-il, d'un ton indiquant qu 'il en doutait.

— Non... Je ne viens pas jou er... Je veux voir Mr.
Larsen.

— Mr. Larsen ne reçoit que sur rendez-vous, sir...
et il est très occupé. Il a donné des ordres pour qu 'on
ne le dérange pas.

— Mr. Larsen a certainement beaucoup à faire ,
mais moi , je n'ai pas de temps à perdre, mon garçon.
Votre patron me recevra , que cela le dérange ou non...

Silver tira cle sa poche sa carte du F.B.l. et la
montra au portier , qui commençait à se montrer agres-
sif , mais qui changea tout à fait quand il vit la légi-
timation. Tl s'inclina et annonça :

— Je vais immédiatement prévenir Mr. Larsen...
Je ne pouvais pas savoir... que j'avais affaire à un
G'Man !

— Je n 'ai pas besoin qu 'on m'annonce... Restez ici.
Indi quez-moi simplement le chemin. Et veillez à ce
qu 'on ne nous dérange pas...

(Copyri ght Mlralmonde Genève M. Bauclêre)

— C'est la deuxième porte à droite , sir. Entendu,
sir...

Silver entra.  Le portier le suivit avec des yeux intri-
gués et presque effrayés. Cet agent fédéral qni forçait
si cavalièrement les portes ne présageait rien de bon
pour le Victis et pour son propriétaire. Pour lui non
plus, car Mr. Larsen allait certainement lui faire des
reproches... Mais aurait-il pu s'opposer aux desseins
d'un G'Man ?

Sur la porte de bois poli , on pouvait lire en lettres
d'or : « Mr. Larsen. Privé ». Silver ne prit pas la peine
de frapper , il appuya sur la poignée, poussa le bat-
tant , et se trouva en face d'un homme assis derrière
un vaste bureau au dessus de verre.

La pièce était luxueusement meublée et Larsen était,
comme l'avait dit Miss Davidson, un homme très
élégant, très beau... et, pour l'instant, très surpris de
l'intrusion d'un inconnu. Il lui lança, d'un ton furieux :

— Qui êtes-vous, et qui vous a permis d'entrer chez
moi ?

— Je viens vous faire une petite visite amicale,
Larsen , riposta froidement le G'Man. Mon nom est
John Silver. On m'appelle le plus souvent Quicksilver,
et je ne pense pas que ce nom vous soit tout à fait
inconnu.

—¦ Je me moque que vous soyez John Silver, Quick-
silver ou qui que ce soit d'autre, gronda Larsen. Vous
n'avez pas le droit de vous introduire chez moi sans
que je vous y aie autorisé... Je me demande pourquoi
le portier vous a laissé entrer.

—¦ Parce que je lui ai mis ceci sous le nez, tout
simp lement.

Silver tendait sa carte du F.B.l. Larsen y jeta un
coup d'ceil, pâlit légèrement, puis dit d'un ton plus
calme :

— Vous auriez pu , tout de même, vous annoncer au
lieu cle forcer ma porte. Je n 'aurais pas refusé de
vous recevoir.

— Vous n'auriez pas pu refuser de me recevoir,

Larsen. Mais, comme je suis pressé, j'ai pensé qu'il
était superflu de perdre du temps en observant le
protocole. Je désire avoir avec vous un petit entretien.
Nous allons parler de diverses choses qui vous inté-
ressent.

—- Le fait que vous apparteniez au F.B.I. vous auto-
rise-t-il à traiter un gentleman avec une pareille-
désinvolture ?

— Certainement pas. Je sais me conduire poliment
avec ceux qui le méritent. Ce n 'est pas votre cas,
Larsen. Je ne puis vous considérer comme un gentle-
man.

Comme Larsen bondissait sur ses pieds, le visage
crispé , les poings menaçants, Silver ordonna, d'un ton
tranchant :

— Restez trancniille. N'essayez pas de faire le mé-
chant... Avec moi, il y a trop de risques. Vous allez
m'écouter bien sagement, sinon vous le regretterez.

Cédant à l'autorité de la voix , à la menace qu'il devi-
nait trop bien, Larsen se rassit. Cet homme l'inquié-
tait réellement. Pour oser lui parler de cette façon ,
il devait se sentir très fort. Mieux valait ne pas lui
fournir un bon prétexte pour se montrer plus désa-
gréable encore qu'il n 'était déjà enclin à l'être.

— Eh bien, s'il le faut, je vous écouterai. Mais faites
vite... Je suis un homme très occupé.

—¦ Je n 'en cloute pas... Je sais qu'en plus de ce club,
qui vous sert de façade, vous exercez plusieurs acti-
vités louches, particulièrement dans une organisation
de racketters. Je suis chargé de mettre fin à l'activité
cle cette bande et j'y parviendrai. E* Je viens aussi
vous donner un conseil : ne cherchez pas à épouser
Miss Davidson ; ne l'importunez en aucune façon.

— Je ne puis vous permettre de m'accuser ainsi ,
Mr. Silver ! Je ne puis pas davantage vous autoriser
à vous occuper cle ma vie privée. En quoi les relations
que je puis avoir avec Miss Davidson regardent-elles
le F.B.L ?

— Vous me comprenez fort bien, Larsen. Vous

vouliez épouser Miss Mavis, et son père s'y
opposait. Or, Mr. Davidson vient d'être assassiné.

— J'ai appris, ce matin , par le journal, cette terri-
ble nouvelle. Mais pourquoi supposez-vous que j' aie
quelque chose à voir avec ce crime ?

— Celui qui a tué Mr. Davidson l'a fait parce que,
vivant, cet homme l'empêchait de réaliser ses projets.
Il n'y a pas d'autre motif à cette mort : on n'a rien
volé et l'argent revient en totalité à Miss Mavis.
Donc, c'est pour enrichir la fille qu'on a tué le père...
et celui qui espérait l'épouser est le suspect No 1. Cette
mort vous laisserait le champ libre auprès de Miss Ma-
vis, avez-vous sans doute pensé.

— Etes-vous prêt à m'inculper d'assassinat sur la
personne de Mr. Davidson ? demanda Larsen, qui avait
repris son sang-froid et se dominait parfaitement.

— Pas encore, Larsen. Je suis simplement venu
vous parler, pour me faire une opinion. Et, aussi,
vous donner un avertissement. Je n'aime pas à pren-
dre les gens en traître.

— Dans ce cas, je vous rendrai la pareille, Silver.
Mon avertissement sera celui-ci : tenez vos doi gts
hors de cette affaire de racket et ne vous occupez
pas cle ce que je pourrais avoir envie de proposer à
Miss Davidson. Sinon , un de ces jours, on retrouvera
l'as du F.B.L au fond de la rivière, avec une pierre
attachée autour du cou...

Sans dire un mot, Silver se leva. Il regarda bien en
face Larsen qui souriait d'un air satisfait puis, de
toutes ses forces, il lança son poing au visage cle
l'homme qui n 'eut ni le temps de faire un mouvement
pour l'éviter, ni la force de pousser un cri avant cle
s'effondrer, la tête renversée sur le dossier de son
fauteuil.

« Je n 'aime pas qu'on me menace ! » proclama l'agent
clu F.B.L sans doute pour l'édification des murs, car
Larsen n 'était plus en état d'entendre quoi que ce soit.
Pas même les cloches qui accompagnent les chocs
violents. 'A. suivre.)

Je cherche à louer ou à acheter

WEEK -END
au bord du lac de Neuchâtel, éven-
tuellement terrain avec possibilité
de construire à bien plaire.

Faire offres sous chiffres F X 1937
au bureau du journal.

Couple soigneux cherche , dès l'été ou l'automne
1966,

grand appartement
de 5-7 pièces

tout confort , vue, garage. Région ouest cle Neu-
châtel , ju squ'à Colombier ou Corcelles.
Adresser offres sous chiffres E N 1845 au bureau
du journal.

Nous cherchons à louer

un chalet
comprenant 3 ou si possible 4 cham-
bres à coucher, cuisine, salle de
bains, au bord clés lacs de Neuchâ-
tel ou Morat , pour la deuxième
quinzaine de juillet et le mois d'août.
Prière de téléphoner au (021)
27 6161, interne 16, heures de bu-
reau.

Nous cherchons à louer , à partir du
1er Juillet 1966 et pour quelques se-
maines, quelques

CHAMBRES MEUBLÉES
dans la région ouest de Neuchâtel , Ser-
rières, Peseux. Ces chambres sont des-
tinées à des techniciens papetiers étran -
gers accomplissant un stage de perfec-
tionnement dans notre entreprise.

Falre offres , avec Indication de prix ,
a, la direction des Papeteries de Serrières
S.A., Neuchâtel-Serrières. Tél. 5 75 75.

On cherche à louer pour le mois de
Juillet , éventuellement août,

chalet (4 nts )
entre CUDREFIN ET YVONAND.

Adresser offres écrites à DT 1913 au
bureau du journal.

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.

Dame seule, honnête ,
tranquille , cheiche
pour le 1er juillet

chambre
meublée, chauffée ,
indépendante , chez

personne seule, pour
compagnie. Réfé-
rences (100 fr.)

S'adresser a
case postale 19
2007 Neuchâtel.

Employée de tareaii
habile sténodactylo, serait en-
gagée pour d i f fé ren ts  travaux
intéressants. Semaine de cinq
jours. Eventuellement loge-
ment de 2 pièces à disposi-
tion.
Faire offres à : Fabrique Ma-
ret , Bôle.

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S.A.,
à Saint-Biaise, cherche

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO

pour correspondance françai-
se-anglaise (bonnes notions
d'allemand si possible) et di-
vers travaux de bureau.
Faire offres ou se présenter.

Pour entrée immédiate ou à
convenir, on cherche

vendeuse
ou aide-vendeuse.
Semaine de cinq jou rs.
S'adresser à la Laiterie Bill ,
Treille 5, Neuchâtel, tél. 5 26 30.

I

Nous offrons des postes inté- I
ressants à des j

Essais, outillage , prototypes,
travail à la journée ou à l'ac-
cord.

Faire offres à Edouard Du-
bied & Cie S. A., 2108 Cou-
vet (NE).

M©ssi®iso-él©£feisi©!i$
seraient engagés pour date à
convenir. Bon salaire. Caisse
de retraite. Fonds de pré-
voyance, maladie, etc.
Faire offres à Elexa S. A.,
Seyon 10, Neuchâtel.

Le Dépôt fédéral des chevaux de
l'armée, à Berne, engage des

caspÊareasals psalef s'eïsâeB-s
Les candidats doivent remplir
les conditions suivantes :

— avoir terminé l'école de re-
crues,

— jouir d'une santé robuste,
— réputation impeccable.

Adresser les offres , avec indica-
tion de l'activité antérieure , au
Commandement du Dépôt fédéral
des chevaux de l'armée, 3000
Berne 22, qui donne aussi les ren-
seignements, par téléphone (031)
61 93 62 sur les conditions d'en-
gagement, ct qui remet sur de-
mande des formules cle postula-
tion .

El MIKRON HAESLER
Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

€&pp€airËement
de 3 - 3 % pièces, dans la ré-
gion de Boudry ou environs
immédiats.

Faire offres à
Mikron Haesler S. A.
Fabrique de machines
transfert
2017 BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 46 52

URGENT
Suissesse cherche

appartement
de deux pièces, ou

studio. Loyer modéré.
Adresser offres

écrites à 186-162
au bureau du journal .

Couple d'un certain
âge, soigneux, cherche

appartement
de 3,2 à 4'/t pièces,

avec confort , vue,
pour l'automne.

Adresser offres
écrites à ME 1944
au bureau du journal.

e 

COMPAGNIE DE RAFFINAGE

SHELL puisse)
2088 CRESSIER/NEUCHATEL

Nous avons un poste de

© •

à pourvoir au plus tôt dans notre dépôt d'outillages et pièces
mécaniques diverses.
Nous désirons un ouvrier ayant déjà occupé un poste similaire
ou jouissant d'un minimum de connaissances en mécanique.
Age 20 à 35 ans . Nationalité suisse, ou étranger avec permis
d'établissement.
Nous offrons : poste stable, avantages sociaux de la grande en-
treprise.
Les intéressés voudron t bien demander une formule d'inscrip-
tion en téléphonant au (038) .7 75 21 (interne 245) ou en nous
adressant le talon ci-dessous :

Poste de MAGASINIER

Nom et prénom : 

Adresse : '

Age : 

Nationalité : 

CHEFS I
DE MAGASINS g

attachés à nos succursales de Neuchâtel (Portes- j

Rouges), Cornaux et Saint-Biaise seraient enga-

gés immédiatement ou pour une date a convenir.

Prestations sociales intéressantes. !\Jj

Formuler offres à la direction de CO-OP WÊ

Neuchâtel, Portes-Rouges 55. g|
Téï. (038) 5 37 21 |B|

Nous offrons à :

un jeune homme en possession du diplôme d'une

école suisse de hautes études (nat. oec. ou iur. )

et possédant si possible déjà un peu de pratique, un poste

d'ASSISTANT
du délégué de notre Conseil d'administration .

Ce collaborateur sera chargé des divers problèmes d'une
entreprise dynamique et ses tâches seront intéressantes
et variées.

Nous demandons de très bonnes connaissances des lan-
gues française, italienne et anglaise (parlées et écrites).
Un employé consciencieux et travailleiir trouvera à ce
poste des possibilités de développement intéressantes.

Adresser les offres — qui seron t traitées avec discrétion
— avec spécimen d'écriture et tous les documents usuels,
au service du personnel des FABRIQUES DE TABAC
RÉUNIES S. A., 2003 Neuchâtel - Serrières.

Hôtel au bord clu lac, près cle
Neuchâtel, engagerait immé-
diatement ou pour date à con-
venir :

un commis de cuisine
une femme de chambre
une fille de cuisine

Adresser offres écrites à I Z
1931 au bureau du journal.

MA MM T

m f  cherche pour ses service \ \ \

// un employé \\
/ / ayant bonne formation commerciale ; \ \

' / une secrétaire \de langue maternelle française. j

' Nous offrons : places stables, caisse de J
prévoyance bien organisée, semaine de J
cinq jours, climat de travail agréable. / I

V l Des éléments sérieux, désireux de / /
l l l  se faire une place d'avenir, auront / /
\ \ \ la possibilité de faire des stages / #

\ \ \ Adresser offres, avec / / /
\ \ \ prétentions de salaire, / / #
\ \ \ au service du person- IJ  M
\ \ \ ne], à 5012 Schoenen- / / M

Bally Schuhfabriken A.-G-
5012 Schonenwerd

j r .j r .
cherche pour son département
pièces de rechange une

employée de bureau
pour la gestion d'une carto-
thèque de stock.
Qualités désirées : stabilité et
précision.
Pour se présenter, prière de
prendre rendez-vous par télé-
phone (038) 6 37 22.

Votre nouvelle carrière
les cartes perforées!
¦¦ r»] jpy-y flHWwiw 1 W HP&i Quel que soit votre métier actuel ou votre
ËLîjli!£&V'llft£!k^B * 

41 â9e> v°us Pouvez devenir spécialiste sui
^"̂ â^^̂ ffli Pî w E=S2 cartes perforées

HH ' 1 l§̂ §riË m t-ïf?^Ba M Aujourd'hui, grâce au Cours LEBU, la for-
B f H hM'̂ tmZS mation exigée par ce nouveau métier est
'-. ! ' ^̂ JBPJlIl Si à la P°

rtée 
de toutes 

les 
personnes acti-

~*m JraBiS?" ves et Persévérantes, sans que celles-ci
4 '̂ llu i doivontposséderdesconnaissancespréa-

i , - • '*fÉ labiés spéciales. Si vous aimez organiser
j """"* m. ' y «*§a et travailler de façon indépendante, nous¦"" ""* *-«̂ *»̂  d»sS»âfeâ!I mettons à votre disposition une formation
H...» H>inBtr.. Minn c o  qui vous Permettra de gagner davantage
Heure d'instruction Fr. 2.- et d'entrevoir un bel avenir professioneL
Certificat de clôture ¦— «¦ — —« —.  ̂— 

__ _
Conseils techniques, service gratuit i RON N° 3 pour une orlentatlon gratuite. ¦

N'hésitez pas, saisissez cette chance uni- INSTITUT LEBU, Fbg. Hôpital 13,2000 Neuchâtel
que offrant de grandes possibilités d'avan- I J° désire recevolrsans engagement ladooumen- I
cernent. Chaque jour de nouvelles entre- ' l°î'°" ̂JfJ^2?i!S£fur la »0>™aHor>dospécialiste I
prises adoptent le système des cartes r"̂ "»"*» 1
perforées, mais il manque encore du per- ' Nom: •sonnel qualifié. Ce cours terminé, vous 1 Profession: Age: 1
serez considéré comme spécialiste sur le I ~ I
plan international. Demandez aujourd'hui . RU8! ,
encore la documentation au moyen du 1 Lieu: Tel: |
BON ci-contre. ; , j *

Famille bien recom-
mandée cherche

appartement
modeste, de 3-4 pièces,

pour septembre ;
ferait un service de

conciergerie facile , ou
entretiendrait un jar-

din. Adresser offres
écrites à RI 1948

au bureau du journal.

VACANCES
On cherche pour la
période du 20 juillet
au 20 août , région
Vully et lacs de
Neuchâtel et Morat ,

VILLA
Maison

de campagne
ou appartement

meublés
tout confort , pour

famille de 6
personnes.
T. Collaud,

15G4 Domdidier (FR)
Tél. (037) 8 32 52.



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.
PMM»IW'WMMH*IUM^^ i. ' . |

Triomphe du principe Kodapak i La nouvelle caméra Kodak Instamatic M4 I
A .« * A *

¦ A ^ • 
¦ 
«w- ., , „~ Ï I ~~~1 1 Pour moins de fr. 200.-,Avec l'introduction des Depuis 1963, il s'est déjà | § , . - , . ?

chargeurs Instamatic, la vendu plus de dix millions ^^ÉÉËtlP ^ 
devenez Cinéaste.

photographie est devenue d'appareils Kodak Insta- 1 . - I r„ . c vnxair Tnet»mr,*:„. , , . , , ,  f.r _ _ , m trameras Kodak Instamaticun jeu et le souci de la charge matic. Or filmer est désor- § . - I
n'existe plus. Tout le monde mais aussi facile que photo- I «œm^ÈÊ 

Modèle M2, à mise au point fixe ; objectif lumineux
le sait. graphier. j f^ 

f: 1,8/13 mm; réglage manuel du diaphragme

Ë iii j i IjljSr " Modèle M4, à mise au point fixe ; objectif lumineux
lll y Ëm m |i. f:l ,8/13 mm; réglage automatique du diaphragme

Une, deux.,. Pas de remontage: li ife; f| |illiP par une cellule CDS moins de fr.soo.-
C'est tout! filmez, c'est tout! I B", y , Modèle M6 à objectif zoom f:l ,8/12 à 36 mm; viseur

SliP  ̂ reflex ; réglage automatique du diaphragme par une
Votre caméra se charge, au On vous a dit que les camé- | ÏW • •- cellule CDS; poignée escamotable; possibilité de
moyen d'un chargeur Koda- ras se remontaient ? C'est 1 f ^Kj JBpyjfll ^^IJSÉMI 8 

filmer image par image moins de fr. 600.-

que votre
aU

appa
S
rdf photo mais cela M concernepaslï I fil " mM *#é̂ÊÊÊ I 

Toutes les caméras Kodak Instamatic sont pourvues
Kodak Instamatic: ouvrez, caméras Kodak Instamatic. |. IV g j gjgj 1 d un moteur électrique et toutes peuvent être équipées

erreur est exclue - refermez moteur électrique alimenté 1 Wk̂ ^WjÊ&î. WÊÈ M Pnnr imo ^npneo fl'pnvïrnn fr 1(.(\
et nar des n '1 H ¦ '^ffj liiii i ' iiÉHBi Ijf K y p™M™|H8^ X UUr une uepen»e U environ ir.OuU.-~,

environ deuxlns?" 
uren 

I K g wj - j iy R HppP  ̂ vous amez ïe cinéma à domicile.

filmez, VOUS aussi! il %¦ Wi mm ^Cli pP  ̂ En effet, fi existe des projecteurs ciné Kodak Insta-
JLg film Super 8 1 ^»SSP^f < Jllil 

matic, pour films Super 8, qui coûtent
«Pourtant, direz-vous, fil- A „.„,/• ¦,,. 1 1 moins de fr.300.-
mer est plus difficile que a SUïface d'image | ; | 11 |
photographier». Nullement. accrue. i
SS'comSé. S

™
t-fl de Le système instamatic a i | | Le même film COllIeUTS pour

retenirl'imaged'unmoment, fe^Sk d'anSS
P 

Mah P Qu'ell? est éIé8ante> la nouvelle caméra Kodak Instamatic M4! Le moindre détail ^S CXteneUTS et les SCCHCS d'intérieur.
photographiez 'Maisvoulez- nl?r nlil , i en a été étudié dans les ateliers e* le« laboratoires de recherches Kodak. Son aspect est
vous fixer un événement et P0."1 ce aermer» « impuque H aussi pIaisant que son mécan;sme est sûr. Pratique, simple à manier, elle fait de la i- Le film couleurs Koda- réflecteur pour la prise de
son déroulement: un ma- autfe cn°se encore, cette g prise de ^^ un jeu f chrome II Super 8 rend les vues à la lumière artificielle,
riage, les premiers pas de °°Jïvea

J
ue a permis de re- nuances d'un paysage aussi Vous pouvez aussi retirer le

votre enfant; ou une scène a  ̂ tes perforations 
et 

g j  imimmin oli«M*<u»ni« ïïé\Àa*%alr MWZ fidèlement que les couleurs filtre en utilisant la clé livrée
de mouvement: les bonds S**8?"deS 'T865 eavv

^
n : LJ & HOUVeaU CttargCUr JlOÛapaK Cme des objets filmés à la lumière avec chaque caméra.

d'un animal, vous direz tout 50 / plus grandes que celles fcj r- -, artificielle. Votre caméra 
naturellement- «Il faudrait de * ancien n™ 8 mm. C est WËSMnLWmÊmmm Instamatic est pourvue d'un
pouvoir le filmer ». Qu'à g£g™ °° tOUmera 

1 ' filtre incorporé qui servira En vente dans tous
cela ne tienne: filmez! désormais pour les exteneurs. Il sera ies magasins d'articles

- „ , , 1 . • t ' automatiquement retire - photographiques
des films couleurs plus IMVK B§P j vous n avez donc pas à vous * spécialisés

La mise an point? ne,S

^^

neUX

| [ 
ZS^fZZÏZ I

regard au tableau illustré de famille attendra avec impa- '̂ m̂ ^^^^;, -V; ' * ' .• ' .,.• *"§§ Si
symboles vous serez fixé . En tience le résultat. Et tout le I ' — ' WM «É ; H a  ' «l '-une seconde tout est réglé, monde sera ébahi: jamais | Ce petit objet symbolise l'avènement d'une nouvelle époque dans l'histoire du cinéma lj | " r' _| M :
(Pour les autres caméras encore vous n'aurez vu un d'amateurs. Le nouveau film couleurs Kodachrome II Super 8 est enfermé dans son
Kodak Instamatic, pour les film couleurs 8 mm aussi net, | chargeur hermétique. Vous n'avez plus à toucher la pellicule. Posez le chargeur dans Telle est la surface d'image que vous gagnez grâce au f i l m
modèles M4 et M6, le aussi lumineux et d'une telle fe la caméra et filmez! | Super 8: environ 50%. Cela vous étonne ? Le résultat sur
réglage est automatique.) intensité de coloris. MmÊÊL WÊÊÊÊËÊËLWÊËÊÊÊÊÊÊËmmÊÊÊÊKÊÊËÊËÊÊUm^ l'écran vous enthousiasmera.

Trois gestes suffisent z

Retirez le chargeur Kodapak ciné de sa boîte 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.



fin et léger
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VICTORIEUX. — Taccone roulait à tout p r i x  une victoire d'étape ,
il est parvenu à ses f ins  avec un beau brio.

(Téléphoto AP)

v , y i .  Tour de Suisse : Taccone signe un nouveau succès italien à Rorschach

(De notre envoy é spécial)
La nuit tombe lentement sur Ror-

schach, au moment où nous écrivons
ces lignes. Et pourtant, l'arrivée de Is
sixième étape et avant-dernière étape
du Tour de Suisse vient d'être jugée.

Classements
Classement de la sixième étape,

Zoug-Rorschach (194 km) : 1. Tac-
cone (It) 6 h 05' 23" (moyenne
31 km 899) ; 2. Battistini (It) à
2' 05" ; 3. Weber (S) même temps ;
4. Peffgen (Al) à 5' 25" ; 5. Maurer
(S) ; 6. Zœffel (S) ; 7. Balmamion
(It) ; 8. Ferretti (It) ; 9. Pfennin-
ger (S) ; 10. Portalupi (It).

Classement général : 1. Portalup i
(It) 36 h 08' 41" ; 2. Chiappano (It)
à 12" ; 3. Rudi Zollinger (SI à
1' 55" ; 4. Balmamion (It) à 2* 20" ;
5. Brand (S) à 2' 41" ; 6. Maurer
(S) à 2' 44" ; 7. Da Dalt (It) à
3' 09" ; 8. Paul Zollinger (S) à
3' 53" ; 9. Ferretti (It) à 4' 52" ;
10. Hauser (S) à 5' 54" ; 11. Tac-
cone (It) à 6' 18".

Grand prix de la montagne : 1.
R. Zollinger (S) 10 p. ; 2. Balma-
mion (It)  9 p. ; 3. Urostarazu (Esp )
8 p. ; 4. Battistini (It) 7 p. ; 5. Por-
talupi (It) 6 p.

Classement général : 1. R. Zollin-
.ger 30,5 p. ; 2. Balmamion 21,5 p. ;
3. Urestarazu 20 p. ; 4. Battistini
18 p. ; 5. Portalupi 17 p.

Mais, comme on était parti de Zoug
à l'heure où les bureaux rouvraient
leurs portes, dans l'après-midi, et qu 'il
faisait très chaud , le menu du jour ,
194 kilomètres, était très difficile à
ingurgiter. C'est pourquoi le peloton ,
désolamment compact, accumula le re-
tard à un rythme aussi ennuyeux que
régulier : vingt-trois minutes à Rap-
perswil, trente et une à Wattwil , qua-
rante-deux au passage de la Schwaeg-
alp, où était jugé le Grand prix de la
montagne, cinquante-trois à Hundwil
où, au milieu de centaines de gosses
à pieds nus, les coureurs saisissaient
en passant leurs musettes de ravitail-
lement, et enfin l'heure était atteinte
à Saint-Gall. On vous passe la suite,
d'autant plus que le retard encore ac-
cumulé après fu t  rattrapé parce qu 'en-
fin il se passait quelque chose.

LE PLUS FORT
Depuis le temps — depuis six jours

exactement — que Taccone lisait sur
des milliers de pancartes faites rien
que pour lui, qu 'il était « le plus
fort », il se devait de faire quelque
chose, quelque chose d'autre que de
rester en dernière place du peloton,
Et ce, d'autant plus que son amour-
propre avait été bafoué de cruelle fa-
çon la veil le.

Le petit coureur des Abruzzes voulait

donc sa revanche, ct il l'a eue. Après
Saint-Gall , alors que l'on traversait
les montagnes d'Appenzell, et que le
soleil déclinait enfin à l'horizon, il
fonça tête baissée, devançant les au-
tres qui jusqu 'ici n 'avaient pas fait
30 km à l'heure de moyenne (...)

C'était la surprise, donc un trou
rapidement creusé. Seuls Battistini et
Weber tentèrent de refaire le terrain
perdu. Ils n'y parvinrent pas complè-
tement, mais presque. Au moment où
il sentit ces deux hommes dans son
dos , Tacone repartit de plus belle, ra-
geur comme seul il sait l'être. On con-
naît la suite.

REMARQUABLE
Si le va inqueur  du jour a droit à

la meilleure place, il ne faut  pourtant
pas oublier lc peloton qui le suivait ,
dans lequel se trouvait Portalupi, vrai-
ment seul contre tous. Or, le travail
que fit celui qui va peut-être trouver
ce soir, sur la piste d'Œrlikon, une
c o n s é c r a t i o n  qu 'il n 'osait espé-
rer, f u t  admirable durant vingt-cinq
kilomètres, sur un parcours extrême-
ment favorable aux attaques, il dut
répondre sans cesse à Rudi Zollinger,
à Maurer , à Balmamion, à Chiappano
sur tout , qui se disait que tous les
efforts, même les plus violents, va-
laient bien douze secondes. Las (pour

les autres), à chaque fois ils trou-
vaient un homme comp lètement vêtu
de jaune qui semblait dire en ap-
puyant sur les pédales : « Non , tu ne
l'auras pas. »

Portalupi est effectivement en train
de trouver ses lettres de noblesse.

AUTRES HONNEURS
Cette avant-dernière étape aura , sur-

tout , consacré un coureur : Rudi Zol-
linger, dont nous avons parlé ces der-
niers jours déjà , mais qui a hier fait
sien le Grand prix de la montagne.
Et qui a également avancé de deux
places au classement général , en pro-
f i tant , il est vrai , des petites défail-
lances de Brand et dc Da Dalt.

ET AUJOURD'HUI ?
Aujourd'hui, dernière étape, qui con-

duira les rescapés à Zurich. Ce sera
donc terminé ce soir. Ce sera aussi
la journée de gloire de Portalupi
(peut-être), mais également sa jo urnée
de souffrance (certainement). Car sur
les 232 km du parcours très accidenté,
et surtout beaucoup trop sinueux —
il n 'y a que 80 km entre ces deux
villes — normalement le maillot jaune
de ce Tour de Suisse devrait être
constamment attaqué. A lui de répon-
dre comme il l'a fait jusqu'à main-
tenant. Serge DOURNOW
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Suprenontes révélations d'Oscar Platiner
Qu'est-ce que le Tour de l'Avenir,

en face du problème du i doping • '.'
Une conférence dc presse avait été

convoquée hier, en fin de matinée,
pour traiter du premier sujet : en
cinq minutes, il fut bouclé. , En revan-
che, les représentants de la presse,
et les officiels qui donnaient la con-
férence, durent gagner l'endroit de
départ à Zoug, en courant, deux heu-
res d'horloge n 'avaient pas suffi  à
épuiser le problème des stimulants
et de leur absorbtion.

SURPRENANT
Il est vrai que l'entraîneur national,

O. Plattnci- , avait fait le déplacement.
Et des choses, il eu avait à dire,
après les malheurs de son équipe au
dernier Tour d'Angleterre. On se sou-
vient , en e f f e t , que Regamey et Cri-
sincl avaient été renvoyés à la mai-
son, après un contrôle qui s'était ré-
vélé positif. « Je suis bouleversé, non
pas parce que cela est arrivé, mais
parce que je ne sais pas du tout com-
ment  cela a pu arriver.  Il n'y a au-
cune raison dc ne pas croire les deux
parties. La première, le laboratoire qui
a fait le contrôle, et la seconde, que
je représente, ct qui vous assure que
la fouille de tous les bagages des
équipiers helvétiques n'a absolument
rien donné. Aucune trace d'amphéta-
mine dans les tubes et flacons qui
étaient là. Ce qui revient à dire qu'un
élément extérieur s'est manifesté. A
l'insu de tous, des coureurs aussi je
pense. »

Aucune sanction n'a encore été prise,
sinon le re t ra i t  de licence — que
Plattner avait dans la poche hier —
jusqu'à l'aboutissement de l'enquête
qui a été ouverte. Il est encore à re-
marquer que le comité national du
cyclisme, à qui il appart iendra de
prendre cette décision , est pour Je
moment très « emprunté » . Il ne sait
pas exactement ce qu 'il doit faire :
« En Belgique, dit-il , on punit par des
amendes. Eu France, on suspend. Ail-
leurs, on ne fait rien. Et nous ? »

On a encore longuement parlé de
ces problèmes, et de tout ce epii s'y
rapporte. Par exemple, du prix des
contrôles en laboratoire : 250 fr. la
bouteille d'urine.

A signaler encore qu'un contrôle
< anti-doping > a été fait  jeudi soir à
Zoug, par le médecin officiel du Tour
de Suisse, en présence des directeurs
sportifs des deux hommes intéressés :
le vainqueur de l'étape du jour, Da
Dalt, et le premier du classement gé-
néral, Portalupi. Les bouteilles, plom-
bées, ont été envoyées à l'Institut de
médecine légale de l'Université de
Bâle, seul endroit possible pour le
moment en Suisse. Quelles seraient les
sanctions — si sanctions il y a —
en cas de résultat positif ? On ne le
sait trop.

Reste la sélection helvétique pour
le Tour de l'Avenir, inscrite, elle, à
l'ordre du jour de cette conférence de
presse. Comme on le verra, elle ne
comprend qu 'un seul Romand, Crisi-
nel et Regamey n'ayant pas été re-
tenus.

I Aujourd'hui déport ies Vingi-putre heures du Finis à l'ultrait exceptionnel

(De notre envoyé spécial)
Cet après-midi, à seize heures, le dé-

part sera donné à la course automobile
que l'on peut  considérer comme la plus
importante du monde : les « Vingt-
quatre heures du Mans ». Cette année,
tout comme en 1964 et en 1965, cette
épreuve verra s'af f ronter, dans une
lutte au sommet, Ford et Ferrari.

La marque américaine est venue au
Mans avec la ferme intention de ga-
gner. C'est une discipline quasi-mili-
taire qui règne dans son entourage, à
tel point qu 'il faut montrer au moins
trois laisstâr-passer différents pour
pouvoir approcher des stands. Le der-
nier des aides mécaniciens porte lui-
même un insigne avec nom et numéro
d'immatriculation.

Quel contraste avec l'animation fé-
brile (ou peut-être nerveuse) que l'on
rencontre chez Ferrari, où chacun s'es-
crime autant  avec les mains qu 'avec
la parole.

ÉDIFIANT
Mais revenons-en aux temps réalisés

lors de la dernière séance d'essais
d'iïier soir.

Si nous comparons les dix meilleurs
temps (il y a moins de cinq dixièmes
d'écart entre le premier et le dernier),
nous trouvons six Ford (toutes des
7 litres) , dont les trois derniers ty-
pes 330 P3 et, chose surprenante, la
fameuse Chaprall à transmission auto-
matique, équipée du moteur de 5400
centimètres cubtes.

Les voitures de Caroll Shelby vont
vite, très vite même et techniquement
elles sont au point, mais le Mans est
une course de longue haleine et le
point faible — s'il en est un — semble
davantage résider dans la formation
des équipages que dans la mécanique.
En effet , un coureur « fonceur », Gur-
ney, Whitmorte, Amon ou autre An-
dretti, s'il peut battre plusieurs fois le
record du tour, risque de perdre son
rythme dans une course qui dure, ne
l'oublions pas, un jour et une nuit.
Au demeurant, le premier cité qui a
tourné en 3' 30"6, a avoué être en-
deçà du maximum, estimant même que
le temps de 3' 27" (soit plus de 234
km/h de moyenne) lui est accessible
de façon relativement aisée.

Il faudra vraiment des mécaniques
à toute épreuve si les Américains veu-
lent gagner.

Il est probable, toutefois, que leur
tactique consistera à faire tirer le pe-
loton dès le départ par, au moins, trois
voitures « sacrifiées », les Ferrari
n'osant pas se laisser distancer par les
premiers en tête se verront dans l'obli-
gation de suivre le train et alors l'élé-
ment déterminant sera vraisemblable-
ment la solidité des véhicules.

Quoi qu 'il en soit , cette année, les
«viennent-ensuite» ont une chance sup-
plémentaire de s'imposer en cas d'hé-
catombe mécanique.

OBJECTIF PRINCIPAL
Cette chance, il nous faut l'accor-

der — pour une fois, soyons un peu
nationaliste — à la Ferrari P2 (carros-
sée en P3) de l'écurie Filipinetti qui
sera menée par le très homogène équi-
page Mairtesse-Muller ct qui s'est ré-
vélé comme étant la plus rapide des
voitures italiennes privées aux essais.
Le responsable de l'écurie a précisé
que son objectif principal était de ter-
miner : « Si nous tournons entre 3' 50
et 3' 55, nous pouvons — évidemment
sauf imprévu — décrocher une place
d'honneur et c'est cela seul qui nous
intéresse. »

Dans une épreuve d'endurance, seule
la régularité paie vraiment. Souhaitons

qu 'elle paie à bon escient. Deuxième
arme du mécène genevois, la Ford
Gt 40, au volant de laquelle on trou-
vera le Suisse Sporri, bénéficie elle
aussi d'une excellente préparation ct
risque de figurer de façon très hono-
rable au classement.

VALEUR ÉGALE
Dans la classe des 2 litres, Porsche

s'est montré te plus rapide grâce à la
voiture confiée à Joseph Siffert. Tour-
nant en 3' 51, le Fribourgeois s'est
montré très à l'aise et, nui doute , se-
condé par Davies, il peut , sans fausse
modestie, viser une victoire de cylin-
drée . N'oublions toutefois pas que la
marque allemande aura comme adver-
saires les Ferrari « Dino » et les Matra

BRM. Dans ce groupe aussi, les équi-
pages et par conséquent aussi le fac-
teur psychologique et humain risque
d'être déterminant, car -la mécanique
est de valeur sensiblement égale.

Ainsi , à quelques heures seulement
du départ, toutes les possibilités, tou-
tes les chances demeurent intactes. Sur
le plan sportif international, Ferrari
contre Ford devient très vite : « la
vieille Europe artisanale » contre «Mon-
sieur Dollars ». Un combat singulier
où le facteur humain et technique se
joue autant que les très gros intérêts
mis en jeu , autant d'une part que
d'autre, et où la place pour le hasard
est réduite à un minimum. Quoiqu'il
en soit lorsque cet après-midi, à seize
heures, M. Henri Ford, en personne,

abaissera le drapeau du départ , il si-
gnera un nouveau chapitre passion
nant au roman que pourrait être les
« Vingt-quatre heures du Mans ».

R. C.

Une victoire
mathématique

Record absolu à la distance établi
en 1964 par Guichet- Vacarella
4(595 km 310 eu vingt-quatre heu-
res, soit environ 341 tours du cir-
cuit long de 13 km 461. Si une voi-
ture fait un tour en 3' 55 constam-
ment pendant 23 heures et quinze
minutes (45 minutes étant déduits
pour les ravitaillements), nou s au-
rions, en tous les cas, accompli un
peu plus de 356 tours ; ce qui cons-
t i tuerai t  un nouveau record. Re-
marquons encore que ce calcul , qui
n 'a aucune prétention sinon de don
ner im ordre d'idée, est fai t  sui-
des possibilités existant uniquement
par temps sec.La sélection suisse malmenée

isfttnlâ!l « Championnats du monde à Toledo«¦nrj mtttumniMiipiiiiaa—agsreu

Les championnats du monde de lutte
(libre et gréco-romaine), à Toledo (Ohio),
ont débuté par une fausse note : le retrait
de la délégation est-allemande, qui a refusé
de s'aligner sous le même drapeau que

J'équipe ouest-allemande , soit un drapeau
olympique. Ainsi, finalement, 28 nations
(112 lutteurs) participent â ces champion-
nats. Les premiers tours n'ont pas donné
lieu à des surprises, les favoris franchissant
aisément ces premiers caps.

Après la première journée , cinq lutteurs
suisses ont déj à été éliminés. Ainsi , pour
la délégation helvétique, ces championnats
du monde ont été pareils à ceux d'Eu-
rope.

57 kg:  Chavov (Bul) bat Godel (S) par
tombé en 2' ; Badnarek (Pol) bat Gode!
par tombé. Godel est éliminé.

63 kg : Baldan (Mongolie) bat Nanser
(S) aux points ; Tedejev (URSS) bat Nan-
ser par tombé. Nanser est éliminé.

70 kg: Carlsson (Su) bat Friedrich (S)
par tombé ; I. Hiriuchi (Jap) bat Friedrich
par tombé. Friedrich est éliminé.

78 kg:  Tehami (Iran) bat Gachoud (S)
aux points ; Kaufmann (Eu) bat Gachoud
aux points. Gachoud est éliminé.

87 kg :  Ende (Jap) bat Martinetti (S)
aux points ; Judjid (Mongolie) bat Marti-
netti aux points. Martinetti est éliminé.

97 kg : Ahmet (Turquie) bat Jutzeler ()
aux points.

Olympic Fribourg champion de Suisse
H^SSfl ' les Fribourgeois viennent à nouveau à boit de Stade Français

FRIBOURG OLYMPIC-STADE FRAN-
ÇAIS 61-56 (27-27).

FRIBOURG OLYMPIC : Tutundjan
(23) , Sayegh (9) , Laupper (7) , Gremaud

(2) , Reichler (4) , Denervaud (1), Su-
dan (0) , Rouiller (4) , Egger (1). Entraî-
neur : Vial .

STADE FRANÇAIS : Redard (7), Za-
kar (32) , Ballif (8) , Moynat (5) , Morel
(0) , Grimardias (4) , Golay (0) , Duclos
(0, Manz (0). Entraîneur : Grimardias.

ARBITRES : B. Vaucher et Delessert.
NOTES : salle de la Vignettaz à Fri-

bourg. Absolument comble par une foule
en délire.

SUCCÈS MÉRITÉ
Olympic Fribourg qui avait créé une

surprise en s'imposant à Genève dans
le premier des deux matches comptant
pour l'attribution du titre cle champion
de Ligue A a récidivé hier, en s'imposant
en son fief et en devenant par ce fait
champion de Suisse. Un beau succès à
l'actif des Fribourgeois ! Toutefois, les
choses ne sont, hier, pas allées sans mal.
Après la période d'observation tradition-
nelle, les deux équipes tour à tour se
sont quelque peu détachées, mais sans ja-

mais faire la décision et c'est dans l'or-
dre des choses si la mi-temps a été sifflée
sur un résultat nul. Mais, à la reprise,
changement de décor, car Fribourg Olym-
pic déchaîné prend d'emblée une avance
sérieuse, allant en cela jusqu'à neul
points ; ce n'est que dans les toutes der-
nières minutes que l'on vit Zakar se
reprendre de façon éblouissante et mar-
quer seize points dans les cinq dernières
minutes, faisant par cela passer le fris-
son dans le dos des supporters fribour-
geois. Par ailleurs, le duel entre Tutund-
jan et Zakar fut un des sommets de
cette rencontre palpitante. Alors que d'un
autre côté on fut déçu du comportement
de Redard et de Ballif qui, au début de
la saison, paraissaient les piliers de leur
club. Notons encore que du côté fribour-
geois, et malgré l'enjeu considérable, on
avait tenu à faire jouer tout les jeunes
qui ont ainsi gagner eux aussi ce chal-
lenge qui fut remis aux Fribourgeois à la
fin de la rencontre dans un enthousiasme
indescriptible. M. R.

1§ Chili vu poursuivre su préparation en Europe

^^^^Hn| Branle-bas de c

ombat 

pour les équipes
qualifiées pour le tour final de la coupe du monde

La sélection chilienne pour la coupe du
monde a quitté Santiago par avion à des-
tination de Miami , où elle affrontera , le
19 juin , une sélection locale. Ensuite, les
Chiliens gagneront Leipzig où ils rencon-
treront l'Allemagne de l'Est le 26 juin.
Ils se rendront à Lyon pour y jouer un
match face à une équipe française (2 juil-
let) . Avan t de gagner l'Angleterre, les Chi-
liens rencontreront une nouvelle fois l'Alle-
magne de l'Est. Avant son départ, la sé-
lection chilienne a été reçue par le prési-
dent de la République , M. Frei , qui souhai-
ta aux joueurs bonne chance et qui leur
demanda avant tout de se comporter com-
me des sportifs , quel que soit le résultat.
Sur les 22 joueurs qui avaient été dési-
gnés la semaine dernière , un a été rem-
placé au dernier moment. Il s'agit de l'ar-
rière Astorga dont la place a été prise
par Campos.

LES SÉLECTIONNÉS

Gardiens de but : Godoy ct Olivares,
Arrières : Valcntini . Eyzaguirre, Gifuera , Do-
noso, Villanucva, Berly. Demis : Cruz, Mar-
cos, Hodge. Avants : Araya , Fouilloux,
Prieto , Yavar , Landa, Tobar , Campos, Ra-
mirez , Valdcs, Ramirez, Sanchez.

Dans cette liste figurent neuf vétérans dc

la coupe du monde 1962 : Godoy, Exza-
guirre, Donoso, Cruz, Fouilloux, Landa,
Tobar , Ramirez et Sanchez.

L'équipe chilienne devait partir hier pour

Miami afin de jouer un match amical,
avant de prendre l'avion pour Copenhague
et Leipzig, où elle rencontrera l'Allemange
orientale le 26 juin .

Au Hamsey a fuit son choix
M. Ramsey, directeur de l'équipe

d 'Angleterre de football , a désigné ses
22 joueurs pour une tournée en Europe,
ces mêmes joueurs qui, vraissemblable-
ment, composeront l 'équipe d 'Angleterre
pour le tour f inal  de la coupe du mon-
de.

Il lui est encore possible de modifier
sa formation. Il ne doit , en e f f e t , com-
muniquer la liste définit ive de ses
joueurs à la F.I.F.A. que le 2 juillet.
Mais, sauf accident en cours de tour-
née, il est vraisemblable qu 'aucun chan-
gement n'interviendra .

LES ÉL US !
Gardiens de but : Banks (Leicester) ,

Bonetti (Chelsea) et Springert (Sheffield
Wednesday). A rrières : Armf ield  (Black-

pool), Cohen (Fulham), Wiison (Ever-
ton), Byrne (Liverpool). Demis : Stiles
(Manchester United), Peters (West Ham
United), Jackie Charlton (Leeds United),
Flowers (Wolverhampton), Moore (West
Ham), Hunter (Leeds). Avants : Paine
(Southampton), Callaghan (Liverpool),
Hurst (West Ham),  Bobbie Charlton
(Manchester United), Bail (Blackpool),
Eastham (Arsenal), Connelly (Manches-
ter United), Graves (Tottenham), Hunt
(Liverpool).

Les cinq joueurs suivants n'ont pas
été retenus.: Newton (B lackburn), Milne
(Liverpool), Byrne (West Ham), Tamblrn
(Chelsea) et Thompson (Liverpool). Il
n'y a qu'un nouvel international dans
cette liste des « 22 » : le gardien Bonetti.
Avant Ici coup e du monde, le programme
de l'équipe anglaise sera le suivant :
28 juin : Finlande à Helsinki. 29 juin :
Norvège à Oslo. 3 juillet : Danemark à
Copenhague. 5 juuillet : Pologne à Var-
sovie.

B3EE3 L'Américain Smith
n'a pas fini de surprendre
• A Bloomington, dans l'Indiana, le

Noir américain Tommy Smith, aidé par
le vent, a battu en 20" 2 son record
du inonde du 220 yards avec virage.
II a également couru le 100 yards en
9"3. Son compatriote Charlie Green a
terminé  second du 100 yards dans le
même temps. Smith , qui participe éga-
lement au saut  en longueur, s'est clas-
sé troisième du concours él iminatoire
avec 7 m 43. Jerry Lindgren, déten-
teur du record du monde des 6 mi-
les en 27' ll"(i, a gagné cette course
en 28' 07" devant Pyne (28' 20"1) ct
Lawson (28' 24"). Enf in , au poids,
Maison a enlevé les él iminatoires  avec
un jet de 19 m 98.

• A San Juan de Porto-Rico , le
spr in ter  cubain Enrique Figucrola a

réalisé 10"1 sur 100 m au cours des
Jeux des Caraïbes. Toutefois, cette
performance ne pourra être homolo-
guée, le vent souff lant  à 4,31 m/s.

9 A Prague, Morislav Hrus a établi
un nouveau record de Tchécoslovaquie
du 400 m haies en 51"2.
• A Toijala , le Finlandais Tiusa-

nen a dépassé pour la première fois
la l imi te  des 80 m au javelot. Il a
réussi un jet  de 80 m 35.

9 A Varsovie, le Japonais SawaUi,
qui vit eu Europe, a remporté un
5000 m en 13* 55"4.

FOOTBALL
A Copenhague, en match d'entraîne-

ment en vue de la coupe du monde, en
présence d'environ 10,000 spectateurs,
l'Argentine, qui sera l'adversaire de la
Suisse en Angleterre, a battu une sélec-
tion danoise par 2-0 ("1-0).

BOXE
Au Palais des Sports de Rome, en

présence de 12,000 spectateurs, l'Italien
Mazzinghi, ancien champion du monde
des poids moyens juniors, est devenu
champion d'Europe des poids surwelters
en battant le tenant du titre, le Français
Levcquc, par jet de l'éponge au 12me
round d'un combat prévu en 15 reprises.

équipe suisse pour Lausanne
Hier après-midi , le comité de sélection a rendu publique la composition dc

l'équipe suisse qui affrontera lc Mexique aujourd'hui à Lausanne. Les rentrées

dc Tacchella , Hosp et Odermatt et la première apparition de Wllli Allemann sont

les faits marquants. Voici quelle sera l'équipe suisse :

ELSENER (EICHMANN)
GROBETY TACCHELLA SCHNEITER FUHRER

DURR KUHN
ODERMATT VV. ALLEMANN HOSP SCHINDELHOLZ

(POTTIER)

A la suite d'un accord , il a été convenu de pouvoir changer le gardien et
trois joueur s du champ. Pour les Suisses, il y aura donc la possibilité de faire
entrer encore deux autres joueurs. A cet effet , Leimgruber, Baeni ct Quentin
seront à disposition.

Sélection nationale pour
le Tour de l'Avenir

M. Ganz, vice-président du SRB, 'a
annoncé la composition de l'équipe suisse
qui sera au départ, le 2 juillet à l'Abi,
du Tour de l'Avenir, dont l'arrivée sera
jugée le 14 juillet à Paris. L'équipe hel-
vétique, qui sera dirigée par Plattner,
sera la suivante :

Abt, Biolley, Breguet, Faessler, Kropf ,
Rossel , Ruppaner et Scurio.

Les coureurs à croix blanche seront,
en outre, accompagnés par un mécanicien,
un soigneur et un chauffeur. Le champion
de suisse Luethl, qui a, déjà, participé
à deux courses par étapes, n 'a pas été
retenu afin qu'il conserve ses chances
pour le championnat du monde.

i

Au XV siècle.
Léonard de Vinci
découvrit le principe
de l'hélicoptère
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; MAISON D'IMPORTATION DE VINS EN GROS DE GENÈVE
cherche

COLLABORATEUR
parlant le français et l'allemand , connaissant la branche et la
clientèle grossistes, capable et dynamique, sachant travailler '
seul ; de nationalité suisse.

Activité intéressante et variée. Place stable et d'avenir suivant
caractère et capacités.

Faire offres, avec curriculum vitae, prétentions de salaire et
copies de certificats à Publicitas, sous chiffres M 61447 - 18,
1211 Genève 3.

10 Samedi 18 juin 1966

Importante fabrique d'une marque connue de montres de haute j y  j
qualité cherche un > !

représentant 1
actif et sérieux pour la visite de la clientèle conventionnelle j
en Suisse romande. Lyj

Nous demandons : connaissance de la branch e horlogère ; £ !
bonne présentation ; , ]
aptitude à faire d'un client un ami de la j

esprit ouvert aux idées nouvelles du mar- ; .- ;

LNous 

offrons : des conditions cle travail et de rémunéra- y
tion très avantageuses. :> j

Nous prions les candidats intéressés de prendre un premier ; i
rendez-vous, sans engagement de part et d'autre , sous chiffres J
P 55050 N à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds. j; j
Discrétion assurée. i i

MULTIFORSA "'
des REPRESENTANTS

• Disposez-vous de bonnes , . . ,
connaissances dans l'agriculture ? POUf \Z VB^ (IBS 000060^68 Vlta iMCS MULTIFORSA

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

m a . . ... et le JURA VAUDOIS• Pouvez-vous augmenter le chitfre
d'affaires dans une région déjà - _ . . ... ...
, . ..., , • Si OUI — nous sommes a même de vous offrir une tache
bien travaillée, par une prospection . . .. . intéressante et variée,
constante et persévérante ?

• Savez-vous l'allemand suffisamment Toute ini,iative vous est laissée- ef vous «sumerez la res-

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

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

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

Vendeuse I
qualifiée I

^4 
serait engagée par

™Ol Hl1 Hl MIMH» ll'l'l illlf ¦lliliW tHI Iill I MvnmlumLJa'1— n°t re département .,
1 I • Se» /• ¦SwjlSiS M§ « ménage ». Mi,

s sî " M * Wr ÂÊfKa irtm^M t̂ *tym\ Pre5 fat|0ns sociales Sj :
BLiS"*M8MBB ' - Ë '̂ "H 

et salaire intéressants. *SJ

CO-OP La Treille M
Neuchâtel sis-
bureau Sme étage. *Si
Tél. (038) 4 02 02. Il

i Nous cherchons, pour notre CENTRALE RÉGIONALE D'ACHATS ,
à LAUSANNE, DÉPARTEMENT DES ARTICLES DE MÉNAGE ET

i APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS, un ||

( ACHETEUR 1
| v expérimenté et dynamique, ainsi qu'un

( COLLABO RATEUR I
•y1! ayant de l'entregent et de l'initiative, possédant une bonne mm
fVl formation de vendeur et intéressé également aux problèmes fj
WÈ des achats dans cette branche. ifyi

— situations intéressantes, bien rémunérées, dans le cadre
K;j d'une entreprise en pleine expansion ' I

— semaine de 5 jours , î

j — caisse de retraite et avantages sociaux d'une grande I *"

\ Faire offres détaillées, avec curriculum vitae et photo, h la '

! SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS, LAUSANNE M
Service du personnel Ë "'.

! Case postale 11 - 1000 Lausanne 9. W®

Maison de très grande renommée
(fondée en 1932) cherche

domicilié à Neuchâtel ef qualifié pour la vente
d'huiles de graissage de première marque.

Région : Jura bernois, Neuchâtel, Fribourg et environs.

Place très intéressante pour un vendeur énergique.

Prière d'adresser offres détaillées, avec photo, à
OTHMAR FEHR & CIE, ELEKTRIQN, 8032 Zurich,
Ka s illustrasse 19.

. . . '

Bulova Watch Company
- Neuchâtel .

Nous engageons

personnel féminin
désirant être mis au courant de l'assemblage de mouvements

de montres.

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

L'ambassade de la République démocratique du Congo a l'hon-
neur d'informer le public qu'une mission congolaise de recru-
tement des

PROFESSEURS
de renseignement secondaire

sera de passage dans les tout prochains jours en Suisse.

Les personnes que la chose intéresse sont priées de se mettre
en contact de toute urgence avec l'ambassade du Congo,
23, Schânzlihalde, à Berne, tél. (031) 42 35 24.

Les candidats doivent en principe être porteur d'un diplôme
d'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent , et possé-
der une connaissance parfaite de la langue française.I

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

a) ASPIRANTS - CONTROLEURS de la circulation aérienne
b) APPRENTIS au service de la sécurité aérienne
pour les aéroports de Genève-Cointrin et Zurich-Kloten (com-
munica t ions , 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 rémun ération 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 aile- >
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 , tous les livrets et certificats !
(ies écoles suivies et certificats de travail éventuels jusqu 'au
30 ju in  1966 à :
Radio-Suisse S. A., sécurité aérienne , secrétariat central ,
case postale, 3000 Berne 25. \

Quel

peintre en bâtiment
d'un certain âge aimerait trouver un emploi de

vendeur - livreur
dans un dépôt de vernis et couleurs à Neuchâtel ?

Entrée immédiate.

Les candidats en possession du permis de conduire et habitant
Neuchâtel , peuvent faire offres , avec prétentions de salaire,
curriculum vitae et photo, sous chiffres P U 81086 à Publicitas ,
1000 Lausanne.

Jeunes oens
s'intéressant à la micromécanique et cherchant à se créer une
situation 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.

Nous cherchons :

serruriers en carrosserie
peintres en voitures
tôîiers-formeurs

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

FEINMETALL
cherche, pour un travail particulier dans un secteur spécial de
la petite mécanique

un mécanicien de précision
Nous offrons une place stable et bien rétribuée. Semaine de cinq
jours , repas avantageux à la cantine.
Nous nous occupons volontiers de la recherche d'un logement

¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦| (appartement ou chambre).

!̂ 7 FEINMETALL GMBHlllloaJULalal 714 Ludwigsburg, près Stuttgart, Wernersfrasse 47 (Allemagne).

S SH H Nous engagerions un WBBWBBMBBMBiBBB îiBM5|

à t?$ ou personne ayant une formation équivalente capable de monter ! j

• 

et de diriger, avec compétence, un atelier de réglage. j 1
Nous exigeons de l'entregent , des qualités de chef et de ! ;i
l'initiative. j I

Nous offrons un traitement correspondant à nos exigences et | ;
l'appui total de la Direction. ;

Faire offres manuscrites, avec prétentions de salaire, curriculum vitae et références,
sous chiffres P 50178 N à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nous assurons «ne entière discrétion.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IMB̂ ÎÎ ^BMMMMWBMM̂ MMMBMMJ



Eliminé prématurément de la coupe
Grasshoppers lut terne en championnat

Vingt-sept points en poche, Grasshoppers
partage la sixième place avec Bâle. Bi-
lan de buts presque balancés : cinquante-
cinq à- l'actif , contre cinquante-quatre re-
çus. Les avants valent la sixième place, les
défenseurs se contentant de la huitième.
Voici les résultats, ceux acquis chez l'ad-

versaire étant entre parenthèses : Grasshop-
pers - La Chaux-de-Fonds 2-1 (0-4), Grass-
hoppers - Lausanne (1-1) 3-3 ; Grasshop-
pers - Granges 1-2 (4-0) ; Grasshoppers -
Young Fellows (3-2) 7-2 ; Grasshoppers -
Zurich 0-3 (1-4) ; Grasshoppers - Bâle
(5-1) 2-2 ; Grasshoppers - Lucerne 4-2
(4-2) ; Grasshoppers - Servette (2-5) 4-1 ;
Grasshopprs - Young Boys 1-6 (0-1) ;
Grasshoppers - Bienne (0-0) 1-2 ; Grass-
hoppers - Urania (3-1) 3-1 ; Grasshop-
pers - Sion 0-1 (0-5) ; Grasshoppers - Lu-
gano (2-2) 2-0 ;

Le bon et le mauvais voisinent. Sion peut
se vanter d'être la seule équipe à ne pas
avoir concédé de buts, tout en raflant les
quatre points. En coupe, élimination préma-
turée par Young Fellows.

La désaffection du public zuricois pour
les o Sauterelles » est patente. Septième
rang, avec 71,300 spectateurs (moyenne
5480). Toutefois, il en est venu 20,000 pour
le derby contre Zurich, mais 1500 pour ce-
lui contre Young Fellows ! Chez l'adversai-
re, Zurich encore, avec 17,000, contre 1500
à Sion, sur un total de 95,600 et quatrième
rang. Pas mal. Total général : 166,900 et
cinquième place.

Boulimie caractérisée, soulignée d'un so-
lide record dans l'emploi des joueurs :
vingt-quatre. Nul ne reprochera à Sing de
n'avoir pas tout essayé ! Voici noms et pré-
sences. Blaettler 26, Citherlet 24, Janser,
Ruegg 23, Bernasconi 20, Berset 19, Ger-
ber, Hummel 18, Faeh , Wespe 17, Kunz 14,

Grahn, Naumann 12, Zigcrlig 10, Haeusler 9,
Rognon! 6, Jpta 5, Gaillard , Peyer 3, Mei-
li , VVeidcli 2, Bruderer, Gulden, Leuziu-
ger 1.

A la bonne vôtre ! Au passage, notez
l'emploi de trois étrangers : Grahn, Gulden,
Jpta. Wespe a disparu dès le vingtième
match, tandi sque Kunz ne participait qu'à
quatre, au deuxième tour.

Seule équipe à avoir autant de penalties
à l'actif qu'au passif , Grasshoppers en a ra-
té un, contre Lausanne, la plaisanteri e coû-
tant un point. L'adversaire a tout réussi,
lin but-dépit àl'actif , aucun au passif.
Avec neuf recours au suppléant, Sing n'a
pas exagéré.

A. EDELMANN-MONTY

LA MOITIÉ.  — Grasshoppers a marqué 55 buts, \imjt-sept sont
à mettre sur le compte de Blaettler (à droite) .

IL© F.-C. Cousrtelurf pr© teste
Que s'est-il passé dans le Jura ?

Le comité du F.C. Courtelary nous a communiqué une mise au point au sujet d'une
affaire particulièrement troublante. La commission de jeu de l'A.C.B.F., qui est fortement
prise à partie dans les lignes ci-dessous, voudra-t-elle éclairer la lanterne des sportifs ?
Nous l'espérons.

MISE AU POINT
« A ppelé à jouer contre Olympia Ta-

vannes un match de barrage destiné à
désigner le champion du groupe 16 de
4me Ligue, le F.C. Courtelary s'étant
désisté, tient à expliquer les motifs de
ce for fa i t  :

Le 21 mai 1966, notre équipe jouait
son dernier match de championnat con-
tre le F.C. Court A. Alors que le résul-
tat était de 3-0 en notre faveur , le
match dut être interrompu par l'arbi-
tre, des joueurs de Court interdisant
l'exécution d' un penalty qui nous avait
été accordé. C'est alors qu 'une quaran-
taine d'énergumènes, formellement re-
connus comme étant des joueurs, diri-
geants et supporters d'Olympia Tavan-
nes qui assistaient au match, envahi-
rent le terrain , provoquant une bagarre
générale. Les conséquences directes,
pour notre club, de cette triste corrida,
furent les suivantes :

Quatre joueurs reconnus par la facul-
té comme étant sérieusement blessés,
deux joueurs p lus légèrement atteints,
un accompagnant infirme frappé.

Un rapport détaillé sur cette regret-
table affaire fu t  immédiatement envoy é
à l'Association cantonale bernoise de
football. Celle-ci organisa, le samedi 28
mai 1966, une confrontation à Tavan-
nes, à laquelle prirent part , outre l'ar-
bitre et les représentants des équipes
de Court et de Courtelary, M. Gunzi-
ger, représentant de l'A J.B.F. et M.
Bourquin, représentant du comité de
jeu de l'A.C.B.F. Au cours de cette con-
frontation , MM. Bourquin et Gunziger
nous affirmèrent que nos moyens de
preuve suffisaient à boycotter, pour un
certain temps du moins, le club d'Olym-
pia, à tel point qu'ils jugèr ent même
inutiles la citation de nos témoins et
l'examen de nos certificats médicaux.

Suite à cette réunion, le comité de
jeu de l'A.C.B.F. nous signifia , par télé-

phone d'abord , puis par lettre, la convo-
cation au match de barrage Olympia -
Courtelary, à Saignelégier , pour le di-
manche S juin 1966. Le F.C. Courtela-
ry, réuni en assemblée d'équipe , refusa
à l'unanimité de se présenter à ce match
pour les raisons suivants :

1. — Les blessures occasionnées lors
du match contre Court A par les provo-
cateurs stupidement hystériques du
C.A.l. Olympia interdisaient à quatre de
nos joueurs la parti cipation à ce match.
Il était, dès lors, impossible d'aligner
onze joueurs valides.

2. — Nous ajoutons, en toute fran-
chise, que même si nous avions pu met-
tre sur p ied une équipe complète, nous
aurions renoncé à rencontrer cet Olym-
p ia que nous refusons à appeler une
équipe de football. En tant que diri-
geants conscients de nos responsabili-
tés, nous ne pouvions contraindre des
jeunes gens à af fronter  de tels adver-
saires.

En conclusion, nous estimons que le
comité de jeu de l'A.C.B.F., en dép it de
la suspension prise â l'égard d'un seul

joueur d'Olympia , a failli à sa parole
tout simplement parce qu 'il n'a pas su
ou pas voulu mener l'enquête qui s'im-
posait. Peut-être a-t-il pensé que la 4me
Ligue n'en méritait pas tant ! Toujours
est-il que ce sont de tels dénis de jus -
tice qui portent gravement préjudice à
une association dont le but serait, nous
semble-t-il, de promouvoir et de proté-
ger les valeurs hautement morales et
éducatives que renferment le sport en
général et le foot ball en particulier. »

F.C. Courtelary

imitions aux Charmettes
IVe Ligue neuchàteloise

Si Boudry (2me Ligue) , Corcelles et
Floria (3me Ligue) sont au repos
en cette fin de semaine, les cham-
pions de groupe de quatrième Ligue
poursuivront les joutes servant à dé-
signer les deux promus en troisième
Ligue. Un des élus est déjà connu :
Espagnol , qui accueillera Superga la,
demain matin , aux Charmettes. Les
Italiens de La Chaux-de-Fonds sem-
blent les mieux placés pour accom-
pagner les Espagnols en catégorie su-
périeure et la confrontation entre ces
deux équipes ne manquera certaine-
ment pas d'émotions.

L'autre rencontre mettra aux prises
Travers et Superga Ib, sur le terrain
du premier nommé. Ces deux forma-
tions n 'ont pas encore eu la chance
cle «f l i r ter » avec le succès. Elles fe-
ront donc l'impossible pour y par-
venir. En tenant compte de l'avan-
tage du terrain et des précédents ré-
sultats , nous accorderons nos faveurs
aux joueurs du Val-de-Travers.

Ca.

Boudry pourrait jouer le rôle d'arbitre
Trois équipes ont obtenu le maximum de points dans les finales de Ile Ligue

On commence à voir un peu plus clair
parmi les finalistes dc deuxième Ligue, où
trois chefs de file se détachent déj à :
Frauenfeld , Uster et Assens. Ces trois for-
mations ont récolté, jusqu 'ici, le maximum
de points.

SCHOEFTLAND RELÈVE LA TÊTE
Dans le groupe I, la grosse surprise s'est

produite à Schoeftland , où Coire a encore
été battu . Les Argoviens, qui avaient en-
caissé dix buts à Frauenfeld , semblaient hors
course. Les voici avec deux points , qui éli-
minent les hommes de la capitale des Gri-
sons. Classement : 1. Frauenfeld , 2 matches ,
4 points ; 2. Schoeftland 2-2 ; 3. Coire 2-0.
Demain : Coire - Schoeftland.

Uster est solide dans le groupe IL Tou-
tefois, Bulach n'a pas laissé passer sa chance
en évinçant Giubiasco, décevant lors de ces
finales. Les Tessinois, qui avaient engagé de
gros frais , sont les « laissés-pour-compte »
du groupe. Classement : 1. Uster 2 matches,
4 points ; 2. Bulach 2-2 ; 3. Giubiasco 2-0.
Demain : Uster - Giubiasco.

BON DÉPART DE DURRENAST
Il y a eu des changements dans le

groupe III , où toutes les équipes se tiennent
de près. Baar , par sa victoire face à Turi-
cum, à Zurich, a repris espoir mais a fait
le jeu de Breitenbach , maintenant le mieux
placé. Les Zuricois jouent leur dernière
chance dans le Jura soleurois et, s'ils ne.
gagnent pas, ils seront certainement dépas-
sés par un des deux autres rivaux. Classe-
ment : 1. Turicum 3 matches, 3 points ;
2. Baar 3-3 ; 3. Breitenbach 2-2. Demain :
Breitenbach-Turicum.

Le groupe IV est le plus attardé, puis-
qu'il n'y a eu que deux matches. Il a fallu

attendre la désignation du champion bernois
cle l'ancien canton. Un match d'appui a été
nécessaire pour que Durrenast l'emporte
sur Sparta . Durrenast , le troisième larron ,
donc, a bien commencé en gagnant à Dei-
tingen. 11 reçoit , demain , Madretsch , qui n'a
plus joué depuis trois semaines. Cette inac-
tivité sera-t-elle bénéfique ? Réponse demain
soir. Classement , 1. Durrenast 1 match,
2 points ; 2. Madretsch 1-2 ; 3. Deitingen
2-0. Demain : Durrenast-Madretsch.

ASSENS ATTEND
En Suisse romande, toutes les équipes sont

au milieu de la course et ont joué deux
matches. Dans le groupe V, Assens conti-
nue de se distinguer. Avec deux victoires,
les coéquipiers de Demonterjeaud peuvent es-
pérer revenir en première Ligue. Avec deux
petits buts, les joueurs du Gros-de-Vaud
ont empoché le maximum de points. En
revanche, ils ont été intransi geants en dé-
fense et leur gardien n'a pas encore capi-
tulé. Bulle, toutefois, n'est pas encore hors
cle course et un succès de sa part sur Inter-
national , demain , donnerait une importance
capitale à la rencontre Assens-Bulle, clu
26 juin. Pour l'heure , la situation est la sui-
vante : 1. Assens 2 matches, 4 points ;
2. Bulle 2-2 ; 3. International 2-0. Demain :
Bulle-International.

DÉCISION A LAUSANNE ?
Boudry a déçu ses supporters dans le

groupe VI. Face à Monthey, meilleur tech-
nicien , les Boudrysans ont manqué d'énergie
et ont commis des erreurs tactiques. La
chaleur était , certes, violente, mais les Va-
laisans étaient logés à la même enseigne.
La saison a été dure pour les Neuchâtelois
et ils accusent , au mauvais moment, les fa-
tigues d'un effort remarquable durant le

second tour où ils ont fêté huit victoires
d'affilée. Maintenant que tout

^ 
est perdu ,

il restera aux Boudrysans un rôle d'arbitre ,
en plus de la satisfaction d'avoir , pour la
première fois de leur histoire, décroché un
titre de champion de deuxième Ligue. La
promotion se jouera demain , à Lausanne,
entre Malley et Monthey, à égalité. Un
match nul serait déjà bien accueilli par les
Valaisans, qui possèdent une meilleure dif-
férence de but. Et l'orsqu'on sait que c'est
précisément ce mode de faire qui départa-
gera les candidats éventuellement à égalité,
les chances de Monthey ne sont pas minces.
Classement : 1. Monthey 2 matches, 3 points ;
2. Malley 2-3 ; Boudry 2-0. Demain : Malley-
Monthey.

C. W.

La XXIX e Fête cantonale neuchàteloise
6 Q6iOUI6i a aUjuuaU I lUI Cl Qclïlalfl du LOCIC

Pour la cinquième fols depuis sa fon-
dation en 1874, l'Association cantonale
neuchàtelolse de gymnastique aura son
grand rassemblement quadriennal dans
la « Mère commune des Montagnes ». En
1849, une section de gymnastique avatt
été fondée au Locle, et en 1865 cette
section avait déjà organisé une Fête fé-

dérale de gymnastique, alors que les
associations cantonales n 'étaient pas en-
core constituées.

Depuis sa fondation , l'A.C.N.G. a con-
fié â la section du Locle l'organisation
de cette importante compétition en
août 1881, en août 1896, en juillet 191(1'
et en août 1931. Ces fêtes d'alors du-

raient trois jours dans un faste parti-
culier. Indépendamment de l'Importance
des concours de sections et individuels,
on consacrait un effort spécial à la pré-
paration de certains « à-côtés », tel le
festival , complément indispensable d'une
tête de l'importance d'une « cantonale ».

Ainsi , lors de la fête de 1931, les or-
ganisateurs loclois avaient-ils présenté
un remarquable festival en 4 actes :
« Les hommes ont divisé le cours du
soleil », qui fit plusieurs cantines com-
bles. Le texte était de Jean Pellaton ,
un enfant du Locle, la musique de B.
Relchel ct la mise en scène de Jo Bae-
riswil (tous deux de l'institut Jaques
Dalcroze ; plus de 450 exécutants : cho-
ristes, musiciens, ballerines, gymnastes,
groupes d'enfants, firent preuve d'une
belle homogénéité pour falre revivre sur
le vaste podium la naissance et le dé-
veloppement de l'Industrie horlogère.

Des spectacles dc ce genre deman-
daient un effort énorme des organisa-
teurs et, surtout, un grand dévouement
des nombreux acteurs amateurs béné-
voles appelés û préparer les multiples
tableaux durant des semaines. Aujour-
d'hui, la chose n'est plus réalisable sous
cette l'orme. Le temps, limité à deux
Jours pour la fête, le manque de bonnes
volontés gratuites ont modifié l'atmos-
phère de ces fêtes au sens complet du
ternie.

Une formule plus rap ide et plus sim-
ple a dû être adoptée par les orga-
nisateurs pour les « joies annexes » !

QUE SERA-CE CETTE FOIS ?
Au Locle , on sait organiser et recevoir.

Le comité d'organisation, présidé par
AI. Kené l'elber , président de la ville,
a mis au point dans ses moindres détails
la mission qui lui était confiée par les
dirigeants de l'A.C.N.G.

Tout sera prêt pour l'heure H. Hier
soir , les dirigeants cantonaux ont pro-
cédé à la visite des emplacements de
concours , au contrôle des engins et du
matériel . Ils réuniront les membres du
jury pour une séance plénière et la mise
au point des opérations techniques.

Xm lsiA

Quatre terrains, dont le stade des
Jeannerets, sont à disposition pour les
disciplines individuelles et les concours
de sections, qui se dérouleront durant
toute la journée d'aujourd'hui et de
demain matin. Trente-deux sections neu-
châteloises et une Invitée — LuterOaoli
(SO) — se présenteront au jury dans
les trois disciplines : école du corps,
course, exercices aux appareils ou d'ath-
létisme léger (cette dernière épreuve au
choix des moniteurs).

Quelque 250 gymnastes sont annoncés
pour les concours individuels à l'artis-
tique, aux jeux nationaux et à l'athlé-
tisme léger. La bannière cantonale, gar-
dée par la S.F.G. de Couvet depuis la
fête de 1962, arrivera en gare du Locle
aujourd'hui à 17 heures, accompagnée
par les bannières des sections. Elle sera
conduite devant l'hôtel de ville, où se
fera la remise officielle.

DÉMONSTRATIONS
ET EXERCICES GÉNÉRAUX

Entraînés par quatre corps de musi-
que, les gymnastes en quatre colonnes
défileront dans les principales rues de la
ville au début dc l'après-midi de di-
manche. Et, sur le stade des Jeanne-
rets, le public pourra assister à une
série de démonstrations d'individuels, de
groupes de pupilles, de puplllettes et de
monitrices de l'association féminine. Les
exercices d'ensemble (400 participants),
la proclamation des résultats, le couron-
nement des bannières et des Individuels ,
clôtureront dignement cette XXIVe Fête
cantonale.

Dans une grande cantine montée sur
la place du technicum, les repas seront
servis aux gymnastes ct, sur le vaste
podium , deux spectacles de variétés se-
ront donnés en soirée.

Nous souhaitons un succès complet
aux dévoués organisateurs loclois. L'As-
sociation cantonale neuchàtelolse de
gymnastique doit, inscrire une belle page
de plus à son livre d'or en ces journées
des 18 et 19 juin 1966.

B. GRANDJEAN .

Le roi mal gardé
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

TOURNOI DE MAR DEL PLATA 1966

R. GARCIA C. GUIMARD
ESPAGNOLE

i. e2 - eh, e7 - e5 ; 2. Cgi - f 3 , Cb8 -
c6 ; 3. F f l  - bô , al - a6 ; h. Fb5 - ah,
dl - d6 ; 5. c2 - c3, Fc8 - dl ; 6. d2 -
d'i, Cg8 - e7 ; 7. o - o.

La pratique a démontré qu 'ici les
Blancs ont intérêt à ne pas s'engager
trop rapidement. Ils disposent de nom-
breux coups d'attente , mais la réponse
usuelle 7. F-b3, menaçant C-g5 est la
plus forte.

7. ... Ce! - g6 ; dt - d5, CcS - bS ;
9. c3 - ch.

Les Blancs ont fermé la position et
menacent d'une attaque cle pions à
l'aile Dame, forçant les Noirs à réagir
de façon classique sur l'autre flanc.

9. ..'. F f 8  - e7 ; 10. Cbl - c3 , o - o ;
11. Fah X d7 , Cb8 X d7 ; 12. Fcl - e3,
P - f ô  ; 13. eh X f ') , T f S  X f 5  ; U.
CcS - ei ; Cg6 - f i  ; 15. (j2  - gS.

Les Blancs ne veulent pas se priver
de leur Fou noir, mais cet affaiblisse-
ment va être exploité énergi quement
par les Noirs.

15. ...Cf i  - g6 ; 16. Cf3 - d2, Cd7 - f8.
Un bon coup qui libère la diagonale

c8 - h3 à l'action de la Dame noire.
17. b2 - bi, Dd8 - d7 ; 18. [2 - f 3 .
L'attaque se préparant sur la colon-

ne h, les Blancs doivent concéder une
nouvelle faiblesse pour ouvrir la
deuxième traverse à l'action défensive
de leurs pièces lourdes.

18. ... hl - M l ;  19. Cd2 - bS, Cf8  -
hl ; 20. ci - cô , Ta8 - f S  ; 21. Cb3 - o5,
hô - hh I

L'initiative noire permet le sacrif ice
du pion b7.

22. Ca5 X bl , hh X BS ; 23. 7i2 X f fS ,
Fel - gS ; U. Ddl - d% Fg5 X e3 t ;
25. Dd2 X e3, TfS  - h5 ; 26. De3 - d2,
Chi - (6.

Elimine l'attaque sur d6 avant de
passer aux op érations décisives.

21. c5 - c6 , Ddl - h3 ; 28. Ce.h X f 6  t ,
T f S  X f G  ; 29. Dd2 - g2 , Dh3 - cS ; 30.
Tal - dl.

30. ... Cg6 - f h  I I  ; 31. g3X f *-
Forcé, car si la Dame blanche joue,

les Noirs gagnent par D - h3.
31. ... Dc8 - f 5 .
Gagne la Dame adverse, car si la

Dame blanche joue la deuxième ran-
gée, suit T - gS t et T - h2, tandis
qu 'après 32. R - f2, T - g6 le résultat
est identi que.

32. f h  X eô, T f 6  - g6 ; 33. T f l  - f 2 ,
D f ô  - h3 ; 3t. Rgl - f l , Tg6 X 9% i
35. T f 2  X g2, Th5 - g5 ; 36. Tdl - d2,
Dh3 - ht t ; 37. Abandonne (d'après
Eur. -Echecs).

Petrossian
e©5iss!T¥a son titre

Le ¦; match » est terminé. Petrossian
a remporté la victoire par 12,5 à 11,5
après une lutte très serrée II gagna les
7me, lOme, 20me et 22me parties et
perdit les 13me, l!)me et 23me ; toutes
les autres parties furent nulles, mais
cela après un dur combat où les deux
grands maîtres montrèrent une égale
volonté cle vaincre. C'est assez dire
l 'équilibre des forces en présence.

Avant le début du match, les experts
se montraient  plutôt favorables à
Spasski, brillant joueur de combinai-
sons, ayant remporté le premier prix
clans divers tournois récents et battu
ses grands adversaires avec le score
que l'on sait , au dernier match-tournoi
des candidats.

Petrossian , de son côté, présente un
style différent  à première vue. Joueur
de position extrêmement subtil , il con-
crétise son avantage peu à peu, par
des manœuvres raffinées. S'il ne re-
cherche pas les complications, il se
trouve néanmoins à l'aise lorsqu'elles
se présentent. Spasski en fit la dou-
loureuse exp érience en se faisant « cor-
riger » chaque fois qu 'il essaya de
brusquer les choses. En résumé une
lut te  passionnante suivie par les ama-
teurs d'échecs du monde entier. Petros-
sian aura à défendre son titre une
nouvelle fois dans trois ans, contre le
vainqueur clu prochain Tournoi des
candidats.

Tournoi « Cîare Benedict »
A Brunnen s'est déroulé récemment

le Tournoi des six nations ou « Chal-
lenge Clare Benedict » . L'équipe hol-
landaise a remporté la victoire avec
14,5 points. Suivent : 2. Espagne, 13,5 ;.1. Allemagne, 11,5 ; 4. Autriche , 9,5 ;
5. Angleterre , 6 ; (i. Suisse, 5 points.
Notre équipe nationale a quelque peu
deçm. Malgré la présence de Kupper ,
Blau , Walther, Markus et Nievergelt ,
elle ne parvint à battre que l'Angle-
terre et perdit tous ses autres matches.

Victoire du club de Neuchâtel
Dans le cadre du championnat suisse

par équipes, catégorie II, le Club de
Neuchâtel a .battu Yverdon par 5 à 3,

grâce aux victoires de Morel , Porret et
Bitzi et aux remis de Kraiko, More ,
Christen et Sœrensen. Les Neuchâtelois
rencontreront l'équipe de Fribourg le
26 juin, pour la deuxième ronde.

Tournoi-éclair des vétérans
à Chez-le-Bart

Sur l'initiative de M. H. Rey de Neu-
châtel et de quelques amis fut orga-
nisé, le dimanche 12 juin à Chez-le-
Bart, un tournoi-éclair réservé aux
joueurs cle plus de cinquante ans.
Forts de leur savoir et cle leur expé-
rience, ces ingénieux polisseurs de bois
auraient damé le pion à bien des jeu-
nes 1 De fai t , la lutte fut passionnante
et de jolis prix récompensèrent les
participants. Seize joueurs, pour la
plupart cle Neuchâtel , avaient répondu
à l'invitation. Le tournoi comportait
12 parties ; l'appariement se fa isa i t
par tirage au sort et le système Son-
neborn-Berger départageait les ex-ae-
quo. Temps imparti : 9 minutes joueurs
A et 10 miniutes joueurs B. Voici les
premiers classés :

1. C. Meyrat , 10,5 points ; 2. P. Perl
ret , 10 ; 3. A. Percassi , 7,5 ; 4. Mlle
Buttiko fer , 7,5 ; 5. A. Solca, 7 ; 6. A.
Morel, 6,5 ; 7. F. Hediger , 6,5 ; S. W.
Bornand , 6,5 ; 9. R. Simom d, 6 ; 10.
W. Wessner , 5,5, etc.

Problème lo 22
Gunnar Relui
(R.S.E. 1966)

Les Blancs font mat en 2 coups

Solution du problème No 21
Blancs : RM , Dg2, Tc5, Tc7, Fh7,

Fh2 , Cf2 , ph4.
Noirs : Rf5, Tg6, Td6 , Fd5, pc6.
1. Rhl - gl déclouant la Dame. Sur

1. ... T - e6 ; 2 D - g5 mat, et sur
1. ... T - f6 ; 2. D - g4 mat.

A. PORBET

Pas de match
de barrage

première Ligue
Les dirigeants de Xamax ont été

avertis dimanche, à Olten, qu'en
cas d'égalité de points en tête du
classement de la poule finale
de première Ligue, il n 'y aurait
pas de match de barrage. Le règle-
ment suivant a, en effet, été étaïli
pour la circonstance : l'équipe pos-
sédant la meilleure différence entre les
buts marqués et les buts reçus sera
qualifiée. Si les clubs ont la même
différence, c'est le coefficient qui
décidera. Et si ce dernier est encore
semblable pour les deux équi pes ,
ont tiendra compte cle la différence
des buts marqués et des buts reçus
en championnat 1 Curieux règlement ,
qui ne favoriserait d'ailleurs , pas
du tout Xamax au cas où il faudrait
en arriver à la dernière solution...

Autant dire qu'il vaut mieux glaner
deux points le plus rap idement pos-
sible.

AU RAYON DES MARQUEURS DE BUTS

Sans Bleettler et ses pompes...
Sans Blaettler et ses po mpes (c 'est

le cas de le dire), on pourrait se de-
mander comment Grasshoppers au-
rait marqué des buts. Le roi des
marqueurs a donné trois coups de
chapeau, contrç Bâle, Lucerne et
Urania. Il a été très régulier, sa plus
mauvaise série étant les trois pre-
miers matches, oit il ne marqua rien.
Il n'eut que quatre parties à un but,
les autres étant de deux ou de trois.

Grahn , qui n'a partici p é qu 'au
deuxième tour , n 'en est pas moins
deuxième , bien que sa production
égale zéro. A . E.-M.

LES MARQUE URS
BLAETTLER 27 : Grahn 7 ; Ber-

set 6 ; Kunz 3 ; Citherlet 2 ; Faeh 2 ;
Hummel 2 ; Ruegg 2 ; Bernasconi 1 ;
I pta 1 ; Rognoni 1. But-dépit 1. To-
tal 55 buts.

BILAN DE LA SAISON
© 65-66
&e four
de Suisse
des équipes
de football

Théâtre du Jorat Mézières
Les samedi 18 et dimanches 19
et 26 juin, à 14 h 30 ; le samedi

25 juin , à 20 h 30
pour célébrer le centenaire de la

naissance ..de

GUSTAVE DOBET
« Je chanterai toujours... ! »
grande évocation musicale et dra-
matique des œuvres maîtresses du
compositeur : FÊTES DES VIGNE-
RONS 1905 et 1927, ALIÉNOR ,

HENRIETTE,
LA SERVANTE D'ÉVOLÈNE

sur un argument de Géo Blanc
d'après R. Morax

avec
DANIELLE VOLLE

(Aliéner 1965)
250 exécutants

Direction des chœurs :
Robert Mermoud
Georges Haenni

J.-J. Rapin
Mise en scène :

JACQUES BÉRANGER
Décors nouveaux de JEAN THOOS
Places 5.— à 16.—. Billets en vente
à Mézières, Théâtre du Jorat, télé-

phone (021) 93 15 35.

~2 Messieurs J im Clark , Gordon Johnson et autres Graham Ilill ou <L
£j Jackie Stewart , nous avez souvent entendu la cloche annonçant le %
•g dernier tour d' un circuit.  Eh bien ! attendez-vous maintenant à ou 'ir 

^y un antre son de cloche. : celui qui précède , votre retraite. Adieu f l eurs  g
& et baisers , adieu la première p lace , les f lasbes  des p hotograp hes et 5
2 les applaudissements du public.  A l' avenir , les honneurs ne seront certes b.
™ plus pour  vous et vous pouvez vous pré parer à redevenir un bon auto- ï?
j? inobilislc du dimanche. ~
y Pourquoi ces prévisions pessimistes ? N' allez pas bien loin : cherchez j?
K '<( f e m m e .  y~% Elle est blonde , f émin ine , coquette , elle est Irlandaise , âgée de Z,
>| 27 ans , et elle, s 'appel le .  Rosemarq Smith.  Non , elle ne se couche pas au %
p  milieu des p istes pour emp êcher le passage des bolides. Non , elle ne »
2 détourne , ni ne déroute les p ilotes... y
y  Simp lement , elle prend p lace dans une voiture , derrière le volant d.
£ naturel lement  et , enlevant certainement ses souliers à talons aiguilles , 

^y elle p èse de tout son poids sur l' accélérateur. Rall yes , courses en circuit , ~j<-¦ tout lui est bon pour ra f ler  la coupe réservée aux dames... et surtout £"2 p our  se hisser aux premières places du classement général , battant y
C, moult  p i lotes-hommes chevronnés. £
j ?  Elle a ainsi triomp hé au rall ye de l'Acropole — et qui ne connaît %
y pas les routes grecques ? — à celui d'Ecosse , etc., ne comp tant p lus les *
<i victoires acquises dans les courses moyennes. J ?"2 Nous ne pouvons que conseiller aux organisateurs des courses inter- Ê
§! nationales , au Mans , à Indianapolis ou à Monaco , de prévoir , l' année £.
£ prochaine , non p lus une demoiselle d'honneur pour remettre le bouquet %
y traditionnel au vainqueur , mais un beau mêile, musclé et bronzé , qui <*
ti ne manquera pas de rougir d'émotion en embrassant Rosemary Smith, jj?
| ARMÈNE. %>\s m >NM rsss m r^s f^s £^s FSS«S m F*J F^S F^J Ŝ S m FS*J J î̂ ̂ S ysw F^S r*»» m X-̂ Ŝ Ŝ S ïNM

© Le gardien italien Anzolin (Juventus)
a été convoqué par Fabbri, sélectionneur
unique de la < squadra azzurra » en vue
du tour final de la coupe du monde.
Anzolin remplacera Negri (Bologn a), dont
l'état de santé, à la suite d'un contrôle
médical, en déconseille l'utilisation.
• Mario Mendez, présélectionné urugu ayen

pour la coupe du monde qui a été écarté
de l'équipe nationale pour acte d'indisci-
pline, jouera vraisemblablement sous les
couleurs du club espagnol Elche la saison
prochaine.

jj ^̂ ^̂ ^ JL. ' r - v .yt y)



Pour entrée immédiate on à convenir, nous dé-
sirons engager

1 aide-chauffeur - magasinier
sobre et de caractère agréable, possédant le
permis de conduire cat. A.
Travail varié, semaine de cinq jours, salaire
selon entente.
Faire offres par écrit à la direction des Grands
Magasins

Esssias.A.

i —

I Fbg du Lac 43 CRETEGNY & CIE - NEUCHÂTEL Derrière la Rotonde I

gl (ancienne adresse : Boine 22)

m Grande exposition (400m2) dryn choix unique en appareils ménagers de grandes

| marques : machines à laver le linge et la vaisselle, réfrigérateurs, congélateurs
1 cuisinières, aspirateurs, cireuses, ensembles de cuisine, meubles de cuisine, etc.

I | Service après-vente assuré par nos spécialistes] I
m Visite sans engagement Parcage facile Tél. 5 69 21

I 1}oici im exemp le de notice exposition: 1

INDESIT
I v J I

S*'"3 * ' f \  f i \  HP EœBBBCHH» ! îfe*£* ''̂ ŜSSSS Tf̂ '- '
m *¦ --¦ ¦ P m i ' ; i
?ir I ¦ " ~~ ' ' §1111 1 ' i ' - -i
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B H| - . |U * FRIGO 130 LITRES ^8^^>

I Mod. A 5 AUTOMATIC pr 34g _ Mod. SUPER AUTOMATIC DE LUXE I

I Ff. 119©. =™ ou Fr.
'

15.25 par
'

mois, &. 159©.- i
|,j ou Fr. 39.40 par mois, après un versement initial de Fr. 108.— ou Fr. 54.15 par mois,

§p après un versement initial de Fr. 390.— 16 modèles au choix ! après un versement initial de Fr. 490.—

(p r *) =— '

Usine de Gais (pont de Thielle) engagerait :

MONTEURS EN APPAREILS ÉLECTRONIQUES
pour son atelier d'électronique, travaux intéressants
et variés ;.

CÂBLEUSES
pour travaux soignés en électronique ; débutantes
seraient mises au courant.

Nous offrons des places intéressantes, dans une
ambiance de travai l agréable. Bonnes conditions
sociales ; semain e de 5 jours.

Compagnie pour l'industrie radio-électrique

Usine de Gais (BE). Tél. (032) 83 13 33.

Personne seule
cherche

femme de
ménage

pour- 4 à 5 heures
par jour. Tél. 5 16 01,
de 9 à 13 h et de

16 à 19 heures.

I
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Nous engageons, pour notre division d'électronique un

agent technique
de vente (Réf. RS.)
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 sl 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.
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Paire offres , avec curriculum vitae et copies de certificats, j
à OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne ; tél. (032) r j
4 35 11, en Indiquant la référence. :i
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URGENT
On cherche :

sommelière
fille d'office

Tél. 5 94 55.

On demande

sommelière
du 27 juin au 4 juillet.

Café de la Tour
tél. 5 32 60.

Aimeriez-vous
trouver un travail

accessoire ?
Si vous avez le con-
tact facile avec des
clients de toutes pro-

fessions, nous pou-
vons vous engager à

des conditions très
intéressantes
Case 31443

2001 Neuchâtel

FÂYtàâ
cherche

une sténodactylographe
habile et consciencieuse, pour son
département de vente.

Langues : allemand, bonnes notions de
français et d'anglais.

Faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et prétentions de sa-
laire à

FAVAG! SA
2000 NEUCHÂTEL

Le Garage des Gouttes-d'Or, J.-L. Segessemann
& Mis, Neuchâtel, cherche um

serviceman
qualifié pour sa station d'essence et de lavage
et un

mécanicien
qualifié pour son atelier.
Nous offrons places stables, horaire agréable,
semaine de cinq jours, à ouvriers suisses.
Prendre rendez-vous par téléphone 5 97 77 ou
faire offres. '

i Pour notre immeuble de 31 appartements, situé
|f i près de Serrières, nous cherchons pour le 24

juin 1966, éventuellement plus tard, un

S concierge
[' '¦ (emploi accessoire)

i Préférence sera donnée à couple sans enfants.
p Appartement de 2 H pièces est à disposition.
y Bon salaire.

I Prière d'adresser les offres détaillées sous chif-
1 fres G 120875 à Publicitas S. A., 3001 Berne.

cherche

pour entrée immédiate ou date à convenir,

p remière
vendeuse
très au courant de la branche, pour son rayon

If ff 9ÊL M 9
Nous offrons bon salaire, ambiance de travail
agréable, semaine de 5 jours. Prestations so-
ciales avancées. Faire offres ou se présenter à
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D U B I E D
i Importante fabrique de machines de Suisse ro-

mande cherche, pour entrée immédiate, pour
; son département « vente machines-outils », un

employé (si possible avec connaissances techni-
! ques) de langue maternelle allemande, ayant des

connaissances de français et surtout d'anglais
comme

ASSISTANT
DU CHEF DE BUREAU

Nous offrons à un employé ayant de l'initiative
un travail indépendant en relation avec des
problèmes de vente et de livraison. Une per-
sonne de 22 à 30 ans peut se créer une situa-
tion d'avenir en développant ce poste.
Prière d'adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae détaillé et prétentions de sa-
laire, à

; Edouard Dubied & Cie S.A.
Département machines-outils
2001 Neuchâtel

LA COMMISSION SCOLAIRE DU LOCLE
met au concours le poste cle

secrétaire
des écoles secondaire

ET

supérieure de commerce
Titre requis : diplôme d'une école de commerce ou titre équivalent .
Traitement (marié) : minimum 15,275 fr. ; maximum 21,267 fr. 50, plus

allocation de fin d'année.
Obligations : légales.
Entrée en fonctions : début septembre ou date à convenir .
Les candidats voudron t bien adresser leurs offre s de service accompagnées
d'un curriculum vitae, à M. Marcel Studer , directeur, D.-Jeanrichdrd 11,
2400 le Locle, jusqu 'au samedi 25 juin 1966.

Commission scolaire

Etude d'avocats à Genève
spécialisée dans affaires internationales,

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

COLLABORATEUR
ayant son brevet d'avocat , parlant le français,

l'anglais et l'allemand.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photo, sous chiffres L 61481 - 18,

Publicitas, 1211 Genève 3.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

une employée
connaissant la dactylo pour divers travaux de
bureau.

•
Nous offrons une place stable et bien rémuné-
rée dans une ambiance agréable. Semaine de
cinq jours. Cantine.

Possibilité de se perfectionner dans la langue
allemande.

Faire offres à AUTOPHON S. A.,
(département 910),
Radio et Télévision, 8953 Schlieren-Zurich,

tél. (051) 98 88 33 (interne 307).

cherche

dessinateur-
constructeur

pour son bureau technique

Département « horlogerie électrique »
Entrée : immédiate ou à convenir.
Préférence sera donnée à candidats
ayant quelques années de pratique et
capables de travailler d'une manière
indépendante.

Faire offres manuscrites, avec photo ,
curriculum vitae et prétentions de sa-
laire, à

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL

Important bureau d'ingénieur cherche

dessinateur
pour travaux en béton armé.
Entrée , immédiate ou date à convenir.

PIZZERA S. A.
Pommier 3
2001 Neuchâtel
Tél . (038) 5 33 44

CHARMILLES - Genève
LES ATELIERS
DES CHARMILLES S. A.,
109, rue de Lyon,
1211 Genève 13,

cherchent :

tourneurs
sur tours parallèles, pour fa-
brication de pièces de machi-
nes-outils ;

tourneurs
sur tours parallèles, petites et
grosses machines ;

tourneurs
sur tours carrousels , petites et
grosses machines ;

aléseurs
fraiseurs
ajusteurs-
monteurs
gratteurs
peintres
en machines
manœuvres
magasiniers
pour réception des marchan-
dises.

Manœuvres
de manutention
Faire offres au service du
personnel en joi gnant les piè-
ces habituelles.

¦ Cherchez-vous * -'
une activité intéressante dans le secteur Wm

m Avez-vous |
une bonne formation commerciale ? '-m

ry Etes-vous S
f^gfS dynamique , attentive, consciencieuse ? 

^

13 Aimez-vous B
|H un travail indépendant demandant de l'ini- »

lll Alors soumettez-nous une offre pour l'emploi de ¦' ,

I secrétaire de vente I
I^U vacant dans notre entrep rise. Wœ

Iii Vous trouverez un emploi stable dans une jjW
f»-*-j ambiance jeune et agréable et dans des lo- lyj

eaux modernes. Conditions intéressantes. ¦"'
WBH • '¦' resser offres  écrites sous chiffres Y I 1883 ;V

Nous engageons, pour entrée à convenir, un

MÉCANICIEN QUALIFIÉ
en qualité de

remplaçant du contremaître
de notre

atelier de mécanique
Nous demandons :
certificat de capacité ; aptitudes pour diriger le personnel ; si
possible personne ayant déjà occupé un poste semblable ; esprit
d'initiative et sens des responsabilités.

Nous offrons :
activité intéressante et variée clans notre atelier de mécanique
qui s'occupe de tous les travaux d'entretien , de construction ct

, transformations de notre gran d parc de machines servant à la
fabrication d'articles de marque de grande consommation. Sa-
laire en rapport avec les connaissances du candidat. Institutions
sociales avantageuses. Nous attendon s votre offre, accompa-
gnée des pièces habituelles, sous chiffres M X 1872 au biireau
du journal.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

PASSEUR AU BAIN

VERNISSEUR

OUVRIERS SPÉCIALISÉS

DE GALVANO
ainsi que TOUTES PERSONNES désireuses
d'être formées comme tels.
Pour tous renseignements , s'adresser au chef
du personnel de Métallique S. A., 20, rue de
l'Hôpital , 2501 Bienne, tél. 3 03 03.

On cherche uno

sommelière
Bons gains, deux jours
de congé pur semaine.

Tél. 6 41 26.
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blOuHy
Nous engageons, pour notre département de
traitement électronique cle l ' information I.B.M.,

(réf. E.D.P.)

habiles , expérimentées.

Cette activité conviendrai t  aussi à dames ou
demoiselles connaissant la dactylographie et
qui seraient formées par nos soins.

Ipilllllli M
J S V S Les intéressées sont Invitées à écrire, à

j I I  II téléphoner ou à se présenter à OMEGA ,
lll Ok. JL * M service du personnel . 2500 Bien ne , tél.
Ln-a l̂ (032 ,1 4 35 11. en indiquant la référence.
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Quel

FERBLANTIER- INSTALLATEUR
ou

INSTALLATEUR-SANITAIRE
cherche un travail varié et très intéressant
dans entreprise de moyenne importance avec
installation moderne ?

Nous offrons place stable, salaire élevé, semaine
de cinq jours et avantages sociaux.

Karl Teutsch Sohne AG, ferblanterie de cons-
truction, 103, rue Centrale , 2500 Bienne, tél.
(032) 2 33 75i

COoEDBazins
cherche pour son agence générale
cle 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 et
bien rétribuées. Semaine cle cinq jours. Caisse
cle pension, etc.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats , références et
photo , à
M. André Berthoud , agent général , rue Saint-
Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

RâyA î
cherche

1 constructeur d'outillage
ayant des connaissances sur les moules
à presser et à inj ecter

et

1 constructeur d'outillage
spécialisé dans l'étampage, le pliage
et les outils de pressage.
Si possible avec de l'expérience dans
les méthodes modernes et rationnelles
de fabrication.
Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

FAVAG
SA

2000 NEUCHATEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

BJE MARC FAVRE
Ê BSSnJ MANUFACTURE D' HORLOGERIE
TL/|/TLJ BIENNE TEL. 0 3 2 / 2 2 8 3 2

engage, tout de suite ou pour époque à convenir,

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

pour travail de précision intéressant (jeunes
mécaniciens pourraient être formés).

Prière de se présenter ou d'écrire au service
clu person nel, 23, rue cle l'Allée, 2500 Bienne.

I

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir :

SOUDEUR
SERRURIER-SOUDE UR
MÉCANICIEN
MÉCANICIEN-ÉLE CTRICIEN
MANŒUVRE
Places stables et bien rémunérées.

Se présenter ou faire offres à
HASLER FRÈRES
BALANCES DOSEUSES
2013 Colombier, tél. (038) 6 31 01

Schmid S. A. 
^

7 NEUCHATEL
Temple-Neuf 4 ™ Tél. 5 51 05

désire engager

bonne vendeuse
pour le 1er septembre 1966 ou
date à convenir. Bon salaire,
magasin fermé le lundi , con-
ditions agréables.
Faire offres écrites à M. Félix
Grosjean , géran t , ou téléphoner
au 5 51 05.
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cherche à engager, pour son département de fabrication
d'ébauches :

ouvriers
de nationalité suisse,
pour travail facile sur machines semi-automatiques ;

ouvrières
de nationalité suisse,
pour visitage ainsi que travaux propres et faciles, ma-
nuels ou sur machines semi-automatiques.

Se présenter ou écrire à

Gruen Watch Mfg. Co S. A., Bienne
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
Haute-Route 85, 2501 Bienne, tél. (032) 2 71 22.
Station d'autobus devant la fabrique.

Entreprise de construction de
la région cherche, pour date
à convenir,

EMPLOYÉ DE BUREAU
pouvant s'occuper de salaires,
comptabilité, décomptes, fac-
turation , correspondance, etc.
Adresser offres, avec préten-
tions de salaire, sous chiffres
I A 1940 au bureau clu journal.
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LA PRINCESSE DE CLEVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

Stupéfaite d'un reproche aussi odieux ,
Mme de Clèves demeura sans voix.
« Pourquoi m'avoir averti de la passion
que vous aviez pour M. de Nemours,
si votre vertu n 'était pas suffisamment
forte pour y résister '! reprit M. de
Clèves. J' ai regretté ce faux repos dont
votre aveu m'a tiré. Que ne me laissiez-
vous dans cet aveuglement tranquille
dont jouissent tant de maris ?

RÉSUMÉ : Croyant que sa femme le trompe , M.
de Clèves est tombé malade. Mme dc Clèves accourt
à son chevet mais son état est désespéré. Seul avec sa
femme, le malade lui reproche d'être cause de sa mort
prochaine.

» J'eusse, peut-être , ignoré toute ma
vie que vous aimiez M. de Nemours.
Je sais que je vais mourir , mais sachez
que vous me rendez la mort agréable.
Privé de l'estime et de la tendresse
que j'avais pour vous , la vie me fe-
rait horreur. Que ferais-je d'une vie
sans vous que j'ai tant aimée et qui
m'avez si cruellement trompé ? »

c Copyright by Cosmospress > . Genève

A plusieurs reprises , Mme de Clè-
ves voulut interrompre son mari dont
elle ne pouvait supporter un blâme aussi
immérité. Mais il passa outre et pour-
suivit sa diatribe d'une voix morne ,
implacable. « Adieu , madame , soupira-
t-il , vous regretterez certainement un
homme qui vous aimait d'une passion
sincère et légitime et vous verrez en
quelle déchéance entraînent souvent les
engagements passagers. »

INCROYABLE MAIS VRAI !
Deux nouveaux types de vaisseaux

laboratoires sous-marins
pour l'étude des êtres vivants

de l'océan
Les chercheurs soviétiques viennent de

terminer l'étude d'un nouveau projet d'étu-
des sous-marines. Ils ont décidé d'envoyer
deux laboratoires sous-marins le long de la
côte Pacifi que de l'URSS pour étudier 'la vie
dans les océans et les mouvements des pois-
sons. Un des engins, appelé « Tinro-I » a été
conçu pour emporter une équipe de sept
hommes à plus de 300 mètres de profon-
deur. Le submersible est équipé d'un mo-
teur électrique à batteries. Il est capable
de voyager plusieurs jours sans faire sur-
face. L'autre laboratoire, « Bentos-300 » sera
stationnaire et sera descendu à la profon-
deur moyenne de 150 mètres.

Les meubles que les enfants
peuvent malmener

Un constructeur de meubles londonien
vient de fabriquer de nouveaux éléments de
mobilier qui résistent aux mauvais traite-
ments infligés par les jeunes enfants. Ces
meubles de rêve ne peuvent être ni égrati-
gnés, ni marqués, ni brûlés.
Us sont constitués par une
sorte d'aggloméré de nom-
breuses couches de papier collé ,
comprimé et recouvert d'un
émail solide. Leur forme est
fonctionnelle et répond en
même temps aux impératifs
d'une esthétique très moderne
Les éléments sont générale-
ment cylindriques, de couleurs
variées et sans aucune aspérité
dangereuse. Ces meubles sont
bon marché et peuvent être
acquis pièce par pièce.

L'hormone mâle
jouerait un rôle

dans l'asthme
Une relation entre le taux

de testostérone (hormone mâ-
le) et les crises d'asthme chez
l'homme et la femme a été
découverte par le Dr austra-
lien E.nR. Trethewie, chercheur
de l'Université de Melbourne.
De bas niveaux de testostéro-
ne ont été trouvés dans le
sang d'hommes et de femmes
qui souffrent d'une forme ai-
guë d'asthme. Le Dr Trethewie
poursuit actuellement ses in-
vestigations pour écarter ou re-
tenir la possibilit é selon la-
quelle la diminution de la
quantité de testostérone dans
le sang serait provoquée par
les crises d'asthme.
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HORIZONTALEMENT

1. Ordre de chevalerie anglais.
2. Elles sont placées derrière la scène.
3. Note. — Ce qu'il y a de plus substan-

tiel en fait de doctrine. — Entre les
portes d'une écluse.

4. Condition sociale. — Ville de Belgique.
5. Possessif. — Injure du temps qui passe.
6. Certaine se règle au petit jour. —

Eprouvé.
7. Anime une machine. — La peur en

donne parfois.
8. Pronom. — Associés.
9. Transformée sur machine-outil. — Pé-

riode historique.
10. Est dans les nuages. — Ils appellent

une réparation.

VERTICALEMENT
1. Signe de correction typographique.
2. Ce qui est secondaire. — L'une des

neuf sœurs.
3. Finale d'un titre de Ravel. — La fian-

cée de Roland. —¦ Numéro du Vert-
Galant.

4. Grossier. — Doux solipède.
5. Il a triomphé dans une compétition. —

Temps de formation.
6. Ils nous font faire la grimace. — Si-

gne de ponctuation.
7. Canton bourguignon. — Plante des

lieux humides.
8. On gagne à la transformer. — Ville de

Hongrie.
9. Roue à gorge . — Où l'on ne voit pas

un chat.
10. II porte tout le poids de la caisse. —

Possessif.

Les MyfirBés de S'«Eiserfieuir»
d'après le roman de Jack LONDON

« Sydney Waltham , assassin, m'entends-tu ?
vocifère M. Pike. Allons, espèce de frous-
sard, approche un peu ! Nous avons un
vieux compte à régler. » — « Nous aussi !
hurle Bert Rhine en s'avançant à la tête
des mutins. Ne croyez pas qu'on va vous
laisser vous occuper de vos petites affaires,
vieille brute !»  — « Sois tranquille ! riposte
M. Pike. Quand ton tour viendra , toi, je
ne t'oublierai pas !... • Il recommence à
crier : « Alors Sydney, tu viens, oui ou non,
qu'on en finisse ? >

RÉSUMÉ : M. Pike, le second, a pris le commandement sur
l« Elseneur » après la mort du capitaine West. Une mutinerie se dé-
chaîne à bord.

Le deuxième lieutenant fait la sourde
oreille et garde bien de se montrer. M. Pike
est bien obligé d'en revenir aux seuls inter-
locuteurs possibles : les mutinés. 11 crie :
« Bon ! liquidons d'abord votre histoire.
Allons, toi Bert Rhine, donne l'exemple !
Je t'accorde, ainsi qu'aux rats pesteux qui
t'entourent, deux minutes pour obéir : re-
tournez à vos postes ! » Le gibier de bagne
et ses deux acolytes ricanent, avec un rire
morne et sinistre : » Sans blague ? Il faudra
d'abord nous écouter ! >

Il pousse devant lui Charles Davis : « Vas-
y ! dis-lui ce qu'on pense, à ce vieux car-
can. > M. Pike devient violet de rage. « Vous
croyez que je vais écouter cette fripouille ? >
Rhine fait virevolter Davis avec sang-froid.
« Ça va ! Si vous ne voulez pas causer ,
allez camarades, la fête continue. > M. Pike
comprend qu'il doit faire une concession ,
sinon, Dieu sait comment tout cela va se
terminer. < Bon , Davis, dit-il les dents ser-
rées. Vas-y. Débobeline-nous tes boniments. »

! SAMEDI 18 JUIN 1966 l
La journée commence sous des aspects très dis-
sonants, qui entretiendront une atmosphère
trouble, impulsive, violente et fort désagréable.
Naissances : Les sujets seront tantôt agités et
impulsifs.

Santé : Modérez votre nervosité.
Amour : Vos divergences de vue
sont bégnines. Af fa i res  : Concentrez
vos efforts.

Santé : Méfiez-vous des person-
nes contagieuses. Amour : Ecartez
le sentiment de jalousie. Af fa i res  :
Réservez-vous.
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Santé : Evitez de respirer un air
vicié. Amour : Ne ménagez pas vos
efforts. A f f a ires : Limitez vos ris-
ques.

Santé : Sachez limiter votre ap-
pétit. Amour : Méfiez-vous d'une
aventure. Af fa i res  : N'engagez pas
de façon inconsidérée.

Santé : Soins à accorder à la
vue. Amour : Montrez-vous souple.
Af fa i re s  : Commencez par vous at-
taquer aux problèmes essentiels.

Santé : Relaxez-vous. Amour : Ne
mettez pas de côté le bon sens. A f -
faires : Vous devrez éviter de faire
du « forcing ».

Santé : Equilibrez au mieux acti-
vité et repos. Amour : Un change-
ment important peut se produire.
A f f a i r e s  : Remettez de l'ordre dans
vos affaires.

Santé : Des tisanes vous seront
salutaires. Amour : Ne vous em-
ballez pas. Af f a i r e s  : Gardez votre
calme.

Santé : Un peu plus de sport ou
d'exercice, .imour : Ne laissez pas
des tiers intervenir dans vos af fa i -
res. Af f a i r e s  : Faites confiance à
votre entourage.

Santé : Evitez tout ce qui intoxi-
que l'organisme. Amour : Montrez-
vous vigilant. A f f a i r e s  .- Contentez-
vous de soutenir votre rythme.

Santé : Nervosité en rapport avec
le temps. Amour : Limitez vos exi-
gences. A f f a i r e s  : Prenez votre
temps.

Santé : Evitez une vie trop sé-
dentaire. Amour : Ne cédez pas au
découragement. A f f a i r e s  : Vous au-
rez du mal à prendre le départ .

NEUCHATEL
(samedi)

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

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

CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,
Un caïd.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Une fille et des
fusils ; 17 h 30, Pugni, Pupe e Marinai.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Furie sur
le houveau Mexique ; 17 h 30, L'Incre-
vable Jerry.

Palace : 15 h et 20 h 30, Tant qu'on a la
santé.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Fifi la plume.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, La Vie de

château ; 17 h 30, L'Incendio di Roma.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h): H. Nagel,

avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police, No 17,
dès 19 heures au dimanche à minuit.

(dimanche)
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition dc

peintures de Kolos-Vary.
CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,

Un caïd.
Bio : 16 h et 18 h 30, Pugni Pupe e Mari-

nai ; 20 h 30, Touchez pas au grisbi.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Zoulou ;

17 h 30, L'Increvable Jerry.
Place : 15 h et 20 h 30, Tant qu'on a la

santé.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Fifi la plume.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, La Vie de

château ; 17 h 30, L'Incendio di Roma.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Nagel ,

avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Pour
médecin dentiste au No 11.

VAL-DE-TRAVERS
(samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
La Chance et l'amour.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : Le Procès des
Doges. — Le Peti t boulanger dc Venise.

Mignon (Travers), 20 h 30 : Château en
Suède.

(dimanche)
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30 :

Le Chevalier de Maison-Rouge ; 20 h 30 :
La Chance et l'amour .

Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 : Le
Procès des Doges. — Le Petit Boulanger
de Venise.

Pharmacie dc service. — Schelling (Fleu-
rier), Bourquin (Couvet) .

Permanence médicale et dentaire. — De sa-
medi 18 h à dimanche 18 h :  tél. No 11.

PESEUX
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
Ultimatum alla Vita ; 20 h 15: Banco à
Bangkok pour OSS 117.

(dimanche)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30:

Banco à Bangkok pour OSS 117 ;
17 h 15 : Ultimatum alla vita ; 20 h 15 :
Une femme à abattre.

COLOMBIER
(samedi)

CINÉMA. — Lux, 16 h :  Ursus : 20 h 15:
L'abominable homme des douanes.

(dimanche)
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Ursus ; 20 h 15 :

L'Amour à vingt ans.
SAINT-BLAISE

(samedi)
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : L'homme qui

aimait la guerre.
(dimanche)

CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30 :
L'Homme qui aimait la guerre.

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J. Vivien.
Temple du bas : 10 h 15, M. J.-S. Javet

(inscription des cathécumènes d'été).
Ermitage, Foyer : 10 h 15, M. T. Gorgé

(journée des familles dans le parc du
Foyer).

Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. M. Held.
Valangines : 10 h, M. J. Loup.
Cadolles : 10 h, M. A. Perret.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h , sainte cène M. O. Per-

regaux ; 20 h, culte du soir.
Serrières : 10 h , sainte cène, M. J.-R. Lae-

derach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière ,

8 h 45 ; Valangines, 9 h ; Terreaux,
9 h 15 : Ermitage, parc du Foyer, la
Coudre, 9 h ; Serrières (temple), 8 h 45.

Ecole du dimanche : Valangines , 9 h ;
Salle des conférences et Maison de pa-
roisse, 9 h 15 ; Collégiale, 11 h ;  Ermi-
tage : parc du Foyer, 10 h 15 ; la Coudre,
9 h et 11 h ;  Monru z (Gillette), 9 h ;
Serrières (salle G.-Farel), 10 h ; Vauseyon
(collège), 8 h 45.

DEUTSCHSPR ACHIG E
KTRCHGEMEINDE

10 h, Berggottesdienst auf dem Chaumont
(3 Minuten von Funiculaire), Pfr . H. Wel-
ten. Bei schlechtem Wetter , Gottesdienst
um 9 h , im Temple du bas.

CHIESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALIANA

Avenue de la Gare 18: Sabato, 20 h 15
culto.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Predigt , Pfr. Jacobi. ,
Travers : 14 h 45, Predi gt , Pfr , Jacobi.
Colombier : 20 h 15, Predigt , Pfr. Jacobi.

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 ;  pirère du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h et

11 h.
Chapelle dc l'Institut catholique : messe à

10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, êvangélisatlon, M. Roger Cherix. —
Colombier : 9 h 45, culte, M. Louis Leuba.

Evangelische Stadtmission , Neuchâtel , av.
J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 30, mit Badeaus-
riistung in der Stadtmission ; 20 h 15,
Gottesdienst. Dienstag : Offcner Abend.
Donnerstag : Bibelstunde. — Saint-Biaise.
Vigner 11, 9 h 45, Gottesdienst. — Cor-
celles, Kapelle oberalb der Post : 13 h,
Gottesdienstbesuch in Prahins.

Methodistenkirche, Beaux - Arts U. —
9 h 15, Gottesdienst , P. Muller . 21., 20 h 15,
Jugendbund.

Première Eglise du Christ, Scicntiste. —
9 h 30 h, culte en français et école du di-
manche ; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabricl-Lory 1.
— 9 h et 20 h , services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir ,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h , êvangé-
lisatlon.

Armée du Salut. — 9 h 45, culte ;
19 h 30, réunion au bord du lac (au port).

ERHSC adventistc 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 , êvangé-
lisatlon.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers jours (Mormons), fbg dc l'Hôpi-
tal 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
17 h , culte et sainte cène .

Eglise évangélique dc Pentecôte , Peseux ,
rue du Lac 10. — 9 h 45. culte .

Cultes du 19 juin
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42 jours de T. V. gratuite (jusqu'à la f i n  des championnats
du monde) : louez dès aujourd 'hui sans rien p ayer jusqu'en

août, Aux Arts Ménagers S. A., rue du Seyon 26.

SAMEDI
— MAGAZINE AGRICOLE INTERNATIONAL (Suisse, 15 h) : L'Europe agricole

ou plutôt l'agriculture en Europe. Un jour , cela reviendra au même.
— FERMÉ JUSQU'A LUNDI (Suisse, 20 h 40) : Une évocation du temps des

guinguettes , par Claude Mossé et Robert Ehrler.
— EUROMATCH (Suisse, 21 h 40) : Terne et digne. Mais la dignité suffit-elle pour

faire durer une émission ? Non, semblent dire les responsables de la TV qui pro-
posent cette émission à une heure habituellement réservée aux « culturelles > .

DIMAN CHE
— LES PRISONNIERS (Suisse, 20 h 25) : Le spectacle d'un soir.
— INDISCRET France, 20 h 45) : Une comédie de Stanley Doncn , avec Cary

Grant et Ingrid Bergman. Première diffusion pour cause de renvoi dû à la grève.
— L'OURS (France , 17 h 15) : Un gentil film d'un grand opérateur , Edmond Séchan.

Les sports
— LES VINGT-QUATRE HEURES DU MANS (France — et France seulement ! —

samedi 17 h 45, 20 h 30, 22 h 35 ; dimanche 9 h 45, 13 h 15, 15 h 30).
— Sme CHAMPIONNAT D'EUROPE DE SAUTS D'OBSTACLES (Suisse , samedi

16 h ; dimanche 16 h).
— TOUR DE SUISSE (Suisse, samedi 20 h 35).

F. L.

Notre sélection quotidienne

SAMEDI
Suisse romande

14 h , un 'ora per voi. émission pour les
travailleurs italiens en Suisse. 15 h , maga-
zine agricole international. 15.30, madame
TV. 16 h, Eurovision , Lucerne : Sme cham-
pionnat d'Europe de sauts d'obstacles. 18.30.
reportage. 19.15 , bulletin de nouvelles et
publicité. 19.25 , reportage , 20,15, publicité.
20.20, téléjournal. 20.35, Tour de Suisse, re-
flets filmés. 20.40, fermé jusqu 'à lundi , au
temps des guinguettes , évocation de R. Ehr-
ler et Cl. Mossé. 21.40, Euromatch , jeu
de Jacques Antoine. 22.45, téléjournal . 23 h ,
c'est demain dimanche.

Suisse allemande
14 h, un'ora per voi. 16 h, Eurovision ,

Lucerne : champ ionnats d'Europe de sauts
d'obstacles. 18 h , rendez-vous du samedi
soir. 18.30, reportage d'actualités , publicité.
20.15, publicité. 20.20, téléjournal et Tour
de Suisse. 20.40, propos pour le dimanche.
20.45, commissaire Maigret. 21.30, quelqu'un
va gagner. 23.15, téléjournal.

France
11.10. cours de formation professionnelle

de l'O.R.T.F. 12.30 , sept et deux. 13 h , ac-
tualités télévisées. 13.20, je voudrais savoir.
15.30, voyages sans passeport. 15.45, court
métrage. 16.30, magazine féminin. 16.45,
concert. 17.25, à la vitrine du libraire. 17.45,
les 24 heures du Mans. 18 h , le temps des
loisirs. 19 h , anniversaire du 18 juin 1940.
19.30, micros et caméras. 19.40, actualités
régionales. 20 h, actualités télévisées. 20.30,
les 24 heures du Mans. 20.50, hommes de
caractère. 22.05 , douce France. 22.35, les

24 heures du Mans. 22.55, jazz. 23.25, ac-
tualités télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

16 h, Eurovision , Lucerne : prix du Pi-
late. 19 h, sport-première. 19.15, bulletin
de nouvelles. 19.20, Ma sorcière bien-aimée.
19.45, présence protestante. 20 h, téléjournal.
20.15 , les actualités sportives. 20.25, spec-
tacle d'un soir : Les Prisonniers , de Char-
lotte Hastings, adaptation de Marianne An-
dré. 22.05, émission artistique : les galeries
pilotes. 22.20, bulletin de nouvelles. 22.25,
téléjournal. 22.40, méditation.

Suisse allemande
14 h, un 'ora per voi. 15 h, la mosaïque.

16 h, Eurovision Lucerne : championnat
d'Europe de sauts d'obstacles. 19 h, résul-
tats du sport-toto. 19.15, informations. 19 20,
faits et opinions. 20 h. téléjournal . 20.15,
week-end sportif. 20.35, La Salamandre d'or.
22.05, informations.

France
9 h, tous en forme. 9.15, chrétiens orien-

taux. 9.45 Eurovision : 24 heures du Mans.
10 h, présence protestante. 10.30, émission
catholique. 12 h, la séquence du spectateur.
12.30, discorama. 13 h, actu alités télévisées.
13.15, les 24 heures du Mans. 13.30, au-
delà de l'écran. 14 h , cousins de Paris et de
province. 14.20, dessins animés. 14.30, télé-
dimanche. 15.30, les 24 heures du Mans.
16.15, télédimanche. 17.15, L'Ours. 18.40,
télépoèmes. 19.05, actualités théâtrales. 19.25,
bonne nuit les petits. 19.30, Don Quichotte.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.20, sports dimanche. 20.45,
Indiscret. 22.20, bonnes adresses du passé.
23.15. actualités télévisées.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15 . miroir-première. 8 h , miroir-flash et
l'opération fleurs de l' amitié. 8.05, route
libre. 9 h . 10 h . I I h et 12 h , miroir-flash.
12.05, au carillon de midi. 12.35 , bon anni-
versaire. 12.45 , informations. 12.55 , Des bre-
telles pour le ciel. 13.05, demain dimanche.
14 h , miroir-flash. 14.05, de. la mer Noire ,
à la Balti que. 14.35, le chef vous propose.
15 h, miroir-flash. 15.05, le temps des loi-
sirs.

16 h . miroir- flash. 16.05. feu vert et opé-
ration fleurs de l'amitié. 17 h , miroir-flash.
17.05, swing-sérénade. 17.25, arrivée du Tour
de Suisse. 17.40, jeunesse-club. 18 h, infor-
mations. 18.10, le micro dans la vie. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, le quart d'heure
vaudois. 19.55, bonsoir les enfants. 20 h ,
magazine 66. 20.20, masques et musiques.
21.10, l'auditeur jugera : L'Affaire Genuyt
de Beaulieu , par A. Béart-Arosa. 21.55,
rêverie aux quatre vents. 22.30, informations.
22.35, opération fleurs de l'amitié. 22.45,
entrez dans la danse. 23.25, miroir-dernière.
24 h , dancing non-stop.
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Second programme
14 h, carte blanche à la musique. 17 h,

pitfalls in English. 17.15, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 17.50, un trésor national ,
nos patois. 18 h, correo espanol. 18.30, re-
portage du match de football Suisse-
Mexique, à Lausanne. 20.15, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.30, Des bre-
telles pour le ciel. 20.40, entre nous. 21.20 ,
mention spéciale. 22 h, festival de jazz,
Genève 1966. 23 h , hymne nationl.

Beromùnster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, opérettes. 7 h,

informations. 7.10, petite chronique de jar-
dinage. 7.15, les orchestres M. Greger et
P. Corchia. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, université internationale. 8.30, Gaspard
de la nuit , Ravel . 9 h , informations. 9.05,
magazine des familles. 10 h, météo, info rma-
tions. 10.05, commentaires pour le week-
end. 10.10, valses de Waldteufel. 10.35,
succès en vogue. 11 h , informations. 11.05,
compositeurs russes. 12 h, Paris-musette.
12.25, communiqués. 12.30, informations ,
Tour de Suisse. 12.45, nos compliments, mu-
sique récréative. 13 h , départ en week-end
en musique. 14 h, chronique de politique
intérieure . 14.30, bulletin du jazz. 15 h, in-
formations. 15.05, chorale d'étudiants de
Zurich et de Berne.

16 h, météo, info rmations , Tour de Suisse.
16.10, musique variée et interprètes célèbres.
17 h , magazine pour la jeunesse. 17.50,
petit concours de la circulation. 18 h, in-
formations , actualités. 18.15, actu alités spor-
tives et musique légère. 19 h, actualités,

cloches. 19.15 , informations , écho du temps,
l'homme et le travail. 20 h, football : Suisse-
Mexique à Lausanne. 21.45, rythmes d'Amé-
rique latine. 22.15 , informations , commen-
taires , revue de presse. 22.30, entrons dans
la danse. 23.15 , météo , informations .

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, informations. 7.20, sonnez les matines.
8 h , opération fleurs de l'amitié. 8.10, con-
cert matinal. 8.40. miroir-flash. 8.45, grand-
messe. 9.55 , cloches. 10 h , culte protestant.
11 h, miroir-flash. 11.05. concert dominical.
11.40 , Romandie en musique. 12 h, miroir-
flash. 12.10, terré romande. 12.35, bon anni-
versaire. 12.45, informations. 12.55, disque
sous le bras . 14 h , miroir-flash. 14.05, Ces
chers petits , roman de Randal Lemoine,
adaptation Géo-H. Blanc. 14.40, auditeurs ,
à vos marques.

15.30, reportages sportifs et opération
fleurs de l'amitié. 17 h, miroir-flash. 17.05,
l'heure musicale. 18 h , informations. 18.10,
foi et vie chrétiennes. 18.30, le micro dans
la vie. 18.40, résultats sportifs . 19 h , le
miroir du monde. 19.30, magazine 66. 20 h ,
opération fleurs de l'amitié. 21.40, Les
Temps absurdes , pièce originale de René
Besson. 22.20, intermède musical. 22.30, in-
formations. 22.35, Romandie , terre de poé-
sie. 23 h , harmonies du soir. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
14 h . concert symphonique. 15.30, le

monde chez vous. 16.15, sous d'autres cieux.
17 h , la terre est ronde. 18 h, l'heure musi-
cale. 18.30, à la gloire de l'orgue. 19 h ,
couleurs et musique. 19.45, la tribune du
sport. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.10, haute tension. 20.30, un
drame musical paysan : Tiefland , cle R. Lo-
thar, musique de E. d'Albert. 21.20 hier
et aujourd'hui avec l'Orchestre de la Suisse

romande. 22.30, aspects du jazz. 23 h, hymne
national.

Beromùnster et télédiffusion
7.45, propos pour le dimanche. 7.50, in-

fomations , 8 h, cantate, Bach. 8.45, prédi-
cation catholique romaine. 9.15, Missa so-
lemnis pastoralis , A. Filtz. 9.45, prédication
protestante. 10.15, l'orchestre de la radio.
11.25, lecture. 12.15, Elégie, Rachmaninov.
12.20, communiqués. 12.30, informations.
12.40, nos compliments, musique de concert

et d'opéra. 13.30, calendrier paysan. 14 h,
échos de la 13me fête des jodleurs de
Thoune et danses suisses. 15 h, magazine
helvétique . 15.30, musique récréative.

16 h , sport et musique. 18 h, south Pa-
cific , Rodgers-Hammerstein. 19.10, commu-
niqués. 19.15 , informations , les sports du
dimanche. 19.45, sous le ciel de Paris. 20.30,
souvenirs musicaux. 21.30, orchestre récréatif
de Beromùnster. 22.15, informations. 22.20,
le disque parlé. 22.40, mélodies de F. Lehar.
23.15, météo, informations.
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De quoi étancher une soif prodigieuse...

Par ces temps rte chaleurs torrîdes. chacun se rafraîchit comme il
peut... Ce petit Anglais n'est donc pas un enfant prodige jouant
d'une gigantesque musique à bouche mais un jeune assoiffé qui

dévore... à plein museau une belle tranche de melon d'eau !
(Téléphoto A.P.)
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| Quand les Anglais
| cherchent
I la petite bête...

La paisible Albion a aussi ses
problèmes d'escargots

Une colonie d'escargots rares vivaient depuis
cent septante-six ans dans la plus grande tran-
quillité aux bords de la Tamise. Il arriva qu'un
promoteur zélé se saisît de leur territoire pour
y construire quelques immeubles en béton. Les
escargots — des Lacinaria biplicata dont il
n'existe en Angleterre que trois autres colonies
— trouvèrent une aide inespérée auprès des
conchyliologistes de Kew Gardens, le grand jar-
din botanique de Londres. Sous la direction
du Dr Bernard Verdcourt , une équipe de savants
a sauvé les quatre- cents escargots en péril et
les transporta dans un lieu tout aussi favorable
à leur existence que les rives de la Tamise. Les
exigences de ces gastéropodes, ne sont pas d'ail-
leurs trop difficiles à satisfaire : des orties et
des fougères constituent leur minimum vital .
Ils ont dû néanmoins payer un lourd tribut à
la science : certains d'entre-eux seront sacrifies
à la recherche, d'autres à l'élevage de la race
en couveuse. Ceux qui seront épargnés cepen-
dant , a garanti le Dr Verdcourt , conserve-
ront leur liberté.

Le langage des poussins
Miss Margaret Vince, de l'Université de Cam-

bridge , a pu établir que les poussins échangent
des messages plusieurs heures avant leur nais-
sance. Selon miss Vince, il s'agirait de vérita-
bles entretiens auxquels se livrent non seule-
ment les poussins mais tous les oiseaux sur le
point de briser leur coquille et cle voir le jour.
Miss Vince a enregistré leur message sur ru-
ban magnétique ce qui donne à peu près : click ,
click , click, click... clack — click. click , click...
clack. Ce qui — toujours selon miss Vince, si-
gnifie : « Etes-vous tous prêts à briser votre co-
quille ? » Et c'est ainsi que tous les oiseaux d'un
nid s'arrangent pour naître à peu près au même
moment. Miss Vince, toujours avec l'aide de cré-

dits accordes par le Conseil de la recherche
médicale, compte maintenant transmettre des
messages aux oiseaux sur le point de naître.
Cela risque évidemment de traumatiser un peu
ces petites créatures quand elles entendront
« clack, clack, clack , au lieu de « click, click »
mais c'est là justement l'intérêt de l'expérience.

Les papillons de Madame Jay
Les parcs de Londres sont, oh le sait , ac-

cueillants aux animaux : le flâneur peut y con-
templer quadrupèdes et bipèdes mieux encore
qu'au zoo : pélicans à Saint-lames Park , ca-
nards à Regent's Park , paons à Holland Park. Il
y a même trois ruches dans les jardins de
l'abbaye de Westminster. Mais les pap illons font
défaut. C'est du moins l'avis de Mme lay, la
femme du ministre du commerce du Royaume
qui , prenant fort au sérieux son rôle de prési-
dente de la Commission des parcs londonniens
vient de soumettre le problème au Conseil mu-
nici pal. Celui-ci l'a fort sérieusement étudié
et il envisage de créer près de Londres
au bord de la rivière Lee, dont la vallée doit
devenir un parc de loisirs , une ferme d'élevage
cle papillons. Une fois sortis de leur chrysalide ,
les lépidoptères seraient transportés à Londres
pour y vivre leur brève existence devant les
yeux éblouis des passants de Kensington Garden
ou de Regent 's Park. Si un tel projet se réali-
sait , il coûterait environ £ 50,000 (environ
700,000 fr.). le papillon recevrait ainsi , comme
le souligne l'éditorialiste humoriste du « Times »,
« l'insigne honneur d'être classé comme un agré-
ment nécessaire de l'existence , ce qui le met-
trait au même niveau que l'Opéra subventionné
ou la terrasse de café ».

Pour ceux qui estimeraient une telle promo-
tion superflue , il faut rappeler , premièrement
que les Anglais sont les plus grands amis des
animaux , deuxièmement que Mme Ray est la
petite fille d'un célèbre zoologiste, sir Edward
Pulton , qui à Oxford avait été baptisé le « Pro-
fesseur Butterfly ».

L'abeille de l'abbé
H est un fait que tout s'accélère. De la dili-
gence, nous sommes passés à l'automobile, puis
à l'avion, puis au « Jet » et à la fusée inter-
planétaire. Il en va de même pour les plus pe-
tites choses. Le poulet, par exemple, qui mettait
auparavant près d'un an à croître et à devenir
propre sinon à la consommation du moins à la
commercialisation, peut être de nos jours élevé
littéralement en usine et avoir un cycle de vie
et cle de croissance de 3 ou 4 mois. Aujour-
d'hui, c'est au tour des abeilles de faire les
frais de cette expérience d'accélération : à l'Ab-
baye de Buckfast, dans le Devon, le Frère
Adam a réussi après 50 ans de patientes
recherches, à obtenir une espèce d'abeille qui ,
affirme-t-on , produit du miel bien plus rap i-
dement que toutes les autres variétés connues cle
cet insecte diligent. Il y a cependant un ennui :
cette nouvelle espèce s'adapte mal au climat
britannique , et les éleveurs doivent pour obtenir
un plein rendement envoyer les abeilles en vil-
légiature en Israël. Mais seules les reines sont
du voyage. Après la ponte, et une fois l'essaim
d'abeilles au complet , on les réexpédie vers leur
pays natal. C'est ainsi que la semaine dernière ,
deux millions et demi d'abeilles « buckfast »
sont revenues par avion afin de repeup ler les
ruches anglaises décimées par les rigueurs de ht
mauvaise saison. Et il en sera ainsi pendant
toute la durée de l'été. Les abeilles débarque-
ront en Angleterre à raison d'un million cha-
que semaine. On les exporte aussi et ces braves
insectes ne font preuve d'aucun chauvinisme
puisqu 'ils produisent du miel avec autant d'ar-
deur en Pologne qu 'en Argentine.

La « découverte » du frère Adam est un bien-
fait pour les humains, amateurs de miel ; elle
en est un aussi pour l'Abbaye cle Buckfast qui
perçoit une « royalty » de 10% sur toutes les
ventes. La cote actuelle des abeilles est de dix
livres pour 20,000, celle des reines de 23 shil-
lings l'unité.

OR m'a questionné sur Passaextast <fe Henri IV, mate
rassure-toi, P'pa, je n'ai .pas parie. — Et si nous parlions un peu d'Antoine... et de Cléopâtre ?
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— Pour ce que ça profite, d'avoir tous les prlx l

W Ê'examSrewr n'a pas en ta temps «te ma poser assex di
question», fl veut ma revoir es soir.
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— Je sèche sur la question... Je peux faire appel aux jambes ?...

— Aurîez-vous le trac... Mademoiselle ?.»

— Je suis bon pour l'examen de repêcîiage.

MENUS PROPOS

Coups
de soleil

Que ferions-nous sans peau ?
Nous serions bien embêtés. Dans
tous les cas, Saint-Barthélémy, qui
en fut privé tout à la fin de sa vie,
ne parait pas avoir beaucoup ap-
précié la situation , à voir l'expres-
sion que lui a prêtée Michel-Ange.
Et pourtant l'illustre artiste lui a
conservé cheveux et barbe, que
nous autres pauvres pécheurs per-
drions si l'on nous dépiautait. Car,
sans peau , nos cheveux ne trouve-
raient pas de terrain pour pousser.
Nous n'aurions ni Beatles, ni
beatniks, ni barbes fleuries. Nos
gants seraient de laine ou de co-
ton. Les manteaux de vison n'exis-
teraient pas, et les officiers supé-
rieurs de l'ancien temps n'auraient
pas eu de culotte, ce qui aurait
été fort mauvais pour la discipli-
ne — à moins qu 'ils n'aient trouvé
un emploi dans les troupes de
montagne écossaises.

Et puis , le sort d'un écorché
n'est guère enviable aujourd'hui.
Il a plus de peine que jadis à trou-
ver un emploi régulier dans une
académie, par exemple. Et il sup-
porte difficilement le contact de
ses habits. Par les canicules, ça ne
présente guère d'inconvénient, c'est
entendu. Mais quand la bise est
venue, quand le gel, la neige et

le mauvais temps nous tombent
dessus, on aime bien avoir une
bonne peau bien chaude autour de
ses muscles, même si elle a la
chair de poule. Et qui permette de
s'entourer de lainages et autres
étoffes sans qu 'ils adhèrent par
trop au corps.

Enfin , n'oubliez pas que c'est
grâce à la peau que se voit la dif-
férence des races, bien que l'été
ait une coupable tendance à en
uniformiser les différentes cou-
leurs, car on cherche rarement à
éviter ce hâle qui terrorisait nos
arrière-grands-mères. Au contrai-
re, on s'y-' expose avec une telle
complaisance et une telle précipi-
tation , que l'on en devient écar-
late. Si tous les coups de soleil
pelaient assez pour qu'on en fasse
des peaux de tambour, quelles
générales on pourrait battre, quel-
les colonelles , quelles majorettes !

On aurait vite ouvert toutes les
frontières sous leurs roulements.
Elles disparaîtraient définitive-
ment dessous — ô belle et sereine
union de tous les pays, commu-
niant sous un seul et même soleil
au reculottage universel de la peau
précédemment rôtie.

Du nord au sud, d'est en ouest,
tout ce qui est cours ou nappe
d'eau douce, tout ce qui est mer
ou océan, serait bordé d'humanité
désempesée, décontractée, désha-
billée et (assez curieusement) dés-
hydratée, tirant une langue de
trente-sept centimètres et demi,
en attendant la boisson glacée
qu 'une intendance prévoyante lui
accorderai t toutes les dix minutes.
Mais le soleil ne désarmerait pas.
La guerre, ce mal difficilement
guérissable, passerait à l'échelle
astrale , et les coups d'un soleil
cle plus en plus implacable tombe-

raient à rayons raccourcis et con-
densés sur les malheureuses échi-
nes exposées à ses effets les plus
violents. Elles passeraient bientôt ,
suivant la peau, au brun ou au
rose vif. Et puis, couleur de biftek
saignant, vous verriez les peaux
les plus délicates des plus aima-
bles estivantes se garnir de clo-
ques, et la fièvre embraser leurs
yeux. Et vous, abîmés dans la con-
templation de ces feux admirables,
vous y abîmeriez également votre
couenne périssable, qui pèlerait
dans cette rôtisserie. Car on y perd
une bonne partie de son épiderme,
ce qui, comme disent les enrhumés
des foins, est bien endermant.

Mais ne vous faites pas trop de
cheveux. Il pleuvra probablement,
quand vous lirez ceci.

OLIVE
(Dessin de Marcel North.)



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

Secrétaire
SUISSE OU ÉTRANGÈRE

possédant d'excellentes connaissances d'anglais.
Semaine de cinq jours.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae

et références, sous chiffres O G 1946 au bureau
du journal.

Nous désirons engager quelques

vendeuses auxiliaires
pour la période des ventes de fin de saison, à
la journée ou demi-journée.
Vendeuses de profession auront la préférence.

S'adresser aux Grands Magasins

E5Bgggs.A.
Neuchâtel , tél. 5 02 52.

I 

Chauffeur -
magasinier
(permis bleu)

serait engagé tout de suite
ou pour une date à convenir.

Prestations sociales et salaire
intéressants.

Formuler offres à CO-OP Neuchâtel,
administration, Portes-Rouges 55,
(038) 5 3721

Importante association professionnelle,
à Bienne, cherche une

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

Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, références, copies de certi-
ficats, photographie, sous chiffres
D 40386 U à Publicitas S. A., 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.
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TgfÂ Importante entreprise de peinture de la région r1;* -
H de Neuchâtel cherche m.

§ PEINTRE I
1 EN BÂTIMENT DIPLÔMÉ I
'A capable de seconder le chef actuel de l'entre- {,/
;Rj| prise pendant quelques années et de reprendre lyl

SJ Ses qualités devront lui permettre de traiter Hp'
|jH avec la clientèle, de calculer les devis et de lyj
s; ¦] diriger le personnel. I |j
X, \ Situation stable et d'avenir. Age idéal : 30 à [ y

fc-fj Faire offres, avec photo et curriculum vitae, H
p j  sous chiffres A E 1770 au bureau du journal. ira

Nous cherchons un

tapissier
consciencieux. Travail varié et intéressant con-
cernant meubles rembourrés, décoration et lite-
rie. Place stable et bien rétribuée. Entrée immé-
diate ou à convenir. Bel appartement à dispo-
sition pour personne mariée.

Fabrique dc meubles MHMIJ IjatliS 'r'SJWS%SH8^
2( 117 Boudry, HWtSf/JfE f̂ ^̂ ^tél . (038) 6 40 58 . BmIBbif cMM gmmmBF *
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Importante étude 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 .

Fabrique de matières plastiques, à Thoune,
cherche pour son bureau de vente

employé
de commerce

de langue maternelle française, sachant suffi-
samment l'allemand pour comprendre la cor-
respondance.

Semaine de 5 jours.

Institutions sociales.

Travail varié, intéressant et indépen dant.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vi-
tae, copies de certificats, références, etc., sous
chiffres 14347 à Publicitas S. A., 3001 Berne.

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

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

ouvriers
pour le travail de jour ;

ouvrières
pour le triage du papier.

D'autre part, nous cherchons des

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

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

Entreprise de moyenne importance, de Neuchâ-
tel, cherche

une secrétaire
de langue maternelle anglaise ou connaissant
parfaitement l'anglais.
Nous offrons un travail varié et intéressant,
dans un cadre moderne.
Faire offres sous chiffres P 50177 N, avec cur-
riculum vitae , prétentions de salaire et photo-
graphie, à Publicitas, 2001 Neuchâtel .

Je cherche, pour Bienne et environs,

COUVREUR
ou

MANOEUVRE COUVREUR
Salaire et conditions de t ravai l  en vigueur à
Bienne.

Ecrire ou téléphoner à Julien Volery, entreprise
de couverture en bât iment , allée Pestalozzi 53,
Bienne, tél. (032) 3 07 37.
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Nous engageons une

TÉLÉPHONISTE
possédant de bonnes notions de conversation
en langues étrangères. La titulaire devrait si
possible avoir déjà desservi une centrale d'en-
treprise établissant quotidiennement de nom-
breuses communications internat ionales et com-
prenant plusieurs centaines de raccordements
internes.

La Division fédérale de police, à Berne , cherche

pour traiter des questions de circulation rou-
tière.

Nous demandons : études de droit complètes ;
langue maternelle : le français, bonne connais-

sance de l'allemand.

Nous offrons : activité intéressante , variée et
bien rémunérée ; admission clans la caisse de
pension ; semaine de 5 jour s par rotation ;

bonne ambiance de travail.

Date d'entrée en fonctions : à convenir.

Adresser les offres de service, avec curriculum
vitae, photographie et certificats, au service du
personnel de la Division fédérale de police,

3003 Berne.

Entreprise générale d'électricité

COURANT FORT
ET COURANT FAIBLE

engage pour entrée immédiate ou à convenir

1 électricien diplômé
capable d'exécuter des projets, étude et sur-
veillance des chantiers, etc . Permis de con-
duire indispensable. Bon salaire. Ambiance
de travail agréable et caisse de prévoyance.

Prière d'adresser offres écrites sous chiffres
P 30319 F, avec curriculum vitae et certi-
ficats, à Publicitas, 1701 Fribourg.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel
cherche

JEUNE MÉCANICIEN
pour divers travaux de laboratoire dans son
département de métallurgie.
Place stable, semaine de cinq jours, caisse de
pension, ambiance de travail agréable.
Prière de se présenter ou d'adresser offres ma- .
nuscrites, en joignant curriculum vitae et copies
de certificats, au service du personnel.

Pour de plus amples renseignements prière de
téléphoner au (038) 5 72 31."

FtàfÂSSi
cherche

i

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

cherche pour son département Becherches,
af in  de compléter son groupe de recherches
horlogères :

TECHNICIEN HORLOGER ETS
ayant si possible quelques années d'expérience
(cette condition n'est pas obligatoire).
Ce collaborateur devra étudier et mettre au
point les nouveaux produits horlogers de la
gamme de production et collaborer à la mise
au point de machines de production ou de
contrôle destinées à l'industrie horlogère ; !

OUTILLEUR HORLOGER
habile et expérimenté pour fabriquer les pro-
totypes, posage et outillage don t a besoin le
groupe de recherches.
Faire offres , avec curriculum vitae complet ,
spécimen d'écriture, photo, en mentionnant la
réf . NE 11, au service du personnel, adresse
ci-dessus.
Nous assurons une entière discrétion.

Entreprise de peinture
cherche

peintre
pour entrée immédiate
ou date à convenir ;

étranger exclu.
Tél. 8 45 05.

Ç BULLETIN ^
|

Je .abonne a 
* LA FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
• L'EXPRESS

* jusqu 'à fin juin 1966 . . . pour Fr. 2.30

* jusqu 'à fin septembre 1966 . pour Fr. 14.30 ;

* jusqu 'à fin décembre 1966 . pour Fr. 27 

NOM et prénom : 

No et nie 

LOCALITÉ : No postal : 

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
2001 NEUCHATEL

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

* Souligner ce qui convient.

fi MIKRON HAESLEfl l
Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

un peintre sur machines
(éventuellement un bon ma-
nœuvre susceptible d'être for-
mé).

Faire offres manuscrites ou se
présenter à

Mikron Haesler S. A.
Fabrique de machines trans-
fert
2017 Boudrv (NE)
Tél. (038) 6 46 52

Infirmière-instrumentiste
est demandée pour le 22 août -
1er septembre ou date à con-
venir . Conditions de travail
agréables.

Faire offres à la clinique des
Charmettes, Mornex 10, Lau-
sanne, tél. 23 41 33.

CHARMILLES - Genève
LES ATELIERS
DES CHARMILLES S. A.,
109, rue de Lyon,
1211 Genève 13,
cherchent :

contrôleurs-
mécaniciens
et

contrôleurs-
électriciens
qualifiés.

Faire offres au service du per-
sonnel en joignant les pièces
habituelles.

Entreprise de transports cher-
che, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

CHAUFFEUR
pour poids lourd. Place indé-
pendante et bien rétribuée.
Tél. (038) 7 86 34.

Ipilllllil H
f  X B Les Intéressées sont Invitées à soumettre

•i \ / H  leurs offres, à téléphoner ou à se pré-
\. JL m senter à OMEGA , service du personnel,
BHBBH 2500 BIENNE . Tél. (032) 4 35 11.

lllliiillflM

INSTITUT DE JEUNES GENS,
EN SUISSE ROMANDE,
cherche pour le 1er septembre
1966,

GOUVERNANTE DE MAISON
ayant expérience de ménage
collectif et possédant connais-
sances linguistiques.
Adresser offres, avec photo,
sous chiffres P P 81022 à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.

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
BBKA SAINT-AUBIN S.A.,
2024 Saint-Aubin (NE),
tél. (038) 0 78 51.

Pour petit hôtel-restaurant

cuisinière-collaboratrice
participation au chiffre d'af-
faires restauration , est deman-
dée pour entrée immédiate,
par patron seul.
Renseignements :
tél . (024) 7 14 14.



ou «l'art , de survivre »
d'un caporal américain lucide
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KING RAT, film anglo-américa in de Bryan Forbes.
Scénario et dialogues de Bryan Fobcs, d'après un roman
dc James Clawell. Musique de John Barry. Images de
Bumett Guffey.
INTERPRÉTATION : Georges Segal (le caïd), Tom
Courtncy (le lieutenant Grey), James Fox Oe lieutenant
Marlowe), James Donald (le médecin), John Mills (le
colonel).

King Rat. le titre original clu f i lm , évoque aussi bien la
puissance d'un seul au royaume des rats qu 'il ne fait allu-
sion à un fructueux petit trafic. Nous sommes clans un
camp cle prisonniers anglais , américains et australiens, en
1945, dans la région cle Singapour. Les Japonais vont
bientôt connaître la défaite. Le ravitaillement est difficile ;
les prisonniers sont décharnés , avilis, crèvent de faim. On
retrouve un peu clans ce film l'ambiance du célèbre Pont
dc la rivière Kwaï , mais sans son héroïsme. Car Un caïd
est un film antihéroïque , une étude clini que de la dégra-
dation , au sens symbolique comme au sens propre clu
terme. Aucune présence féminine qui vienne créer un ins-
tant de douceur , comme le bain des jeunes Vietnamiennes
du Pont de la rivière Kwaï.

Un œuf , des vivres
Ce caïd est un caporal américain plus lucide que les

autres, qui a compris que même dans un camp où les
souffrances collectives sont intenses, il existe des moyens
de survivre. Un œuf donne la fortune , car il permet
d'acheter d'autres vivres, de les revendre au prix fort. Les
soldats japonais paieront très cher une montre européenne.
Puis un jour , le caïd découvre des rats, qu 'il élèvera atten-
tivement , vendant leur chair comme celle d'un succulent
écureuil apprécié des indigènes. Il trafi quera aussi les médi-

caments pour sauver le bras de son ami. Bref , il s imposera
à tous par son « art de survivre > . Avec quels moyens...
Seul un jeune officier tente cle s'opposer à ses agissements,
le lieutenant Grey. Qui reproche à son collègue Marlowe
d'être l'ami d'un escroc et d'un faux-jeton. Or, Marlowe
éprouve une réelle amitié pour ce personnage détestable,
amitié peut-être un peu ambi guë , qui le conduit à le
défendre, et bien vite, à devenir son complice presque
aveug le.

Un ordre nouveau
La dégradation , c'est d'abord celle d'êtres qui deviennent

les victimes, les esclaves clu caïd . Et, dans un camp de
prisonniers , forme d' univers concentrationnaire , elle s'at-
taque à chacun, officier , soldat , ang lais , américain , japo-
nais. Les grades, la hiérarchie , tout est broyé. Un nouvel
ordre s'instaure, où règne le plus habile , le plus fort, le
plus cyni que , le plus lucide , mais d'une forme cle lucidité
entièrement orientée vers l'intérêt personnel.

Ces lignes le montrent : le f i lm est d'abord construit sur
des personnages, existe donc dès le scénario écrit. Com-
ment intervient la mise en scène. Les images sont volon-
tairement grises, afin que le public croie assister à la pro-
jection d'une bande d'actualités prises sur le vif. En ce
sens, le travail de l'opérateur Guffey est assez réussi , aussi
bon, par instants, que celui de Raoul Coutard pour la
317me section.

Forbes met en évidence tous les temps forts cle son in-
trigue. Il respecte donc une certaine construction théâ-
trale , qu'on nomme « théâtralité » pour éviter de faire pen-
ser au théâtre filmé cle si sinistre mémoire cinématogra-
phique. Il a la chance d'être servi par un groupe de jeunes
acteurs qui font le succès clu jeune cinéma britannique.

Dans UN CAID , Tom Courtnaij  est p lus convaincant
que Georges Segal.

(AGIP)

Georges Segal n'est peut-être pas aussi convaincant que
Tom Courney et surtout le blond James Fox.

A ce cinéma, on peut préférer celui de Lelouch. Mais
on doit pourtant en signaler les mérites.

Freddy LANDRY

Le gouvernement
neuchâtelois abolit
la censure préventive
pour adultes :

citoyens, vous devenez majeurs»,

Le cinéma devient un art en liberté !

Qui n'a pas assisté à la dernière séance du Grand conseil
neuchâtelois le sait quand-même.

En bon citoyen et (si cela se trouve) en bon cinéphile.
Le projet de la loi sur le cinéma a été adopté par 91 voix

sans opposition.

Le droit d 'être majeur

Unanimes, les députés , quelle que soit leur appartenance
politique, quel que soit l'intérêt à l 'égard du 7me Art , ont com-
pris qu'il fallait approuver le travail du gouvernement.

L'autorité législative rejoi-
gnait l'avis du Conseil d Etat
•et d'une commission de quinze
membres qui, après une étude
attentive du problème, en sont
arrivés à l'abolition de toute
censure préventive pour les adul-
tes.

C'était reconnaître au citoyen
neuchâtelois majeur le droit
d'être... majeur également au
cinéma ! Ce qui, ainsi libellé ,
peut s'apparenter à une bouta-
de est, au contraire, extrême-
ment grave : le gouvernement ,
par sa décision, accorde toute
confiance au citoyen.

Comme on le sait égale-
ment, les mesures de clas-
sification d'âge sont, elles,
renforcées.

Un film pourra être au-
torisé dès 20, 18, 16, 12
ou 7 ans.

Maïs est-ce « autorisé
dès » ou « interdit en des-
sous de » qu'il faut écrire ?

Incontestablement « au-
torisé dès ». A condition,
bien sûr, de respecter l'es-
prit de la nouvelle loi.
Autrement dit, ces classi-
fications ne devraient pas
refléter une mesure de po-
lice mais se présenter com-
me une recommandation
culturelle et éducative.

Ailleurs, l 'herbe est moins verte

D'aucuns ne verront dans cet acte qu'un dil leur revenant
très naturellement. D 'autres se souviendront que leurs voisins
vaudois et genevois ne connaissent pas ce pr ivilège ! L'aboli-
tion de toute censure préalable pour les adultes, proposée pa r
le Conseil d'Etat et approuvée par le Grand conseil neuchâte-
lois, semble d'ailleurs avoir attiré l'attention du gouvernement
genevois. Le chef du département de police a, en e f f e t , déclaré
qu'il avait été intéressé par la réform e apportée dans la loi sur
le cinéma à Neuchâtel et qu'il s'apprêtait à en étudier le rapport.

Cela n'est pas uniquement écrit pour souligner — s'il fal-
lait encore le faire — l 'importance de cette nouvelle loi de po-
lice mais pour rappeler, par ailleurs, combien évident a tou-
jours été le libéralisme du canton de Neuchâtel en matière de
censure cinématographique. (Ces dernières années, peu nom-
breux ont été les fi lms interdits. Et tous l'ont été for t  justement.
Le public ne f u t  alors privé que de navets, exception faite de
Propriété privée, de Leslie Stevens et Plein soleil, de René Clé-
ment qui sont des œuvres intéressantes !)

Un art en liberté
Que certains ne soient pas satisfaits de la composition ac-

tuelle de la commission de censure ; que les mêmes suggèrent
une répartition plus équitable entre fonc tionnaires, psycholo-
gues ou pédagogues et spécialistes en cinéma, nul ne s'oppose
irréductiblement à leur proposition. . Nul et surtout pas le chef
du département de police qui, au cours de l'historique dernière
séance du Grand conseil, s'est expliqué à ce sujet d' une manière
concise mais claire. La prochaine législature aura le pouvoir de
répondre à ceux qui discutent l'actuelle composition de la com-
mission de censure. Quant à la présente législature, elle abuse-
rait de ses pouvoirs si elle procédait à des modifications.

Qui a lu le rapport du Conseil d'Eta t au sujet dc la nou-
velle loi sur le cinéma ou qui a pu entendre M.Carlos Grosjean
au Grand conseil ne peut pas, s'il est majeur (!), ne pas saisir
l'importance du projet de loi.

RENONCER A TOUTE INTERDICTION PRÉALABLE
POUR ADULTES c'est. RENDRE LA LIBERTÉ A UN ART
JUSQU'ICI SOUS TUTELLE. C'est élever le cinéma au rang
du théâtre et de la littérature. Enf in .

L. MONNIN

¦ .... . i ¦¦¦ .

beaucoup de gags,
une satire gentille,
pas de grincements

Gagman et scénariste cle Jacques Tatl , auteur de remar-
quables courts métrages, Pierre Etaix devient célèbre avec
Le Soup irant. Mais ce film resta longtemps sans distri-
buteur et ce fut une firme américaine qui réalisa une ex-
cellente affaire. Le public avait fait fête au Soup irant. La
critique cinématographique s'était enthousiasmée, parlant
même d'un nouveau « Buster Keaton », accablant Pierre
Etaix sous d'autres comparaisons.

Puis vint Yoy o, qui déçut un petit peu. Et Tant qu 'on a
la santé , qui vaut mieux que Yoyo s'il ne distille pas le
charme mélancolique et poétique du Soup irant. H est in-
téressant de s'interroger sur ces réserves qui viennent mal
à propos.

Dans Tant qu'on a la santé, Pierre Etaix multiplie les
gags. Il va même jusqu 'à exploiter une situation comique
sous plusieurs angles — contrairement à Tati qui est un
cinéaste d'une extrême retenue. Chaque plan, ou presque,
contient une idée comique. Etaix renonce au dialogue pour
faire rire, quand les partisans du Corniaud et autres gen-
darmes en abusent. Il parvient à faire rire par des effets
visuels et sonores. Dans son troisième long métrage, Pierre
Etaix s'abandonne à une certaine gentillesse poétique pour
verser dans la satire :• satire de tous les plaisirs gâchés par
un monde moderne accablant de bruits et de publicité. Les
vacances, le camping ? Ils sont si bien organisés que toute
ressemblance avec un camp de prisonniers n'est pas exclue.

Le cinéma permanent ? Dans des fauteuils confortables,
il serait reposant. Mais il y a tous ceux qui dérangent les
autres sans scrupules. Les appartements modernes ? Quel
bruit il faut subir avant de les voir sortir de terre .

Pierre Etaix, cinéaste, devient un peu agressif , par le
choix de ses thèmes comiques. Pierre Etaix , acteur , se pro-
mène dans ce monde, impassible, étranger, victime rési-
gnée. L'acteur ne se révolte pas, quand le cinéaste prend
parti. Et l'absence d'un personnage central qui prendrait
plus clairement position explique un peu l'insatisfaction née
de ce film. Pierre Etaix, acteur, est trop discret quand
l'auteur des gags insiste un peu longuement.

Alors, comment s'expliquer certaines réserves ?
Celles de la critique parisienne sont assez faciles à com-

prendre. Elle ne connaît pas les sages mesures. Pour Le
Soupirant, on crie au génie. Puis on se rend compte que
cet enthousiasme est exagéré. Alors, on se prend à renier
ce que l'on eut tort d'admirer avec excès.

Le public , lui ? Il ne peut s'attacher à un personnage
qui reste volontairement en retrait de la réalité criti quée.
Et ce monde qui provoque les sarcasmes visuels et so-
nores de Pierre Etaix, c'est le nôtre. Ce monde, on finit
par l'accepter. Et l'on refuse plus ou moins consciemment
qu'il soit mis en cause. Car, sait-on rire cle soi-même ?

F. L.

Un réalisateur aux 40 idées comiques: Pierre Etaix.
(AGIP)
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Les bons mots du Ciné-journal suisse
Genève inaugure son usine d'incinération des ordures ména-

gères. Tout ce qu'il y a de plus officiellement. Et tout ce que
la République compte de personnalités marche langoureuse-
ment sur un ponton de débarquement. Officiellement. Digne-
ment. Le commentateur, lui, nous explique alors tout aussi
dignement que « Les ordures de la ville sont transportées à
l'usine par camions. »

Cy Enfield défend son film Zoulou
A la fin du siècle dernier, au Transvaal, 4000 Zoulous déchaî-

nés décimèrent une héroïque garnison dc 80 soldats britanni-
ques. Une telle violence reconstituée à l'écran surprit, choqua.
Certains commentateurs parlèrent de « délectation sadique ».
D'autres crurent voir en ce film une justification de l'actuelle
politique de ségrégation raciale pratiquée par l'Afrique du Sud.

Cy Endfield, réalisateur américain de ce film anglais, prit la
défense de son œuvre qu'il estimait mal comprise : Voici quel-
ques extraits de sa lettre en réponse à la critique de J.-L. Bory
(Arts et spectacles, 28.10.64).

Les personnages sont, pour autant que l'on puisse les
imaginer, ceux qui ont vécu cette bataille. Il y avait , no-
tamment, un pasteur et sa fille qui ont eu une attitude
identique à celle des personnages de mon film.

... Je ne pense pas que Zoulou soit une épopée senti-
mentale à la gloire du militarisme et clu colonialisme. Je
poserai franchement la question : les spectateurs de Zou-
lou éprouvent-ils un sentiment d'exaltation devant la
guerre et ses violences ? ... Je dirai non : bien au con-
traire , les spectateurs sortent de mon film avec le senti-
ment de malaise, d'épuisement... Je suis convaincu que
l'on ne trouverait , dans le public , personne qui songe à
s'engager dans l'armée après avoir vu Zoulou.

... Peut-être ai-je eu tort de ne pas vouloir faire un
sermon qui dise tout cela bien clairement... et d'avoir
voulu, au contraire, que cela surgisse de l'action elle-
même, montrée en toute objectivité.

NOS BONNES RECETTES

Comment apprêter un film de terreur
Oui, bien sûr. Cela défoule. Et cela fait du bien de

jouer à celui qui a peur. Surtout si l'on a un peu peur.
Comme cela, le rire témoigne pour qui n'est pas dupe.
Mais qui l'est pourtant. « Personnes nerveuses et impres-
sionnables, s'abstenir s> , y a-t-il meilleure formule pour
attirer ceux qui ne se croient ni nerveux, ni impression-
nables ?

Et le public, tendu, marche. Marche à fond ! Il arrive,
bien sûr , qu'un film de terreur distille une poésie trouble,
éveille en nous de sombres échos, nous fasse sombrer
dans des délires imaginaires.

Mais, si par hasard les dispositions de l'instant sont
négatives, que l'on ne marche pas, les ficelles apparais-
sent trop grosses. La fascination n'agit pas.

Et la belle explication rationnelle d'essence nazie qui
vient conclure La Vierge de Nuremberg d'Anthony Daw-
son (pseudonyme d'un cinéaste italien dont je ne sais
plus s'il se nomme Freda ou Bava) n 'arrange rien.

LA RECETTE
Prenez une pellicule couleurs, de préférence qui rende

les rouges vifs. Pour les inévitables tâches de sang.
Prenez un puissant ventilateur pour agiter les sinistres

tempêtes dans les arbres sombres. Mettez-y des projec-
teurs qui éclairent le deshabillé bleuté de l'inévitable hé-

roïne innocente et secourable. Et que ce deshabillé, de
grâce si l'actrice est gracieuse, la déshabille vraiment, en
contre-jours artistiques.

Construisez une demi-douzaine de décors, dans un châ-
teau escarpé. N'oubliez pas la salle du musée, où figurent
des instruments de torture.

Toutes les cinq minutes , faîtes grincer une porte, dé-
placez une statue, martyrisez une femme. Pendant quatre
minutes, deux personnages pourront dialoguer longue-
ment, en échangeant de banales paroles. Qu'importe, vous
savez que le spectateur attend «la  » scène.

Et surtout , surtout, disposez d'un excellent ingénieur du
son, auquel vous refusez la burette d'huile. Sinon, les por-
tes ne grinceraient pas.

Noubliez pas un musicien qui face pleurer les violons,
crier les cuivres , sonner les trompettes, battre les tam-
bours. Pour annoncer , non la scène qui va suivre, mais
amplifier celle que vous voyez. Non, un bon film de ter-
reur ne se regarde pas. Il s'écoute. Et le talent du musi-
cien, de l'ingénieur du son suffisent. Le cinéaste peut
alors, de temps en temps, introduire quelques scènes d'un
sadisme malsain qui justifie son entreprise commerciale.
Libre, à vous, ensuite, d'apprécier la mixture. D'y prendre
goût ! Cela m'arrive souvent. F T

Le « joli mai » a deux festivals : un grand et un
petit. Soit Hyères et Cannes.

Du second, rares sont les journaux qui n'en onl
pas parlé. Du premier, Michel Cournot a su s'y arrêter
— d'autant plus qu'il faisait partie du jury !

L'été, qu'annonce ce mois de juin, emmène les
coutumiers des festivals au bord de l'Adriatique.
A Pesaro.

La « Seconda mostra internazionale del nuovo ciné-
ma » accueille journalistes, directeurs de cinémathèques
et réalisateurs ; les réunit autour de tables rondes

— qui ne connaissent pas l'incommunicabilité , puisque
la traduction simultanée y règne à la perfection,
comme l'a souligné Freddy Buache I

Des colloques donc. Des projections aussi. Mais
il semblerait que le « festival de Pesaro » soit moins
un festival de découverte qu'une possibilité de rat-
traper les « pas vus de Cannes ou Hyères » et
les « pas possible de voir » de Karlovy-Vary, Locarno
ou Venise...

« Nuovo cinéma », par conséquent jeunes réalisa-
teurs .

C'est ainsi que Marco Bellochio, Jaromil Jires,
Ewald Schorm, Godard et bien d'autres, se sont
retrouvés sous le soleil d'Italie pour constater que
les écoles tchèque et brésilienne s'affirment. Par
la vitalité, la continuité et la qualité.

Organisé par des critiques et des cinéastes italiens,
sous la direction de Lino Miccéché, le festival de
Pesaro va attribuer 'ses prix .

Iront-ils couronner le représentant le plus caracté-
ristique de chaque école ou ne feront-t-ils que con-
firmer le palmarès de Hyères ?

Chi lo sa ?
L. M.

Le premier colloque de Pesaro était dirigé par
Roberto Rossellini, l'auteur de ROME VILLE
OUVERTE. Ce colloque était consacré « à d i f f é -
rents rapports relat i fs  à la situation de la pro-
duction indé pendante dans des pags comme
les Etats-Unis, la Tchécoslovaquie, la Hongrie ,
l'Italie , l'Allemagn e ». (F. Buache). (AGiPj
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*'* LA VIE DE CHATEAU, de J.-P. Rap-
peneau, avec Catherine Deneuve, Pierre
Brasseur, Nolret.
Un film rose de guerre sans pour autant
qu'il soit impertinent. Le romantisme
drôle des années 40 joué par un «mons-
tre de théâtre », un excellent comé-
dien français et une jeune femme
résolument" de la fin du XXe siècle.
(Rex, prolongation.)

* * LE CAID, de Bryan Forbes, avec Tom
Courtney, James Fox, Georges Segal...
Le cinéma des temps forts. Ce n'est
pas « du Lelouch » mais c'est méritant
malgré tout. (Studio).

** TANT QU'ON A LA SANTÉ, de Pierre
Etaix.
Le troisième Etaix , meilleur que le
second. (Palace.)

** à "• L'INCREVABLE JERRY, de Frank
Tashlin, avec Jerry Lewis.
Qui s'amusera encore à discerner l'ap-
port de Jerry dans une œuvre signée
Tashlin... (Apollo, 5 à 7.)
ZOULOU, de Cy Enfleld
« Après avoir vu ZOULOU, personne
ne songera plus à s'engager dans
l'armée. » (Apollo. du 19 au 22.)



A vendre

CUISINIÈRE
ÉLECTRIQUE

marque Mena-Lux, 4 plaques, four
avec gril, thermostat, porté vitrée,
deux ans d'usage, excellent état.
Prix à convenir.
Prière de téléphoner à Lignières :
(038) 7 85 23.

A vendre

ALFA ROMEO COUPÉ 1900
SUPER SPRINT

modèle 1959, état mécanique parfait.
(Moteur, embrayage, freins neufs.)

Voiture très rapide, 5 vitesses, cou-
leur rouge, roues à rayons. Bas
prix. Echange éventuel.

Tél. (038) 5 47 47 .

A vendre
à moitié prix , presse
à jus Satrap et Satrap-

Dual. Tél. 4 06 03.

A vendre, pour caiise
de départ,

piano
brun, bon état.

Tél. 5 72 31.

A vendre
miel italien

de montagne
première qualité, en
seaux de 2 kg, 17 fr. ;

5 kg, 40 fr. Frais de
port (fragile) + seau
compris dans le prix.

S'adresser à :
Apiculture Guerra
6651 Camedo (Tl)
(écriture, caractères
d'imprimerie s.v.p.)

Pour cause de non-
emploi, à vendre pul-

vérisateur, 1 pompe
à pression 15 litres
et une Trost 18 litres,

complètes et
en bon état.

Tél. (038) 7 71 89.

A VENDRE
cuisinière à gaz, en

parfait état ; petit
buffet de cuisine avec
tiroirs ; petites tables
de cuisine, et une de
jardin ; joli lustre en

noyer, 3 branches ;
une belle chaise neu-
chàteloise ; une vieille
chaise-escabeau. Tél.

8 18 73, dès 7 h 30.

Occasion, à vendre

piscine
(plastique), haut.

1 m 10 x 5 m 50,
avec plongeoir.

Tél. (038) 6 41 22,
Boudry.

A vendre

cuisinière
électrique

d'occasion , Ménagère,
3 plaques + four,

380 V. Tél. 4 10 34.

I 

Particulier vend , pour cause
! cle double emploi,

OOJAj JI T p AKLNAUL I K 4
34,000 km, bas prix.

Tél. 5 91 30, heures de bureau.

A vendre de particulier

bateau moteur à cabine
Jeanneau, Sea Bird

polyester, 5 m x 2 m, insubmersi-
ble; moteur hors-bord Homelite
55 CV (environ 20 heures de navi-
gation) , bâche, accessoires divers,
toit solaire. Etat de neuf. Prix avan-
tageux.

Tél. (032) 2 8210.

A vendre

Honda
de démonstration, modèle 1966,
rouge ;

Renault Major,
modèle 1965, crème, état de neuf ;

MG 1100
modèle 1965, rouge, état de neuf ;

Morris 850
modèle 1964, blanche, en très bon
état.

Garage Sportîng H. Schulthess
Grand-Rue 19 a Corcelles
tél. 8 35 31.

A vendre

CANOT MOTEUR
avec cabine, 7 m 80 de long, Volvo Penta 110 CV, mo-
dèle 1965, 15,000 fr.
Adresser offres écrites à H X 1917 au bureau du journal.
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I y compris 500 I f "r\ A
H d'huile de chauffage

Ristourne à déduire ! \ \ ,

(Prière de se conformer aux prescriptions JHLL • - ' '/ î ^f̂ 'lH

Arrosoir à mazout 7.50
moins ristourne <

PgHpIlJll
l̂lllillll CO-OP Neuchâtel, combustibles, tél. 5 37 21
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A vendre

bateau acajou
6 places. S'adresser à
Paul Veuve, pêcheur ,

port de Neuchâtel.
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Pour f a ire des voy ages réussis
et p asser de belles vacances

venez voir et choisir une 404

B̂  IF U C B? &TYW
dans le beau choix dont dispose en ce moment l'agence PEUGEOT de
NEUCHATEL : GARAGE DU LITTORAL.
Voitures expertisées et garanties de trois à 6 mois. Limousines 4 portes,
5 places, à partir de 4000 fr. avec ou sans toit ouvrant, vendues aussi
avec facilités de paiement à intérêts réduits, par le CRÉDIT PEUGEOT.
Venez voir et essayer sans engagement. Demandez aussi notre liste
comp lète avec détails et prix, en nous retournant le bon ci-dessous.

a. GARAGE DU LITTORAL
Ad,.,,., J.-L. SEGESSEMANN X Fils

PIERRE-A-MAZEL 51
Tél. 5 99 91

vous permet de lui envoyer votre
,. . j  ., .,. ,„ ' ,, et GARAGE DES GOUTTES-D'ORliste de voitures PEUGEOT d oc- !

Monruz - Champréveyrescasions garanties.
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A vendre

1 fourgon Mercedes
Diesel L 319 d, modèle 1960, avec moteur
échangé, 45,000 km, en très bon état.
Prix 7500 fr . Tél. (038) 3 26 43.

MM ' w "ooTT ' "**
'fvW peccab/„ c '9<50
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v$M Ser/e s Â .''-58, CQ Ë
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62 

° 1965 m°c/è/ e MÊ I

Ami 6
1964, 32,000 km,

verte , très soignée.

GARAGES APOLLO S.A.
tél. 5 48 16.

COMPTABILITES
— organisation et tenue de comptabilité
— décomptes, recouvrements,
—¦ bilan, etc.
par comptable expérimenté.
Adresser offres écrites à BT 1933 au
bureau du journal.

ÛBBBnerçant actif cherche , pour la
SU5B romande ou rayon partiel ,

agence dépôt
représentation exclusive

d'entreprises bien établies, produisant ou
important des articles de qualité , déjà
connus et introduits, garantissant excel-
lentes possibilités de diffusion et de rende-
ment. Appui publicitaire désiré .

Ecrire sous chiffres S 130725-18 D
Publicitas, 2000 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.

Jeune étudiante cherche occupai ion
pour la période du 16 jui llet au 15
aoùt comme

garde d'enfants
dans ménage soigné parlant le f ran-
çais.
Faire offres à : E. Consoni , Rebe-
nac.ker, 9326 Horn (TG), tél. (071)
41 23 17.

Lnirrusi j
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

On cherche , dans
commerce , place pour

jeune
homme

de 15 ans , désirant
apprendre le fiançais ,

région Neuchâtel -
la Chaux-de-Fonds.

Vie de famille. Télé-
! phoner après 18 h

au (065) 8 81 82
Karla Coulmone-Galli

Granges.

Demoiselle
25 ans, cherche place
dans bureau du centre
comme téléphoniste

ou pour comptabilité
simple ; entrée immé-
diate. Adresser offres

écrites à 186-163
au bureau clu journal.

On cherche
à acheter un

petit lit
d'enfant, en fer , blanc.

Tél. 7 09 44, dès
18 heures.
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Très touchée par les nombreux I
I témoig'nages de sympathie reçus g

à l'occasion du décès de M

s Monsieur
Léopold-Paul BOTTELLI

son fidèle et dévoué fondé dc pou- j
v voir, l'Union romande et Amann I
i? S. A., remercient toutes tes person- I

nés qui ont pris part à leur grand B
j deuil, par leur présence, leurs en- i
; vois de fleurs ou leurs messages, 1

.i et les prient de trouver ici l'expies- I
sion dc leur profonde reconnais- I
sance.

BnPbE?ÏObm_4y ram i^  ̂Hv ̂ 0r B w mm an

Neuchâtel - Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de
vieux métaux

ferrailles
Vente de

chiffons
d'essuyage

1
A VENDRE, près du Locle, %

PETIT BAR A CAFÉ
avec vente de chocolat et cigarettes. Apparte-
ment de 3 chambres, tout confort.
Affaire intéressante.

!j Pour tous renseignements, s'adresser à l'Agence |5
immobilière Francis Blanc, à la Chaux-de- H
Fonds, 88, Léopold-Robert, tél. (039) 2 94 66.

Atelier de terminage cherche,
à domicile ou en atelier, une
dame pour

virolage et centrage
Travail assuré.
Tél. 5 87 85.

Répondez s. v. p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment. On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
être prise en considération ,
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats, photographies et au-
tres documents joints à ces
offres . Les Intéressés leur
en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes

Feuille d'avis de Neuchâtel.

au bureau du j ournal.

Chauffeur avec permis
de poids lourd et voi-
ture cherche place de

MAGASINIER
et pour

L'ENTRETIEN
DES MACHINES

dans entreprise
du bâtiment.

Tél. (038) 5 49 85.

A vendre un

bateau
de pêche

longueur : 6 m 20 ;
largeur : 1 ra 90;

Franc-bord , avec ou
sans moteur de 4 CV.

Faire offres sous
chiffres AS 64926 N, à
Annonces Suisses S.A.

2001 Neuchâtel.

\SE55)
Maison Wella engage

ouvrières
pour travaux faciles et agréa-
bles. Durée du travail jusqu'à
17 heures.

Se présenter à :
Usin e de produits chimiques
Neuchâtel S. A.,
30, Gouttes-d'Or, Neuchâtel,
tél. 5 91 66.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

jeune comptable
ayant déjà quelque expérien-
ce, pour la tenue des comptes
débiteurs (machine Ruf-Intra-
conte).
Possibilité d'être formé pour
la comptabilité industrielle.
Place stable. Semaine de cinq
jours.
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire, à
REKA S.A., 2024 Saint-Aubin.

Cabriolet
1963

Sunbeam
Alpine

bleu, 40,000 km,
tard top, 7200 fr.

GARAGE
SEGESSEMANN
Pierre-à-Mazel 51

Neuchâtel
tél. 5 99 91.

L'AUVENT, PESEUX (Ne)
Home de semi-liberté
pour alcooliques

Par suite de démission honorable
du couple titulaire, la direction de
cette maison d'inspiration chrétien-
ne est mise au concours.
On attend du couple directeur qu'il
puisse assumer la gérance de cett e
institution et favoriser la réintégra-
tion dans la vie normale des vingt
pensionnaires qui lui sont confiés.
Entrée en fonction à convenir. Con-
ditions normales.
Assurances sociales.
Envoyer les offres manuscrites et
détaillées, avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire, à
l'Office social neuchâtelois, Ter-
reaux 9, 2000 Neuchâtel, jusqu'au
15 juillet.

On cherche

remplaçante
ménagère du 15 jui l-

let à fin aoùt.

Adresser offres
écrites a UL 1951

au bureau du journ al.

A vendre, pour cause
de double emploi ,

voiture

DAUPHINE
i960, très soignée, de
première main, cédée
à un prix intéressant.

Tél. 6 77 64.

A vendre pour
liquidation

1 rampe
à bascule

pour réparation d'au-
tomobile (lift), en

bon état. Téléphoner
au (038) 5 30 16.

A vendre

MG Midget
modèle 1962,

prix intéressant.
E.-A. Simonet

Auvernier
tél. 8 37 53.

On cherche

sommelière
S'adresser à l'hôtel
des XIII Cantons ,

Peseux, tél. 8 13 09.

Suissesse allemande
Jeune paysan avec certificat de ca-

, , , pacité fédéral de fincherche place dans d'apprentissage , pos-une ferme ou il aurait . . . . l
la possibilité de per- sedant bonnes con-
fectionner ses connais- naissances de français
sances en agriculture et d'anglais, cherche
et d'apprendre la Ian- place comme
gue française. Entrée

à convenir. Faire employéeoffres sous chiffres r *
SA 7382 LZ, à de commerce

Annonces Suisses S.A. . „ , „. , ,
« ASSA ,, case postale a N?«*a*eI>. pour le

6002 Lucerne. I5 juillet. Faire offres
-. sous chiffres SJ 1949

Sommelière
jeune et sympathique,
Suissesse, est deman-
dée pour entrée immé-

diate. Bons gains.
Chambre à disposi-

tion. — F. Schneider,
café-bar, avenue de

la Gare 37, Neuchâtel.

Je cherche
à acheter

Armes anciennes

monnaies
anciennes

(Suisse ou étranger)

Ecus de tirs fédéraux
(Schiitzentahler de
1824 à nos jours,

pièces commé-
moratives)

Pièces suisses Helvetia
assises et autres de

1850 à 1928.
Collection ou pièces

isolées, ainsi que
gravures anciennes

de Suisse ou de
l'étranger.

Ecrire ou téléphoner
à S. Meyer

6, rue des Marchan-
dises, Bienne

tél. (032) 2 12 27,
heures des repas.

On cherche à acheter

skis
de figures

et

1 paire
de skis

nautiques
Tél. (038) 7 83 46.

Caravane
Je cherche à acheter
caravane montée sur

châssis automobile.
(Eventuellement à
louer du 25 juillet
au 28 août .) Ecrire

sous chiffres AS 1932
au bureau du journal .

FORD
TAUNUS

I7M
i960 , bleue

parfait état
mécanique,
expertisée.

A vendre ou à échan-
ger contre même mo-
dèle de 28 CV, une

godille
Johnson de 35 CV,
en parfait état, bas
prix. Tél. (038) 3 11 62

heures des repas.

Opel Coupé
1964, état de neuf , à

vendre. Facilités de
paiement. 18 mois de

crédit. Reprise,
échange. Tél. 8 16 85.

Vauxhall
Car-avan 1959, à

vendre à prix avan-
tageux. Tél. 8 16 85.

A enlever pour

Fr. 400.-
Fiat 1400 B. Moteur

refait. Tél. 3 38 81.

Je cherche à acheter

bateau
à moteur

de 3 m à 5 m 50.
Adresser offres

écrites à KC 1942
au bureau du journal.

Belle
occasion

Particulier vend
Simca 1000

modèle 1962,
52,000 km, en bon
état, prix à discuter.

S'adresser à
P. Rodriguez

Orée 52.

A vendre

Citroën
Azam 6
(3 CV) 1965,

14,000 km. Parfait
état. Téléphoner sa-

medi dès 18 h à
Mlle F. Pauli

Saars 87
2000 Neuchâtel

tél. (038) 5 81 01.

A vendre

1 bateau
« Paul-Sport » avec moteur marine uni-
versal 75 CV, révisé. Le tout en très bon
état. Prix 4200 fr. Tél . (038) 3 26 43.

Daf 600 Luxe
3 CV, 2 portes, vi-

. tesses automatiques,
modèle 1961 : 1700 fr.

GARAGE
DU LITTORAL

Segessemann & Fils
Pierre-à-Mazel 51

Neuchâtel
tél. 5 99 91.

A vendre

Vespa GT
1961, prix intéressant .

Tél. 4 14 73.

FIAT
1 100

1961, bleue
expertisée.
Pillx très

intéressant.

Je cherche à acheter

moto
250 cm3, de 300 à

400 fr. Tél. 5 18 16.

DS 19
expertisée , superbe
occasion, 3900 fr.

GARAGES APOLLO S.A.
tél. 5 48 16.

Plusieurs

ID 19
de 1961 à 1965 ,

à partir de 2500 fr.

GARAGES APOLLO S.A.
tél. 5 48 16. Gain supplémentaire (à la commis-

sion) pour activité accessoire, of-
ferte aux vendeurs de

trousseaux et de meubles
Discrétion assurée.

Adresser offres écrites à C R 1903
au bureau du journal.

Dr CLOTTU
SAINT-BLAISE,

ABSENT
du 20 au 25 juin

A vendre

vélo
d'homme

50 fr. Tél. 6 36 48.

Tente
de camping

neuve , 4-5 places, à
vendre , 440 fr.

Tél. 4 00 00.

En échange
de 600 points Silva ,

je donnerais
1000 points chèques-
images. Tél. 6 52 22.

MORRIS 850
année' 1964

Superbe occasion
de première

main
Prix intéressant
Garantie 3 mois

Essais
sans engagement

Grandes ¦•
facilités

de paiement
Garage R. Waser

Seyon 34-38
2000 Neuchâtel j

Tél. 5 16 28
Ou-vert le samedi H

de 8 à 17 h. H

A vendre
au plus offrant

DKW 1000 S
avec accessoires.

Téléphoner le samedi
matin au 5 36 14.

Peugeot 403
8 CV

à prix avantageux
modèle 1955 : 1300 fr.
modèle 1958 : 1700 fr .

Garage
DU LITTORAL

Segessemann & Fils
Pierre-à-Mazel 51

Neuchâtel
tél. 5 99 91.

Occasion
Citroën DS 19

50,000 km, première
main, 1500 fr.

Renault R 4 Luxe
1963, 35,000 km,
garantie, 2400 fr.
Renault R 4 Luxe
1961, 40,000 km,
garantie , 2000 fr.

Tél. 9 16 07.



Nouveauté
Agfa-Gevaert :
Iso-RapidC

avec cube-flash
Agf a-Gevaert présente le nouvel appareil photographiq ue

à cube-flash

Maintenant, vous pouvez prendre des photos
au flash plus simplement et plus vite. Quatre
en 5 secondes, sans changer des ampoules
brûlantes - sans perte de temps. Le cube-
flash tourne automatiquement avec le trans-
port du film. Une seule sorte d'ampoules
(bleutées) pour photos noir/blanc et Agfa-
color.
(Agfa Isitar1:8,2,1/40-1/80 sec; objectif avec
mise au point fixe; 16 poses 24x24).

M lfi/•b Wm

-

( ^̂ y** r̂ Fr. 59.90 chez votre marchand photographe
>/  ̂ AGFA-GEVAERT AG/SA , 4000 BALE 6

Dans la plus grande collection d'Europe
votre ensemble mural exclusif

toujours plus avantageux:
chez Pfister Ameublements S.A.\

B0J!MIPWBB̂ ^̂ ^̂ ff̂ ^̂ ^̂ ^̂ f̂f̂ ?? 'i'.a?BB8HHtt8WflDMflBH

m »—  Les ensembles muraux Pfister sont appréciés partout,
^®^ aa»̂  ils sont si pratiques, si spacieux, si bon marché!

Accompagnés d'un élégant ensemble rembourré et d'un authentique tapis d'Orient, berbère, ou
d'un tapis de fond , choisis sous le même toit — gain de temps et d'argent ! — Grâce aux achats
en gros et aux importations directes, prix incroyablement avantageux — Profitez-en ! Aménage-
ment intérieur complet avec tapis, rideaux , luminaires , etc. Paiement comptant jusqu 'à 90 jours,
ou paiement par acomptes, discret , sans risque! Livraison franco domicile • Essence gratuite/
billet CFF remboursé pour tout achat dès Fr. 500.-. 43

B1ENME, Place du Marché-Neuf ? |̂lï§î NEUCHATEL, Terreaux 7 TOI.038/5 79 M ® a proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages ^B- j"""*"""""-̂  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 |B5H= jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aara u
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.- 
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VISTA-TV-220 cm, en fin Sapelli- CORTINA-TV-260 cm, agencement
Mahagoni , teinte palissandre. seulement pratique: armoire combinée pende- seulement
Mod. exel. 21.533, franco domicile §70 - rie-lingerie. Modèle 21.490, livré 11gfj m
(en noyer américain prix lég. sup.) * franco domicile
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ViVn-. ,...-. . ¦- . • ¦, iïMïi.v,,..iv.Y|-,v,.M- .... ¦ ¦•¦inM iM-h ¦ .-.-..v ..vil.- ..- .¦.- ¦ ¦•• -¦¦¦¦¦¦ ;; ', ', '.i ¦ . ,.- ty:yy :-
:/yi ''.y '; '; ¦ : ¦  y yy ' . m~\ • 

;
< -y':.'-yy:.-'y ;:'-:vy- ;.. y-:'::v'; ''-y: .:-::|:

^

JMtttiaMi«à&^^ \mmmmmmmm I^WÊÊl'ïWÊf ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^Ê^Ê^̂ iW^l̂ m,
DIANA-240 cm, Sapelli, teinte palis- PLAZA-TV-225 cm, tirette-console
sandre. Divisions pratiques , avec bar. seulement TV pivotante et bar. Noyer améri- seulement
Modèle exclusif 21.522, franco do- IggO - cain. Mod. exel. 21.529, (également 1775 -micile en palissandre ou Siam-Teak) ¦**«¦

ATLANTA 247 cm, noyer américain , PRESTIGE-TV-275 cm, Sapelli,
avec compartimentpenderie-lingeri e, seulement teinte palissandre, bar, abattant skai, seulement
bar. Modèle exclusif 21.502, franco IQfiR _ éclairage. Modèle exclusif 21.524, OlJlK _
domicile IOWU ' I I franco domicile fcl tu.

Gagnants du grand concours
OVOMAMUE
Où est le ballon?

Temple Allemand 49,

Schweingruber Marie 2,25 mm '
Kriegstettenstr,, 4583 Gerlafingen
Walchli Martha 2,5 mm
3424 Niederôsch BE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ tmmimmmmmmmm
Wick Georges 2,5 mm Photographie originale avec emplacement exact du ballon
Etzelstr.10,8640 Rapperswil
Grazioli Berty 2,9 mm
Kurlistr, 87, 8404 Winterthur
Sauter Hans 2,9 mm Mantel Lily 3,5 mm Pfister Ida 4,1 mm
Landstrasse, 8754 Netstal GL Geïssacker 33,8404 Winterthur Bernstr.173,3528 Steffisburg-Station
Hehïen Jean Louis 3 mm Wenk Ernst 3,5 mm Brandi! Jakob 4,5 mm
Seftigenstr. 95,3007 Bern Fuchsenstr.13,9016 St.Gallen Moos-Str. 70,8038 Zurich
Mérsiovsk Kurt 3 mm Bourquin Erika 4 mm Messer-Bôhlen Anna 4,6 mm
Frauentalweg 76,8045 Zurich 1er Mars, 2206 Les Geneveys sur Coffrane 3116 MUhledorf b/Kirchdorf BE
Salvisberg Frieda 3 mm Diethelm Alois 4 mm Molin Bruno 4,6 mm
Benteliweg 1,3018 Bern Kilchmattstr. 91,4132 Muttenz BL Breitenweg 390,8910 Affoltern
Grazioli Mario 3,1 mm Elsasser Hanspeter 4 mm Borrego Mari 4,9 mm
Kurlistr. 87, 8404 Winterthur Dorfstr. 2,5432 Neuenhof Rigistr. 68,6000 Luzern
Hirschi Heinz 3,1 mm Jenni Fritz 4 mm Burri Frédéric 4,9 mm
Zurcherstr., 8157 Dielsdorf Buchshalde, 3138 Uetendorf Balance 12,2300 La Chaux-de-Fonds
Nava Caterina 3,1 mm Lardi Lorenza 4 mm Singer-Hasler P. 4,9 mm
Via Campagnola, 6877 Coldrerio Tl Banca Cantonale, 7500 St.Moritz St. Jakobstr. 54,9000 St.Gallen
Wolf Peter 3,1 mm Rogg Bruno 4 mm Bosiger Heinz 5 mm
Centralstr. 8,2540 Grenchen Wasserstr. 20,4000 Basel Neustrasse, 4917 Melchnau
Hochstrasser Christoph 3,2 mm Schônberg Ursula 4 mm Dubuis Danielle 5 mm
Buchdruckerei, 5605 Dottikon : Tulpenstr. 756,4563 Gerlafingen 1950 La Muraz s/S!on VS
Jeker Rudolf 3,2 mm Stauffer Martin 4 mm Fricker Markus 5 mm
Fabrikweg 259,4227 Busserach Weinbergstr. 65,8703 Erlenbach Marenstr. 93,4632 Trimbach
Fankhauser Peter 3,3 mm Eschmann A. 4,1 mm Grossenbacher Paul 5 mm
Paradiesstr. 14,4102 Binningen Winterthurerstr. 642,8051 Zurich Niederfeld 152 j, 4704 Niederbipp
Handermann Louis 3,3 mm Kunz Heinz 4,1 mm Studer Max 5 mm
Rislenstr. 6, 8590 Bomanshorn Bergstr. 36,6000 Luzern Wachtelweg 16,4132 Mutténz
Cordonier Georges René 3,5 mm Lanz Ruedi 4,1mm Zurfliih Fritz 5 mm
Charamolaz 10,3961 Chermlgnon Studenstr. 40,2540 Grenchen SO Gutisberg, 3413 Kaltacker
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LES PRISONNIERS

DIMAN CHE 19 JUIN
À 20 h 25

de Charlotte Hastings,
adapté par Marianne André

Victime d'un accident de voiture, Paul Harwood, un comé-dien de talent , a passé trois ans dans plusieurs hôpitaux etcliniques. On désespère de le guérir un jour . Atteint de para-lysie partielle, il réintègre son foyer, un peu plus tôt que prévu,réservant une surprise à sa femme, Helen. Il parvient en effet
à se déplacer à d'aide d'une béquille.

Helen, décoratrice de renom, a voulu épargner l'agitation et
les souvenirs de la capitale à Paul. Elle a donc aménagé unvieux moulin en maison de campagne. Paul ignore cette instal-lation définitive et envisage cette demeure pittoresque comme
maison de week-end.

L'œuvre débute par l'arrivée cle Paul au moulin, accompagné
de son infirmière , Rachel. Après la surprise marquée par le
personnel de la maison (Max et Rose), Paul reçoit la visite du
chef de la police, le colonel Flaunden.

Celui-ci recherche des bagnards qui se sont évadés. A peine
Flaunden a-t-il quitté les lieux que l'un des évadés, Rennie, ap-paraît.

Tout de suite, un courant de sympathie va rapprocher les
deux êtres qui ont connu , chacun à leur manière, une captivité
forcée. Malgré leur situation très différente , Paul se sent soli-
daire du bagnard Rennie. Paul fait passer son hôte improvisé
comme étant son infirmier. Seul Max , le domestique, est mis
dans la confidence.

Et Rennie va aider Paul cle son mieux . Un Paul décidé fa-rouchement à recouvrer sa totale mobilité et qui a bon espoirde remonter sur les planches. Mais Helen veut le mettre enface de la réalité. Elle est en possession d'un rapport assez dé-cevant de la Faculté déclarant le cas de Paul incurable...

Henri Billen, Madeleine Fabrice
et Jean Sylvère

dans « Les Prisonniers »

Ecole
et télévision

sujet d une des causeries-discussions
de l'Ecole des parents et éducateurs de Neuchâtel

Trois mardis de suite, à l'Aula du
nouveau gymnase, sous la présidence de
M. William Perret , des parents repré-
sentant une cinquantaine de familles se
sont réunis pour étudier le « fait télévi-
sion ».

Le 24 mai , j'eus le plaisir de parler
devant eux de télévision en général et
de soulever certaines question liées à
l'attitude des parents et des enfants
face à la TV : cette première rencontre
était intitulée Télévision et famille. Une
semaine plus tard , notre collaborateur ,
M. J.-C. Leuba , appuyé par M. Mau-
rice Evard , instituteur à Fontainemelon,
présentait le problème de L'école et la
télévision , donnant une place particulière
à la télévision scolaire et au récent
« train » qui vient de s'arrêter. Enfin ,
le 7 juin , je tentais, non de justifier
la nécessité d'un esprit critique face
à la TV (il apparut indispensable au
travers des questions et discussions),
mais à partir d'un film fort intéres-
sant , de donner quelques indications
sur l'exercice de cet esprit critique.

Les exposés introductifs étaient en
principe réduits — la place principale

étant accordée aux questions posées
par l'auditoire —¦ aux discussions pro-
voquées par ces questions. Et les dé-
bats, toujours corrects, furent très ani-
més. II n'est pas dans notre intention
aujourd'hui de proposer un compte ren-
du cle ces séances. Nous allons tenter
cle faire autre chose. Certes, animateurs
cle ces rencontres, J.-C. Leuba , M. Evard
et le soussigné tentèrent d'apporter les
conclusions qu'une pratique quotidien-
ne de la télévision leur permet d'établir.
Mais , par les questions cle parents
préoccupés par l'invasion de la TV
dans la vie scolaire et familiale , nous
nous sommes trouvés clans l'obligation
cle poser certains problèmes un peu au-
trement que nous les posions jusqu 'ici.

Nous avons appris quelles étaient les
inquiétudes de parents conscients : nous
avons pu sentir à travers diverses re-
marques, ce qui devrait , peu à peu ,
trouver solution. Ainsi , clans une série
d'articles qui vont s'échelonner ces pro-
chaines semaines, allons-nous tenter de
dresser un bilan cle ces rencontres et
poursuivre, par écrit , une sorte de dia-
logue provoqué par des questions et de
nouvelles réflexions.

Renonçons à l'ordre chronologique
pour parler d'abord de la deuxième
rencontre, intitulée Ecole et télévision.
Une première remarque importante :
dans l'auditoire se trouvaient quelques
instituteurs. Grande était la crainte du
président que le débat ne s'établisse
qu'entre membres du corps enseignant.
Certains d'entre eux, au reste , cumulent
les fonctions de parents et de maîtres.
Or, de nombreux parents prirent aussi
la parole, pour intervenir dans le débat
pédagogique et rappeler que la famille
est fortement préoccupée par l'emploi
que fait l'école de la TV.

La semaine dernière, J.-C. Leuba
(voir Contacts TV), sous le titre La té-
lévision scolaire : un bilan, des conclu-
sions, se demandait si, dans sa concep-
tion actuelle, la TV scolaire est « utile
et rentable » ?  Sa conclusion était plu-
tôt négative.

Qu un instituteur qui a très sérieuse-
ment joué le jeu de la TV scolaire finis-
se par admettre que, dans l'état actuel
des choses, ces émissions servent surtout
à développer l'esprit critique à l'égard
de la TV est un constat d'échec assez
affligeant (pour la TV scolaire). Et
l'opinion de J.-C. Leuba reflète assez
bien celle de différents participants.

Une chose est certaine, en tout cas.
L'absence à peu près complète de coor-
dination des programmes scolaires ro-
mands, le fait que la « télé » scolaire
s'adresse à des enfants d'âges différents
(les textes présentés aux instituteurs
donnent bien des indications sur l'âge
des participants, mais la TV le passe
sous silence !) nuit à sa portée. Travail-
ler sérieusement, c'est-à-dire préparer
en classe une émission, la voir, la
discuter, l'exploiter demande un assez
grand nombre d'heures , tout en ne
s'inscrivant que rarement dans un pro-
gramme. Ces émissions-mammouths sont
donc une bien mauvaise formule.

Que faudrait-il présenter dans ce ca-
dre ? avait demandé un participant au-
quel nous n'avions que partiellement ré-
pondu. Nous y avons réfléchi , regroupé
certaines idées. Voici des conclusions pro-
visoires, dont nous souhaiterions qu'elles
parviennent à la commission romande
de TV tcolaire.

a) La TV peut apporter d'intéressan-
tes informations sur l'actualité, ouvrir
les yeux sur le monde, présenter des
hommes. Des émissions comme Le Con-
seil de l'Europe, La visite de l'usine de
Chavalon , Robert Hainard (si elle avait
été meilleure) répondent assez bien à ce
désir d'information.

b) Il fau t donner plus de vie à ces
émissions, en y faisant participer acti-
vement les enfants eux-mêmes. Des re-
portages sur le travai l de certaines classes
ne manqueraient pas d'intéresser maîtres
et enfants. Voici une autre forme de TV
scolai re qui pourrait être très vivante.

c) Aborder de vastes sujets est im-
possible dans les limites d'une seule
émission. Une première tentative avait
été faite par les deux émissions consa-
crées l'automne dernier aux Travailleurs
étrangers. Elle fut assez bien accueillie,
car elle avait aussi le mérite d'apporter
des informations sur des problèmes ac-
tuels. Formule à reprendre à l'occasion ,
par exemple en consacrant -— pourquoi
pas ? — tout un cycle à un problème.

d) L'émission Joie de lire (que de-
vient-elle ?) avait bien des mérites : as-
socier des enfants et des auteurs , appor-
ter des informations sur des livres qui
intéressent la jeunesse. Voilà la vraie,
la bonne TV scolaire, qui peut, qui
doit intéresser les écoliers de toute la
Suisse romande (même si les jeunes
Neuchâtelois ont déjà l'habitude de ces
lectures, grâce au travail accompli par
un groupe d'instituteurs sous la direc-
tion de M. Bron , qui est également col-
laborateur de notre journal).

Il existe d'autres formules encore qui
pourraient donner une télévision sco-
laire évitant la routine qui la menace
dès maintenant.

Freddy LANDRY

Un film de Henri Hathaway, avec Van Johnson, Joseph Cotten , Ruth Roman.
L'œuvre de Georges Simenon retrouve, dans sa transposition cinématographique ,

cette ambiance trouble , ces impondérables psychologiques, ces chocs de conscience,
ces comportements bizarres qui faisaient son originalité. Le drame se situe dès les
premières images. L'acool , encore une fois , entraîne la déchéance, mais un sursaut
d'énergie en chasse l'écrasante et mortelle domination.

L'INTRIGUE
... Près de la frontière mexicaine, Patrick Martin (J. Cotten), avocat devenu fer-

mier, découvre son frère Donald (Van Johnson), évadé de prison, tentant de gagner
le Mexique pour venir en aide aux siens dans la misère. Patrick laisse ignorer à sa
femme Nora (R. Roman), que Donald est son frère, le faisant passer pour un ami,
Donald se saoule, vole une arme et fuit... Patrick , craignant qu'il ne soit abattu
par une patrouille lancée à sa poursuite , le rejoint...

LUNDI 20 JUIN *«ÎS

LE FOND DE LA BOUTEILLEDEUXIEME SALON
INTERNATIONAL

DES GALERIES PILOTES

22 h 05

L'actualité artistique ne pouvait ignorer un fait de
cette importance. On sait l'intérêt qu'a suscité cette
manifestation qui 'a eu lieu l'an dernier pour la pre-
mière fois, tant parmi le public, que dans la presse.
Il s'agit d'une manifestation d'avant-garde certes,
mais qui se propose par un choix extrêmement sé-
vère de présenter des productions valables au niveau
international. Les erreurs dans un domaine aussi sub-
jectif sont peut-être permises mais opéré par des
personnalités compétentes dans lo monde de l'art, ce
choix limitera les erreurs.

L'art suivant actuellement les mêmes mutations
que les autres activités humaines et avec une rapi-
dité égale, beaucoup d'œuvres exposées risquent de
dérouter le spectateur non averti. Nous essayerons,
en faisant dans cette émission un rapide survol des
salles, de donner des éléments d'explication. L'émis-
sion ne pouvant être exhaustive vu le nombre d'œu-
vres exposées, nous tâcherons, par des interviews
de personnalités et d'artistes, de dégager les lignes
générales dans le domaine complexe de l'art.

Une œuvre du peintre américain
Roy de Forest

M A R m il lUÏH : f A 2 1 H 25

un téléfilm de Michel Drach

L'orage fait rage , les éclairs sillonnent le ciel, trouant la nuit de fulgurantes dé-
charges... Dans une pauvre chaumière, une vieille prépare un frugal repas du
soir. A même le sol en terre battue, s°n fils répare un piège à sanglier. Pas une parole
n'est échangée, la brute est sourde et muette... Soudain on frappe : deux voyageurs
surpris par l'orage demandent asile pour la nuit . Ils sont accueillis comme des intrus.
François ct Aline , sa sœur, sont bientôt terrorisés par cette atmosphère lourde
d'animosité et cle menaces. Ces jeunes seigneurs n'ont guère l'habitude des chaumiè-
res paysannes, ni de la grange et de la paille où ils vont passer la nuit , tremblants
de peur mais ne pouvant se risquer dans la forêt. Exténués par leurs aventures, ils
s'endorment, alors qu 'au fond de la soupente, deux yeux brillants les épient au tra-
vers des planches disjointes...

LÀ MAUVAISE LUSSSE

MERCREDI 22 J U I N  *  ̂h *>

Un reportage réalise en Inde par la Télévision
suisse italienne.

La Télévision suisse italienne avait lancé un appel
en vue de réunir des fonds destinés à une campagne
contre la faim en Inde. Une somme importante avait
été récoltée — 270,000 francs — et la création d'un
village-pilote à quelques kilomètres de Madras, Ke-
lambakkam, décidée.
C'est un reportage sur cette réalisation que Sergio
Locatelli et Enzo Regusci présentent ce soir. 2600
habitants, quelques familles aisées et le reste misé-
rable, vivant dans des cabanes de terre battue, re-
couvertes de paille. Seule construction en dur :
l'école. Le responsable du village est un père indi-
gène. Depuis six mois, un puits est à la disposition
des habitants, creusé et construit dans le cadre de
la réorganisation du village. L'eau est enfin à leur
portée. L'eau, cet élément indispensable à la vie, qui
abonde ' lors des moussons, qui meurt dans l'entre-
saison. Un dispensaire a également été édifié, desser-
vi par des médecins et infirmières tessinois, qui ap-
portent leurs soins à la population du village. Ke-
lambakkam, dans l'immensité indienne, symbole de la
compréhension généreuse et humaine des téléspecta-
teurs de la Télévision suisse italienne.

KELAMBAKKAM

COUPE DU MONDE :
UNE TACTIQUE SUISSE ?

_ .. 

VENDREDI 24 JUIN
A 22 h 05 Avant-première sportive

A quinze jours du début du tour final de la Coupe
du monde de football , il est temps de préciser l'at-
titude tactique de l'équipe nationale. Déjà les ren-
contres contre la Hongrie et le Mexique auront ap-
porté d'utiles renseignements. Un entretien avec le
docteur Foui, ainsi que les opinions de quelques jour-
nalistes romands, permettront de faire le point.

Une partie de cette avant-première sportive sera
également consacrée à la rencontre de natation Suis-
se -Espagne B, qui se déroulera samedi et diman-
che à Vevey. Une confrontation particulièrement in-
téressante qui permettra peut-être à quelques-uns des
nageurs et nageuses suisses de se qualifier pour les cham-
pionnats d'Utrecht , et à ceux ou celles qui sont déjà
qualifiés de contrôler leur forme à deux mois de
l'événement important de l'année.

EN GOELETTE SUR LE SÂINT-LAURENT

SAMEDI 25 JUIN AI6K 3O

un documentaire de la TV canadienne

Le cabotage sur le fleuve Saint-Laurent n'est
plus tout à fait le même depuis un siècle. Le
temps a d'abord chassé les voiles, il chasse main-
tenant les bateaux de bois.

Contre la concurrence des gros armateurs qui
lancent vers les ports d'immenses barges aux
reins solides, la goélette d'acier est le dernier es-
poir des caboteurs.

De Tadoussac à Québec , cle Montréal aux
Grands Lacs, la route est longue et étroite. La
navigation est si difficile sur le Saint-Laurent que
même les meilleurs pilotes s'embrouillent malgré
l'œil de verre du radar. Chaque saison récolte
sa moisson de naufrages et do drames. Les trans-
atlantiques ne se risquent pas sur le fleuve et
dans les écluses, sans cueillir un pilote, chemin

faisant. La goélette, elle, se fie a son capitame
ou à son premier maître. Les caboteurs n'ont ni
les moyens de faire naufrage, ni ceux de se payer
un pilote.

Les goélettes de bois disparaissent une à une.
Les géolettes d'acier naviguent aussi en eaux
troubles. Face au coût croissant cie la construc
tion maritime, au financement ruineux de ses na-
vires , à la dure concurrence de ceux qui battent
pavillon étranger , le petit armateur a clu mal à
recruter des marins qualifiés et à garder sa
flotte. 11 faut mettre le cap sur l'Etat. Des oc-
trois , des lois plus rigides à l'égard des concur-
rents étrangers , une école d'apprentissage sauve-
raient peut-être le cabotage. Ceux qui en vivent do
moins en moins chaque année l'espèrent encore !

Bu courage... encore du courage !

DU CÔTÉ DE LA TV F R A N Ç A I S E

La TV, dans un grand effort
pour sortir de la routine des
amusements f a c i l e s , aborde
parfois des problèmes brûlants.
Il faut beaucoup d'audace pour
se risquer à discuter de ques-
tions g y n é c o l o g i q u e s  dans
l'émission de vulgarisation mé-
dicale. Pierre Desgraupes et Igor
Barrère l'ont fait avec tact, mais
ils ont osé exposer la méthode
préconisée par un médecin amé-
ricain, le Dr Wiison, pour con-
server à la femme sa jeunesse
el sa santé bien au-delà de
la ménopause.

Cette méthode n'a pas l'ap-
probation de certains médecins
allemands et français. D'autres
l'appliquent avec succès depuis
déjà plusieurs années. Car il y a
seize ans exactement qu'un con-
grès de cardiologues prit note
de la guérison de troubles car-
diaques consécutifs à une méno-
pause artificielle. Le traitement
avait consisté en l'administration
d ' h o r m o n e s  appelées oestro-
gènes.

Depuis, d'autres travaux ont
permis de conclure aux bien-
faits de ces cures, qui, évidem-
ment, ne peuvent être faites en
dehors d'une surveillance médi-
cale. Mais un certain nombre
de médecins nient ces effets
heureux, sont hostiles à tout
essai , malgré les rapports con-
cluants.

La TV prend donc parti réso-
lument. Les auteurs ont pu citer
la journaliste américaine Anne
Walsh , qui s'est soumise à cette
médication, et a confié aux six
millions de lectrices de « Mac-
Call » son enthousiasme. Depuis
plus de trois lustres , des milliers
de femmes échappent à certains
malaises du vieillissement, et
beaucoup seraient mortes , puis-
qu'il est révélé que les maladies
de cœur tuent plus souvent que
le cancer.

Cela, il était nécessaire que
le public le sache , et en con-
naisse les détails, parce que rien

n est aussi dangereux et injuste
que l'ignorance qui règne obli-
gatoirement dans certains do-
maines.

S'il existé un traitement de la
ménopause qui rétablit les fonc-
tions du corps, supprime les
signes extérieurs de vieillisse-
ment, la décalcification, empêche
les accidents cardiaques, et pré-
serve du cancer,,il fallait le dire.
Même si une partie du corps
médical doit brandir ses foudres,
ef monfer en épingle de pro-
blématiques exceptions.

il n'y, a pas d'exemple, d'ail-
leurs, qu'une méthode nouvelle
de soigner et de guérir n'ait
suscité une vive opposition pour
commencer. Or, le Dr Wiison a
déjà traité 5000 clientes, aux
Etats-Unis seulement.

Du courage, il en faut aussi
à M. Pierre Viaud et à sa femme
pour évoquer — assistés d'un
neveu — la grande figure de
Pierre Loti (Samuel Viaud) son
père. Celui-ci a évolué dans
un monde tellement différent
du nôtre, tellement lointain sur
fous les plans, qu'on ne le lit
plus guère.

L'émission « Bonnes adresses
du passé » de Jean - Jacques
Bloch et Roland Bernard, s'est
donné la tâche de sortir l'écri-
vain de cet oubli injuste. Le
téléspectateur visitera donc sa
maison à Saint-Pierre-d'Oléron,
tout emplie des souvenirs rap-
portés de voyages, puis la
demeure de Rocheforf-sur-Mer,
où il avait fait construire une
mosquée... et Hendaye, un de
ses séjours préférés.

La Saintonge, le Pays Basque,
furent chantés par ce poète,
officier de marine. Un autre
écrivain, bien vivant celui-là,
Jacques Chardonne, parlera de
la première de .ces provinces
dont il est, lui aussi , originaire.
Mais les deux films que Jacques
de Baroncelli tira de l'œuvre
de Loti : « Ramunlcho » ef « Pê-
cheurs d'Islande » ne rappellent

Olivier Hussenof dans « Un mois à la campagne »,
d'Yvan Tourgueniev.

en rien la douceur de « La Mai-
son des Aïeules », de l'île
d'Oléron. Des séquences de ces
deux productions seront pro-
jetées sur le petit écran, et,
au moyen de ces éléments , une
famille va essayer de faire re-
vivre un êfre cher qui fui
l'auteur des « best-sellers » de
son temps.

Le mardi soir , on revient assez
souvent aux Russes : « Un mois
à la campagne », de Tourgue-
niev, est donné dans sa version
intégrale, exhumée par André
Barsacq, en 1963, au théâtre

de l'Atelier. Delphine Seyrig y
tient le rôle de Nathalia, la
« Mme Bovary ukrainienne »...

Présentée en 1872, à Moscou,
cette œuvre est contemporaine
des héroïnes de Loti. Et pour-
tant , de quelle témérité un réa-
lisateur ne devrait-il pas faire
preuve pour adapter « Les Dés-
enchantés » ou « Azyadé ». voire
« Madame Chrysanthème»? Mais
peut-être qu'au point de vue du
public, tant de vaillance recevrai!
une approbation ?

Madeleine-J. MARIAT
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Zanker

de Fr-i95°«- i
IMiv LJHLWWI ^ f̂e-'Rl H i Monsieur/Madame/Mlle \

Iii ^SËL̂  ̂ ll l , ! ¦ 
!f|Pl|| l Complétez, découpez, collez sur une carte postale ia2afujurNa.ut5mato iîanket- i tm ŝss t̂s ŝss9
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En petits groupes
de voyages...

le car Marti vous conduira dans I;
toutes les contrées d'Europe. L'or- f ".
ganlsation de nos voyages se fait [ j
par un personnel jouissant d'une ïï)
grande expérience ; le voyage lui- |.j
même est agréable et confortable : E,
cars modernes à air conditionnné, |;{
meilleurs hôtels, de vraies vacances l;
pour ceux qui n'aiment pas les falre j j

y « en masse ». H
Les prochains départs : |M

. 26. 6. Vienne (8 jours) 485.— Il
27. 6. Venise - Lac de Garde

* (6 jours) 345.—
27. 6. Riviera (6 jours) 350.—
28. 6. Munich - Bavière

(4 jours) 220.—
3.7. Vienne (8 jours) 485.—
4. 7. Provence - Camargue

(6 jours) 365.—
5. 7. Amsterdam - Bruxelles S

'¦ (4 jours) 260.—
ainsi que beaucoup d'autres voyages-
circuits intéressants, de longue et

,5 courte durée. ) )
Préférez-vous éventuellement des va-
cances balnéaires au soleil du Sud ?
Un voyage en car, sans fatigue jus-
que devant la porte de l'hôtel, hôtels
très confortables, sont notre meil-

\ leure référence :
Viareggio, 10 Jours dès 350.—
Lldo di Jesolo, 14 jours dès 375.—
Torredembarra , 15 Jours dès 550.—
Calella, 15 Jours dès 520.—
Comarruga, 15 jours dès 490.—
Riva del Garda, 14 Jours dès 495.—
Portoroz, 12 jours dès 430.—
Rovinj, 12 Jours dès 430.—
(Ces prix sont valables durant la
haute saison.) Possibilité de prolon-

ger votre séjour d'une semaine.
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Chère dans sa réalisation,
mais bon marché à l'achat TîfSZ profit

et à l'entretien. Essayez une d exoérienCGSfois cette merveille! ,
aes «Apenence *

Dès Fr. esso.- faites lors des courses !

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

HONDA. H 
ï3:0ïa'l^m,

Importateur et distributeur pour la Suisse romande : -
H. F R E R I C H S , 1200 Genève

2, rue du Bois-Melly, tél. (022) 24 89 10
D'autres représentants : Garage Sporting, 2035 Corcelles (NE) - Garage M. Schmutz, 1304 Cossonay- g

Villa (VD) - Garage L. Voisard, 2300 la Chaux-de-Fonds - Garage G. Baumann, 1000 Lausanne - Garage £Rosemonî, 1000 Lausanne - Garage de Marnand, 1599 Marnand VD) - Garage Proz frères, 1962 Pont-de- Q-
la-Morge VS). rr
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Prêts rapides
9 Pas de caution Jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans. '

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom „„ |
Prénom « l

Rue _ 

Localité 

. *

^Œ^mzm̂tm^^mmmmmmmmmmmmmmmmmmÊœmm

A vendre une magnifique

cheval d'équitation
ayant très bon caractère. Walach cle 5 ans,
couleur brun foncé, grandeur 64, d'une
mère pur sang ; habitué à la circula tion.
Conviendrait à une dame, ou pour le
dressage.
Tél. (032) 3 65 88, le soir de 18 à 20 heures.

\ Petite affaire
Nous cherchons, revendeur régional. '
Nous donnons l'exclusivité de nos
articles de consommation. Vente
facile. Mise au courant rapide.
Bénéfice appréciable.
Pour traiter : 10,000 à 15,000 francs.

Adresser offres écrites à 166-0158
au bureau du journal.

mmsmm%^mmm———— ¦
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E. A. Briiderlin suce. E. O. Kauer

le gas-age démontabUe
le plus répandu dans toute la Suisse.
Références dans plus de 700 locali-
tés, maisonnettes de week-end,
dépôts
5524 Niederwil AG Cfi (057) 6 23 70

Avez-vous besoin
d'argent?

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

prêts
discrets de 500 à 10 0D0 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.

.y . ' - '

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV , 401

mmmmmmmÈmmmmBm

Nos beaux voyages
de vacances

Jours Dates

12 17-28.7 Yougoslavie 670.—
8 17-24.7 Châteaux de la Loire - Mont-Saint-

Michel - Le Havre - Paris 476.—
3 17-19.7 Grand tour du Mont-Blanc - Chamonix 158.—
4 20-23.7 Innsbruck . Salzbourg - Munich . . 218.—

14 24.7-6.8 'Séjour à Caorl» . . . .  à partir de 465.—
10 24.7-2.8 Séjour à Marina di Massa , à partir de 370.—
6 24-29.7 Ile d'Elbe - Florence 335.-
4 25-28.7 Les châteaux de la Loire 230.—
4 29.7-1.8 Provence-Une chevauchée en Camargue 233.—
3 29-31.7 Grand tour du Mont-Blanc . . ..  160.—
2 29-30.7 Joyeux Rudesheim - Heidelberg . . . 115.—

10 31.7-9.8 Séjour à Marina di Massa , à partir de 370.—
3 31.7-2.8 Bernina - Valteline - Splugen . . . 162.—

7 31.7-6.8 La Hollande - La Digue du Nord - ;
Rhin romantique en bateau . . . .  430.—

6 1-6.8 Venise - Dolomites - Engadine . . . 350.—
2 2-3.8 Tunnel du Grand-Saint-Bernard - Les

Iles Borromées 113.—
2 3-4.8 5 cols alpins - Locarno 108.—
4 4-7.8 Marseille - Nice - Côte-d'Azur . . . 245.—
3 5-7.8 Engadine - Lac de Côme - Tessin . . 159.—
4 23-26.8 Rhénanie - Moselle - Luxembourg . . 300.—

> VOYAGES ET
<.*> TRANSPORTS

I

I rGORS L»tïrïEPgU
WWIIW RICIN

Finis les emplâtres gênants et lea
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
necondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.C— -̂ -""—"Z li~~—^

f Sort ir i  ̂
sans caution ^aIl 1 SIL I Q de Fr. 500.- à 10000̂ ^

accordés facilement depuis 1930 à fonctionnaire,
employé, ouvrier, agriculteur et à toute personne
solvable. Rapidité. Petits remboursements éche-
lonnés jusqu'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu'à 18 h 30 et le samedi matin.

BANQUE GOLAY & CIE
Grand - Chêne 4 - 1003 LAUSANNE '

Tél. (021)22 66 33 (5 lignes) 

Documentation contre envoi de cette coupure.

Nom : Prénom :

Profession :

Adresse :

I Vi *

Agriculteur céliba-
taire, belle situation
financière, aimerait

rencontre r

jeune fille
de 30 à 35 ans,

honnête. Ecrire à
VM 1934 au bureau

du journal.

Eestaairaiai dis Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (0241 3 13 66

MA ?' \ SH ^P^, TUUBŜ 'VM

CONVENTION CHRÉTIENNE - MORGES
« Le Christ tout entier dans la Bible

tout entière, pour le monde tout entier ».
Avec ce programme, la Convention chré-
tienne de Morges réunit depuis une
soixantaine d'années des chrétiens venant
d'Eglises et de pays divers. Si vous
voulez une vie chrétienne forte, joyeuse
et conquérante, assistez à ses réunions

du samedi 27 août,
au dimanche 4 septembre 1966

Renseignements et programmes chez :
MM. Paul Cartier, 20 , rue de la Gare,

1110 Morges.
Roger Cherix, 66, rae de la Côte,
2000 Neuchâtel.

¦̂¦ ¦'" um"" ¦¦ ¦¦IMII ««
I nmiii>.

f Mariages légitimes
i Bureau international
1 le plus important et sérieux de (
j  Suisse romande. Depuis 20 ans
* dans la branche .Succès toujours j
i croissants.
S Mme J. de POURTALÈS
I 26, parc Château-Banquet,
1 1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13

IIIW 1I lllll ». ¦IIII1IIIIIHM.IEIMI.I ~* I

NOTRE CALENDRIER DES VOYAGES
DU 1er AU 7 JUILLET 1966

Jours A partir de Fr.
9 Espagne : Lloret de Mar/

Calella 285.-
12 Barcelone - Costa-Brava 395.—
5 Sud de la France - Barcelone 275.—
9 Finale Ligure / Diane-Marina 355.—
9 Côte-d'Azur : Menton 395.—

11 Saintes-Maries-de-la-Mer / Nice 390.—
4 Camargue - Côte-d'Azur 238.—
9 Adriatique : Caorle / Lignano 298.—

16 Adriatique : Jesolo 520.—
9 Yougoslavie : Portoroz 370.—
9 Ile d'Elbe / Follonica / San

Vincenzo 365.—
9 Lac do Garde ot la Wo lfgang 250.—
7 Hambourg - Copenhague 495.—
7 Vienne - Le Grossglockner 360.—

Voyages de jeunesse
de 9 iours en Espagne, Calella. 267 fr. ;
sur la Côte-d'Azur, 290 fr. ; à Caorle,
248 fr. ; à Diano-Marina, 275 fr. ; en
Yougoslavie, 315 francs.

Demandez les programmes et réservez
vos places assez tôt auprès de votre
AGENCE DE VOYAGES ou à

FAN

r \ VACANCES 1966 k
Vous cherchez un lieu de vacances qui
ne soit pas mondain ?

Follonica
sur la mer Tyrrhénienne (Toscane).
Notre offre : 9 jours à partir de Fr. 340.—
Ou préférez-vous des bungalows roman-
tiques, c'est-à-dire un logement plus
individuel ?
9 jours dans des maisonnettes rusti-
ques en chaume, à 2 lits, bien aména-
gées

à San Vincenzo
(mer Tyrrhénienne), à partir de Fr. 380.—

A CHIÈTRES (à M
POUR LES ASPERGES Wiïfê
d'accord!... mais alors à I' lnf/ ta/// |

Téléph™ 031 «95111 I4r*
Tous les jours, midi el soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulels.
tfanvei voir* fable tv.pl. H. KronwHum!

24 au 81 Juillet 1966

Course spéciale en Hollande
à l'occasion de la Marche de
4 Jours à Nijmegen. (Grand

voyage-circuit en Hollande.)
Pr. 395.—

24 au 31 Juillet 1966

Course spéciale en Pologne
(Berlin - Dantzig - Varsovie -
Prague), voyage supplémentaire
ne figurant pas au programme.

Fr. 875.—

Assurez-vous sans tarder votre place
confortable (ou la chaise longue au
bord de la mer) auprès de votre

agence de voyages ou chez

Voyages

muuéù
KALLNACH, tél. (032) 822 822

Succursales à Berne, Bienne et Morat

gngSgasgS  ̂ >/iïi ;;;;;y Xîwssîssg
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Représentant pour la Suisse romande : M. Willi Wust, chemin des Mesmes 5, 1200 Genève
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La voiture qui a des années d'avance ||
et que l'on peut qualifier de révolutionnaire, tant elle toutes les suspensions classiques connues à ce jour -w~  ̂

^̂ \7W TT  ̂TT% QOOO I 1
présente d'innovations techniques H freins à disque sur les 4- roues lU? m l\/ IH i-« "" **—*"*-̂  j
¦ voiture-sécurité (structure nouvelle qui protège ¦ intérieur luxueux, typiquement Rover I1L\ Jr \ |j.|Y î H

efficacement les passagers) 10 ÇV impôt -*¦ ̂ -̂ -̂  ? " * ¦*» ^-
¦ tenue de route qui, jusqu'ici, était le privilège de je* y

quelques rares voitures de grand sport Ne manquez pas d'essayer cette voiture ," :
¦ suspension qui surpasse en confort et en douceur exceptionnelle! 15900.—f r .  WÊM

Agent officiel : GARAGE HiJBEIST PATTHEY m
1, Pierre-à-Mazel NEUCHÂTEL  Téléphone 53016 H

Le Landeron : Garage Jean-Bernard Ritîer. Fleurier : Garage Léon Duthé ||

a

L'aimez-vous?

Beaucoup

beaucoup
beaucoup

y

beaucoup
beaucoup
beaucoup
beaucoup
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Boisson de table au pur jus de fruits
en bouteilles de 3 dl et d'un litre
pour la consommation en ménage

i

A NEUCHÂTEL >-̂ —•>.

nÉMONSTRA™" J^mSu
 ̂

|«dI » ¦ 
GRATUITE jjffl L fij|n||| l||| iH '¦ffl k f /^**

mardi 21 juin , de 9 à 12 heures, ^̂ S2a3Tf^n[̂ ^s0̂ ^3ïEEl*S^W*
^^^WMaison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste ĤJfn*WmWS^^̂K t̂liMœl  ̂' j / B

tél. (038) 5 72 12. JB
par Fred Pappé & Cie, techn. dipl. W^^^w'Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. >wrt!̂
Du personnel spécialisé vous montrera sans engagement les derniers modèles.
Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile.
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries dans
toute la Suisse.

PIANOS

AccordageSj répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes ct échanges,
18 ans de pratique.

Shell Butagaz vous livre le confort à domicile

à volonté... Voilà qui serait appréciable
pour la vaisselle, les travaux de ménage, la toilette... mais Détachez ce coupon, collez-le sur une carte postale et
vous hésitez à envisager une telle «installation» ! Alors adressez-la à votre dépositaire Butagaz.
votre solution, c'est le chauffe-eau Butagaz! Shell Butagaz , 
n'exige aucune installation particulière et vous fournit s^mm Pour plus amples informations sur le
l'eau chaude à volonté, à l'instant précis, à l'endroit voulu, J$r chauffe-eau Butagaz
à la température souhaitée et sans une goutte de gjrâgL—
gaspillée, car vous ne chauffez toujours que la quantité ™J- ™*
désirée ! W \̂ ̂  ̂
Shell Butagaz: la solution économique par excellence §§[ B
à la maison, à l'atelier, à l'étable, partout. Du plus petit t̂t*Wr Adresse.
au plus grand modèle, et pouvant même être complété j $&$^  

: ~
par une cabine à douche extrêmement pratique, Butagaz iTf l
vous livre l'eau chaude à domicile. Si vous désirez MM 
avoir l'eau chaude... 

ĵ
honezà A. Rochat, Quincaillerie

ES|3 oUXJ\G,A.2. 2053 Cernier Tél. 71160

i

^Retard des règles?

B

P E RIO D U L est efficace
en cas de règles retardées ma
et difficiles. En pharm. |||Tù. Utim&an.Amre«n, spécialités **̂

mg pharmaceutiques. QsiarmundlBon/BExSSs

A vendre

1 meÉle (ie télévision
écran 270 X 360 mm. Tél . 5 47 38, entre
11 et 14 h , et depuis 19 heures.

d eiectlté RENE JUNOD & FILS I
spécialisée dans les installations ' !

ÉLECTRIQUES ET DE TÉLÉPHONE I
RADIO TÉ LÉVISION I

Installations - Vente - Réparafions - Antennes - Antennes collectives

RAD8QS - TÉLÉVISEURS - APPAREILS MÉNAGERS ]
de toutes marques j y

Exécution rapide et soignée j

Tél. 412 33 Chemin des Tunnels 21
yQBinh^tol (Immeuble < Le Muguet > ! jroeuifidUii vai,on du Seyon)

Bateaox en polyester
Visitez l'exposition permanente des bateauxJeaniteau

33 types, de 1000 à 66,000 francs.
Occasions avantageuses (Fermé le mardi)
Le cruiser à cabine « Imperator » remplace très facilement votremaison 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.

A vendre

robe
de mariée

longue , en reps, haut
gui pure , taille 40.

Tél. 3 31 88 le soir.

I A  
VENDRE

canapé-lit , 2 fauteuils , 1 table,
à enlever pour 250 francs.
Tél. 5 90 35, heures de bureau.



L 'inauguration du deuxième Salon international
des galeries-pilotes à Lausanne

MARIN
Bon cœur sous la coquille...

(sp) Dans la quinzaine précédant Pâques,
les enfants cle l'école primaire cle Marin-
Epagnier, au nombre de 130 environ,
avaient été invités par une grande entre-
prise qui a son siège dans la commune ,
à se rendre dans l'un de ses locaux pour
y peindre des œufs. Un concours permit
de récompenser les trois meilleurs tra-
vaux de chaque classe. Les œufs ont été
ensuite vendus dans l'un des grands ma-
gasins de ladite entreprise et le produit
total de la vente soit 340 francs, a été
remis aux enfants de l'école qui en ont
eux-mêmes fait don au « Groupement can-
tonal neuchâtelois en faveur des enfants
infirmes moteurs-cérébraux ».

ENGES — Les écoliers à Bâle
(c) Accompagnés de nombreux pa-
rents, les élèves des deux classes ont
fait mardi, par un temps splendlde ,
leur excursion annuelle. La visite du
zoo, envahi , ce jour-là , par des cen-
taines d'enfants, a enchanté chacun.
Après avoir assisté au repas des fau-
ves, aux exhibitions des éléphants et
au remarquable numéro de dressage
des otaries, les excursionnistes gagnè-
rent le Petit-Huningue pour y admî-
tes les chantiers dc la Société suisse
cle navigation en pleine activité . Par
Liestal et le Hauenstcin , les deux au-
tocars gagnèrent Soleure et Bienne
où un dernier arrêt eut lieu avant la
rentrée au bercail.

On est remarquablement ponctuel , à
Lausanne : il n'était pas cinq heures
que déjà la fou l e  emp lissait l' ailla de
Rumine. Envahie , submergée qu 'elle
aurait pu être par les fresques néo-
quattrocenlo-florentines de Louis Ri-
vier, elle n'eut pas le temps de médi-
ter sur les mérites éventuels de ta
tradition , du p lag iat , de l'académisme ,
de la vraie création ou de la fausse
création, du vrai passé et du f a u x
avenir ou du f a u x  passé et du vrai
avenir : déjà prenaient p lace à la tri-

ai La Foudre de Damoclès », de René Duviller, 1961. Galerie André Schoeller,
Paris.

(Photo Cauvin. Paris)

bune M. Jean-Pierre Pradervand , con-
seiller d'Etat , et M. René Berger , con-
servateur du Musée cantonal des
beaux-arts.

Au premier revenait l'honneur o f f i -
ciel de déclarer ouverte cette manifes-
tation que le canton de Vaud (et la
ville de Lausanne et l'Association des
intérêts de Lausanne) organisent pou r
la deuxième fo i s .  Au second , qui est
aussi l'initiateur de cette entreprise ,
incombait la tâche d' en préciser les
intentions et de jus t i f i e r  l'heureuse ex-

pression de « galerie s-p ilotes » qu 'il
créa voici deux ans.

« Il y a de quoi discuter... »

Une f o i s  terminée la partie oratoire ,
brève et substantielle , la fou le  de l'au-
la s'en f u t  rejoindre l'autre f o u i e  qui
déjà circulait dans les salles du mu-
sée , non moins 'nombreuse, non moins
cosmopolite, et non moins élé gante ,
m'a-t-on dit (mais j 'avoue n 'avoir re-
marqué p our ma part qu 'un bout de
jupe vaguement vert assorti de je  ne
sais quoi de nacre ( ? )  el de b a sj ?)
un peu vaguement verts).  Face à ce
que prop osait la cimaise, on discutait
déjà beaucoup. Et , de fa i t , il v a de
quoi discuter... Nous ij  reviendrons
donc , après un examen moins sup er f i -
ciel que celui que permet un j our dé
vernissage.

Il me parait bon cependant de dire
dès maintenant de quoi il s 'ag it. Les
organisateurs ont choisi dans le monde
entier (toute l'Europe , g compris Pra-
gue et Zagreb , les deux Améri ques et
le Japon)  seize galeries orientées en
principe vers la découverte , quel que
soit par ailleurs le sens de la décou-
verte. C' est ainsi qu 'on n'a p lus à « dé-
couvrir » . Olivier Debré ou Messag ier ,
moins encore Bram van Velde ou Ca-
pogrossi , Kup ka ou Campig li, qui f i gu -
rent pourtant à Lausanne. Et qui ij
f i gurent à jus te titre, comme Freund-
lich , comme Tomlin, parce que , quoi-
que reconnus déjà , ils illustrent .les
options de certaines galeries. Une fo i s
désigné , en e f f e t , chacun des exposants
demeurait libre de choisir à son tour
« ses artistes », selon sa tendance , se-
lon aussi, on l'espère, la qualité des
œuvres.

« Aucun sectarisme »

C'est dire que les organisateurs
n'imposent rien, aucune directive, au-
cun programme, aucun sectarisme ; et
que cette liberté même assure l'inté-
rêt de l'ensemble.

On entendait beaucoup pa rler, same-
di à Lausanne, d'une confrontation, et
de la nécessité d'une confrontation.
Tout le monde en convient, mais dans
l'intérê t de qui ? Des artistes ? Ce
pourrait l'être, encore qu'on ne voie
guère Vasarely ou Nicholson renoncer
à leur géométrie pour se livrer au
lyrisme de Gérard Schneider. De l'art
lui-même, alors, ou du moins d'une
certaine idée qu'on s'en fa i t  ? et l'on
voit immédiatement à quelles considé-
rations p lus sociolog iques qu'esthéti-
ques cela peut entraîner.

Ma is, disait déjà M. René Berger en
1963, le premier Salon des galeries-
pilotes aspire, non pas à décréter la
vérité, ni même établir des critères,
mais à éclairer les conditions dans les-
quelles se fait l'art de nos jours. C'est
dans cet esprit-là qu 'il f a u t  aborder
l' expérience que propose le Musée de
Lausanne .

Daniel VOUGA

ku tribunal de police
du Locle

*M4îlfliwlyvlM^»k-̂  ¦ffi nlî _: j

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du

Locle a siégé jeudi après-midi, sous la
présidence de M. Jean-Louis Duvanel ,
assisté de Mlle D. Eckert, commis au
greffe .

En ouvrant la séance, le président a
donné lecture d'une cause débattue jeudi
dernier et qui concernait un grave acci-
dent de la route survenu le 2 octobre
1965. Un automobiliste, G. M., sortant
d'un garage à la rue Girardet est entré
en collision avec un employé de garage
qui pilotait une motocyclette, sans être
en possession d'un permis pour ce genre
de véhicule. S. L. fut grièvement blessé
et demeure handicapé. M. M., lui, est
accusé d'avoir prêté sa moto (pour l'es-
sayer) à un employé sans permis de moto-
cycliste.

Le juge condamne l'automobiliste G. M.
à payer une amende de 200 fr. et Ï00 fr.
de frais. Le motocycliste S., qui roulait
un peu vite et sans permis pour ce genre
de véhicule, payera 50 fr. d'amende et
20 fr . de frais. M. est purement et sim-
plement libéré.

Le tribunal maintient le sursis pro-
noncé en faveur de Mlle J. P.-G., domi-
ciliée dans le Jura bernois, ancienne-
ment au Locle, condamnée pour escro-
querie.

Pour faute aux règles de la circulation
F. P.-A. se voit infliger une amende de
50 fr . et autant de frais. Puis le tribunal
acquitte Mlle B. D., inculpée d'abus de
confiance, ainsi que D. H., auquel on
reprochait des larcins et des dommages
à la propriété.

Le 14 mars, en plein midi , une colli-
sion s'est produite sur la route du Col-
des-Roches entre un camion qui . roulant
sur la piste du milieu , l'a quittée pour
s'engager sur la route des Eroges. à l'ouest
de l'ancien « Grand Hôtel », et une auto-
mobile française venant du Locle et qui
vint tamponner l'arrière gauche du ca-
mion . L'administration des preuves et les
plaidoiries ont duré une bonne heure. Le
Jugement sera rendu à huitaine. Ajoutons
que cette collision n'avait provoqué aucun
accident cle personne et que les dégâts
n 'atteignent pas mille francs. La réqui-
sition du procureur était de 30 fr . à
chaque conducteur.

Deux chiens
empoisonnés

E V I L A R D

Le gendarme Clément en compagnie cle
« Cisa ».

(Avipress Guggisberg)

DELLEY — Visite pastorale
(c) La paroisse cle Delley-Portalban a fait
une grandiose réception à Mgr von der
Weid , prévôt de la cathédrale de Saint-
François de Fribourg, qui administra le sa-
crement de confirmation aux enfants des
deux communes. A l'office , la messe a été
dite par Mgr von der Weid accompagné
de diacres et curés venus de la région pour
participer à la cérémonie de la confirma-
tion. Après l'office, un banquet fut servi à
la cure de Delley. Les autorités des deux
communes, ainsi que le conseil de parois-
se et son président , M. Raymond Thévoz,
étaient également présents.
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BIENNE
Nominations
(c) Le Conseil municipal de Bienne
a nommé dans sa dernière séance
M. Fritz Leuenberger , architecte de la
ville , et M. Roger Ammann , ancien-
nement au service technique des PTT,
comme ingénieurs de la ville.

Une société s'est dissoute
(c) Une société s'était constituée, en

1905, en vue d'ériger à Bienne des salles de
société. Le Palais des congrès étant édifié,
la société après soixante ans d'activité,
d'attente et d'espoir, vient de décider sa
dissolution. Elle a fait don à la ville de
sa fortune , soit une somme de 65,000 fr.,
aux conditions suivantes : achat d'un grand
piano de concert, d'un demi-queue 211,
d'un demi-queue 173, de 70 pupitres d'or-
chestre et d'un pupitre de chef , acquisition
d'éléments et d'équipements pour les socié-
tés de gymnastique. Le solde, soit quelque
5000 fr., doit constituer la base d'un fonds
pour les orgues dans le Palais des con-
grès.

Quarante ans de service
(c) M. Werner Moning, receveur de l'en-
prise municipale des transports de Bienne
fêtera , le 29 juin, ses quarante ans de ser-
vice dans l'administration. II sera suivi à
un mois près par l'agent de police Fritz
Gertsch de la police civile et de quartier ;
il était entré au service de la ville le
1er août 1926.

SAINT-SULPICE
Course d'école
(c) C'est par un temps radieux et
chaud que les classes de Sainit-Sulpice
et du hameau du Parc ont fait , mardi ,
leur course d'école annuelle. Les élèves
cle la classe de M. Claude Meisterhans
sont montés au Niederhorn alors que
les classes de Mlles Louise Roth, Jac-
queline Vogeli et Gisèle Marchon, vi-
si taient  les grottes du Béatus. Dans
l'après-midi , les enfants de ces trois
dernières classes redescendus en plaine
ont fait  un jo > li tour en bateau sur le
lac de Thoune. Train , bateau, funi-
culaire, télésiège, bus et ascenseur fu-
rent les moyens cle transport de cett e
course. A près quoi , petits et grands
se retrouvèrent à la fosse aux ours
à Berne pour rentrer ensemble à Saint-
Sul p ice à 20 h 30 où ils furent  accueil-
lis comme de coirtume par la fanfare
nui interpréta deux morceaux . MM.
Fernand Meyer et Richard .Tornod , au
nom de la commission scolaire, remer-
cièrent île corps enseignant et chaque
personne ayant œuvré pour la réus-
site de cette magnifi que journée.

COURFAIVRE — Enquête
(c) L'enquête s'est poursuivie jeudi à
Courfaivre , après l'incendie du restau-
rant de la Croix-Blanche. Des spécia-
listes en matière d'électricité ont été
sur les lieux du sinistre et ont pré-
levé fils électriques et appareillages
qui seront analysés en laboratoire à
Berne. D'ici à quelques jours, il sera
donc possible de déterminer si l'in-
cendie, qui a causé pour plus de
100,000 fr. de dégâts, était dû à l'élec-
tricité. Si ce n'était pas le cas, il fau-
drait classer ce sinistre avec ceux
dont les causes demeurent inexpli-
quées.
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Champrorrnats du monde de football de 1966 en Angleterre
12 - 30 juillet 1966

de la radio !
g
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Du 12 au 30 juillet 1966, mettez-vous tous à l'écoute des
Championnats du monde de football!
Les stations suisses diffuseront un reportage complet des
péripéties dramatiques qui se dérouleront sur le gazon vert
Votre récepteur est-il en ordre?

, y,
Sinon, demandez conseii

pro Radio-Téîévision à votre installateur concessionnaire!
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Si vous deviez construire votre propre véhicule
de transport, il ressemblerait sans doute
étrangement à la nouvelle Ford Transit.

En effet, vous l'adapteriez exactement à votre vous la proposons en 44 modèles de série,
problème. Avec la charge utile qui convient. Avec des charges utiles de .0,6 à 1,75 tonne.
Avec les portes dont vous avez besoin. Avec Avec un moteur en V4 à la robustesse éprou-
un moteur ardent et endurant, placé, non pas vée (54, 67 ou 72 CV SAE). Avec, pour les
dans la soute ou dans la cabine, mais bien portes, 18 combinaisons possibles. Avec une
devant le conducteur. Comme d'ailleurs l'es- cabine à 3 places, offrant un accès direct à
sieu avant, de façon à ce que la cabine soit la cargaison,
aussi confortable et aussi bien suspendu©
qu'une voiture de tourisme. fl ĴPŜ sfrC'est justement comme cela que nous avons ĴSËsteĴ
procédé avec ia nouvelle Ford Transit. Nous
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trors Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102,
tél. (039) 2 35 05. — Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer,
20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31. — Neuchâtel : Garage des Trois Rois,

J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.
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Robuste comme un chêne?
Alors vous avez de la chance

et nous souhaitons qu'elle dure.
Mais vous êtes-vous demandé ce qui arriverait

si vous tombiez gravement malade?
Quels frais cela entraînerait-il?

Et quelles conséquences?

Notre assurance maladie a été spécialement
conçue pour les cas graves.

La Suisse - Assurances
Renseignez-vous auprès de Monsieur E. Prébandier, agent général, rue St-Honoré t

Neuchâtel, tél.038/53533

FANAS
(Grisons), 930 m

Pension
Grischuna

situation tranquille,
bonne cuisine. Prix
de pension 13 fr.
Famille Davatz

tel (081) 52 12 14.

Voulez-vous
une

belle pelouse ?
Alors tondez votre

gazon avec la
nouvelle

« Jacobsen »
disque à 4 cou-

teaux, prix à partir
de Pr. 415.— et
soignez-le avec
« Scotts-
engrais »

avec désherbant,
qui rend le gazon
sain, vigoureux et

lui donne une
magnifique teinte

vert foncé !
En vente chez :

SCHMUTZ
Quincaillerie

Fleurier
Tél. 9 19 44.

¦XWBT'ïj ? v¦**¦. v* Fi^.wîgMÊÈËgËBË '̂ t ¦̂-<*t-*" . Jy. '5c *< t. s* - * i « Sa

jfTiyflJl̂ M'̂ ^̂ ^̂ B̂ ^g' ' JHHKV "'" v * .jj*.-* ^ mSS **',* I | '

injnn * fl^siNl sîsS^HËBSssB̂ sfll "*w. J» * E * *̂»f V ¦%**" J ¦* *̂ ¦̂'H
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Les lames Wilkinson
ont toujours été aussi durables —

mais jamais aussi douces
qu'auj our d'hui !

(et jamais encore une Wilkinson
n'a rasé autant de fois si près!)

Essayez-la. Cette lame glisse sur votre peau avec une douceur
étonnante. Vous ne la remarquez guère — et pourtant votre barbe
est comme effacée, radicalement effacée. Et ce n'est pas tout! Vous
vous raserez de nombreuses fois avec la même Wilkinson, car cette
lame est extraordinairement durable.

Nous forgeons de fines lames depuis près de 200 ans. La petite Wilkin-
son est la meilleure, la plus recherchée que nous ayons jamais créée
car son tranchant est d'une perfection incomparable. Un bon conseil:
ne le touchez pas, laissez la lame dans l'appareil. Ne l'essuyez pas
pour la sécher — un rinçage suffit. Chaque Wilkinson ainsi traitée vous
assurera de nombreux, très nombreux rasages.

Fabricant de fines lames depuis 1772

distributeur à 5 lames fr. 2.50 à 10 lames fr.4.80

Pour de nombreux rasages doux et parfaits —
la Wilkinson!

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 256265
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit :

Dans la région : les Pradières - Mont-Rarice
Carte 1 : 50,000, Vallon de Saint-Imier, feuille 232

par la Cp. GF 2, avec armes d'infanterie.
Mercredi . . 22. 6. 66 de 0730 à 1900
Jeudi . . . .  23. 6. 66 de 0730 à 1900

Zones dangereuses : Limitées par les régions Petites-Pra-
rlières - Pt. 1430 - crête clans la région de la Grande-
Racine - Mont-Racine - la Motte - lisières de forêts .E.
Mont-Racine et les Pradières.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereunse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les Instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou ballons rouges et blancs
seront placés en des endroi ts bien visibles dans la zone dan-
gereuse et près des positions des pièces.

3. PROJECTILES NON ÉCLATES
— En raison du danger qu'ils présentent, 11 est interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces pro-
jectiles ou parties de projectiles peuvent exploser encore
après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la

troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.
4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés

doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs.
Elles doivent être adressées au commissaire de campagne
par l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure
les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'Inobservation des Instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés : Cp Gardes-Fortifications 2,
No. de tf. du PC. 038/5 49 15 Tf. 038/5 49 15

Office de coordination de la place de tir des Pradières
Cp. Gardes-Fortifications 2 , 2006 Neuchâtel.

Lieu et date : Neuchâtel, le 7. 6. 66.
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H La colère expl ose dans le bruit et la fureur des
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I LE NOUVE AU -MEXI QUE
1 avec RORY CALHOUN S
I Virginia MAYO - Lon CHÂNEY I

1 Ils pre nnent de gré ou de f orce tout ce qu 'ils
convoitent...
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DES DEMAIN Dimanche à 14 h 45 et 20 h 30
pn nrpmiprp vicinn Lundi' mardi et mercredi 'en première vision à 15 h et 20 h

en TECHNIRAMA-TECHNICOIOI1

m Stanley BAKER I

I Jack HAWKINS - Ulla JACOBSSON I
La lutte héroïque d'une petite garnison anglaise

contre...
la frénésie guerrière des tribus zoulous !
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I HÔTEL DES PLATANES ï
CHEZ-LE-BART (NE) g

Tél. (038) 6 79 96 | j

i Un extrait de notre carte I
j Cuisses de grenouilles ! »

I à la Provençale
j j Truite du "vivier au bleu
i > Filets de perches

| Brochet
| Chateaubriand sauce béarnaise
: ! Fondue bourguignonne - ,
; Scampis à l'Indienne ; !
! Truites du lac, sauce hollandaise jyij

Palée, sauce neuchàteloise yu
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dans bâtiments neufs ou à entretenir.
j Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
j IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
1 longue garantie. Lessivage de cuisine.
! Abonnement pour travaux réguliers. Devis

sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
| Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

WM ^Tl 11"% l/*"^ LE 
CHEF

-D'ŒUVRE 

DES 
FILMS 

DE PRISONNIERS... 1|J|

'',^»_Ës_____ypiWi;i_^̂ 'i_: Rw*§SW*̂ l£ '¦ -m ¦_ _T ¦±-~ ' - WWw_̂__i -P -̂. '-.M- .- -y w'y ..:%'.-- -.j - • jR&SsMflîîBQctf; B fr^k ï̂i BU ff ma ¦¦/ ¦.: ¦' ; 'fc :. __ f_j*B I B8mW'MhltflUMW*ifc < IwWfl''H HNiflsj ; WsSrŝWOf~« r -; ' "_BwfflBl3 «ira 5 |-v » • , *. »¦ . • mP^
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fj  Tous lès samedis soir, J|
KL sur un grand bateau illuminé ^M

[

Croisière dansante A
Départ port de Neuchâtel . 20 h 30 J|
Retour port de Neuchâtel . 23 h 45 il

A 24 heures, trams et trolleybus dans toutes ^|les directions. ^«
Ambiance et gaieté

Renseignements au (038) 5 40 12 «j
SOCIÉTÉ DE NAVIGATION

SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET DE MORAT S.A. JE,

I 
Maison spécialisée

pour viande d'agneau
{ Pour vos vacances J

Florence - Rome j
9-17 juillet - 9 jours - Pr. 525.— 1

Saas-Fee - Col dm Grimsel
9-10 juillet - 2 jours - Pr. 85.— I

Alpes françaises -
Col du Graml-Saint-Bcrnard I

12-14 juillet - 3 jours - Pr. 155.— |
Salzbourg - Dolomites

16-21 juillet - 6 jours - Fr. 335.—

Engadine - Lac de Côme
20-22 juillet - 3 Jours - Pr. 155.—

Tunnels : Mont-Blanc
et Grand-Saint-Bernard

23-24 juillet - 2 jours - Pr. 95.—

' Côte-d'Azur - Monaco - Gênes
23-28 juillet - 6 jours - Pr. 335.—

Le Tyrol - Innsbmck
26-29 juillet - 4 j ours - Pr. 210.—

ij Châteaux de la Loire
Normandie - Paris

30. 7 - 5.8 - 7 jours - Pr. 415.—
San-Bernardino - Grisons

1-2 aoùt -
20-21 août 2 jours - Pr. 100.— ;¦

< Tunnels : Mont-Blanc
et Grand-Saint-Bernard

22-23 août - 2 jours - Fr. 95.—
Demandez nos programmes !

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER g^
Excursions La Campanule

Dimanche 19 juin ,
Dent-de-Vauli»u,

lac de Joux. Marchairuz
Prix 15 fr. Départ 13 h 30r Tél. 6 75 91

I
Sous les ombrages j

du port de Chez-le-Bart
les 18 et 19 juin 1966

GRANDE FETE
DES

CERISES
organisée par l'« Helvétienne »

SAMEDI ET DIMANCHE

DANSE sur pont
Jeux divers
Orchestre

« Ceux dn Chasserai »
Prolongation autorisée

Dimanche après-midi concert par
la « Lyre » de la Béroche

Vente de cerises - Vauquille -
Tir - Danse - Tombola

Cantine avec marchandises
de premier choix

Sans renvoi - Aucun revendeur n'est
toléré sur la place de fête.

En cas de mauvais temps, la manifes-
tation aura lieu à la salie communale.
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| Cinéma < LUX > Colombier gU CINÉMA IE LA CÔTE - PeseuH G^Wa -j R ^al  ( ;
\ Samedi 18 juin, à 20 h 15 TéL 8 19 19 ou 8 38 18 ^-^ ^^T  ̂ |J

| La plus drôle et rocambolesque aventure douanière game(J1 lg juin à 20 h 15. Dimanche à 14 h 30 Saint-Biaise F?! ÏT™ £L B N TÊL- 3 38 38 iS L'ABO»IIlVABLE HOMME DES DOUANES Un spectacle de cholx en scope couleurs 16 ans LJ P g 
l i

1 avec Darry Cowl - Francis Blanche - Pierre Brasseur BANCO A BANGKOK POUR O.S.S. 117 Du vendredi 17 au dimanche 19, à 20 h 30 '..}
H , ans ! Espionnage, amour, aventure, action... Banco partout. Un brûlant roman d'amour et d'aventures avec le l i

! Sabato aile ore 16 e domenica aile 14.30 Avec Kerwin MATHEWS, Dominique WILMS, héros de la Grande Evasion Steve McQUENN et II
L | UHSUS 16 ans Robert HOSSEIN. (Ticket d'or , Cannes 1964) Robert Wagner dans '. . ]
( ¦  Parlato italiano - Sous-titres français-allemand Dimanche 19, lunch 20 , mardi 21 juin, à 20 h 15 L'HOMME QUI ALMAIT EA GUERBE M
I ! , ' • o» -u ,c UNE FEM>1E A ABATTRE 16 ans lfi an „ p.r,s ,_..„„ liDimanche 19, mercredi 22 juin , a 20 h 15 ¦ lb ans PalIe "ançais m

'• '[ i,.,,„,,„ . „.. .•,„ .. Sabato e domenica ore 17.15 ¦ t
i TT „, E'AMOUB A 20 ANS 16 ans j -rntiATITIW AU * \/ IT » IR «,„« Mardi 21 et jeudi 23 juin , à 20 h 30 ,
j .| Un film pour « tout le monde » realise par Truffaut UJbllfllAI UM ALLA VI1A lb ans Un fabulelU£ suspense policier avec Sterling Havden 1| I Renzo Rossellini - Shintaro Ishihara - Marcel Ophuls Parlato italiano (sous-titres français-a llemand) efc Coteen Gray dans 1
J - Andrzej Wadja " Dès mercredi 22 juin COUP MANOUÉ H
! Dès jeudi 23 juin, à 20 h 15 LE coQ. DU VILLAGE 18 ans Parlé français I

GIBRALTAR, REPAIRE D'ESPIONS L'ennemi des maris No 1. — —— —- M
U 16 ans Avec Pierre BRASSEUR, Anouk AIMËE Dès vendredi prochain : Symphonie pour un massacre g

j /Tawi-CABlV
j \ 5 «2 Q3__/

^^BftSBsl̂ K f̂fî ^^ j-^^^ WWi^ff ifTt^BmHBÎTT '- i m\\MmmkmMmLmSB$MMwriWM

lfi provisoirement transféré au THPŒTKF w. ,;. Cinéma PlU pour cause de rénovation lOljflAIlJb g

M . Après avoir triomphé à CANNES avec «UN HOMME, UNE FEMME» : |||
WÈÊ CLAUDE LELOUCH remporte un immense succès à Neuchâtel avec ¦ ;̂ P'ï

B UNE FILLE ET DES FUSILS ffî
PROLONGATION Dernières représentations samedi 14 h 45 et 20 h 30 

^>T̂ "i

WÊÊ Dès dimanche jusqu'à mardi soir inclus, le « BON FILM » présentera 'KS!

I TOUCHEZ PAS AU GUISES M
" Jean GABIN — Lino VENTURA — Jeanne MOREAU \mm

dans un « suspense » série noire. Admis dès 18 ans \ :"C

11 Sme conrse de caisses» à savon

I à  

Chaumont, 4 septembre 1966

Ouverte sans exclusion à tous les écoliers du canton de 9 à 14 ans.

Les bulletins d'inscription et les règlements de course sont à disposition des
concurrents chez
M. Serge Gaille, Pralaz 21 c, 2034 Peseux,
qui recevra les inscriptions jusqu 'au 11 juillet 1966.

Pour tous renseignements, prière de téléphoner aux heures des repas,
au No (038) 8 49 46.
Les participants sont assurés pour la responsabilité et contre les accidents.

Un beau pavillon de prix récompensera tous les coureurs

Organisation :
p Jeunes radicaux

i 1 de Neuchâtel-Serrières-la Coudre
1

Une carte de visite
soignée est l'a f f a i r e  de l'Imprimerie
Centrale, à Neuchâtel. Le bureau
du journal vous présentera un choix
complet et varié.

• ," " y. qui vous fait pleurer de rire

' ti^' t Tous les soirs à 20 h 30 y ' ' •

WÈÊMÊ& Samedi, dimanche à 15 h

Etudiant cherche à

liquider
armoire à deux portes,
1 divan et 2 fauteuils,
en bon état. S'adresser

Chavannes 25.

EXCURSIONS L'ABEILLE
Dimanche 8 h, Simmental, Leysin 22 fr. 50.
lundi 13 h 30, Brévine, Ferme-Robert 9 fr.
Juillet 11-12, île de Mainau , Appenzell,
Vaduz, 100 fr . 19-21, Tyrol 155 fr . 26-28,
les Grisons 155 fr. Août 3-5 Bourgogne,
Reims, Verdun 160 fr. Tél. 5 17 54.
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i ' • ' ̂ H*̂ ^̂ ^B Au 

service 

de 

l'homme 

de goût (et aussi de sa 

femme)

, notre
wÉÉÉS -- "BËliBr mit* "' nouveau rayon messieurs, installé au 2me étage, plus spacieux,
t̂ 

¦
•;, " ' r mï% ' plus jeune, plus actuel. Qualité des tissus, de ia coupe, de la

'̂ JC'..' v, ' Br confection, notre prêt-à-porter répond à toutes les exigences.
^ i| SvS*-"- ' B'- '̂ P̂ us personnelle, notre formule sur mesures «Innométric»

m SS H mérite toute votre confiance. Notre nouveau rayon confection
m IWÊMÈ m garçons se trouve avec le département messieurs.
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I( * . _ Salles à manger au 1er il? iC )
)) HOTEL DU Entrecôte tyrolienne ïlesfftUrtml Dc ia îhrapp» _^rf@WW S!nPPiîîlitP<5 (i
(( _ «» .,£  Cordon-bleu maison £, f„ s „ ^dâÊÊ&Mk °Hï' ,',fll,"' d V
Il Ki A R fy P  Escalope de veau au curry JW ILOUUre ^ s t g kf f f lg r m ^ e B  ;in i:„„„„„ iI I V l/\ K^n E  Médaillon aux morilles ÏUudjlhl 4$if $p ^r&m 913116119168 V
II Tél. 5 30 31 Steak au poivre _„rrl . r^rfiff lj i j l? /i
#/ BT A rTT T.T7Q TTAT T T?«î SERVICE SUR ASSIETTE »¦ BUGGIA J|JJ|Ja&-̂ -̂  * 

. (
I( J. l̂ ALli -Ulib HAL,L,lii> A LA TAVERNE Reservez votre i**cm '£&- *. *- 88* ™ * )
11 NT TTTrTTATFT +0M0 „„ lâslffl» SS«̂ «SS «S E Fermeture I ,11 NMJUiAlJil. PIZZA MAISON teble au 

^TO^S M É hebdomadaire (|
\\ Fermeture hebdomadaire le dimanche (038) 3 26 26 <S^Z^^̂ ^~SmM le mercredi )]

j) HÔTEL Ŝ M̂ij SAMED1 SOIR Des petits p lots (i
) RESTAURANT É r̂ k̂ £^**£%L bien mijotes... chez
ff ¦

*^> * è̂ 
Foie aras «ur toast» Jl

(( du %iai  ̂ P * 
DIMANCHE m FANÀC à Saint-Sulpice (j

Y) Tél. 5 25 30 "WtW> FBM COa OUX. ."!?" * //
// et nos spécialités ... .. , _ , T'I n 10 Crt \\l( 
 ̂

. (Val-de-Travers) Tel. 9 13 50 ï]

(( /Zh ̂ s. NOS SPÉCIALITÉS rf Toujours ses spécialités à la \]
1) A .̂  î*'8Mk **dîl UA-TM A IMEC Calte : lt
Il f */ ~H ,\A T&Hf cX Entrecôte Bordelaise HOTI1 /l  j>DfS Fondue bourguignonne \\
W ' [•?£f *MflW&# i7 Scampis a l'Indienne /«lail/l Entrecôte Café de Paris /J
// ( l » *ft&/ / nîSj r~\ Cuisses de grenouilles >^ >Ĵf VY $\ Emincé au currv \\
\\ VrOV'^b̂ JaWFof provençale >T Lf2I 7 f X Fnets (le perches JJ
}) V^CZI*̂ !/ /̂ j  

Rognons flambes 
f ^ 9àf f l !J I

£çX~^.2
L \ 

Filets 

mignons 

aux 
morilles 

(l
(( >*'?n>t SBX . » -r » r r'T ^ti 

B™B™wî E=ij^i>»-'0. Cuisses de grenouilles )
1) ^^a^Wol/ ^^ Vi ^*!>a" rîSIIY rOI Olu tRfÇ En semaine : plat du jour (i
(I f-=^ ^/V ï Grand-Rue 37 DEUX-COLOMBÉi sur asgiettc _ £ 3_ Il

V I—1 I  ̂  ̂ Tél- 840 40 C.lembi.r g * 
36 10 D|MANCHE BEAU MENU /

J) 1 pP''^^
8891

.̂ • ' . . ' - . -̂ fill RESTAURANT POISSON FRAIS DU LA
C (1

l( E. ROTH-TROGER \T\ g 547 B5 ——
(°38 ' 595 95 "̂  " . —— JJ

(( RESTAURANT « . Fiiê .de peJohes ,„ y«*3tr m 338 39 - 38 Brocîiets frais du lac )
J) ,xl-J ' ««i^-"»^ » Scampis - Cuisses de grenouilles wBBr (I
f / — ^^ 

Paella Valenciana C "̂5 j _  ° 'a moc'e au chef ou frits \\
\\ f i /^7 nf i i ef S  Gibelotte de lapin frais (jf ir&SlaïiJ tiaéjf tr Cuisses de grenouilles f l
Il  g /  § SM$ " Filets mignons aux morilles 3j"*V T^ î Z r> Filets de Per=hes au beurre II
Il J^V9 M Beefsteak tartare <® A» {Çj 0Wlân*1̂ 'y  Entrecôte 007 11

i( v Entrecôte «à ma façon » Saint-Biaise Fermé le mercredi v\\\ " Tète de veau vinaigrette .-!=¦. . , , h
(( Tél. 514 10 Toujours notre service 13 Place de la Gare B. N. 011113110118, U li 1)9311 11161111 \\
\] W. Monnier-Rudrich sur assiette - f i
Il ——————-———¦-————————— — - Toujours ses spécialités : \ ]5) HÔTEL vaumarcus L'eâ ?tB M v IIIl n W 11 E B. mignons aux morilles _ « Château de Vaumarcus » \\
W -»V » T .̂w» î mwi • -w-r Le Tournedos flambe /J

DU CHATEAU ** -«— «• de p-is RFIAÏS DF —— ^ot>
VA LAN G I N  Ses ,rui,es du vivier llljmiÛ L̂ Le ÏÏ'a^

ut 
<<stro ffonof >>

)) Réservation et autres spécialités maison. ![ il MATIFTTF ParC à autos ((
(( (tél.) 691 02 « Lit IUI/ IJIJ IIIJ ™ m*> f *" ., , ( ))lA M. Huguenin , chef de cuisine //

PRÊTS b
• Sans caution
• Formalités simplifiées
• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie 1
Téléphona (038) 5 12 07 - Neuchâtel B '

im v.
Les occasions ne manquent
pas, Il suffit de les découvrir I

UNE PETITE ANNONCE [
fera certainement votre
affaire sl vous l'Insérez
dans la

FEUILLE D'AVIS j
L DE NEUCHATEL J

P I A N O
A vendre de particulier superbe

piano Gaveau
à l'état de neuf. Occasion unique.
Les personnes intéressées sont priées
d'indiquer leur adresse, éventuelle-
ment avec numéro de téléphone.
Ecrire sous chiffres B R 1911 au
bureau du journal.

_. _. f. —. -, Rapides m
DD CÏC  Discrets É§
r IX i. I *J Sans caufion I |

^̂  ̂
BANQUE EXEL Ij

$M *̂MIL Ë̂6L i^fliii ' • iii|.|';iïiy lii"'ûin i 'ii , n aïiiiii

I

DMIIIDC Hfc ! t

BBS BB WIWPS

PLUS SÛR 1
pour acheter un téléviseur ou pour s'y abonner | j

TV à partir de 30.- Pj
à des conditions avantageuses M

vous guide chez M

JEANNERET & Co
il RADIO - TÉLÉVISION M
M Neuchâtel Seyon 28 - 30 Tél. 5 45 24 ||

Journées cantonales des sous-officiers
V

samedi 18, dimanche 19 juin ,

à Cernier
Samedi, concours, exposition d'armes, d'habillement

et de matériel d'armée.

SOIRÉE FAMILIÈRE
Halle de gymnastique

BAL
Dimanche, exposition d'armes, d'habillement

et de matériel d'armée

Cortège à 11 h. 45 

Modèle KT130 E

I B^̂ f̂ »̂^^ '̂"̂ 8 3̂5 f ¦ ?'¦ Kr^'i'BBFir"l i'i '̂ j' " i

SJi "—' 

Un des réfrigérateurs les plus avantageux. Dessus solide
en matière plastique. Eclairage interne automatique. Bac
à légumes sur toute la largeur. Galerie à œufs. Dans la
contre-porte: place pour 4 bouteilles d'un litre, deux
casiers fermés pour les produits laitiers. Le dispositif
magnétique garantit la fermeture de la porte. Thermostat
réglable. Capacité: 130 litres. Fr.398.-

Avantageuses facilités de paiement.
En vente:

|/fe/yw/£0?.|

électricité
Place-d'Armes 1 Neuchâtel

: COURS D'ÉQUITATION
l MANÈGE DE COLOMBIER
1 Vendredi de 19 h à 20 K

6 leçons Fr. 55.-
Inscrivez-vous aujourd'hui encore à

i
Ecole-Club Migros — 11, rue de l'Hôpital

2000 Neuchâtel

Bulletin d'inscription

Nom Prénom 

Rue c/o 

Localité Tél. No

S'inscrit pour le cours d'équitation

Signature i



L'incendie
d'Horgen :
un acte

criminel ?
HORGEN (UPI). — Comme nous

l'avons annoncé dans une partie de nos
éditions d'hier, un violent incendie a dé-
truit, jeudi, une fabrique de meubles à
Horgen, sur les bords du lac de Zurich.
Les dégâts sont estimés à plus d'un mil-
lion de francs. La police n'écarte pas la
possibilité d'un acte criminel. Récemment
deux foyers, que l'on pourrait attribuer à
la malveillance, avaient été découverts à
temps et maîtrisés.

L'ÀC S avance de nouveau
l'idée d'un emprunt pour

le financement des autoroutes
Les compagnies pétrolières devraient aussi faire un sacrifice

LANGENTHAL (UPI). — A son as-
semblée des délégués, vendredi , à Langen-
thal , l'A.CS. a de nouveau avancé l'idée
d'un emprunt pour le financement des au-
toroutes. Dans une déclaration approuvée
à l'unanimité, il constate « qu'eu égard à
la situation des finances fédérales, la ques-
tion d'un emprunt fédéral pour la cons-
truction des autoroutes so posera tôt ou
tard ».

Par la même occasion , il s'est prononcé
au sujet du prix de l'essence et a proposé,
non pas, comme le T.C.S. l'a fait il y a
une semaine, une réduction directe du prix
par un rabaissement de la surtaxe, mais
que les grandes compagnies pétrolières oc-
troient une réduction d'un à deux centimes
par litre qui leur permettrait de concéder
la diminution des prix de revient. Cette
réduction ne devrait pas se faire au béné-
fice des consommateurs, mais ce serait au
contraire la Confédération qui devrait en
profiter et lui permettre de dépenser entre
25 et 50 millions de francs de plus par
année pour les routes nationales.

La politique de l'A.CS. à l'égard des
grands problèmes de construction routière
a été esquissée comme suit par M. Hae-
berlin :

9 approbation totale du rapport de la
commission consultative pour la construc-
tion des autoroutes, sur un programme à
long terme (commission Huerlimann) : ré-
examen fondamental de l'organisation et du
financement du programme des routes na-
tionales , une entreprise privée devant , d'ici
à mars 1967, soumettre un préavis à la
demande des associations routières ;

O abandon provisoire d'une nouvelle
augmentation de la surtaxe sur l'essence,
devant permettre à notre pays d'avoir une
des essences les meilleur marché d'Europe :

0 renonciation par la direction générale
des douanes aux 5 % de provision sur les
carburants à moteur ;

9 renonciation à toute nouvelle impo-
sition fiscale de la circulation routière, en
particulier sur les droits de péages d'auto-
routes , exception faite éventuellement de
péages pour les tunnels routiers ;

O nouvelle clef de répartition du pro-
duit des taxes sur les carburants, en vue
des besoins futurs pour les programmes
routiers et les frais d'entretien.

Une nouvelle organisation
pour la recherche scientifique

De notre correspondant de Berne :
Les Chambres ont accordé au Conseil fédéral des crédits sensiblement plus élevés

pour le Fonds national suisse de la recherche scientifique.
C'est dire que cette institution pourra ré-

pondre à de plus nombreuses demandes, d'où
surcroît de travail pour le président et les
membres du conseil de la recherche qui ,
tous, remplissent cette charge à titre acces-
soire.

Il faut donc adapter l'organisation aux
tâches nouvelles et l'organe exécutif de la
fondation a élaboré un projet de statuts qui
doit encore, il est vrai , être approuvé par
le conseil de fondation, mais il y a tout
heu d'admettre que cette ultime délibération
n'apportera pas de modifications notables.

Aussi, le Conseil fédéral estime-t-il op-
portun d'adresser aux Chambres un rapport
sur la nouvelle organisation qui consiste,
pour l'essentiel, en la nomination d'un se-
crétaire général à plein temps qui sera res-
ponsable de toute l'administration du fonds.
De la sorte, les membres du Conseil, et
avant tout le président , seront déchargés de
bien des tâches et pourront consacrer plus
de temps à l'examen et à la discussiion des
requêtes de plus en plus nombreuses.

Mais ce qui, dans ce rapport , prend un
intérêt plus général que les détails d'orga-
nisation , c'est le rappel des principes, selon
lesquels travaille le fonds national.

L'utilité du travail en groupes
On peut lire, en particulier, dans ce do-

cument, que la liberté du chercheur, dans le
choix de son thème comme dans celui des
moyens mis en œuvre pour parvenir au but
doit être complète. Bien plus, « si le Con-
seil dc la recherche estime que le projet mé-
rite d'être soutenu, il peut donner aux cher-
cheurs des indications sur d'autres possibi-
lités d'élaborer son œuvre ct le mettre en
contact avec d'autres chercheurs travaillant
dans des domaines apparentés. En outre, il
essaiera de provoquer une certaine collabo-
ration, surtout pour l'utilisation d'appareils
importants et coûteux ».

Le rapport insiste également sur l'utilité
du travail en groupes, en particulier pour
créer une atmosphère stimulante. « Des
groupes de travail interuniversitaires, précise

le rapport , se forment de plus en plus en
Suisse, constitués soit sur la suggestion du
fonds national , soit sur leur propre initia-
tive. Ils se rencontrent régulièrement et éla-
borent en commun les plans de travail scien-
tifique dans leur domaine. » On le voi t , le
souci de la coordination existe. '

Pas de dépenses
disproportionnées

Encore faut-il assurer la relève. Le Con-
seil de la recherche y veille dans la mesure

de ses moyens par des bourses, des places
d'assistants, des « subventions personnelles »,
ces dernières au nombre de quarante.

La nouvelle organisation n'imposera pas
des dépenses disproportionnées aux ressour-
ces. Les charges d'administration resteront
dans les limites tout à fait raisonnables et
ne dépasseront guère 2 % du budget, ce
qui est une proportion inférieure à celle
que l'on constate dans de nombreux autres
pays.

Rappelons enfin que la subvention fédé-
rale pour ia recherche scientifique s'élève,
en 1966, à 45 millions, et qu'elle sera portée
à 50 millions, l'an prochain.

G. P.

Le Conseil de la ville de Berne
refuse un crédit d'un million

à une école d'infirmières

On n'est pas d'accord sur le mode de financement

BERNE (UPI). — Par le scrutin serré
de 33 voix contre 31, le Conseil de ville
de Berne a repoussé jeudi soir , un crédit
à fonds perdu d'un million de francs des-
tiné à la fondation du Lindhof , école d'in-
firmières de la Croix-Rouge qui construit
actuellement le nouvel hôpital en bordure
de la forêt du Bremgarten , au nord de la
ville fédérale. Les travaux , en voie d'achè-
gement , sont devises à 45 millions de francs.
Il manque 2,8 millions de francs pour le
financement global, de sorte que la mu-
nicipalité a décidé d'investir à fonds perdu
un million de francs. Au cours de la dis-
cussion animée, les opposants ont fait va-

loir que leur refus n'était nullement dirigé
contre l'hôpital du Lindenhof en tant que
tel, mais contre le mode de financement et
l'importance du soutien demandé. Le pro-
jet retournera au Conseil de ville, qui esf
invité à revoir la forma du financement.

Double noyade
dans le

lac de Zoug
WALCHWIL (ZG) (UPI) . — Une sœur

enseignante et une jeune élève se sont
noyées dans le lac de Zoug, près de
Walchwil, sur la rive droite du lac, à
la suite de l'écroulement soudain d'un
banc de sable. Sœur Elisabeth Wettstein,
âgée de 37 ans, voulut se porter au
secours de la jeune Kosemarie Rust, âgée
de 9 ans, habitant Neuhausen, près de
Schaffhouse, qui s'était aventurée au
large, à un endroit où la rive ne des-
cend que très lentement. La fillette
avait toujours pied lorsqu'elle arri-
va sur le bane de sable qui avançait jus-
qu'à une dizaine de mètres dans le lao
et qui se détacha partiellement, entraî-
nant la malheureuse. La sœur fut englou-
tie à son tour.

Les secours arrivèrent aussitôt et un
quart d'heure après l'accident, les deux
corps étaient retirés du lac où ils gi-
saient par six mètres de fond. H fut
impossible de les ramener à la vie.

Un procès a propos
de la raison sociale
« Banque artisanale »

BALE (UPI). — Le tribunal civil
de Bâle-Ville s'est occupé des plaintes
de la Banque artisanale, à Zurich , de
la Banque artisanale, à Baden , de la
Banque artisanale, à Maennedorf , et
de la Banque artisanale, à Berne , con-
tre la Banque suisse pour l'artisanat.
Les quatre établissements entendent
interdire à cette dernière de porter la
raison sociale « Banque de l'artisanat » ,
parce que cela pourrait entraîner la
confusion et avoir des conséquences
défavorables pour leurs activités.

Le tribunal civil sera appelé à se
prononcer d'ici à trois semaines. In-
dépendamment de son verdict , les
parties en cause ont d'ores et déjà
fait savoir qu'elles porteraient l'affaire
devant le Tribunal fédéral.

* Le ministre de la culture du Da-
nemark, M. Hans Solvhoj, est arrivé en
Suisse en visite officielle. Aujourd'hui, le
ministre se rend en Suisse romande, . au
château de Chilien, puis en Valais, à Saint-
Maurice (abbaye) et à Sion (maison Su-
persaxo, Musée de Valère).

Le Peiif conseil
des Grisons

«t le marché au bétail
COIRE (ATS). — Le Petit conseil du can-

ton des Grisons a adressé une lettre à
M. H. Schaffner, président de la Confé-
dération et chef du département fédéral
de l'économie publique, dans laquelle il
déclare que les multiples mesures prises
pour ' maintenir et assurer l'existence des
paysans de la montagne se trouveront com-
promises, si l'on ne parvient pas à créer
des conditions satisfaisantes de marché pour
l'écoulement du bétail.

Cette lettre de neuf pages . conclut par
ces lignes : « Les éleveurs grisons présen-
tent chaque année 10,000 à 12,000 têtes
de gros bétail sur divers marchés. Dans
nos régions d'élevage, jusqu 'à 90 % du re-
venu agricole proviennent de la vente du
bétail. Nos paysans sont donc obligés de
faire leurs offres de bétail a des prix qui
leur permettent de couvrir leurs frais. Ce
n'est qu'ainsi qu'il sera possible, à la lon-
gue, de maintenir notre agriculture de mon-
tagne et ce n'est qu'ainsi que seront ré-
compensés nos grands efforts pour amélio-
rer la qualité de notre race bovine. »

EUES! Le placement de fonds étrangers
Il ne veut toutefois pas aller plus loin

et précise, clans son communiqué officiel
que « les autres limitations des fonds étran-
gers dans des actions et des immeubles
suisses restent en vigueur » . 11 se réserve en
outre le droit de rapporter les mesures
d'assouplissement si « des afflux excessifs
de fonds étrangers venaient à provoquer de
nouvelles poussées inflationnistes » .

On peut se demander si de telles craintes
sont encore justifiées. En effet , le Conseil
fédéral reconnaît lui-même que les conditions
cle placement sont plus favorablese à l'étran-
ger que chez nous. Preuve en soit l'exode
de capitaux suisses et la difficulté, pour
certaines entreprises — on en a eu les
échos au Conseil national, jeudi encore, par
la voix d'un député grison, venant porter
à la> tribune les- doléances des usines élec-
triques — de se procurer de l'argent sur
le marché suisse. Le besoin cle sécurité sem-
ble bien maintenant céder devant la recher-
che du profit.

PRUDENCE
Mais le Conseil' fédéral entend demeurer

prudent et ne songe pas le moins du monde
(pour l'instant tout au moins) à supprimer
purement et simplement les restrictions dans
le domaine du crédit. Il reste fidèle à sa
« politique conjoncturelle » et proclame que

les mesures prises pour réduire les ten-
sions inflationnistes ne sont point superflues.
Elles sont du moins à double tranchant,
comme l'expérience le montre maintenant.

G. P.

La Suisse
et les dettes russes

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
peut-il, en liaison avec le projet de banque
soviétique en Suisse, assurer une meilleure
défense des intérêts des créanciers suisses ?
Le Conseil fédéral répond ainsi à cette
question du conseiller national Eisenring
(C.C.S/ZH) : < Depuis la reprise des re-
lations diplomatiques avec l'Union soviéti-
que, le département politique voue son at-
tention à la question clu règlement des
anciennes dettes russes. Les efforts déployés
à ce sujet auprès du ministère des affaires
étrangères se sont heurtés dans le passé à
un refus catégorique.

Du moment que l'Union soviétique a
accepté de mener des négociations avec di-
vers gouvernements concernant les expro-
priations et les dommages survenus au
cours de la Seconde Guerre mondiale, le
Conseil fédéral procède à un nouvel exa-
men des possibilités de protéger les intérêts
des créanciers suisses. Il en communiquera
le résultat aux Chambres fédérales. Echange de mots

et fusillade
Un blessé

NIDWALD

HERGISWIL (ATS). — Jeudi vers 22
heures environ, une bagarre s'est déclen-
chée à Hergiswil (Nidwald) entre des jeu-
nes gens du pays et un ouvrier italien.
Cinq coups de feu ont été tirés.

Le jeune Italien s'était rendu dans une
auberge. Les jeunes gens du village se mo-
quèrent de lui. L'ouvrier italien se mit en
colère, se leva et retourna à la maison
chercher un revolver chargé de cinq balles.
Il revint et invita les jeunes gens à sortir.
Lorsque ceux-ci quittèrent l'établissement,
l'Italien tira cinq coups de feu. Un jeune
homme fut atteint par une balle à la gorge
et fut blessé. Les autres jeunes gens maî-
trisèrent l'Italien jusqu'à l'arrivée de la po-
lice qui l'arrêita. Le jeune homme blessé
a été conduit à l'hôpital cantonal de Stans.
Sa blessure n'est pas grave.

BOUR:
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 1G juin 17 juin
8W/. Fédéral 1945, déc. 99.30 d. 99.30 d
3 '/. Fédéral 1949 . . . 93.50 d 93.50
2'U 'I. Féd. 1954, mars 92.65 d 92.65 d
3 '/o Fédéral 1955, juin 91.80 91.80
4 •/• •/• Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d
3 V. CFF 1938 98.85 98.85

ACTIONS
Union Bqueg Suisses . 2480.— 2510.—
Société Bque Suisse . 1950.— 1960.— .
Crédit Suisse 2140.— 2165.—
Bque Pop. Suisse . , . 1445.— 1460.—
Bally 1260.— d 1270.— d
Electro Watt 1275.— 1285.—
Indelec 950.— d 980.—
Interhandel 3960.— 4025.—
Motor Colombus . . . 1060.— 1075.—
Italo-Sulsse 238.— 240.—
Réassurances î-virich . 1600.— 1615.—
Winterthour Acold. . . 642.— d 645.— d
Zurich Assurances • • 3825.— 3800.—
Aluminium Suisse . . 5750.— 5800.—
Brown Boveri 1675.— 1730.—
Saurer 1070.— 1060.— d
Fischer 1200.— 1220.— d
Lonza 935.— 940.—
Nestlé porteur . . . .  2430.— 2445.—
Nestlé nom. 1490.— 1495.—
Sulzer 3035.— d 3035.— d
Ouralna 4060.— 4075.—
Aluminium Montréal . 172.— 173.—
American Tel & Tel . 230 — 231 V.
Canadlan PacUlo . . . 250.— 251.—
Chesapeake & Ohlo . 316.— 313.—
Du Pont de Nemours 817.— 822.—
Eastman Kodak . . . .  596.— 606.—
Ford Motor 198.'/. 201.—
General Electric . . . 480.— 480.—
General Motors . . ..  350.— 351.—
International Nickel . 388.— 387.—
Kennecott 490.— 486.—
Montgomery Ward . . 157.'/» 156.— d
Std Oil New-Jersey . 306.— 302.—
Union Carbide . . . .  268.— d 270.—
Q. States Steel . . . .  192.— 194 '/«
Italo-Argenttoa . . . . 19.'/. 19 '/.
Philips 127.— 124 '/«
Royal Dutch Cy . . . 156.— 156.—
Sodec 135.V, 135—
A. H. Q 423.— 427.—
Farbenfabr. Bayer AG 322.— 315.—
Fartow. Hoechst AG . 419.— 419.—
Siemens 439.— 437.—

BAJLJB
ACTIONS

Ciba,, nom. 5575.— 5725.—
SandOI 5575.— 5625.—
Geigy nom. 2975.— 3015.—
Ho«.-Lft Roche (bj) .80000.— 80000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  925.— d 925.— d
Crédit Fonc. Vaudois . 760.— d 760.— d
Rom. d'Electricité . . 415.— d 420 —
Ateliers constr. Vevey 615.— d 610.— d
La Sulsse-Vle 2825.— d 2850.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 113.— 112.—
Bque Paris Pays-Bas . 200.— d 201.—
Charmilles (At . des) . 890.— 890.—
Physique porteur . . . 565.— 560.— d
Sécheron oorteur . . . 355.— 360.—
S. K. F 280.— d 280.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 16 juin 17 juin

Banque Nationale 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— d 660.—- d
La Neuchàtelolse as.g. 960.— d 960.— A
Appareillage Gardy 210.— d 210.— d
Câbl. élect. Cortalllod 8800.— cl 8900.—
Cabl. et tréf. Cossonay 2600.— d 2800.— o
Chaux et cim. Suis. r. 420.— d 420.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1525.— d 1550.—
Ciment Portland 3525.— 3500.— d
Suchard Hol. S.A. cA> 1275.— d 1360.— o
Suchard Hol. S.A. <B» 7600.— d 7500.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/» 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 97.50 d 07.60 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 87.80 d
Com. Neuch. 3V« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3V. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'?» 1946 — — .—
Le Locle 3V. 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3'/. 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3V. 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3V. 1946 94.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/s 1960 90.— o 90.— 0
Suchard Hold 3'/i 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4'/. 1962 89.— d 89.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 t> v.

Cours des billets de banque
étrangers

du 17 juin 1966
Aehttt Vente

Fru ice 87.— 89.50
Italie —.68 'h —.70 '/¦
Allemagne 106.50 108.50
.spagne 7.05 7.35

U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 45.—
Pièces françaises . . . 38.— 41.—
Pièces anglaises . . . .  41.— 44.—
Pièces américaines . . 176.— 184.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre Indicatif pat la
Banque Cantonale Neuchàteloise

pleut» du soleil
S'il ne sait pas , qu il se taise p lutôt

que de nous induire en erreur. »
Evoquant les prévisions dans le do-

maine du gel , M.  Germanier écrit : « Ce
f u t  la nuit absolue cette année ».'

Dans la question écrite déposée de-
vant les Chambres, le conseiller natio-
nal Germanier demande au Conseil f é -
déral s 'il n'est pas possible d' exiger
des pronostics tenant comp te de la
réalité valaisanne...

E2ÏÏEI Valais : il
« Je suis en droit comme représentant

de ce canton d' exiger de votre institut
un travail moins fantais is te .  Le bud get
de 1S66 ne comporte pas un total de
dé penses de 5,6 millions pour que les
résultats soient pareillement négat i f s
et nuisibles. Si je  n'observais pas im-
médiatement une prise de oonscience
réelle des erreurs persistantes commises
par votre institut , je me réserve d'in-
terpeller le Conseil f édéra l au Conseil
national... »

Valais tout seul
Dans la lettre adressée au conseiller

fédéra l  Tschudl , M . Germanier note
d'autre part : « La coupe déborde. Cet
institut se moque du Valais et du
temps qu 'il fait... Autre fois , nous fa i -
sions l' objet d' un bulletin sp écial sup-
primé on ne sait pourquoi. Les an-
nonces actuelles ont soin chaque fo i s
dé préciser « Suisse centrale et Valais »
et neuf  f o i s  sur dix c'est faux... »

« L'institut de météorologie nous
coûte assez cher pour que nous soyons
en dr-oit d' exiger de lui un travail
sérieux.

Incident au ®©nseil
mondial de h paix

GENÈVE (ATS). — La séance de clô-
ture de la session du conseil mondial de
la paix a été marquée , jeudi soir, par de
violentes altercations entre le chef de la
délégation chinoise, M. Li Chu-wen, et la
majorité des délégués.

Le représentant de Pékin s'est opposé
avec fo rce à une résolution sur le Viet-
nam qui, par la suite, a été adoptée à
l'unanimité moins les voix chinoise et alba-
naise. M. Li Chu-wen a affirmé que le
conseil mondial de la paix était devenu
un « instrument » dans les mains des diri-
geants soviétiques, dans leur « collusion avec
l'impérialisme américain > .

DEUX ALLEMANDS
DISPARAISSENT
EN MONTAGN E

Dans la région
de Champery

Depuis jeudi, on est sans nouvelle de
deux touristes allemands, qui séjournaient
à Champery. Les deux Allemands avaient
l'intention de faire une excursion au lac
d'Anthémoz, au pied des Dents-du-Midi.
Des recherches ont été entreprises dans cette
région. Dans la nuit de vendredi , un héli-
coptère de l'aérodrome dc Sion participa
aux recherches, qui sont restées jusqu'ici
sans succès.

Le postier
se fait pincer
en Australie

Recherché pour vol

SYDNEY/BALE (UPI). — La police de
Sydney annonce qu'elle a arrêté un em-
ployé postal suisse recherché par l'Inter-
pol pour détournement de 70,000 francs
environ .

La sûreté criminelle de Bâle-Ville fait
savoir à ce sujet que l'homme en question
travaillait dans un bureau de poste bâlois
et avait disparu en mars dernier avec près
de 70,000 francs. La police apprit au mois
d'avril que le fugitif se cachait à Sydney
sous un nom d'emprunt. La sûreté austra-
lienne devait finir par l'identifier.

La police a indiqué d'autre part que
l'argent volé a été en grande partie dépensé
par le voleur.

C/#i gosse a un
pied arraché

A BUSSIGNY

(sp) Hier, vers 11 heures, chemin de
Roséaz, à Bussigny, le petit Bernard Che-
valier, 6 ans, se trouvait sur le trottoir
quand , soudain , il s'élança sur la chaussée
au moment où survenait un camion dont
il heurta le côté droit et dont la roue
avant droite lui arracha le pied droit. Le
pauvre petit dut être transporté d'urgence
à l'hôpital cantonal, où il ne « resta » plus
qu'à achever l'amputation...

* Par un message aux Chambres, le
Conseil fédéral propose d'ajourner la re-
vision des contingents de fromages, prévue
pour 1966. La nouvelle réglementation pour-
rait entier en vigueur le 1er aoùt 1968.

* Deux films scientifi ques suisses ont
obtenu le premier prix au « Festival inter-
national de films scientifi ques au Brésil »
à Sao-Paulo. « Le Microscope » et « La
Microphotographie conventionnelle et auto-
matique > sont dus à M. Hans-A. Traber ,
de Zurich.

Un Zuricois
arrêté

au Canada

IL AVAIT VOLE
DES CHÈQUES

GENÈVE (ATS). — On a arrêté à
Montréal , au Canada, un Zuricois, âgé
de 28 ans, employé de bureau qui, au dé-
but du mois, avait quitté brusquement sou
emploi à Genève dans une société finan-
cière où il avait emporté un certain nom-
bre de chèques. Avant de quitter le terri-
toire helvétique , il avait réussi à encaisser
îl Genève pour 70,000 francs de chèques.
Il avait fait une autre tentative du même
genre au Tessin , sans réussite. Lc Zuricois
avait ensuite gagné Montréal. C'est en es-
sayant de négocier un autre chèque d'un
montant très réduit que le Zuricois attira
l'attention sur lui. La banque alerta discrè-
tement la police après avoir prix contact
avec l'établissement helvétique sur lequel
le chèque en question était tiré.

iii jeudi soir
CARREFOUR

Il m'est agréable de constater que CARREFOUR a consacré une émis-
sion entière à cette réussite technique, médicale et humaine qu'est le nouvel
hôpital de la ville de la Chaux-de-Fonds, hôpital le plus moderne de Suisse
pour l'instant. Il était juste de rendre hommage — en parlant de son
œuvre — à une communauté de quarante mille âmes qui n'a pas craint
d' engager près de quarante millions pour la réalisation d' une œuvre d' utilité
publique. Le temps mis à la disposition des reporters (ainsi que les moyens)
ne leur permettait pas de réaliser quelque chose d'approfondi.  Ils se sont con-
tentés de nous présenter les aspects les plus révolutionnaires, mais je suis
persuadé qu'il serait intéressant qu'Alexandre Burger consacre une de ses
émissions PROGRÈS DE LA MÉDECINE à l'équipement et à la vie d'un
hôpital moderne.

ONCLE GEORGES
Encore heureux que l'hôtesse n'ait pas relevé la « profondeur. » du sujet !

Histoire peu banale, traitée banalement, c'est une définition du téléfilm de
série.

DOCUMENT : KR UPP, QUI ÊTES-VOUS ?
Vémission-vedette de la soirée devait être cette réalisation de J.-C. Vise-

rais. Mais je me demande si elle a vraiment mérité sa place. Ce fu t  certes
un reportage intéressant, bien construit et objectif. Cependant , on n'a pas
répondu aux questions que le téléspectateur se pos ait aussi. Un nom qui fai t
peur. Est-ce à tort ou à raison ? Les chi f fres  avancés ne prouvent rien.
Qui est-il , quel est son univers ? On ne sait trop. La seule chose certaine,
Krupp existe et il est à l'avant-garde de la technique, de la formation pro-
fessionnelle et certainement de la sécurité sociale, mais là encore, aucune
certitude. D' autre part , les témoignages n'apportent pres que rien car on les
sent dirigés , orientés et l'on se demande pourqu oi certains sous-titres ont été
cachés ? Encore un trouble supplémentaire. En résumé, l 'intérêt a été soulevé
mais le mystère demeure. L 'on ne peut engager la responsabilité des journa-
listes mais le malaise qui subsiste est désagréable. Il se retourne contre l 'émis-
sion et finalement contre Krupp lui-même. Mais là était peut-être le but de
l 'émission : faire sortir le lion. Il n'est pas venu. J .-C. LEUBA

J f \  Si vous
fv ĵj êtes
Yg /̂ a chevai...

sur la qualité, alors n'hésitez pas.
Retenez une table au < Boccalino >,
l'établissement en vogue que dirige
André Facchinetti. Vos invités vous en
remercieront.
Saint-Biaise - Tél. 3 36 80 - 11, rue Bachelin

Cuû€cafmû

Nouveau président du directoire
de la Banque nationale suisse

BERNE (ATS). — Dans sa séance de
vendredi , le Conseil fédéral a pris acte,
avec remerciements pour les services ren-
dus pendant de nombreuses années, de la
démission de M. Walter Schwegler de ses
fonctions de chef du premier département
cle la Banque nationale suisse et de prési-
dent de la direction générale.

Pour lui succéder, le Conseil fédéral a
fait appel à M. Edwin Stopper, actuelle-
ment directeur de la division du commerce
du département fédéral de l'économie pu-
blique. M. Stopper exercera ses nouvelles
fonctions à partir du 1er septembre 1966.

M. Edwin Stopper est né en 1912, à
Winterthour. Il est docteur es sciences éco-
nomiques de l'Université de Genève. Après
plusieurs années d'activité dans l'industrie
d'exportation et dans le secteur bancaire,
il est entré en 1939 à la division du com-
merce du département fédéral de l'économie
publique où il devint bientôt vice-directeur.
Il s'est occupé notamment des relations
économiques avec la France et l'Espagne.

Le 1er janvier 1954 , le Conseil fédéral
le nommait délégué aux accords de com-
merce, ce qui l'amena à de nombreux dé-
placements en Europe , en Afrique et en
Amérique du Sud. Le Conseil fédéral lui
décerna en 1955 le titre de ministre. Le
18 novembre 1960, M. Stopper devenait
directeur de l'administration fédérale des fi-
nances et, le 3 octobre 1961, directeur de
la division du commerce, ce qui lui valut
de porter le titre d'ambassadeur.

John Glenn
a quitté la Suisse

GENÈVE (ATS). — Le colonel John
Glenn, le cosmonaute américain qui a fait
récemment des conférences dans notre pays
où il a fait ensuite un séjour de vacances,
a quitté l'aéroport de Cointrin, vendredi
après-midi, accompagné de sa femme et de
sa fille. Le colonel s'est déclaré enchanté
de son séjour.



Le P.C. tend la main à M. Mitterrand
et participerait à son gouvernement

A l'issue des assises de son comité central

Mais le leader de la gauche ne se compromet pas
PARIS (AP). ¦— M, François Mitterrand , qui était hier l'hôte de la

presse étrangère à la maison de l'Amérique latine, et M. Waldeck Ro^het ,
secrétaire général du parti communiste français, à l'issue des travaux du
comité central du P.C., ont fait le point de la situation politique et défini
leurs grandes options dans la perspective des élections législatives.

Dans ces deux exposés, plusieurs
idées communes se retrouvent et on
ne sera pas autrement étonné de voir
finalement M. Waldeek Hochet tendre
la main au. leader de la fédération dé-
mocrate et socialiste pour l'élaboration
d'un programme d'action commune et
d'une tactique électorale.

UM régime de démocratie
La position du secrétaire-général du

parti communiste français est la sui-
vante : notre objectif principal est de
mettre fin au régime de pouvoir per-
sonnel et d'établir un régime de dé-
mocratie véri table.
¦ Presque en écho, M. Mitterrand avait

déclaré : « La gauche française tend à
un certain nombre de modifications
radicales qui ne peuvent que nuire aux
privilèges et aux intérêts établis. Mais
c'est un problème qui concerne les ré-
publicains , donc pas le général De

de ce programme de travail, des désis-
tements auront lieu à l'échelon natio-
nal au second tour au sein de l'union
de la gauche, au profit du candidat
le mieux placé. C'est cette réciprocité
que le P.C.F. demande à M. Mitter-
rand.

Moscou...
Du voyage à Moscou, M. Mitterrand

avait dit : « Le général de Gaulle a
raison d'y aller et je m'en réjouis. »

Sur cette question, le P.C.F. déclare :
• Quand de Gaulle s'affirme pour une
amélioration des relations entre la
France et l'Union soviétique, on ne
peut qu'approuver, mais il n'y a pas
besoin pour cela d'être gaulliste. »

Des candidats partout
Cependant, il y a des divergences et

c'est pourquoi, si le parti communiste
a décidé de présenter des candidats
pour les 470 circonscriptions du pays,
il a mis au point un programme de
base qui n 'est pas un. programme com-
muniste, mais un programme démocra-
tique capable de rallier tous les tra-
vailleurs et les républicains.

Si un accord intervient sur la base

En cas de victoire, les communistes
français sont prêts à prendre leur res-
ponsabilité au sein d'une équipe gou-
vernementale « avec l'accord des autres
partis de gauche », bien entendu , a
précisé M. Waldeck Rochet.

Lorsqu'on avait demandé auparavant
à M. Mitterrand s'il prendrait, en cas
de majorité aux prochaines élections
législatives des ministres communis-
tes, le chef de la fédération démocrate
et socialiste avait répondu : « C'est se-

L'OTAN et le pacte de Varsovie
EfflU LES IDÉES ET LES FAITS

Obstiné, le ministre des affaire!
étrangères roumain a repris cette
thèse à la conférence de Moscou de-
vant ses collègues des Etats satellite:
et devant MM. Brejnev et Kossyguine.
Ces derniers n'ont pas été plus heu-
reux que lors de la première rencon-
tre. A telle enseigne que la conféren-
ce prévue au sommet a tout l'air
d'être renvoyée aux calendes grecques.

En effet, il y a opposition fonda-
mentale entre le point de vue de la
Roumanie qui ne veut plus que le
Pacte de Varsovie soit l'instrument de
la seule URSS et le point de vue de
cette dernière qui se souvient encore
de la révolte de Berlin-Est en 1953
et du soulèvement magyar de 1956
réprimé par les tanks de M. Khrouch-
tchev.

Assurément, le bruit circule du re-
trait d'Allemagne orientable de certai-
nes unités soviétiques, comme corol-
laire du départ éventuel des deux
divisions françaises en Allemagne fé-
dérale. Mais il ne faut pas se faire
illusion. Ce n'est pas la présence
française outre-Rhin qui émeut Mos-
cou, c'est la présence anglo-saxonne.
De sorte que si cette réduction d'ef-
fectifs, toute partielle au reste, de-
vait avoir lieu, ce serait, non pour
des raisons stratégiques, mais aux
fins de donner un gage à la Rouma-
nie de telle sorte qu'elle puisse se
rallier de nouveau sans arrière-pen-
sée au Pacte de Varsovie.

* * *
Mais dira-t-on dans certains mi-

lieux : « Ne serait-ce pas là la solu-
tion pour ramener la paix : dissolu-

tion progressive de l'OTAN et disso-
lution progressive du Pacte de Var-
sovie ? »  A notre sens, les Européens
de l'Ouest qui raisonnent ainsi tom-
bent dans une illusion plus grosse
encore que celle à laquelle nous ve-
nons de faire allusion.

Car ils n'oublient qu'une chose er
qui est l'essentiel : c'est que l'Europe
occidentale serait dès lors à proximi-
té de la force armée soviétique qui
subsisterait dans toute sa puissance,
tandis que l'Amérique du Nord, qui
reste sur le plan militaire, sa garan-
tie principale, s'« éloignerait » de
nous de toute la distance de l'océan
Atlantique.

René BRAICHET

L épuration « culturelle »
chinoise est une idée

du président Mao Tsé-toung
TOKIO (AP). — L'épuration « culturelle »

qui se poursuit dans toute la Chine a été
ordonnée par Mao Tsé-toung, déclare l'agen-
ce Chine nouvelle.

A la réunion du comité central du parti
communiste chinois , en septembre 1965, le
président Mao a souligné la nécessité de
soumettre à la critique l'idéologie réaction-
naire bourgeoise.

L'agence cite en outre un article du quo-
tidien de l'armée de la libération , en date
du 6 juin , déclarant que les éléments anti-
parti s'étaient servis des postes qu'ils oc-
rupaient pour lancer de violentes attaques
contre le parti , pour refuser d'appliquer la
politique du parti et pour usurper la di-
rection de certains départements , journaux
et périodiques.

L'article cite parmi ces éléments anti-
parti : MM. Yang Hsien-chen, ancien pré-
sident de l'école supérieure du comité cen-
tral du parti, ancien membre du comité
central et théoricien en vue, épuré en août
1964, Hsia Yen, ancien vice-ministre de la
culture, Tien Han, ancien président de l'U-

nion des acteurs du théâtre et Yang Han
sheng, ancien | secrétaire général de la fé
dération de la littérature et des arts.

Les armateurs anglais refusent la
proposition de Wiison et les marins
veulent leurs 40 heures tout de suite

L'horaire passerait de 56 à 40 heures l'année prochaine, mais,

La grève continue et les bateuax de la « Navy » se préparent

Apres l'entretien avec M. Wiison , les armateurs quittent le 10 ' Downing-Street sous
les huées des gens de mer. Ce qui ne semble en tout cas pas affecter le policier au
calme olympien qui surveille la scène.

(Téléphoto AP)

LONDRES (AP). — Pour la première fois depuis le début de la grève de
la marine marchande, il y a un mois, les dirigeants du Syndicat des gens de mer
se sont entretenus hier pendant une heure et demie, au 10, Downing-Street, avec
les armateurs.

Cette entrevue n'a pas permis de dé-
nouer la crise.

M. Harold Wiison a déclaré que , bien
que le gouvernement travailliste ne veuille
pas « briser » le syndicat des grévistes , il
pourrait se trouver dans l'obligation d'uti-

liser les pouvoirs d'urgence, en cas d'aggra-
vation dc la situation.

M. Hogarth , chef des grévistes, a dé-
claré, en quittant la résidence du premier
ministre sous la ' protection de la police,
que les armateurs avaient refusé d'accepter

i les termes du rapport de la commission
d enquête , prévoyant une réduction de la
semaine horaire des marins de 56 heures
à 40 heures , l'année prochaine .

Les syndicalistes réclament la semaine
de 40 heures immédiatement.

c La position est toujours la même ; pas
de nouvelles, pas de décision, pas de dé-
claration », a déclaré M. Hogarth aux jour-
nalistes.

LA GRÈVE CONTINUE
D'autre part , le comité exécutif du Syn-

dicat des marins de commerce a décidé à
l'unanimité de maintenir son ordre de grève
jusqu 'à nouvel ordre , a déclaré M. William
Hogarth, à l'issue de délibérations de près
de trois heures.

Le comité exécutif réaffirme qu'il est
toujours disposé à reprendre ses négocia-
tions avec les armateurs.

Une nouvelle réunion des leaders des
grévistes est prévue pour ce matin.

De Gaulle verrait en URSS
quelque chose «qu'aucun
étranger n'a jamais vu»

Selon des bruits venant des milieux diplomatiques

S'agirait-il de la base spatiale de Baikonour ?

MOSCOU (AP). — Le général de Gaulle «a  reçu l'assurance qu'il verra
que chose qu'aucun autre visiteur étranger n'a vu » lors de son prochain
tge en Union soviétique, apprend-on dans les milieux diplomatiques

informés.
On ne sait pas exactement, dans ces

milieux, de quoi il s'agit, mais les spécu-
lations portent sur une visite au cosmo-
drorne de Baikonour, à 1500 km au sud-
ouest de Novossibirsk.

« U pourrait voir une base de lancement ,
quelque part » dit-on.

UNE DEMANDE NON SATISFAITE
Tant du côté soviétique que du côté

français, il a été confirmé, que les deux
pays signeront vraisemblablement un accord
de coopération scientifique dans le domaine
spatial, au cours du voyage du général De
Gaulle.

Une délégation française spécialisée s'est
rendue en URSS dans l'espoir de parvenir
à un accord aux termes duquel des fusées
françaises pourraient être lancées à partir
de bases soviétiques.

Mais, selon les milieux bien informés,
les soviétiques ont jusqu 'à présent, opposé
une fin de non-recevoir aux requêtes des
Français, qui demandaient à voir une base
de lancement russe.

BAIKONOUR
Sur le programme officiel du voyage du

général De Gaulle aucune visite de ce genre
ne figure toutefois à l'emploi du temps
annoncé.

C'est de Baikonour, en Asie centrale,
qu'ont heu les grandes expériences spatia-
les soviétiques.

Le général De Gaulle doit se rendre à
Novossibirsk, après Moscou et avant Lenin-
grad. Une journée complète est prévue pour
le voyage dans chaque sens Moscou-Novossi-
birsk-Leningrad , qui demande cinq à six heu-
res de vol.

C'est alors qu'un crochet par Baikonour
pourrait avoir lieu, bien que le cosmodrome
ne se situe pas précisément sur l'itinéraire.
L'éventualité d'une modification du pro-
gramme n'est pas écartée.

Le radar sera un instrument
indispensable à bord d'Apollo

qui se rendra sur lu lune

L'expérience de Stafford et Cernan a servi de leçon

Sans écran, la fusée porteuse est un «pou dans la paille»
HOUSTON (Texas) (AP). — Le radar

sera essentiel à bord d'un vaisseau spa-
tial « Apollo » pour sauver les deux as
trônantes devant atterrir en douceur sur
la lune, si, pour quelque raison, ils dé-
cident de ne pas se p oser et de faire
demi-tour.

C'est la leçon tirée pa r les p ilotes de
« Gemini-9 » , Thomas Stafford et Eugène
Cernan, qui ont parlé au cours d'une
conférence de presse de leur vol de trois
jours autour du globe et des difficultés
qu'ils éprouvèrent pour retrouver la fu -
sée-cible ATDA au cours de certains
de leurs « rendez-vous » .

La chasse, de la fusée-cible était dé-
clenchée à partir d'un point situé à plu-
sieurs centaines de kilomètres en avant
d'elle et sur une orbite passant 13 km
p lus haut.

L'engin se détachait à peine sur le
fond bariolé de couleurs ct extrêmement
mobile que formait la terre et les nuages.
« Sans radar, nous n'aurions jamais re-
péré ATDA , a déclaré S ta f ford .  C'était
comme une virgule sur une feuille dac-
tylographiée. »

« On aurait dit qu'A TD A se dép la-
çait réellement à la surface de la terre ,
a observé Cernan. Nous l'avons perdue
de vue de nombreuses fois  dans la lu-
mière extrêmement brillante réfléchie par
la terre et surtout les océans.¦> En avion , il arrive de perdre de vue
une cible mouvante lors de la traversée
d'un nuage ou le survol d' un lac. Il suf-
f i t  habituellement de surveiller l'autre ex-
trémité du nuage ou du lac.

» Mais quand on fonce à p lus de
28,000 kilomètres à l'heure , si l'on perd
la cible, elle a tôt fait de se trouver à
des centaines de kilomètres. »

l'agitation contre le gouvernement
de Ky se poursuit par à coups

La situation dans le Sud - Est asiatique

Depuis un mois, nul n'a vu Ho Chi-minh...
SAIGON (AP). — Impulsive, désordonnée et apparemment inefficace,

l'agitation antigouvernementale se poursuit à Saigon, pour le cinquième
jour consécutif , tandis qu 'à Hué, où la loi martiale a été décrétée, les
troupes du général Ky contrôlent l'ensemble de la ville.

Pourtant , rien n'indique que les dis-
sidents ont. renoncé à leur opposition.
Le vénérable Tri Quang, lc chef de la
tendance « dure » des bouddhistes,
poursuit depuis dix jours sa grève de
la faim.

Les dernièries consignes dc l'institut
bouddhique sont un mot d'ordre de
grève générale cle trois jours à Saigon
Rien n'indique pour le moment que
l'ordre sera suivi.

Un millier de manifestants se son t
rassemblés hier devant l'institut boud-
dhique de Saigon , criant des slogans
antigouvernementaux et érigeant des
barricades avec des autels domesti-
ques, des barils die pétrol e et des bar-
belés. Trois voitures ont été incen-
diées dont une « jeep » de l'ambassade
des Etats-Unis. Un policier a été pris
en otage , malmené puis remis en li-
berté.

Le Vietcong profi te , quant  à lui , de
l'agi ta t ion.  Une bombe a explosé à un
arrêt d'autobus à Cholon , le quartier
chinois de Saigon. Quatorze personnes
(dix soldats américains , un Coréen et
trois civils vietnamiens) ont été bles-
sées. L'explosif était  attaché à une
bicyclette laissée à proximité de l'ar-
rêt.

Du côté diplomatique, la situation
continue d'être dans l'impasse. la
France a cependant avisé M. Thant , se-
crétaire général de l'ONU, du départ
de M. Jean Sainteny pour Hanoï où le
président Ho Chi n'a pas été vu de-
puis un mois.

Douze morts en mer
Un avion de transport de troupes « Her-

cules C-130 » de la marine américaine, par-
ti de la baie de Cam Ranh, au Vietnam
du sud , pour regagner sa base de Moffett ,
près cle Mountain-Vie w, en Californie , s'est
abîbié dan s la mer de Chine , au large des
côtes sud-vietnamiennes , 20 minutes après
le décollage.

Huit marins et quatre passagers ont trou-
vé la mort dans cet accident qui s'est pro-
duit jeudi soir mais n'a été annoncé qu 'hier.

Du sang prélevé sur des prisonniers
politiques cubains condamnés à mort ?
il serait envoyé au Viêt-nam du Nord, dit-on à Miami
MIAMI (Floride) (AP - AFP). — S'adres-

sant à une assemblée d'exilés anticastris-
tes, M. Miguel Angel Olba Benito, secré-
taire général de la commission pour le
traitement humanitaire des détenus politi-
ques à Cuba, a déclaré que 166 exécutions
avaient eu lieu le 27 mai dernier à la
prison-forteresse de la Cabana , à la Ha-
vane.

Avant les exécutions, a-t-il dit, une
moyenne cle trois litres et demi de sang
a été prélevée sur chaque condamné, pour
être envoyé au Viêt-nam du Nord.

M. Olba Benito a déclaré qu'il ne pou-
vait révéler la source dc son information ,
confirmée par d'autres émigrés.

« Le sang, a-t-il ajouté, est vendu au
Viêt-nam clu Nord à raison dc 50 dollars
(220 francs environ) le demi-litre. »

Selon M. Olba Benito, les Cubains sont
aussi d'une manière générale astreints à
des « dons volontaires » d'un demi-litre de
sang.

Angel Maria Belancourt , un Cubain ac-
cusé d'avoir tué un pilote ct un garde, au
cours d'une tentative infructueuse pour
s'emparer d'un avion avec lequel il comp-
tait gagner Miami, a été condamné à mort
ct exécuté, a d'autre part annoncé Radio-
la Havane.

Selon la radio, après son échec, Betan-
court , mécanicien navigant, avait réussi à
disparaître, mais il devait être arrêté dans
une maison religieuse dc la Havane.

Radio - la Havane ajoute qu'un prêtre,
le père Miguel A. Loredo Garcia, a été
condamné à 15 ans dc prison comme com-
plice.

Basa FEU DU CIEL
Lorsque les premières grosses gout-

tes commencèrent à tomber, des ou-
vriers agricoles s'ahritèrent sous un
hangar à quelque 200 mètres des
grands hêtres et assistèrent au drame
dont le dêroulememt fut aussi rapide
qu 'inattendu.

Immédiatement après le coup de fou-
dre meurtrier, un ouvrier donna
l'alerte et d'autres se portèrent au se-
cours des victimes.

Le spectacle était bouleversant.
« C'est affreux , c'est affreux », répétait
un jeune ouvrier portant le corps à
moitié déchiqueté et couvert de zébru-
res sanglantes, d'un enfant.

Quant à la directrice , qui a été hos-
pitalisée à Rouen , elle a déclaré, la
voix tremblante d'émotion : c Le môme
souffle nous a couchés, les enfants et
nous. Mes deux monitrices et moi
avons été les premières à nous relever
et nous avons regardé ce qui ressem-

blait à un champ cle bataille. Les en-
fants étaient par terre. Ils geignaient .

» Nous nou s sommes alors précipi-
tées et leur avons prodigué tous les
soins que nous étions en mesure de
leur donner : claques pour les rani-
mer, bouche à bouche... Enfin , les pre-
miers secours arrivèrent. Plusieurs de
nos petits étaient dans le coma... »

LA HAVANE (ATS-AFP). — Il n'y a
pas eu d\ éclipse inexplicable » de Fidel
Castro, contrairement aux informations en
provenance de Washington faisant état de
certaines rumeurs à ce sujet , constatent les
observateurs à la Havane. Après les céré-
monies du 1er mai qu 'il a présidées,Castro
a assisté à la grande manifestation du
5 juin. 11 a présidé ces derniers jours la
plupart des réunions de travail motivées par
l'état d'alerte générale et les dégâts causés
par le cyclone.

Ena LYON
Deux ingénieurs, occupés dans un

bureau voisin , furent, légèrement bles-
sés par la déflagration.

Cetlle exp losion a surpris aussi bien
les ingénieurs de la recherche que les
dirigeants cle l'usine, car le nitrate lac-
tique était utilisé depuis un an envi-
ron sans susciter le moindre danger
parmi ceux qui le manipulaient. Il s'est
donc produit une réaction Inconnue
dans l'appareil qui a provoqué l'acci-
dent.

Les corps des cinq hommes, atroce-
ment déchiquetés, ont été dirigés sur
l'institut médico-légal.

Chou En-lai : huit
heures de discussion

avec les Roumains
BUCAREST (AP). — M. Chou En-

lai, président du Conseil chinois, et
les dirigeants roumains se sont lon-
guement entretenus à deux reprises,
hier, au siège du P.C. roumain et
au cours d'un déjeuner officiel, vrai-
semblablement au sujet de la que-
relle sino-soviétique.

Le communiqué publié à l'issue des
entretiens qui ont duré en tout huit
heures, précise qu 'ils ont été « cordiaux
et amicaux », mais ne mentionne aucu-
nement quelle a été leur teneur.

Un « pont géant >
entre la Pologne
et l'Allemagne

Le désir du cardinal Wychynski

MUNICH (AP). — Dans un message
adressé au cardinal Dœpfner , archevêque
de Munich et président de la conférence
de l'épiscopat allemand, le cardinal Wy-
chynski, archevêque de Varsovie et primat
de Pologne, a formulé l'espoir qu'un « pont
géant » reliera l'Allemagne à la Pologne.
< par dessus tout ce qui nous a séparés dans

Le message du primat paraît mettre à
nouveau l'accent sur l'appel au « pardon ré-
ciproque », lancé par le cardinal Wychynski
dans une lettre adressée à l'épiscopat alle-
mand , à l'automne et qui a suscité de vi-
ves réaction s de la part du régime com-
muniste polonais.

E3HJ La lune et ses couleurs
Dans un article publié hier dans

l'hebdomadaire « Les Nouvelles de Mos-
cou », M. Barabachov écrit : « Les obser-
vations au télescope et les mesures
spectrophotométri ques montrent que la
surface de la lune est d'une teinte assez
uniforme, mais on peut cependant y
dégager des régions diversement colo-
rées . Les régions montagneuses, claires,
ont une teinte  rougeàtre, tandis que
les « mers » lunaires sont verdàtres ».

EXPLICATION
Essayant d'expili quer la prédomi-

nance de ces deux couleurs sur la lune,
l'académicien Barabachov déclare : «Sur
notre terre, ce sont les roches volca-
ni ques foncées qui ressemblent le plus
par la couleur à la surface de la lune.

Les cendres volcaniques ressemblent
p lus aux mers lunaires qu'aux conti-
nents. On peut expli quer les teintes
rougeâtres observées sur la lune par
l'oxydation lors de l'éruption des gaz

volcaniques des entrailles de la lune
ou par une érosion éolienne progres-
sive due aux restes d'une atmosphère
lunaire qui aurait existé auparavant.

A TOUT LE MONDE
Les Etats-Unis et l'URSS ont soumis

à la commission de l'ONU pqur l'uti-
lisation pacifi que de l'espace leurs pro-
jets de traité pour l ' internationalisa-
tion de la lune et des autres corps
célestes.

Le texte clu projet soviétique a été
publié par l'agence Tass et celui des
Etats-Unis suit clans ses grandes lignes
la déclaration fa i te  le 7 mai par le
président Johnson.

II demande que les corps célestes
soient ouverts à tous les pays, ne
puissent être revendi qués par quicon-
que, et que les armes nucléaires, les
manœuvres militaires et les fort i f ica-
tions y soient interdites.

Kossyguine : attaques
contre Washington et Bonn
HELSINKI (AP). — M. Alexei Kossy-

guine s'est livré à de violentes attaques
contre les Etats-Unis et le gouvernement
ouest-allemand, dans les allocutions qu'il a
prononcées hier à Helsinki au terme d'une
visite d'amitié de cinq jours.

« Les Etats-Unis, dit-il , s'isolent de plus
en plus dans les affaires mondiales avec
leur politique au Vietnam. Ils pourront ac-
croître leurs forces dans ce secteur le plus
possible, ils ne vaincront jamais le peuple
vietnamien ».

Au sujet de l'Allemagne fédérale , M. Kos-
syguine, s'est déchaîné contre une déclara-
tion faite dans une interview récente par
M. Kai Uwe von Hassel , ministre de la
défense de Bonn^ selon laquelle le pacte
d'amitié et d'assistance mutuelle finno-sovié-
tique conclu en avril 1948 s'explique par
la situation à l'époque.

Il a accusé le ministre allemand cle cher-
cher à déformer la nature des relations
entre la Finlande et l'Union soviéti que d'une
façon qui est satisfaisante pour les cercles
de revanchards ouest-allemands.

« L'Allemagne occidentale doit accepter
l'existence de deux Allemagnes comme une
vérité d'après-guerre. Il n'existe pas de pro-
blèmes frontaliers en suspens en Europe »
a conclu le Premier soviétique.

Bébés
à pile

ou face ?
STOCKHOLM (AP). — Au cinquième

congrès international sur la fertilité et la
stérilité, le dr Sophia Kleegman (Etats-
Unis) a exposé une méthode qu'elle a mise
au point et qui permettrait aux parents
d'avoir à volonté une fille ou un garçon.

Le dr Kleegman d'après ses travaux, es-
time : qu'il y a prédominance de garçons
si l'insémination est faite très peu de temps
avant l'ovulation (de 12 à 24 heures) ; qu'il
y a prédominance de filles si l'insémination
est faite 48 heures ou plus avant l'ovula-
tion; qu'il y a prédominance de filles si
l'insémination est faite 6 à 10 heu-
res après l'ovulation.

Les résultats — basés sur 150 naissances -
ont suscité quelque scepticisme de la part
des congressistes. 

Une confusion
de signaux
à l'origine

du drame ?

La collision de New-York

NEW-YORK (AP). — Vingt morts, douze
disparus et quarante blessés (sur 69 sur-
vivants), tel est pour l'instant, le bilan de
la tragédie qui s'est produite jeudi dans
le port de New-York, où deux pétroliers
l'< Alva Cape ô, britannique et le < Texaco
Massachusetts », américain, sont entrés en
collision.

Les causes de la collision n'ont pas encore
été établies et les gardes-côtes ont ouvert
une enquête. D'après les autorités l'< Alva
Cape » transportait 21 millions cle litres de
naphte.

Selon M. Donald Baker , pilote du port ,
qui se trouvait à bord du pétrolier bri-
tannique au moment de la collision , l'ac-
cident est apparemment dû à une confu-
sion de signaux.

U avait cru comprendre , a-t-il dit , que
le c Texaco Massachusetts » qui sortait , le
laisserait passer.

Rendez-vous
à Bucarest

Pacte de Varsovie

MOSCOU (AP). — Les ministres des
affaires étrangères du pacte de Varso-
vie se sont réunis à Moscou pour dis-
cuter des problèmes cle la sécurité eu-
ropéenne et leurs entretiens ont été
marqués par une « entière compréhen-
sion mutuelle », annonce l'agence Tass.

C'est la première confirmation offi-
cielle de la conférence qui a fait  suite
aux demandes formulées par la Rou-
manie pour être traitée sur un pied
de plus grande égalité au sein de l'al-
liance mil i ta i re  du bloc oriental.

Cette réunion a eu lieu en prépara-
tion d'une conférence « au sommet »
clu pacte cle Varsovie qui se tiendra à
Bucarest . La date n'en est pas préci-
sée, mais selon des sources informées,
elle s'ouvrirait le 5 juillet.

LONDRES (AP). — M. Harold Wiison
se rendra à Washington le mois prochain
pour discuter de différentes queWions avec
le président Johnson.


