
Décision : Wilson annonce que
l 'An g le t e r r e  so l l ic i te  son
admission au Marché commun
Londres demandera des aménagements en
ce qui concerne les règlements agricoles

LONDRES (ÂP). — Dans une Chambre dès communes en effervescence, M. Wilson,
premier ministre britannique, a pris en ce 2 mai une « décision historique qui pourrait bien
déterminer l'avenir de la Grande-Bretagne, de l'Europe et en vérité du monde pour des
décennies à venir ».

Cette décision, la candidature offi-
cielle de la Grande-Bretagne au Mar-
ché commun, promet en effet de le
transformer en une superpuissance de
300 millions d'hommes qui pourra en-
fin rivaliser sur un pied d'égalité avec
les blocs américain et soviétique. M.
Wilson a indiqué également que son
pays entendait aussi se joindre au
ai pool charbon-acier » et à l'Euratom.

Dans le courant du mois, M. Brown,
secrétaire du Foreign office, adressera
une lettre officielle à M. van Elslande,
ministre belge des affaires européen-

Wilson souriant quitte Dowmng-Street pour
les Communes (Téléphoto AP)

nés et président du conseil des minis-
tres de la C.E.E., pour formuler la de*
mande d'adhésion britannique. La se-
maine prochaine, les Communes entéri-
neront très probablement la décision
de M. Wilson.

Jouer son rôle
Ce dernier a été vigoureusement ap-

plaudi lorsqu 'il a donné l'assurance
que son gouvernement entendait pré-
senter sa demande ac avec toute la vi-
gueur et la détermination possibles.

» Le gouvernement estime qu'il n'y
a rien, que ce soit dans le traité de
Rome ou dans le fonctionnement pra-
tique de la communauté, qui doivent

rendre insoluble les problèmes essen-
tiels (agriculture, Commonwealth et
libre circulation des capitaux notam-
ment)...

• L'objectif du gouvernement, a ajou-
té M. Wilson, est fondé avant tout sur
le fait que nous reconnaissons que
l'Europe a maintenant la possibilité de
faire un grand pas en avant dans
l'unité politique et que nous pouvons,
et que nous devons jouer entièrement
notre rôle dans ce domaine.

• Nous ne considérons pas l'unité
européenne comme une chose étroite
ou repliée snr elle-même. »

(Lire la suite en dernière page)

(LIRE EN AVANT-DERNIÈRE PAGE)

Opinions divergentes sur k valeur
du « compromis réaliste» de Londres

Grandson partiellement
ouvert aux poids lourds

(Lire page 3)A L'AUTOMNE
A moins d'un rejet immédiat de la

candidature britannique, les négociations
entre Londres et la Communauté com-
menceront à l'automne et pourraient
durer , estime-t-on, de 18 mois à deux
ans.

C'est M. Stewart, ministre des affaires
économiques, qui présiderait la délé-
gation britannique, rôle qu'avait tenu
en 1963 M. Edward Heath, aujourd'hui
chef du parti conservateur et partisan
résolu de l'entrée de la Grande-Bretagne
à la C.E.E.

Berne ordonne un renforcement
du contrôle de l'exploitation
de la compagnie «Globe-Air»

CONSÉQUENCE DE LA CATASTROPHE DE NICOSIE

Mais l'autorisation de vol ne lui sera pas pour le moment retirée
Le département fédéral des transports et communications et de l'énergie

a ordonné, mardi, après l'examen des premiers résultats de l'enquête sur
la catastrophe de Nicosie, un renforcement du contrôle de l'exploitation
de la compagnie « Globe-Air ».

L'autorisation d'exploitation accordée à cette compagnie demeure en
vigueur, réserve faite « d'autres mesures qui pourraient s'imposer par la
suite, selon le résultat des enquêtes en cours ».

L'EXPÉRIENCE
TJn communiqué publié mardi soir traite tout d'abord des questions

d'horaire de service des équipages. Il déclare en substance :
« De tout temps, certaines difficultés ont existé dans le trafic non régu-

lier au sujet des prescriptions sur les limitations des périodes de service
de vol et sur les périodes de repos des équipages. En été 1966 a été Intro-
duit un contrôle systématique des temps de vol et de repos de tous les
commandants de bord. Le ler décembre 1966, l'Office de l'air a édicté une
ordonnance dans laquelle 11 est fait expressément état de ces prescriptions.

Le 6 février, ledit office déposa une plainte pénale après d'assez longues
enquêtes contre trois employés de « Globe-Air » pour falsification de rapports
dc vol. Le 8 février, le directeur de l'Office de l'air écrivit personnellement aux
présidents des conseils d'administration des grandes entreprises de trafic non
régulier pour leur demander d'intervenir personnellement dans leur compagnie
afin que soient observées les prescriptions en question et cela en vue d'une rota-
tion correcte des équipages de vol.

Il a relevé à cet égard que l'Office de l'air devrait à l'avenir prendre les
sanctions qui s'imposaient en cas de nouvelles infractions aussi bien contre les
entreprises que contre les personnes directement responsables.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Plaidoy er p our an p ilote
Les cent vingt-six morts, dont trente Suisses, de l'avion « Britannia » de la

« Globe-Air », de Bâle, qui s'est écrasé sur l'île de Chypre, le 20 avril, n'ont
pas fini de demander justice aux vivants. Sur les causes réelles de la tragédie,
de nouvelles hypothèses sont échafaudées, des révélations sont faites, des accu-
sations sont lancées de tous côtés.

Règlements de vol, discipline de l'équipage, côtés techniques, conséquences
financières : à analyser scrupuleusement les aspects matériels du dossier, ce der-
nier fait peu de cas de" l'homme, le cap itaine Michael Muller, commandant de
bord, sur qui l'on voit se resserrer les mailles d'une terrible susp icion.

Déjà la commission fédérale d'enquête envoyée sur les lieux au lendemain
de la catastrophe aérienne avait conclu qu'il était « probablement » responsable.

Cela fait toujours mauvais effet d'accabler un mort. Survenant des mois
après la tragique collision au-dessus de Sion, la « condamnation » de Geiger,
le pilote des glaciers, il y a quelques semaines, avait pareillement choqué
la sensibilité des gens. Il est tellement commode d'accuser des hommes réduits
au silence éternel I

La fréquentation de nombreux aviateurs en temps de guerre et dans la
paix, et l'accomplissement en leur compagnie de missions ou de vols parfois
périlleux m'ont enseigné deux choses :

1° Les pilotes que j'ai connus, et dont certains sont morts aux commandes
de 'leurs avions, étaient tous des hommes qui avaient un sens des responsa-
bilités et une conscience professionnelle très supérieurs à la moyenne ; s'il leur
arrivait d'enfreindre les règlements écrits, ils connaissaient d'avance les risques
qu'ils prenaient et ne les acceptaient que parce que c'était la seule manière
de sauver leur appareil et ses occupants ; ils savaient aussi qu'il existe en
permanence, pour tout avion en vol, une zone de dangers qu'aucun règlement,
si parfait soit-il, ne réussira jamais à déterminer ni à éliminer ; à l'intérieur de
cette zone ne compte plus que la chance, ou la malchance. Et malheur aux
pilotes qui, alors, n'ont pas la baraka.

2° A côtoyer la mort quotidiennement, pendant des années, les pilotes
acquièrent une sorte de capacité, de sang-froid et de sérénité, forme supérieure
de la compétence et du courage, qui devrait suffire à leur assurer l'immunité
en cas d'accident, au moins jusqu'au moment où tous les éléments de l'enquête
sont réunis et examinés de très près par leurs pairs.

Dans le cas de la c Globe-Air », les suspicions formulées sont pour le
moins très prématurées, pour ne pas dire scandaleuses.

R. A.

Les voleurs des lingots auraient eu
un complice ù ia Banque Rothschild
ON A PEU D'ESPOIR DE RETROUVER L'OR

LONDRES (AFP-AP). — Les bandits qui se sont emparés, à Londres, d'un fourgon contenant plus de deux tonnes
d'or en lingots, d'une valeur de près de 11 millions de francs, devaient avoir un complice à la banque Rothschild & Fils,
à qui appartenaient les cent quarante lingots.

Telle est l'hypothèse sur laquelle la
police travaille actuellement, après le
vol le plus sensationnel de Grande-
Bretagne, depuis l'attaque du train
postal.

En effet , les handits, qui étaient
six, croit-on, devaient non seulement
connaître l'itinéraire du fourgon , qui
ne portait aucune marque distinctive,
mais aussi le signal — deux coups
frappés à l'arrière — auquel les
convoyeurs ouvraient la porte de l'in-
térieur.

Détail ahurissant : le « coup » a
réussi parce que le personnel du four-
gon avait à livrer en route une solu-
tion de sels d'argent, valant quelques
livres à peine, à un joaillier.

C'est à ce moment-là que le con-
voyeur chargé de porter cette com-
mande a été attaqué dans la rue. L'un
des bandits s'est ensuite fait ouvrir
la porte, et, aidé de ses complices, a
maîtrisé les deux autres convoyeurs
et le conducteur avec une sorte de
pistolet lançant des jets d'ammoniaque.

Il n'y a presque aucune chance que
le butin soit retrouvé, estiment les
spécialistes. L'or, pensent-ils, a peut-

être déjà été refondu en petites pla-
quettes anonymes, ou a pris la form e
de cendriers et autres breloques faciles
à « passer » .

Un cargo hollandais qui avait quitté
Londres peu après le vol, a été ins-
pecté par les services de douanes,
dans l'estuaire de la Tamise. Les
douaniers n'ont trouvé aucune trace
d'or à son bord.

Plusieurs autres bateaux qui ont
quitté la Grande-Bretagne après le vol
ont été priés de faire vérifier leur
cargaison. Interpol a été mis en alerte.

Selon la police britannique, les mal-
faiteurs pourraient tenter d'emmener
l'or en Extrême-Orient , où ils pour-
raient le vendre à meilleur prix qu'en
Europe.

Après le séisme
Les yeux hagards, cette jeune
fille grecque erre parmi les
ruines de sa maison détruite
par le tremblement de terre qui
a dévasté le nord-ouest du
pays. Les dernières informa-
tions font état de neuf morts,
52 blessés et de 18,000 habita-
tions démolies on endomma-
gées, dans une quarantaine de

villages et de hameaux.

(Téléphoto AP)

PASSEZ LA MONNAIE
LONDRES (AP) . — tes compagnies d assurances britanniques ont versé, Van

dernier, 233,800,000 francs pour vols, contre 214,200,000 francs en 1965 , soit une
augmentation de 9 %. Ce total représente plus de 4,200 ,000 francs par semaine.

Si les lingots d'or volés à la banque Rothschild & Fils à Londres ne sont pas
retrouvés, cette moyenne hebdomadaire risque d'être plus élevée encore pour 1966.

Aux Lloyds, la plus grande compagnie d'assurances du monde, une simple
phrase résume l'audacieux vol sur un tableau noir : « Perdu : Rothschild ,
750,000 livres en lingots. »

ALEXANDRE ... LE TOUT PETIT
UTRECHT (AP) .  — Le prince Ctaus a indi qué que la princesse

Béatrice et lui-même ont choisi d' appeler leur f i l s  A lexandre parce
qu 'ils aiment tous deux ce prénom.

Georges a été choisi en hommage au père du prince Clans, et Fer-
dinand rappellera le nom du comte de Bismarck, témoin tors du
mariage de la princesse Béatrice, le 10 mars 1966.

Les prénoms ont été enreg istrés officiellement sur les reg istres de
l'hôtel de ville d'Utrecht en présence du prince Ctaus et du premier
ministre.

Au cours de la cérémonie, le maire de la ville a remis au prince
C.Iaus un hochet en orfèvrerie que le mari de la princesse a trouvé
«.un peu lourd * pour te petit prince.

Le maire a également f o rmé le vœu que la princesse serait bien-
tôt remise et qu 'elle pourrait rentrer au château de Drakenstegn avec
son f i l s .  (Téléphoto AP)

Parodie
de justice

LES IDÉES ET LES FAITS

AINSI le fameux tribunal pour
« crimes de guerre » appelé à
condamner l'action américaine

au Viêt-nam et institué par le vieux
philosophe anglais, lord Bertrand Rus-
sell, et par l'écrivain français Jean-
Paul Sartre, a fini par trouver asile
en Suède. Auparavant, les instiga-
teurs de cet étrange procès s'étaient
adressés à .la France, qui leur avait
adressé une fin de hon-recevoir.

Il vaut la peine de revenir sur les
raisons de ce refus telles qu'elles sont
exposées dans une lettre que le géné-
ral De Gaulle a pris la peine d'expé-
dier à l'auteur de « La Nausée ».
Certes, le chef de l'Etat donne du
« cher maître » à Sartre, et ces para-
doxes gaulliens nous surprendront
toujours. C'est bien la peine de s'ef-
forcer de restaurer la France dans
son effort de redressement matériel
et mora l si, d'autre part, on salue
bien bas les intellectuels dont l'œu-
vre tout entière a contribué à la
désagréger dans ses fibres profondes.

De Gaulle poursuit en rappelant
que Paris, lui régnant, a toujours
pris parti contre les thèses améri-
caines au Viêt-nam. Mais il précise
avec netteté que si l'Etat et les sim-
ples citoyens peuvent émettre le ju-
gement de leur choix sur tel acte de
politique étrangère, ii n'appartient pas
à ces derniers de s'ériger en juges
en marge de la justice officielle, ré-
gulière et internationale, et que de
tels tribunaux (dont la création est
motivée par la pure passion et qui
ne sauraient être qu'unilatéraux) n'ont
aucune raison d'être. Au contraire,
ils contribuent à envenimer les choses.

X X X

Malgré ces considérations pertinen-
tes qu'on peut lire en filigrane dans
la lettre de De Gaulle, Russell et
Sartre n'ont point renoncé. La Suède
est revenue sur la décision négative
qui fut aussi d'abord la sienne. Seu-
lement, elle a assorti son assentiment
d'une condition essentielle : ce tribu-
nal n'en serait pas un ; il ne pour-
rait prononcer aucun jugement et de-
vrait se borner à faire part des do-
cuments d'enquête qu'il a accumulés
sur les actes de guerre américains.

Il n'empêche que cela est trop
encore et que cela a provoqué un
malaise dans la fraction du peuple
suédois demeurée saine. Des pancar-
tes ont été portées à travers les rues
de Stockholm sur lesquelles on lisait :
« Mettez ces juges en prison ! » ;
« Vous êtes ici indésirables 1 » ; « Ce
tribunal est une honte pour la Suède ».

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Nous avons dit que la principale

attraction du ler mai en Chine avait

été la réapparition en public de

Mao Tsé-toung depuis bien des mois.

Voici donc cette photo de famille.

On notera que nombreux sont ceux

d'entre les partisans de Mao qui ont en

mains le petit, ltV!f e <-ouge contenant

les pensées du président chinois.

(Téléphoto AP)

Au milieu des siens

Exercice de P.A.

(Lire page 7)

Quatre immeubles
se sont effondrés

à la Chaux-de-Fonds

(Lire page Jura - Fribourg)

Main criminelle
en Gruyère ?

(Lire page Jura - Fribourg)
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Henniez : décès
de la conductrice



FILETS de PERCHES
FRAIS du lac
LEHNHERR hères

Place des Halles, Neuchâtel

Hôtel de la Croix-Fédérale, Serrières
Mercredi, jeudi , vendredi, samedi
et dimanche

GRAND CONCERT
avec le célèbre accordéoniste JACKY

A Montmagny, près de Cudrefin,
Aujourd'hui et demain 3 et 4 mai,
dès 20 h et 14 heures,

GRAND BAL DE L'ASCENSION
Cantine couverte - Gâteau du Vully - Bar

Se recommande : la Jeunesse

Je sais où je vais
Je sais en qui j'ad cru.

Madame et Monsieur Paul Ackermann-Hirt, leurs enfants et
petite-fille, à la NeuveviUe et à Tramelan ;

Madame et Monsieur Alfred Jaccard-Hirt , leurs enfants et
petits-enfants , à Lausanne et à Yverdon ;

Madame et Monsieur Roger Duvoisin-Hirt et leurs enfants , à
Yverdon ;

Madame et Monsieur Charles Duvoisin-Hirt et leurs enfants ,
à Yverdon et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Bloch, à Zurich ,
ainsi que les familles Heusser, Bourquln-Knuchel,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Armand HIRT
née Alice BLOCH

leur chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman, sœur ,
belle-sœur, tante et amie, que Dieu a reprise à Lui le 2 mai 1967,
dans sa 80me année, après une longue et pénible maladie.

Domicile mortuaire : 13, Léon-Jaquier, Yverdon.

L'incinération aura lieu le vendredi 5 mai, au crématoire, à
Neuchâtel.

Culte à 15 heures.

Honneurs  à 15 h 30.
Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Prière dc ne pas envoyer de fleurs , niais dc penser à Mon-Rcpos
et Montagu , à la NeuveviUe .

Cet avis tient lieu de faire-part
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Le comité de la Croix-Bleue de Neu-
châtel a le triste devoir de faire part
du décès de

Mademoiselle Elise LIN
membre actif et dévoué de la section.

HOTEL DE LA CROIX - BLANCHE
à Noiraigue

vendredi soir 5 mai,

match au cochon
par équipe, à 20 h précises
Tél. (038) 9 41 06.

L'Eternel est bon, 11 est un re-
fuge au jour de la détresse. H con-
naît ceux qui se confient en Lui.

Nahum 1 : 7 .
L'Armée du Salut de Neuchâtel a le

devoir de faire part du départ pour la
Patrie céleste de leur Camarade

Elise LIN
L'incinération aura lieu mercredi 3

mai. Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

¦««-««« ¦̂.«¦-.«(yyijfflgrcni™—— "̂̂ nairHwiitn
Ps. 23 : 4-5

Madame et Monsieur Charles Do-
menjoz-JJn ;

Monsieur Gilbert Domenjoz,
ont la douleur de faire part à tous

leurs parents, amis et connaissances,
du décès de leur chère sœur, belle-
sœur, et tante

Mademoiselle Elise LIN
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
60me année, après une courte et pé-
nible maladie, supportée avec cou-
rage.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 3 mai 1967.

Culte au crématoire à 16 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité des Contemporains de 1S86

a le grand regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Ernest GUILLAUME
leur cher et dévoué ami.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Bralchet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

SAINT-BLAISE — Hippisme

Le concours hippique de Saint-Biaise ,
qui a lieu chaque année, se déroulera
toute la journée de dimanche, dans son
cadre aussi habituel qu 'idyllique : les Four-
ches.

Grâce aux efforts du lt. colonel Bernard
Clottu .président du Club équestre de Saint-
Biaise, plusieurs améliorations ont été

apportées à l'aménagement du parc d'obs-
tacles et des parcours, ce qui donne un
attrait particulier .Participation record : plus
de 120 départs. Les plus fines cravaches du
canton et des environs (Vaud, Berne, etc..)
y seront présentes.

Plus de 165,000 francs :
c'est ce qu'a coûté

l'instruction publique
à Marin-Epagnier

(c) Budgétisée à 132,400 fr., la charge
nette pour l'instruction publique s'est
élevée à 165,621 fr. 05 en 1966. Cette
somme se répartit comme suit : ensei-
gnement primaire, 111,298 fr. 10 en-
seignement secondaire, 34,300 fr. ; en-
seignement professionnel, 16,110 fr. 45 ;
bourses d'étude et d'apprentissage
3912 fr. 50. Les dépenses en faveur du
personnel enseignant, soit traitements,
allocations de renchérissement, primes
à la caisse de pensions s'élèvent à
126,342 fr. 95. Le dépassement par rap-
port au budget est dû à l'ouverture du
jardin d'enfants, à l'amélioration des
allocations de renchérissement et au
rachat .de primes à la caisse de pen-
sions. L'allocation de l'Etat et la haute-
paie représentent un montant de
45,459 fr. 70.

Le «Franco-Suisse» doit jouer
un rôle de premier plan

Encore l'avenir du Val-de-Travers

De notre correspondant :
Le récent débat sur l'avenir du Val-de-

Travers, a laissé bon nombre d'auditeurs
quelque peu déçus. Ils nous l'ont dit très
ouvertement. On attendait surtout des pro-
positions concrètes des communes. Combien
manquait-il, par exemple, d'appartements

dans telle localité et comment combler
cette lacune ? Il aurait aussi été intéres-
sant de savoir jusqu'à quelle limite d'em-
ploi allait la capacité des entreprises in-
dustrielles. Sur ce point, seul M. de Sa-
lis a été catégorique : l'usine Dubied occu-
pe actuellement à Couvet 1535 ouvriers
et employés. Cela ne lui suffit plus.

Rien n'a été dit de semblable sur le
chapitre de la main-d'œuvre dans les au-
tres secteurs industriels. Pourtant l'occasion
était rêvée en présence de M. Fritz Bour-
quin, chef du département de l'industrie.

LE « FRANCO-SUISSE .
On a été moins timoré à propos des

voies de communication. Si l'on ne peut
rien reprocher en ce domaine au R.V.T., il
n'en est pas de même du a Franco-Suisse ».
A ce propos, un orateur a saisi l'occasion
de tresser des louanges à l'ancien chef du
département des travaux publics. Mais il
a déploré l'impossibilité, jusqu 'à présent,
de n'être pas parvenu à faire respecter
la convention internationale quant au tra-
fic d'une partie des marchandises via Pon-
tarlier au lieu du Loole. Or si l'on fait
fi de cette convention, ne convient-il pas
d'associer à un pareil abandon le prédéces-
seur de M. Carlos Grosjean ?

Et l'on constate una fois de plus com-
bien grande est l'impuissance d'une petite
région à se faire entendre quand elle veut
agir seule.

Nous ne devrions plu» en être à la po-
litique des préjugés de clocher, a relevé
le président de l'Office économique neu-
châtelois. Depuis longtemps notre journal
et spécialement son directeur l'ont dit et
alerté l'opinion publique de façon à lui
donner conscience de l'importance du
« Franco-Suisse » pour l'ensemble du Val-
de-Travers.

Les sphères officielles l'ont compris. Et
la renaissance du < Transjuralpin > sous la
dynamique direction de M. Georges Bé-
guin parviendra peut-être à regagner le
rail perdu en matière ferroviaire. Le can-
ton de Neuchâtel — partant le Val-de-
Travers en tout premier lieu — en sera
le premier bénéficiaire.

G. D.

Condamnation
d'une route

et des chauffards
(c) Dans le jugement rendu lundi par le
tribunal de police du Val-de-Travers con-
damnant entre autres E. L. à trois mois
d'emprisonnement pour homicide par négli-
gence, le président du tribunal a relevé
que la route Môtiers-Fleurier dans son
état actuel n'avait d'international que le
nom — ce qui doit inciter à prendre des
précautions — et qu'elle devrait être do-
tée d'une signalisation adéquate.

D'autre part, le juge s'est élevé contre
la désinvolture de certains jeunes automo-
bilistes qui, attirés par la vitesse comme
ceux qui sont intoxîqucss par la drogue, per-
dent le sens des responsabilités au point
de mettre en danger la sécurité et la vie
d'autrui. La condamnation de E. L. — bien
qu'il ait été qualifié de bon conducteui
par les autorités de police vaudoises —
doit être un sérieux avertissement pom
ceux que le tribunal du Val-de-Travers
appelle « les gangsters de la route ».
TRAVERS
A l'Union des sociétés locales
(sp) L'Union des sociétés locales a tenu
son assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. Serge Thiébaud, en pré-
sence de MM. Armand Flùckiger et Hen-
ri Treuthardt, conseillers communaux. Après
une modification des statuts, le comité
suivant a été élu pour un an : MM. F.
Giroud, S. Thiébaud, Ch. Veillard fils,
A. Wenger et M. Vermot, nouveau qui
prend la présidence comme représentant de
la paroisse catholique romaine, cette pré-
sidence revenant à tour de rôle à l'un des
délégués des sociétés faisant partie de
l'Union.

BUTTES — L'abbaye à date fixe
(sp) Désormais (et depuis cette, année,
les tirs et la fête populaire' de l'abbaye
auront lieu à une date fixe, soit le
deuxième ^veek-çndi 0d'e juin. .. En , .outre
elle "ne comiHiericera plus le vendredi
pour se terminer le dimanche, mais
le samedi et finira le lundi soir. On
en revient ainsi à l'ancienne coutume,
ce que personne ne regrettera.

Oui à l'abattoir
(sp) Le délai passé, aucun référendum
n'ayant été lancé, la décision du Conseil
général d'adhérer au Syndicat de l'abat-
toir intercommunal du Val-de-Travers et
d'autoriser la conclusion d'un emprunt de
800,000 fr. pour les travaux, est devenue
définitive.

LES VERRIÈRES — A la gare
(c) M. Roger Raetz, vient d'être promu
commis d'exploitation 1 a et remplaçant du
chef de gare, à la station des Verrières. Il
succède à M. Rémy Champion, nommé à
Palézieux.

COUVET — Electricité
(sp) Le conseil communal, accompagné
par M. Eric Jorg, chef des services in-
dustriels et MM. Huguenin et Curchod, du
Plan-de-l'Eau, a inspecté le réseau électri-
que des montagnes nord et sud , en vue
de sa modernisation imposée par l'inspec-
torat fédéral des courants forts. Un rap-
port sera rédigé à l'intention du Conseil
général.

Propos pour temps de pluie
Parmi les amoncellements de catastro-

phes que nous relate la presse quoti-
dienne, pluies et inondations en Italie,
pluies de feu et de sang en Asie, est-il
encore quelque raison d'espérer ?

« La terre tourne, a dit un jour Pré-
vert, avec ses grands ruisseaux de sang...
Où s'en va-t-il, tout ce sang répandu ? >

Serait-ce pour laver les pourpres pluies
des guerres que les pluies de la nature
redoublent de violence ?

A force de chercher, j'ai tout de même
trouvé dans le journal une photographie
étonnante et peut-être rassurante pour
qui essaie encore de croire en la valeur
des symboles. Il s'agissait d'une pluie
d'étoiles sur l'Arizona. La légende décri-
vait la densité prodigieuse de ce bombai^
dément céleste, si loin de nos bombar-
dements terrestres, et dont les particules
enflammées se désintégraient rapidement,
sans faire de mal à quiconque. aàaanoi

C'est ainsi qu'un esprit suprême se îrïa-
ntfeste aux humains sous forme d'une
averse d'or ! Les temps modernes s'ap-
puient sur le mythe grec : Comme au-
trefois Zeus vient retrouver la filfe du
roi d'Argos enfermée dans sa tour d'ai-
rain. Rien ne lui est impossible. A travers
l'orage, il se transforme en pluie étin-
celante, force la toiture de la prison et
pénètre dans la chambre de Danaé. C'est
le miracle de l'amour. De cette étreinte
éblouissante naîtra le héros Persée qui
vaincra la Méduse et enfourchera Pégase.

Pégase ! Nom si doux aux oreilles sen-
sibles, beau nom ailé de la poésie ! Que
de chevauchées n'as-tu pas offertes aux
imaginations en délire ! Quelle force et
quelle grâce dans tes reins cambrés de
ciel ! Aux poètes qui savent te dompter ,
tes sabots de feu révèlent l'univers du
rythme. Ta course agile devient la flè-
che de leurs idées. Les éclairs de tes
yeux sont en vérité les éclairs de leur
cœur et ton haleine brûlante immortalise
leu rs passions.

Qui a connu l'ivresse de ces espaces il-
limités ne se laissera plus jamais enfer-
mer dans les étroites prisons humaines.
Une pluie d'étoiles irriguera sa vie et
fécondera ses pensées. Il transformera les
malheurs en roses, les bruits en musi-
que, les silences en paroles d'amour et
de beauté. Ecoutons, dans cette perspec-
tive, une méditation de Rabindranath
Tagore :

« Quand le destin nous devient avare
et que les mondes de l'amour s'éva-
nouissent ; quand les caresses, quand les
sourires nous sont comptés ou refusés ;
quand les amis d'hier nous négligent et
que nos débiteurs nous fuient, alors il
est temps pour vous, Poète, fermant au
cadenas votre porte, d'unir les mots aux
mots et les rythmes aux rythmes...

» Quand le destin d'humeur changean-
te nous accordé des faveurs nouvelles ;
quand le fleuve des plaisirs, naguère des-
séché, inonde soudain notre vie ; quand
les amis frappent à notre porte et que
les ennemis font trêve ; quand des yeux
tendres nous contemplent et que des sou-
rires nous envoient leurs messages, alors
il est temps pour vous, Poète, de livrer
vos rythmes au vent, d'unir votre cœur
à un cœur et vos lèvres à d'autres lèvres.»

Luce PÉCLARD

Un nouveau président
pour r ASEB - Neuchâtel

L'assemblée des délégués de l'Association
suisse des employés de banque (ASEB)
s'ouvrira samedi prochain à Genève. A
cette occasion, M. Fred Wyss, avocat à
Neuchâtel sera confirmé dans ses fonctions
de président de la section neuchâtelosie
de l'ASEB, succédant à M. J.-Cl. Landry
qui se retire après sept années de prési-
dence .L'ASEB veut améliorer la position
sociale et économique des employés de
banque, à cette fin elle s'attache à la
formation et au perfectionnement pro-
fessionnel de ses membres par les moyens
les plus efficaces.

Les banques suisses employent 34,000
personnes (un tiers sont des femmes) dont
16,500 affiliés à l'ASEB. Des 600 employés
neuchâtelois, 360 font partie de l'organisa-
tion. Un journal paraissant deux fois par
mois renseigne les membres de l'ASEB sut
l'activité de leur association, les problèmes
importants à l'ordre du jour et sur les ques-
tions économiques et sociales de l'heure.

La première réunion des association lo-
cales du personnel dé la banque de Bâle,
Berne, Saint-Gall et Zurich s'est tenue en
1917, il y a 50 ans donc. C'est au cours
de cette réunion qu'il fut décidé de créer
une association faîtière unique. L'année
suivante, des sections romandes participaient
à la première assemblée nationale. En 1920
fut adopté le premier règlement entre
employeurs et employés de la branche ban-
caire fixant des conditions uniformes de tra-
vail et de salaires. Depuis, un grand che-
min a été parcouru et la situation écono-
mique de l'ensemble du personnel de la
banque a été en s'améliorant.

COMMUNIQUÉS

Les amis suisses de Versailles
Le 8 mai au grand auditoire du collège

dès Terreaux , M. Jean-René Bory présen-
tera une conférence sur a Quelques aspects
des relations franco-suisses à travers les
siècles > . C'est l'histoire des relations qui
unirent les peuples établis des deux côtés
du Jura depuis deux mille ans.

Comment ce contact s'établit-il ? Com-
ment put-il se développer pour en arriver
à cet état d'étroite union qui exista à
partir du XVIe siècle ? Quel caractère
nouveau les relations franco-suisses prirent-
elles à partir du XIXe siècle ? Autant de
questions auxquelles répondra M. Bory.

Pmt® de maîtrise :
un mort

ZURICH (ATS). — Hier, vers 18 heu-
res, Mlle Odile Rigoni, secrétaire, âgée
de 22 ans, domiciliée à Staefa , qui
roulait à bord de sa voiture, de Hora-
brechtikon en direction d'Oetwil, a
perdu le contrôle de son véhicule dans
un virage. La voiture de Mlle Rigoni ,
qui avait été déportée sur la gauche,
toucha tout d'abord une voiture qui
venait en sens inverse, puis s'écrasa
de front contre un deuxième véhicule.
La malheureuse a été tuée sur le coup,
alors que le conducteur de l'autre voi-
ture s'en est tiré avec de légères bles-
sures. Les deux véhicules sont totale-
ment démolis. Quant à la voiture qui
avait été frôlée, elle s'est arrêtée con-
tre une barrière.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 27 avril. Marcato,

Manuala, fille de Vlttorlo, ouvrier de
fabrique à Neuchâtel, et de Marla-Vltto-
rla , née De Marco. 29. Ducoll, Giacomo,
fils d'Andréa, manœuvre à. Colombier,
et de Teresa, née Pelamattl ; Skartsou-
nls, Stéphanie, fille d'Illas, ébéniste à
Valangiini, et de José, née Maglstrettl.
80. Flolettl, Milecna, fille de Lorenzo,
grutier à Neuchâtel, et de Teresa, née
Mazzolenl ; Baechler, Fablen-Raymoind-
Marcel, fils de Raymond-Henri, ouvrier
de fabrique à Colombier, et de Marcelle-
Solange, née Benoit.

ler mal. Gaymard, Laurence, fille de
Jules-Boger-Nlcolas, mécanicien à Neu-
châtel, et d'Yvette, née Perez ; Hlis-
bruamner, Cécile-Wanda, fille de Ray-
mond-Hans, laboramtln à Neuchâtel, et
d'Astrld-Rebekka, née Raj ower.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
ler mai. Folly, Réglnaild-Charles, ma-
noeuvre, et Hegelbach, Marguerite-Ger-
maine, les deux à Neuchâtel. 2. Brau-
chi, Franois-Alclde, technicien-horloger
à Neuchâtel, et Thierrin, Louise-Emma,
à Fontainemelon ; Marti, Edouard-Flo-
rlan, mécanicien à Neuchâtel, et Perret,
Yvette, à Corcelles.

DÉCÈS. — 1er mal. Guillaume, Théo-
phile-Ernest, né en 1886, ancien sous-
chef de gare à, Neuchâtel, veuf d'Elsa-
Marla. née Mader.

LA NEUVEVILLE
Modifications approuvées
(c) Le Conseil municipal a approuvé
le projet de modification du plan de
configuration des rives du lac et du
plan des zones à bâtir au quartier de
Poudeille. Il s'agit en l'espèce d'une ex-
tension de peu d'importance (environ
700 mètres carrés) de la zone de cons-
truction II , pour maisons de un à deux
étages. Conformément aux dispositions
légales, cette modification sera présen-
tée aux propriétaires fonciers intéres-
sés, puis soumise au Conseil exécutif
du canton de Berne, pour sanction.

Règlement
La direction des .travaux publics du

canton 4e Berne a retourné à l'autorité
communale, après examen, le projet du
nouveau règlement concernant les con-
tributions de la propriété foncière aux
frais de construction de routes et de
chemins. Ce projet , amendé et complété
selon les propositions de l'autorité can-
tonale, sera soumis à l'approbation de
la prochaine assemblée municipale.

FENIN-VILARS-SAULES
Vente de la paroisse
(c) La vente de la paroisse de l'égli-
se a eu lieu le jeudi 27 avril, au
collège de Vilars. Grâce à M. et Mme
P. Marthaler et au collège des an-
ciens, cette vente, qui débuta dès, 14
heures pour se poursuivre par une
soirée agrémentée de productions du
Chœur d'hommes, du Chœur mixte et
des « Cadets r», obtint un fane suc-
cès. Pour clore la soirée, un montage
de son et lumière < 1966 au Val-de-
Ruz et à travers l'Europe », présenté
par MM. Jules-Auguste Criard et Jean
Lienher, suscita l'enthousiasme géné-
ral.

Observations météorologique:
Observatoire de Neuchâtel 2 mai 1967.

— Température : moyenne : 6,9 ; min. :
4,6;  max. : 11,7. Baromètre : moyenne :
712,3. Eau tombée : 10,3 mm. Vent do-
minant : direction : ouest, ¦ faible à modé-
ré, nord-ouest , modéré de 10 h à 13 h,
dès 16 h , ouest , faible . Etat du ciel : cou-
vert. Pluie à 2 h, de 6 h 45 à 7 h 45,
de 9 h 15 à 12 h 30 et dès 18 h.

Niveau du lac du 2 mai à 6 h 30 : 429,11
Température de l'eau 8 °

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes , Valais , nord et centre des
Grisons : le ciel demeurera le plus sou-
vent très nuageux, et des précipitations
localement orageuses alterneront avec
dc brèves éclaircies. Température mi-
nimum : 1 à 5 degrés ; température
maximum : 5 à 10 degrés. Les vents
seront modérés du secteur ouest, et
quelques rafales sont probables en
cas d'orage.

Evolution probable pour jeudi et
vendredi : amélioration de courte du-
rée, suivie d'un temps à nouveau per-
turbé. Températures diurnes comprises
entre 12 et 17 degrés.

(c) Les exploitations forestières ayant
pris fin dans les forêts sises au-dessus
de la route cantonale, la commune des
Verrières peut lever les restrictions de
trafic à partir d'aujourd'hui mercredi
3 mai. Chacun ne manquera pas de s'en
réjouir, tout en étant reconnaissant au
service forestier d'avoir limité au ma-
ximum cette période difficile, laquelle
dura finalement un mois, soit du 3
avril au 2 mai.

Ainsi donc, dès aujourd'hui, la route
est de nouveau normalement praticable.

La route des Verrières
à la Côte-aux-Fées

libre dès aujourd'hui

ÛLa 
G. G. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) S 49 M Neuehâlel
Agent général Ch» Robert

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

JOURNÉE DE L'ASCENSION
Grande Salle des conférences
9 h 30 et 14 h 15, culte et réunion
20 h, « Le Congrès de Berlin », par
le pasteur Jacques Blocher, de Paris

Chacun est cordialement invité

RENCONTRE de L'ASCENSION
A LA PRISE-IMER , ' ','/' "\, ..

,i\ Culte à 10 heures. Réunion à 14 h 30..
Pique-nique, etc., comme d'habitude."
Invitation cordiale à chacun.
Assemblée de Dieu, Neuchâtel.

t , \ DEMAIN
/2 ̂ / £ \V  * 151,enres

=̂f
~ là Fontainemelon I

*%»0 CAROUGE !
à 13 h 15,
Fontainemelon II-Xamax III.

? 

Stade de Serrières
Demain à 10 h 15

XAMAX II -
SAINT- IMIER I

2me ligue

TENNIS - CLUB MAIL
Début du cours JUNIORS mer-
credi 3 mai 1967, à 14 heures.
Inscriptions dès maintenant au
Club-House, tél. 5 30 42.
Professeur J.-P. Blondel
et instructeurs.

TENNIS-CLUB DES CADOLLES

cours juniors gratuit
Tous les mercredis, dès 14 heures.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des lettres

Soutenance de thèse de doctorat , 3 mai 1967,
à 17 h 15. Sujet : « La Pèche et les Pêcheurs
du lac de Neuchâtel » . Candidat : M. André
Jeanneret.

Monsieur et Madame
Roger GUILLOD-BARBIER et Olivier
ont la joie d'annoncer la naissance de

Roger - Alain
Maternité Cassardes 11 a

de Landeyeux

Monsieur et Madame
Bernard BOURQUIN-^ESCHLIMANN ,
ainsi que Fabienne, ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Gilles - Bernard
le 2 mal

Maternité Pourtalès Dombresson

¦ . PAR TOUS LES TEMPS... A L'APERO

Repose en paix.

Monsieur et Madame René Humbert-
Rognon, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Georges Flajou-
lot - Rognon, leurs enfants et petits-
enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Maurice Ro-
gnon ;

Monsieur et Madame Fernand von
Allmen - Rognon, leurs enfants et petit-
fils, à Saint-Aubin

Monsieur et Madame Georges Farhny-
Rognon et leur fils, au Locle ;

Monsieur et Madame Eugène Rognon
et leurs filles, à Lausanne ;

Madame Marcel Leuba-Rognon ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Arthur ROGNON
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa Mme
année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 2 mai 1967.
(faubourg du Lao 6)

Ma grâce te suffit.
H Cor. 12 : 9.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 5 mai.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Louis-A. Bovet, à San Ma-
teo ;

Monsieur et Madame Trenholm Meyer
et leur enfant ;

Monsieur et Madame James Critch-
field et leurs enfants ;

Monsieur et Madame George Morgan
et leur enfant ;

Monsieur et Madame Antoine-F. Bo-
vet , leurs enfant s et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gilbert-E. Bo-
vet ; j ' , ..

Monsieur et Madame Harold-A. Fick,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Eric-B. Bovet et
leurs enfants,

ont l'honneur de faire part de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Louis-A. BOVET
née Mabel MORGAN

leur chère épouse, sœur, belle-sœur et
tante, décédée dans sa 65me année, à
San Mateo.

San Mateo, Californie, 531 Warren
Road, le 2 mai 1967.

Cet avis tient lieu de faire-part

Le comité de la Socie'fe' fédérale de
gymnastique , section Dombresson-Vil-
liers, et ses sous-sections, ont le pé-
nible devoir de faire part à leurs
membres du décès de

Monsieur Max ROMMEL
membre d'honneur de la société.

L'incinération a eu lieu mardi 2
mai 1967.
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Paul Borel-Petitp ierre, le
Landeron ;

Madame et Monsieur Charles Hons-
berger-Borcl et leurs enfants Eliane
et Jean-Paul , la NeuveviUe ;

Monsieur et Madame Daniel Hons-
herger-Josi et leur fille, à Toffen ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Edouard Borel,
aux Ponts-de-Martel, la NeuveviUe ,
Echallens, le Locle et la Chaux-dc-
Fonds ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Edmond Petit-
pierre à Neuchâtel , Grindeiwald , Cor-
taillod , Peseux et la Chaux-de-Fonds ;

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Paul BOREL
leur cher époux , papa , grand-papa, ar-
rière-grand-papa , parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 78 ans,
après une longue maladie.

Le Landeron , le ler mai 1967.
(Bellerlve 6).

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient avec mol.

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron le mercredi 3 mai.
Culte au temple à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Germaine Guillaume,
k Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Millier-Guillau-
me, à Wettingen et leurs enfants, en
Angleterre ;

Monsieur et Madame Charles Guil-
laume et leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Zwicki-Maier, à
Zurich ;

Monsieur et Madame Antoine Maier
et leurs enfants , à Bâle ;

Monsieur et Madam e Robert Am-
bruster-Maier, en Espagne ;

le docteur Hans Ambruster-Maier,
à Berlin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Ernest GUILLAUME
sous-chef de gare CFF retraité

leur bien cher frère et oncle, enlevé
à leur affection, après une longue
maladie vaillamment supportée, dans
sa 81me année.

Neuchâtel, le ler mai 1967.
(Sablons 55)

Repose en paix.
L'incinération aura lieu mercredi

3 mai 1967.
Culte au crématoire, à 14 heures.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



N'allez pas ( boire ) au Val -de -Travers !
Au retour à Neuchâtel, il peut vous
en coûter dix j ours de prison...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police de Neuchâtel a sié-

gé hier sous la présidence de M. de Rouge-
mont assisté de M. J. Raaflaub, qui as-
sumait les fonctions de greffier.

Au feu ! Le tribunal eut à s'occuper des
< pompiers-déserteurs > de la cité. En effet ,
neuf jeunes gens avaient oublié soit cons-
ciemment soit par négligence de se présen-
ter au recrutement. Ils ont été jugés hier.
Il n'y a pas grand chose à dire sur ces
infractions mineures aux lois sur l'organisa-
tion du corps de sapeurs. Finalement le
juge acquitte O. B. et J. P. des fins de la
poursuite pénale dirigée contre eux et
condamne les sept autres prévenus à des
amendes de 10 et 20 francs. Les frais

sait laissés à la charge des prévenus.
F. O. semble avoir la passion des armes

à feu et en même temps un grand déplai-
sir à la vue des oiseaux. Si fait ! Un jour
il prit un flobert et se mit à viser systé-
matiquement tous les oiseaux qui étaient
à sa portée. Malheureusement un coup par-
tit alors qu'il ne s'y attendait pas et cassa
une fenêtre de l'immeuble d'en face. Le
propriétaire de l'appartement porta plainte
contre le prévenu qui fut traduit en justice
pour tir à proximité des habitations et in-
fractions à la loi sur la protection des
oiseaux. Finalement le juge ne condamne
F. O. qu'à une peine de 50 fr. d'amende
et aux frais.

M. R. avait passé l'après-midi chez des
amis au Val-de-Travers. Après avoir « éclu-
se » quelques verres de trop , il rejoignit
Neuchâtel en voiture et s'arrêta près de
l'Ecole de droguerie. Là, en faisant une
marche arrière un peu intempestive, il
fonça dans un véhicule. La collision fut
inévitable et les dégâts matériels assez im-
portants. Quand la police arriva sur les lieux,
elle trouva le prévenu dans un état de sur-
excitation totale. Les agents s'aperçurent
rapidement que M. R. n'était pas de sang-
froid. Soumis à l'analyse du breathalyser,
le prévenu accusa un taux d'alcoolémie de
1,7 %„. Misérablement tassé sur sa chaise,
le prévenu reconnaît tous les frais et s'en
excuse avec une simplicité que son âge
accentue encore. Le tribunal rend lainsi
son verdict : il condamne M. B. à dix
jours d'emprisonnement ferme et à 100 fr.
de frais.

Pour avoir été en état d'ébriété dans un
établissement public A. D. est condamné
30 fr. d'amende et 20 fr. de frais. Dans
une triste affaire d'avortement, le tribunal
eut à infliger à six jeunes filles ; et à deux
jeunes gens des peines allant de trois à
quarante-cinq jours d'emprisonnement pour
avortement illégal.

J.-P. F. a volé en l'espace de deux jours,
trois véhicules. En plus de cela il était en
état d'ébriété et n'avait aucun permis. Le
juge le condamne à trois mois d'emprison-
nement réputés subis par la préventive et
aux frais de la cause. . :•.

L'assemblée générale annuelle du
Laboratoire suisse de recherches hor-
logères (L.S.R .H.) a eu lieu mardi
à l'Aula de l'université sous la pré-
sidence de M. André Mottu , de Genève.

Parmi les personnalités présentes,
signalons M. H. Tschumi, directeur de
l'Economie publique du canton de
Berne, M. F. Bourquin, vice-président
du Conseil d'Etat et M. G. Olottu,
conseiller d'Etat du canton de Neu-
châtel, M. P. Meylan, vice-président
du Conseil communal de la vill e de
Neuchâtel, M. C. Favarger, recteur de
l'Université de Neuchâtel , M. E. Ams-
tutz, président de la direction du
Laboratoire fédéral d'essai des maté-
riaux à Dubendorf , le col. div./ F.
Kuenzy, chef du service technique
militaire, des représentants de divers
secteurs de l'administration fédérale,
les présidents de plusieurs associa-
tions scientifiques et techniques na-
tionales ; des membres du corps pro-
fessoral ainsi que des représentants
de toutes les organisations horlogères.

Cette assemblée a débuté par la
partie administrative traditionnelle.
Dans son rapport sur l'activité dé-
ployée en 1966, M. Paul Dinichert,
directeur, a relevé la différence tou-
jours plus marquée entre les deux
activités fondamentales du L.S.R.H.,
d'une part les recherches de portée
générale, et d'autre part les études
particulières entreprises sur mandat
de ses membres ou de tiers ; la pre-
mière, qui se développe sans cesse,
continuera à être financée sur une
base communautaire, alors que la se-

conde, qui couvre quelque 800 de-
mandes et mandats par an, est pro-
gressivement supportée par les man-
dant s eux-mêmes. En outre, le L.S.R-H.
s'est efforcé de rendre plus étroite
la liaison avec l'industrie en conti-
nuant certains de ses travaux au-delà
de la recherche proprement dite et en
multipliant ses contacts avec ses mem-
bres.

En seconde partie, M. Olivier Rever-
din , professeur à l'Université de Ge-
nève et conseiller national, a pro-
noncé une brillante conférence sur le
sujet : « Pour une politique globale
de la science », conférence qui nous
fournira le thème d'un prochain ar-
ticle.

L'assemblée générale du Laboratoire
suisse de recherches horlogères

C'EST LE TERRAIN DE FOOTBALL
DE DOMBRESSON QUI RESSUSCITE...

(Avipress - A.S.D.)

Ces travaux sous le Mont ?
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(~*1I les « Bourdons » sont quel que

 ̂
.peu mélancoli ques d' avoir perdu

Ms-i définitivement leur p iscine , ils se
consolent en pensant que dans quelef i ies
mo.is,.. Us retrouveron t un magnifique

terrain de football à l' orée de la forê t ,
sous le Mont.

Le Football-club de Dombresson f u t
fondé  vers les années trente. Comme
il ne disposent el' aucun terrain sp écia-
lement destiné e'i ce genre de sport ,
les jeunes gens du village s'entraî-
naient sur le champs des agriculteurs.

A la f i n  de l'automne et au début
du printemps , lorsque les herbages
n'avaient pas encore pris leur élan , les
paysans fermaient les yeux car la sb-
ciété comptait parmi ses membres quel-
ques f i l s  d' agriculteurs enchantés de
taquiner le ballon dans leurs rares
heures de loisir.

Leur présence au sein du club faci-
litaient les choses.

Pourtant l'entraînement ne pouvait
pas durer indéfiniment. Au moment
où le crieur public lançait à la volée
partout dans le village que les poules
devraient être enfermées et que les
chiens devaient être tenus en laisse,
les paysans ne toléraient p lus les foot-
balleurs sur leurs champs. On les
comprend 1

A LA NUIT TOMBÉE...
Il y avait pourtant des resquilleurs

qui , à la nuit tombée s'en donnaient
à cœur joie dans les champs éloignés
des fermes et des oreilles exercées. Le
garde-police mit p lus d'une fois  en
contravention ces mordus du football...

Le Conseil communal à l'ép oque,
comme celui d'aujourd'hui d'ailleurs,
savait se montrer conciliant. Il mit à
la disposition du club de football
un terrain qui appartenait à la com-

munauté sis au p ied de la forê t  de
Chaumont , sous le Mont. Cet emplace-
ment certes ne pouvait donner entière
satisfaction aux joueurs . Le terrain
n'était pas p lat ; un ruisseau dans le-
quel p longeait les ballons indiscip linés
paral ysait le travail des équi pes. Par
contre une forê t  sise à l' est abritait
les joueurs de la bise.
... Les années passèrent . Le terrain
demeurait bosselé ; l' eau du ruisselet
continuait son murmure et les ballons
p longeaient toujours sans crier gare
dans ses eaux tranquilles. On aména-
gea des vestiaires : un baraquement
étriqué dont une paroi pouvant se ra-
battre sur la pelouse faisait  o f f i c e  de
débit de boissons.

Bien vite maltraitée par tes intem-
p éries cette modeste construction subit
du temps les a f f r e u x  outrages : soleil
et p luie , comme des gens curieux, sur-
prenaient souvent les joueurs en train
de se dévêtir ou de s'habiller I Et
seules les longues soirées d'été ou de
lune permettaien t un entraînement noc-
turne.

DESCENDRE LE TERRAIN ?
Il y a vingt ans déjà les membres du

club eurent l'idée de « descendre » le
terrain près du village. Des pourparlers
furen t  amorcés avec quel ques agricul-
teurs. L'un d'entre eux lâcherait-il un
de ses terra ins en faveur de l'honorable
cause du football ? On l' espéra durant
de longues années. A p lus d'une reprise
les pourparlers furent  sur le point
d'aboutir. Hélas I des dif f icul tés  de der-
nière heure, toujours consécutives à
des préoccupations financières, an-
nulaient les espoirs en même temps
que l'enthousiasme pour le jeu du
ballon s'amenuisait et que les e f f e c t i f s
de la société diminuaient proporti on-
nellement aux décep tions subies.

GRACE AUX AUTORITÉS
Grâce aux autorités , pourtant , une

solution intervin t en 1965. Le Conseil
communal accepta d'aménager le ter-
rain primitif et l'automne pass é lelégislatif vota un crédit de i3,000 f r .
destin é à la création d' un terrain ad-hoc. Les travaux ont commencé à la
f i n  de l'hiver et, actuellement, uneénorme machine est en tra in d' excaverle terrain en vue de son drainage etde son nivellement.

Le ruisseau disparaîtra dans destuyaux en ciment ; la lumière et l'eaucourante y seront amenées. Les alen-tours du terra in seront aménagés etune p lace de 10,000 mètres carrés seradisponible. Des vestiaires et des dou-ches seront contruits ultérieurement.En automne la plac e sera ensemen-cée et, dès le prin temps 1968, pourraêtre utilisée non seulement par lesfootballeurs du village mais aussi parles gymnastes et les enfants de l'école.Dombresson disposera alors d'un ter-rain de sport que beaucoup lui envie-ront.
A. S.

Les poids lourds peuvent
traverser Grandson dans
le sens Yverdon-Neuchâtel

Dès aujourd ' hui

| Dès aujourd'hui mercredi! 3 mal, des allégements à la circulation à travers 1
Ë la localité de Grandson seront appliqués. |
| ® LES POIDS LOURDS circuleront librement par la B.C. 401, dans Ê
| le sens YVERDON - NEUCHATEL. ", 't =
| Dans le sens NEUCHATEL - YVERDON, Ils emprunteront la déviation |
= précédemment utilisée par les véhicules légers, via Fontaines - Novalles - §
1 Vugelles. Toutefois, cet assouplissement ne concerne que le trafic régional |
1 du Pied-du-Jura, entre Neuchâtel et Yverdon, précise le communiqué du =
| département des travaux publics du canton de Vaud. |
I Afin de ne pas surcharger les voles de détournement du Fled-du-Jura, |
1 tant pour des raisons de résistance de la chaussée que pour la fluidité §
| du trafic, il est expressément recommandé aux autres usagers d'utiliser i
| encore la rive droite du lac de Neuchâtel, via Morat - Payerne. |
=j ® Jusqu'à nouvel avis, la circulation des véhicules légers ne subit aucune |
1 modification. ' : î I
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Violente explosion
dans une fabrique d'horlogerie

de Besançon : six blessés
Un incendie s'est déclaré dans l'usine

ultra-moderne que la société américaine
d'horlogerie Kelton-Timex a construite
dans la zone industrielle de Besançon.
Trois ouvriers des équipes de sécurité
travaillaient, dimanche, dans un local
attenant aux ateliers, lorsqu'une vio-
lente explosion se produisit , qui dégé-
néra vite en incendie. Transformés en
torches vivantes, les trois hommes ont
été grièvement brûlés. Trois autres
blessés : des pompiers de la ville

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE CORNAUX
€ Oui > aux comp tes mais attention
aux f uites des vagons-citernes !
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De notre correspojDbdant.i ; . ; J ,ï 3Ï LUI ; ..;
Présidé par M. Marcel Giroud, le Con-

seU général de Cornaux a tenu sa tradi-
tionnelle séance des comptes ; treize mem-
bres étaient présents, plus le Conseil com-
munal au complet et l'administrateur. Après
l'adoption du procès-verbal de la séance
du 10 février, l'ordre du jour est abordé.

Comptes 1966. — Il appartenait à M.
Jean Neyroud, président du Conseil com-
munal et directeur du dioastère des fi-
nances, de présenter le rapport de gestion
pour l'année écoulée. Ce rapport très cir-
constancié précisait expliquait les différen-
ces opposant les chiffres de certains pos-
tes portés au budget avec ceux figurant
dans les comptes présentés. Pour la com-
mune qui voit son chiffre de population
augmenter, de nouvelles maisons locatives
ou familiales s'édifier à l'ouest de la lo-
calité, il est naturel que les dépenses d'in-
vestissement et les tâches de l'exécutif , de
l'administration et du personnel communal
augmentent aussi en proportion , témoins les
nombreuses demandes de crédit votées par
le Conseil général en 1966.

En terminant son rapport, le président
du Conseil communal adresse ses remer-
ciements à tous les membres du Conseil
général et des diverses commissions pour
l'intérêt témoigné à la chose publique ; à
M. René Clottu , administrateur, à son ad-
jointe, Mme Oth ; à M. Marc Chenaux,
concierge garde-police, à M. David Mill-
ier, cantonnier, pour la peine apportée dans
l'accomplissement de leurs tâches respec-
tives.

Résumé des comptes. — Intérêts actifs,
8127 fr. 35 ;

Recettes : immeubles productifs, 19,891 fr.
45 ; forêts : 1541 fr. 20 ; impôts : 267,075
francs 86; taxes : 18 ,819 fr. 20; recettes
diverses : 7696 fr. 20 ; service des eaux :
15,256 fr. 85; service de l'électricité :
32,399 fr. 05, soit un total de 370,807 fr. 16.

Dépenses : intérêts passifs : 10,190 fr. 15;
frais d'administration : 48,331 fr. 50 ; im-
meubles administratifs : 7210 fr . 05; ins-
truction publique : 86,842 fr. 75 ; cultes :
3490 fr. 40 ; travaux publics : 42,783 fr. 10;
police : 19,120 fr. 30; œuvres sociales :
27,749 fr . 05 ; dépenses diverses : 9324 fr.
15 ; amortissements légaux : 46,650 fr. soit
un total de 301,691 fr . 45.

Excédent de recettes : 69,115 fr. 71; sur
celui-ci, il a été repris 2640 fr. pour achat
de mobilier ; 60,000 fr. pour compte à
amortir ; 397 fr. 70 pour construction de
lignes électriques, 121 fr. 90 pour adduc-
tion d'eau ; 5683 fr. 70 pour l'aménage-
ment de la place du Temple ; le boni net
transféré au compte d'exercice clos se chif-
fre à 272 fr. 36.

Au cours de l'épluchage de tous les
chapitres, des questions ont été posées, des
remarques faites, des vœux émis, notam-
ment par MM. Jacques Boillat, Georges
Jaunin, Pierre Martenet, Paul Moser et
Georges Droz. Au sujet de l'entretien des
chemins des Chênes, des Longins, de l'achat
d'un véhicule utilitaire pour les travaux pu-
blics, de ta réfection du porche du cime-
tière , de l'établissement d'un passage pour
piétons pour traverser le pont sur voies,
pour la pose des dernières plaques de rues
à des endroits approp riés, etc. Pour termi-
ner ce chapitre des comptes, M. Robert
Monard, rapporteur de la commission, in-
vite l'assemblée à adopter ceux-ci tels
qu'ils sont présentés, ce qui est fait à l'una-
nimité.

Bureau du Conseil général. — Ainsi que
cela avait été courtoisement établi au dé-
but de la législature en 1964, chaque parti
a pu accéder à la présidence ; pour 1967-
1968, sont nommés : président, MM. Pierre
Martenet (rad.) ; vice-président, Alfred
Bourquin (intérêts communaux) ; secrétaire,
Robert Monaird (lib) ; secrétaire adjoint
Claude Probst (soc). Questeurs Henri Jor-
nod et Alfred Zemp.

Quant à la commission du budget et des
comptes, et après que M. Jacques Boillat
a demandé qu'elle soit réélue au scrutin
secret ou à la majorité absolue, ont été

nommés à l'unanimité et ,:à; main.; .leyée .:¦
MM. Robert Monard , Paul Moser, Pierre
Martenet, Marcel Giroud et Guy Perret,

Travaux à. la ciblerie. — Une demande
de crédit dé '5000 fr. est présentée par M.
Alphonse Droz, directeur des domaines et
bâtiments. L'effectif de la société _ de tir
ayant notablement augmenté, il s'agit d'ins-
taller une sixième cible ; d'autre part , le
câble électrique qui avait été posé en 1921
pour actionner les sonneries présentant des
défectuosités doit être remplacé par un neu f
qui sera placé dans des tuyaux ; en outre
lés sonneries seront remplacées par des si-
gnaux lumineux. A M. Robert Monard qui
s'inquiète de ce que ce soit à la commune
qu'incombe les réparations à la ciblerie et
non aux organisations militaires, il est ré-
pondu que les règlements en vigueur sont
péremptoires à ce sujet et que la commune
ne peut s'y dérober. En dernier lieu, le
Conseil général accorde ce crédit.

Extension du réseau d'eau « Sous le Met-
tiez ». — Lors de sa séance du 10 février
dernier , le Conseil général avait déjà voté
un crédit de 16,000 fr. pour la pose d'un
câble électrique destiné à desservir les vas-
tes entrepôts Reymond ; il s'agit maintenant
de compléter l'équipement de ces bâti-
ments et de prévoir l'avenir pour tout le
quartier < Sous-le-Mottiez » , en y amenant
l'eau. Le rapport à l'appui de cette de-
mande est présenté par M. Henri Tschaep-
paèt, chef des services industriels ; il ex-
plique que si'l n'y a pour l'instant qu'un
seul abonné qui serait branché s'ur cette
conduite, il faut prévoir l'avenir ; avec une
conduite de 100 mm, la commune peut
parer à toute éventualité , sans être obligée
de faire de nouveaux creusages.

, Le Conseil général vote un deuxième
arrêté , accordan t ce crédit de 18,000 francs.
Pour l'élargissement du chemin des Etroits.
- E n  bordure de ce chemin de vignes, deux
immeubles locatifs totalisant vingt-quatre
appartements ont été construits , plus deux
maisons familiales. Cette demande de cré-
dit est prése n tée par M. Fernand Guillau-

me, directeur des travaux publics, lequel
argue avec raison que l'état actuel du che-
min se compléterait d'heureuse façon en
l'élargissant à 5 m 50 et en le revêtant
d'un tapis bitumeux ; précisons que depuis
le bâtiment Pizzera jusqu'à son extrémité,
la largeur du chemin serait de 3 mètres.
Si le groupe radical est d'accord poux cette
demande de crédit, MM. Jacques Boillat
et Pierre Martenet demandent qu'une nou-
velle étude soit faite pour la construction
d'un trottoir en bordure de ce chemin.
Cette proposition est appuyée par six voix
contre cinq. Ce projet sera donc remis sur
le métier.

A.C.E.S. et emprunt — Chaque conseil-
ler général avait reçu un exemplaire du rap-
port du comité de direction au Conseil
intercommunal de l'A.C.E.S. à l'appui d'une
demande d'autorisation de contracter des
emprunts pour un montant de 8,150,000 fr.
et l'arrêté est voté à l'unanimité.

Lors de sa séance du 10 février 1967,
le Conseil général avait adopté une modi-
fication de l'article 73 du règlement de
commune, concernant la composition de la
commission scolaire, laquelle sera doréna-
vant de 9 membres au lieu de 7. Aucun
des membres présents n'étant proposé, M.
Jacques Boillat propose MM. Ernest Vil-
lat et Romain Rossier. Ces propositions
sont adoptées à l'unanimité.

FUITE DE PÉTROLE
Divers. — M. Henri Jornod attire l'at-

tention du Conseil communal sur le fait
que des vagons citernes ont suinté sur les
voies de triage, risquant de polluer la nappe
d'eau souterraine . Le président, M. Neyroud ,
répond que le Conseil communal a fait ie
nécessaire auprès de la raffinerie , pour' que
le remplissage et la fermeture des vagons
citenres soient strictement surveillés.

U était déjà bien tard lorsque la séance
a été levée, cependant la coutume de la
prolonger n'a pas été écartée et le garde-
police, échanson officiel , eut tôt fait de
préparer une agréable collation...

P. M.

Journée mondiale de la Croix-Rouée
L E  

LUNDI 8 mai 1967 , 208 mil-
lions de membres de la Croix-
Rouge prendront part à la

commémoration de la 20me Jour-
née mondiale de la Croix-Rouge ,
du Croissant-Rouge et du Lion-et-
Soleil-Rouge.

Le Mouvement de la Croix-Rouge
marque tous les ans cette journée ,
anniversaire de la naissance de son
fondateur , Henri Dunant , en souli-
gnant tout sp écialement l' un des
nombreux aspects de ses activités.

Cette einnée, grâce au thème :
« PROTÉGER LA .SANTÉ — PRÉ-
VENIR LES ACCIDENTS — SA U-
VER DES VIES — PAR VOTR E
CROIX-ROUGE », la Ligue et ses
sociétés membres dans 106 pays ,
attireront l'attention du monde sur
l' une des p lus importantes activités
de la Croix-Rouge qui touche à
des domaines extrêmement variés :
son action en faveur  de la santé.

Les sociétés nationales de ta
Croix-Rouge , élu Croissant-Rouge,
du Lion-et-Solcil-Rouge sont , de
par leur constitution même, les
auxiliaires des services dc santé
publi que. ; et de p lus en p lus leurs
volontaires deviennent des parte-
naires précieux pour les membres
de la professio n médicale. Sur le
plan international , le secrétariat de

la Ligue et l'Organisation mondiale
de. la santé collaborent étroitement
dans ce domaine.

Les activités de la Croix-Rouge
dans le domaine de la santé sont
aussi multip les que les dangers qui
menacent celle-ci , aussi diverses
que les populations qu 'elle s'ef force
d' aider. Mentionnons q u e l q u e s
exemp les pris à travers le inonde ;
un serpentarium en Thaïlande per-
mettant la fabrication de sérums
anti-venimeux ; des centres de pro-
tection maternelle et infantile dont
le nombre se multi p lie en Inde ;
des postes de secours et dispen-
saires pour les p èlerins de la Mec-
que ; les breincardiers Croix-Rouge
de la brousse en Zambie , auxi-
liaires indispensables du service du
«médecin v o l a n t » ;  les soins de
beauté donnés aux malades des
hô p itaux psychiatri ques en Austra-
lie ; des campagnes d'éducation sa-
nitaire en faveur  des tribus de
tzi ganes d'Europe centrale ; des pa -
trouilles de sauveteurs sur la p lu-
part des p lages du continent amé-
ricain ; des postes de premiers
secours sur route en Europe occi-
dentale et , pratiquement partout
dans le monde , le recrutement de
donneurs qui o f f r e n t  gratuitement
leur sang. NEMO

.Dimanche a eu lieu à Chézard-
Saint-Martin la rencontre bisan-
nuelle des descendants de la fa-
mille Christen de la Joux-du-PIâne.
Près d'une centaine de membres de
cette famille s'étaient donné ren-
dez-vous à la Croix-d'Or . Au ban-quet, M. Veuve salua les membres
de cette famille dont certains
avaient fait de longs voyages pour
assister à cette fête . Il expliqua que
des deuils particulièrement doulou-
reux avaient incité les organisateurs
à remettre d'une année cette ren-
contre, et donna lecture de quelques
lettres d'absents, cependant que M.
Risold s'occupait des questions ad-
ministratives et d'organisation.

A l'issue du banquet, les conver-
sations allèrent bon train , coupées
par les productions de Touli qui
sut créer une atmosphère de détente
et de gaieté. Au cours de l'après-
midi , une petite cérémonie eut lieu
en l'honneur de Mme Frieda Stauf-
fcr-Christen, de la Combe-du-Pélu
et Cormoret, qui fêtait ce même
jour son 80me anniversaire. C'est à
sa branche de la famille qu'échut
l'honneur d'organiser la prochaine
rencontre qui aura lieu en 1969 dans
la région de Saint-lmier probable-
ment.

Les descendants
de la famille Christen

(de la Joux-du-PIâne)
se sont retrouvés

à Chézard-Saint-Martin
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Les expositions neuchâteloises

Mme Maritza Faes habite
le pays de Vaud, mais elle a beau-
coup voyagé, et d 'Egypte, de Grè-
ce, d'Italie, de la Costa-Brava ou
des Baléares, du Mexique ou du
Guatemala, de Suisse aussi, bien
sûr, d'un peu partout, elle ramène
des souvenirs peints.

Inégaux, il faut le dire tout de
suite. Il y a des scènes animées,
vivement coloriées, qui restent un
peu anecdotiques, documentaires,
mais le « Marché à Oaxaca » est
une jolie esquisse. Il y a des pay-
sages ou des fleurs auxquels une
certaine imprécision est censée con-
férer sans doute un « f lou > évo-
cateur, mais qui restent plutô t
mous ; d'autres, comme « La Baie
des p êcheurs d'épongés >, qui sont
presque vides — et ce n'est pas
la faute du sujet qui n'offrirait
pas assez de matière p ittoresque.
On s'en assurera d'ailleurs en cons-
tatant que les meilleurs des ta-
bleaux de Mme Faes sont ceux
où il n'y a presque rien : une
rose, toute droite sur sa tige, une
tache de neige sur un triste fond
d'herbe brunie, le Vully, de loin,
entre un lac et un ciel également
blancs, ou ces simples façades
blanches de Poligliano, ces frag-
ments de façades même, avec les
quelques taches de couleurs de
leurs stores. On en conclura ai-
sément que la vraie richesse n'est
pas dans l'abondance, mais dans
la plénitude, et que la plénitude
est affaire de rigueur.

D. V.

Maritza Faes
à la galerie Karine

Soirée des accordéonistes
(c) La saison des concerts s'est terminée
samedi soir à l'annexe de l'hôtel des Com-
munes avec le club des accordéonistes
a L'Eglantine > qui, dirigé par M. P. Muen-
wiler , interpréta sept morceaux. La direction
du jeune chef qui a été très précise, la
musique propre, rythmée et fine, les
accordéonistes se sentaient à l'aise et l'on
apprécia spécialement l'accordéon basse.
< Hommage à Franz Suppé » le morceau
de résistance du concert a enchanté le pu-
blic et de nombreux applaudissements ré-
compensèrent tant le directeur que les in-
terprètes.

Pour la première fois, un sous-chef en la
personne de Mlle Eveline Kaufmann , a
dirigé de belle façon la dernière marche
du concert. M. René Leuba, président,
salua chacun, puis « Antilo > conduisit
le bal fort animé.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
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LE PRIX DU LAIT
DANS sa séance du mardi

11 avril, le Conseil fédéral a pris
la décision d'augmenter le prix des
produits laitiers dès le ler mai 1967.
Le litre de lait payé au producteur
a été augmenté de 3 c, il est
donc actuellement de 56 centimes.

En ce qui concerne la vente au
détail, les laitiers de Neuchâtel tout
au moins ont augmenté le prix du
lait en vrac qui passe de 76 à 80 c
le litre. Pour l'instant, les berlin-
gots ne subissent pas de changement,
le lait pasteurisé restant à 90 c.
le litre et 50 c. le demi-litre. Ces
prix seront éventuellement revus d'Ici
quelque temps, tout comme ceux de
la crème et du fromage qui n'ont
pas encore été calculés.

Quant au beurre, les plaques de
cent grammes passent de 1 fr. 35

à 1 fr. 45, celles de deux cents
grammes dc 2 fr. 65 à 2 fr. 80
ou 2 fr. 85. Le beurre dc cuisine,
livré en plaques de 250 grammes,
augmente de trois sous, passant de
2 fr. 65 ù 2 fr. 80.

Récompensé

• LA DIRECTION d'arrondis-
sement postal de Neuchâtel
vient de fêter un de ses fi-
dèles inspecteurs en la per-
sonne de M. Roger Overney, do-
micilié 51 rue Matile et âgé de
56 ans. En témoignage de grati-
tude pour ses 40 ans d'activité
consacrés au service de l'entre-
prise des PTT, la direction a
remis le ler mai à M. Overney,
un diiplôme.

Une fillette
de trois ans

tombe
d'une fenêtre

• VERS 18 h 50, hier, la petite
Cosette Stoutzmann, âgée de trois
ans, domiciliée Plan 1, Jouait près
d'une fenêtre quand elle perdit
l'équilibre et tomba sur une place
de Jeu cimentée, trois mètres plus
bas. Souffrant de douleurs dor-
sales, l'enfant a été transportée â
l'hôpital des Cadolles par l'ambu-
lance de la police.

L'ouvrier
tombe d'un camion
• ACCIDENT de travail vers

18 heures à la carrière de la
Coudre. Un ouvrier de l'entre-
prise Bernasconi , des Geneveys-
sur-Coffrane, est tombé du pont
d'un camion. Souffrant de dou-
leurs aux jambes et à la cage
thoracique, M. Nicolato di To-
matto, 40 ans, a été transporté à
l'hôpital des Cadolles par l'am-
bulance de la police locale.

Un cheminot
tombe sur la voie

• ALORS qu'il était occupé,
vers 20 h 40, à la gare des mar-
chandises, un employé des CFF,
M. T. Lopez, demeurant à Neu-
châtel, a glissé sur le quai et a
fait une chute sur la voie. Souf-
frant de douleurs à la tête, il a
été transporté (pour contrôle) à
l'hôpital Pourtalès par l'ambu-
lance de la police.

Militaire contre civil
• UN accident s'est produit

hier à 9 h 50 au désormais tris-
tement célèbre carrefour de
Monruz - Gouttes-d'Or, entre un
véhicule militaire et une voiture
de tourisme.

Le chauffeur militaire A. Sie-
ber, stationné au Landeron, cir-
culait au volant d'un petit ca-
mion de Saint-Biaise en direc-
tion de Neuchâtel. Au carrefour
de Monruz, il donna un coup de
frein pour faire ralentir son vé-
hicule, la route étant en partie
condamnée. Le camion dérapa sur
la chaussée mouillée, fit un tête-
à-queue et de l'arrière tamponna
une voiture légère pilotée par
Mme G. Cart qui arrivait en sens
inverse. Souffrant d'une foulure,
la conductrice put regagner son
domicile après avoir reçu des
soins. La voiture civile a subi
d'importants dégâts.
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C^oT) LOCATIF
Ŷ Jjj Jl  ̂d'ancienne construction

à Neuchâtel
Neuchâtel Immeuble rénové et pourvu de tout confort.

Epancheurs 4 H appartements.

offre à Vendre Placement sûr dans quartier nord-ouest.
Transports publics à proximité immédiate.

A louer

appartement
3 pièces à personne acceptant place
de vendeuse.

Faire offres à A. Mauron , laiterie
alimentation, Parcs 28, tél. 512 15.

Monsieur cherche
« - Je cherche à louer

cMmbïG «». * «*•*
hbre tout de suite, petit terrain
avec cuisine. Faire „ • „,„i,„ „_ _
offres sous chiffres J»urJ**>$* "•
P 2521 N à PubUci- "Tn^'^i &tas S.A., 2001 Neu- (038) 6 14 26.

châtel.
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engage :

ouvrières
pour travaux faciles et variés, occupation éven-
tuellement à la demi-journée, ainsi qu'une

visiteuse
occupation à la demi-journée pour département
montage ;

poseuse de radium
pour atelier de construction.

Faire offres ou se présenter. Tél. (038) 5 84 44.

A louer tout de suite ou pour date
à convenir, à

COLOMBIER
appartements de 4 pièces

à partir de 354 francs,
plus charges,
dans immeuble moderne, très en-
soleillé, jouissant d'une situation
tranquille.

S'adresser à

FIDIMMOB IL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A ,

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 £3 4 03 63 NEUCHATEL

LA NEUVEVILLE
A louer pour le ler mai 1967

41/2 pièces
à partir de 375 fr. -f frais.
Garages : 45 francs.
Pour tous renseignements :
IMMO BAU A.G. BERNE , Belp-
strasse 16, 3000 Berne .
Tél. (031) 25 15 22.

WHCANCES EN ESPAGNE
Locations-ventes

(au bord de la mer)

A LA ESCALA, AU CCEUR DE LA COSTA-BRAVA
STUDIOS, APPARTEMENTS, BUNGALOWS, CHALETS

Prix ventes i de 14,000 à 63,000 Fr. S.

Plus-value certaine grâce au privilège de la situation
Formule de rentabilité garantissant un bénéfice annuel de S %

PRIX DE LOCATIONS
STUDIO APPARTEMENTS BUNGALOWS CHALET

2 personnes 4 personnes-6 personnes 6 personnes-8 personnes 8 personnes
JUIN 249.- 426.- 497.- 639.- 852.- 1065.-
JUILLET 590.- 902.— Complet Complet Complet Complet
AOUT 590.— 902.— Complet Complet Complet Complet
SEPTEMBRE 249.- 426.- 497.- 639.- 852.- 1065.-

**;- 3 j <  PRIX TOUT COMPRIS

V POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : J.-B. GUILLOT, do M. FONTI,
rue des Saars 95,
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 5 67 49
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On achèterait

1 maison
locative
de 12 à 20

appartements, de construction récente, apparte-
ments de 2 à 4 pièces.

Faire offres détaillées en indiquant la grandeur
et l'exécution des logements, l'installation de la
cuisine et de la buanderie, les loyers des loge-
ments au moment de la construction et actuel-
lement. Prix de vente contre paiement au comp-
tant. Région Colombier, Areuse, Cortaillod ou
Boudry préférée.

Ffùre offres sous chiffres B R 839 au bureau
du journal.

j -Fm—sRéception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Noa 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 & 18 heures.

B En dehors de ces heures, une per-
1 manence est ouverte, du dimanche
M au vendredi soir de 20 h 30 à
9 0 h 30. La rédaction répond ensuite
I aux appels jusqu 'à. 2 heures.

Détails de réception
de la publicité :

Annonces
I Les annonces reçues l'avant-vellle à
g 17 heures peuvent paraître le sur- I
I lendemain. Pour le numéro du lundi, I
! les grandes annonces doivent parve-

nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

i pour les réclames.

j i Délais pour le»
changements d'adresse

H 
7

(minimum 1 semaine) [
li la veille avant 8 h 30

Pour le lundi : le vendredi
[j avant 8 h 30
I Les changements d'adresse en Suisee
1 sont gratuits. A l'étranger : frais de
il port en plus.

Tarif des abonnements
ï SUISSE : \
j 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
I 48.— ^4.50 12.60 5.—
I : BTRANGEB :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les* pays

:S d'outre-mer :
I 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
i 90.— 50.— 26.— 9.—
fca^ .moî MllR jmifcJLu'tUlUIJBMi'iâalTa ^
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H III 'DéPARTEMENT
H 1 DES TRAVAUX PUBLICS

Etablissement
d'une nouvelle zone réservée

en vue de permettre
l'étude du tracé

de la route nationale 5
(territoire de la commune

de Saint-Biaise)
Par décision du 17 avril 1967, le dé-

partement fédéral de l'Intérieur, à Berne,
a arrêté ce qui suit :
1. Dans le but d'assurer la libre dispo-

sition des terrains nécessaires à la
construction de la route nationale No 5,
fixée par l'arrêté fédéral du 21 juin
1960, une nouvelle zone réservée est
créée pour le tronçon situé sur le ter-
ritoire de la commune de Saint-Biaise.
Elle annule et remplace les zones
réservées créées par arrêtés des 26
mars 1962 et 20 mars 1964.

2. Le plan au 1 : 5000 sera déposé dès
le 3 mai 1967 au bureau communal,
où il sera affiché pendant 30 jours,
soit jusqu'au 2 juin 1967, à 18 heures.

3. La fixation de la zone réservée entre
en force par la présente publication.
Elle sera supprimée dès la fixation
définitive des alignements et au plus
tard cinq ans après cette publication .

4. Dans cette zone, aucune construction
nouvelle, et aucune transformation
augmentant la valeur des bâtiments
ne pourront être faites sans autorisa-
tion du département des Travaux pu-
blics. Pour être valable, cette autori-
sation doit être approuvée par le dé-
partement fédéral de l'Intérieur . Les
autorisations de construire doivent être
soumises pour avis au Conseil commu-
nal qui les transmettra au départe-
ment des Travaux publics.

5. Des recours contre la fixation de la
zone réservée par le département fé-
déral de l'Intérieur peuvent être adres-
sés au Conseil fédéral dans un délai
de 30 jours à partir de la présente
publication , conformément à l'article
124 s de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 1943 sur l'organisation judi-
ciaire. Les recours doivent être adressés
par écrit, en double exemplaire , dûment
motivés, et contenir une proposition de
l'opposant.
L'établissement de zones réservées aux
projets doit être considéré comme une
simple mesure de prévoyance. Pour ga-
rantir l'étude des projets, les zones
comprennent en général une bande de
terrain plus large que ne le nécessite
en réalité la construction de la route.
La création de zones réservées aux
projets ne prévoit pas la fixation d'un
tracé précis, de force obligatoire, ni
ne motive encore la cession obligée
de biens-fonds. Dans la procédure de-
vant le Conseil fédéral , il ne peu t donc
être fait opposition contre le choix
du tracé de la route nationale, et
il n 'est pas possible non plus d'adresser
des demandes d'tademnités pour le
terrain nécessaire à la construction
de la route. En vertu de la loi sur
les routes nationales, des procédures
spéciales sont prévues à cet effet, qui
sont appliquées plus tard et permet-
tent à tous les Intéressés de défendre
leurs droits.

Le chef du département
C. Grosjean

Enchères publiques

CAISSE NEUCHÂTELOISE

de prêts sur gages S.A.
Les nantissements non renouvelés, du No 11604 au

No 11930 date du 25 novembre 1966, ainsi que tous les
numéros antérieurs, en souffrance à la caisse, seront
vendus par voie d'enchères publiques, le mardi 9 mai
1967, dès 14 heures, au siège de la caisse, 4, rue des Gran-
ges (derrière l'hôtel de ville), à la Chaux-de-Fonds.

Sauf retraits : bijouterie, orfèvrerie, montres, tableaux ;
1 machine à écrire électrique Olivetti et autres, 1 micro
binoculaire Kern, enregistreurs, radios, tourne-disques,
caméras, machine à coudre, 1 saxophone, police d'assu-
rance, appareil photo, etc.

Vente au comptant contre espèces exclusivement.

Le service de la caisse sera suspendu le mardi 9 mai.

¦y y y y  . .yy y - y : \  y y j y ^. y i . Greffe du tribunal,
la Chaux-de-Fonds.

r 
FIDIMM OBIL |
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A. |

GÉRANCES |
ST-HONOBia 0 403 63 NEUCH ATEL 9

Â offre à vendre à : A

? Colombier Groupe de 3 immeubles locatifs, 4
A tnwiwmuici 4g appartements et 12 garages, en 4
• bloc ou séparément. À
T Villa familiale 5 pièces et garage. ?
4 Vue imprenable. 4

Y Villas familiales 5 pièces et garage. Y
? Endroit tranquille. 4

I Colombier Terrains pour villas. I

f  PeseUX 1 immeuble locatif, 16 apparte- m
X ments et 8 garages, en bloc ou A
T séparément. X

Y ÂUVemier Terrain dans le haut d'Auvernier, 3
4 en bordure de la route Peseux- ?
4 Auvernier. Vue étendue. 4
Y Terrain pour 4 à 6 villas fami-
4 liales, en bordure de la route ?
4 Serrières-Auvernier. Vue imprenable. 4

X Saint-Biaise Villas familiales de 4 et S pièces X
J " et garage.

? Bôle Terrains pour villas. Y

£????»»????«»?? ???¦»????¦»-»»<»? »4>
A vendre, à Champ-du-Moulin,

immeuble
de 4 chambres, jardin de 598 mètres
carrés, habitable toute l'année.
S'adresser à : Fiduciaire et Gérances
Bruno Millier, Temple-Neuf 4, Neu-
châtel, tél. (038) 5 83 83.

On cherche
à acheter

petit chalet
de 2 ou 3 pièces

pour week-end.
Tél. (038) 5 65 90.

P VILLE DE NEUCHATEl
ORDURES MÉNAGÈRES

La levée des ordures ménagères
par jeep et remorque du jeudi 4 mai,
jour de l'Ascension, sera effectuée
vendredi matin 5 mai. La levée des
ordures des écoles sera faite ven-
dredi après-midi 5 mai.

Lundi de Pentecôte 15 mai : pas
de service.

DÉCHETS ENCOMBRANTS
Les tournées du ler jeudi du mois

(4 mai) soit des quartiers ouest 2
(Ecluse, Moulins, Main , Château) et
centre 2 (Chavannes, Halles, Evole
est) seront effectuées le jeudi 11
mai.

IIJI 
COMMUNE DE FLEURIER

Soumission - Travaux
La commune de Fleurier met en

soumission les travaux suivants :
— fouilles, fourniture et pose de

canalisations à la rue du Collège ;
surfaçage et construction d'un

trottoir sur ladite rue.
Les entrepreneurs intéressés vou-

dront bien se trouver le mercredi
10 mai 1967, à 14 heures, dans la
cour du collège primaire de Longe-
reuse.

Les formules de soumission leur
seront remises à cette occasion.

Conseil communal.

Âp] VILLE DE

lll 
NEUCHATEl

Permis de construction
Demande de M.
Alfred Schweizer
de construire une
villa familiale au

chemin des Quatre-
Ministraux (article
9319 du cadastre

de Neuchâtel).
Les plans

sont déposés à la
police des construc-
tions, hôtel commu-
nal, jusqu'au 10 mai
1967, délai d'opposi-

tion.
Police

des constructions

•
Nous Invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

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

ments

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

r—— —\
/^0~>. La Coudre - Neuchâtel

\3|̂ BELLE PARCELLE
d'environ 1200 mètres carrés, situation tranquille ,

<p  5 13 13 accès aisé, au nord-est du collège.

Neuchâtel Epancheurs 4 Parcelles de 700 â 900 mètres carréS) situation en
bordure de forêt, très ensoleillée, vue imprenable

Offre à Vendre et très étendue.
L J

A louer au val

d'Anniviers
appartements de

vacances de 2, 3 et
4 chambres.

Libres : juin , juillet
et septembre.
Conditions et

renseignements sous
chiffres OFA 4203 L
à Orell Fussli-Annon-

ces, 1002 Lausanne.

A LOUER
dans immeuble

à proximité de la
gare de Neuchâtel,

locaux de 300 m2
pouvant convenir
à petite Industrie,

horlogerie ou
éventuellement

bureaux. Chauffage
général. Ecrire sous
chiffres D H 716 au
bureau du journal.

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
d'une maison familiale

à Neuchâtel
Il sera procédé à la vente volon-

taire, par voie d'enchères publiques,
le vendredi 26 mai 1967, à 15 heures,
à l'Etude Emer Bourquin, notaire,
Terreaux 9, Neuchâtel, de la maison
rue des Draizes 32, à Neuchâtel, for-
mant l'article 8609 du cadastre de
Neuchâtel, bâtiments, jardin de 225
mètres carrés. .

5 chambres, chauffage central, vas-
tes dépendances.

Mise à prix : Fr. 50,000.—.
Pour consulter les conditions d'en-

chères et pour visiter, s'adresser à
la Régie immobilière et commercia-
le Emer Bourquin, Terreaux 9, Neu-
châtel.

On cherche à acheter

maison familiale
ou immeuble A RÉNOVER.
Adresser offres écrites à N F 9926
au bureau dû . journal:

;. : Nous cherchons
à acheter

ancienne
propriété

entre Cortaillod
et Salnt-Blaise.

Paire offres sous .
chiffres PO 772, au
bureau du journal.

A louer à Peseux, dans villa ,

JOLI APPARTEMENT
meublé, 2 chambres, cuisine, salle de
bains, vue, soleil. Prix 330 fr., chauffage
compris (électricité et eau chaude à part).
Adresser offres écrites à CT 846, au
bureau du journal.

A louer

À CRESSIER
situation dégagée et ensoleillée,
centre du village, dès le 24
juin 1967

appartements
2 pièces, Fr. 265.- et Fr. 275.-

par mois, plus charges.
3 pièces, Fr. 325.- et Fr. 335.-

par mois, plus charges.
4 pièces, Fr. 375.- et Fr. 385.-

par mois, plus charges.
Studios, Fr. 205.- et Fr. 215.-

par mois, plus charges.
Garages ou places de parc dis-
ponibles de Fr. 15.- à Fr. 60.-
par mois.
Tous les appartements et stu-
dios comprennent cuisine en-
tièrement équipée, avec cui-
sinière et armoire fri gorifique,
salle de bains-W.-C, 1 cave,
1 galetas.
Jardin d'agrément. Service de
concierge. Buanderie avec ma-
chine à laver automatique.
Pour visiter et traiter , s'adres-
ser à l'Etude de Me Michel
Huguenin avocat , rue du Bas-
sin 8, à Neuchâtel.
Tél . 5 96 85/86.

4HI
L'annonce
reflet vivant
du marché

SALAVAUX
A louer à 100 mètres de la plage

chalet de vacances
2 chambres, 4 lits , living, cuisine à
l'électricité ou au gaz. Eau , électri-
cité. Pour toute l'année 2000 francs.
Tél. (037) 7713 65.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

LA COUDRE
A louer

appartement
de 3 pièces

tout confort, pour
le 24 juin 1967.
Loyer 340 fr.,

charges comprises.
Tél. (038) 5 09 36.

SPIRAU X
"
RÉUNIES JHjjjffiro RÉUNIES¦ ¦¦ ¦ ¦ - JLVB.mmwm—B—¦ ¦ » ¦¦

Nous cherchons:

CONTRÔLEUSES
Les candidates doivent avoir une bonne vue, un carac-
tère stable et tranquille, et aimer le travail bien fait.
Débutantes éventuelles seraient formées.

Adresser les offres à la Direction du personnel,
Spiraux Réunies, rue du Chantier 9, Bienne.

Pour de plus amples détails , ou pour un rendez-vous, il
suffit de téléphoner au (032) 2 26 46.

LA CHAUX-DE-FONDS ç I

A louer dans IMMEUBLE COMMERCIAL avec
« arcades » comprenant : 10 magasins de branches M'i
diverses et un bar à café, au centre de la ville IV1

MAGASIN i
avec grandes vitrines, d'une superficie do 67 m1
et un sous-sol ds 74 m*. y - \

Conviendrait pour l'exploitation d'une des bran- . j
ches ci-après : radio - TV - Maroquinerie - Meu- '
blés - Agence de voyages ou bancaire - Articles f|||
de sport - laiterie - Primeurs - Epicerie ou autres. ;;

Prière de faire offres sous chiffres P 10577 N S .,
à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fondi. 

^ 
<

I RÉGIES S. A., faubourg de l'Hôpital 3,
V à Neuchâtel, tél. (038) 5 46 38, offre

I A LOUER
|. pour entrée immédiate, à l'ouest de s'

I CORNAUX
I UN APPARTEMENT DE 2 % PIÈCES et Û
I UN APPARTEMENT DE 4 % PIÈCES
£1 dans un immeuble neuf , tout confort, construc- Ù
M tion soignée. Situation dominante et ensoleillée, S
m vue, tranquillité (à l'abri de la zone industrielle). :1
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TJ m^^&L  I "Hk ^r̂ ^W ^u'' vra'ment' un fjazon aussi propre et
fflf fl b _J fflf % acceuillant qu'un tapisl La TORO Whirlwind
» jaV S~™m fï E§ tondra votre pelouse impeccablement et re-

«̂Wa>  ̂ mOmm wL- ^L. W cueillera en même temps l'herbe coupée, les
1— . feuilles mortes etc. dans le sac collecteur

rendra votre gazon net comme TORO. Les tondeuses TORO -si sûres, ro-
un tapis bustes et faciles è manier-sont livrables en

^̂ jgggigss  ̂ un grand choix, de modèles avec moteur
«saSs"igsi'"" ~

j| électrique ou à benzine.
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Avez-vous pensé que SJJSF doit se faire par
le service après-vente '¦̂  des hommes de métier ?

M JABERG, SAINT-BIAISE (NE) =,„

SEULEMENT AU LOUVRE ... 4^4

t'1 Ĵ B
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... BLOUSES DE JEAN CACHAREL PARIS
Avec celles-ci vous serez « IN » réjouissez-vous de la mode aux couleurs jeunes

Une blouse Cacharel ne doit pas manquer dans votre garde-robe

Uniques dans leurs dessins et couleurs, à partir de 341,80, à notre rayon Blouses, 2me étage

BBBjBfflHMaTtW"*aaiBpMMl ^ 3 .y  ̂
' * .̂'j?^BB

Visitez notre « GADGET-CORNER » 1er étage

Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

n i
L'art dans

la céramique
Trésor 2

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

Tout pour le k
confort », ;

de votre bébé I
AU CYGNE §

Maison I j
spécialisée H
C. BUSER V!

Av. de la Gare il
Neuchâtel ,»]
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Coupe sty lisée par le patron i li  ̂ ^Sr m '

Bio-permanente hydratante [ * ' '̂̂ If I
Votre garantie pour des cheveux W î

chatoyants et naturels - *

Cheveux soignés par la maison [ k "̂
ir 1

Une carte de visite
soignée est l'a f fa i re  de VImprimerie Centrale,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous
vrèsentera un choix complet et varié *
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TABLIER , en très belle gabardine,
unie, coloris printaniers
grandeur 50 cm

augmentation 1.— par 5 ans

avec ristourne ou 5% rabais
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Le dépassement révèle ce que votre voiture est capable de

^
0*®*̂ -' faire. Vous avez besoin de la pleine puissance du moteur.

\\^  ̂
Il vous faut toute la force accumulée dans Esso Extra. En

\̂̂ -~ remontant les longues colonnes de trains routiers.
xC-~ Esso Extra est un super-carburant répondant aux exigences
¦f les plus sévères. Le pied sur l'accélérateur, vous sentez

toute la différence entre une benzine normale et Esso Extra.
Une différence qui paie vraiment.
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HB- Mettez un tigre dans votre moteur!
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400 personnes réfugiées dans les sous-sols
de quatre immeubles à la Chaux-de-Fonds

Exercice de protection civile dons les Montagnes neuchâteloises

AU FEU — A toute vitesse, dérouler le tuyau et diriger le jet sur les
flammes ,

Hier à 18 heures, le secteur dc la gare
CFF, à la Chaux-de-Fonds, a été bombardé
et plusieurs quartiers ont été plus ou moins
durement touchés. Les qnatre immeubles de
la rue du Grenier No 20, 22, 24 et 27,
bâtiments locatifs et industriels de sept à
dix étages se sont en partie effondrés et
des foyers d'incendie y ont pris naissance.
Quatre cents personnes environ se sont ré-
fugiées dans les sous-sols en attendant du
secours.

Il s. agissait évidemment, et heureusement,
d'un exercice de la compagnie de protec-
tion aérienne 101, commandée par le capi-
taine Verdon, compagnie attribuée à la
Chaux-de-Fonds.

Les soldats sont actuellement cantonnés
au Landeron.

Cet exercice s'est déroulé en présence
notamment de MM. Rémy Schlaeppi, con-
seiller d'Etat ct directeur cantonal de la
protection civile, Laubscher .chef cantonal
de la protection civile, Gérald Peij thugue-
nin, conseilller communal de la Chaux-de-
Fonds, dn colonel Philippe Mayor, conseil-
ler communal à Neuchâtel dans le civil,
du lieutenant-colonel Max Haller, de Fon-
tainemelon, et en présence, aussi, de nom-
breux curieux.

Les troupes de protection aérienne sont
des formations spéciales ayant pour mission
d'intervenir en cas de sinistres là où les
troupes de protection civile ne suffisent
plus. Les troupes PA locales sont directe-
ment à la disposition du chef local (soit
M. Jean-Pierre Fasnacht pour la Chaux-
de-Fonds) qui répond de la coordination de
toutes les formations civiles et militaires
participant à l'action locale dc secours.

ALERTE A 18 h 41
L'alerte a été lancée hier à 18 heures 41

par le chef local rie ia protection civile qui

est entré en liaison par radio avec le com-
mandant de la compagnie PA 101, station-
née à la Corbatière. Un quart d'heure plus
tard, celui-ci était sur les lieux, constatait
les premiers dégâts et donnait ses ordres
à la troupe.

Le pont du Grenier ayant été « détruit »
lors du o bombardement », les véhicules de
la compagnie ont emprunté la rue de l'Hô-

tel-de-Ville, et ont fait une boucle par la
rue du Collège. Une motopompe lourde
fut mise en marche à la place des Six-
Pompes et la progression débuta. Il fallut
suivre un certain itinéraire pour atteindre
la rue du Grenier. La troupe dut passer par
la rue Charles-Edouard-Guillaume, la rue du
Pré et la rue Jaquet-Droz, les autres rues
étant censées être recouvertes de décombres
ct infranchissables. Ce qui ne signifie nulle-
ment que l'itinéraire emprunté ne présentait
aucune embûche.

Des poutres en travers de la chaussée,
qu 'il fallait débiter à la scie ou encore des
poutres métalliques qu 'il fallait couper au
chalumeau, sans parler des foyers d'incen-
die (des feux de bengale en l'ooeurrence)
qu'il fallait éteindre avant de continuer son
chemin.

Et quand enfin, après mille embûches, la
troupe atteignit les immeubles de la rue du
Grenier, le travail ne fit que commencer :
maîtriser les foyers d'incendie, déblayer les
décombres, organiser un service de bran-
cards rapide et efficace pour évacuer et
sauver les 400 rescapés. Ce qui ne fut pas
fait sans mal. L'exercice prit fin vers 22
heures par la critique du lieutenant-colonel
Haller.

PROFITABLE

Cet exercice qui s'est déroulé par un
temps épouvantable (de la pluie, de la neige
ct du froid) a été fort profitable à la troupe
PA 101 mais aussi... à quelques résistants
à la guerre ct objecteurs de conscience.
Ils ont en effet profité de l'attroupement
des curieux pour dévoiler leur pancarte.
Cette petite exhibition s'est d'ailleurs ter-
minée gentiment par une... grande discus.
sion philosophique entre un officier et un
manifestant ! Bh.

A LA SCIE — Il a fallu ouvrir
le passage, la rue étant obstruée
par des poutres

.PAS PRÉVU AU PROGRAMME — Des manifestants (d'ailleurs paci-
fiques) ont, eux aussi, profité de l'exercice

Séparer le bon grain de l'ivraie
LE B I L L E T  DU LOCLE

Dans mon compte rendu du
rassemblement cantonal de la
jeunesse protestante neuchâte-
'oise qui a paru dernièrement ,
j' avais souligné qu'il existait une
jeunesse entreprenante , sympathi-
que et qui insp ire confiance en
l'avenir.

Aujourd'hui , je dois malheu-
reusement admettre qu 'il existe
également une autre jeunesse
amorphe , sans idéal , errant
sans but pour le seul p laisir
de passer le temps. Je pense
en particulier aux y é-y és, blou-
sons noirs, beattles et autres
individus à longs cheveux.

Au cours de ces derniers
jours , j' ai assisté à p lusieurs
scènes qui m'ont soulevé te
cœur. J' ai vu un groupe de 5
ou 6 gamins de li ou 15 ans
rosser copieusement un vieil-
lard pour un motif aussi idiot
que fut i le .  J' ai également vu
une équipe de garnements im-
portuner un brave forain qui
f a isait consciencieusement, son
travail. A mon avis, ces ag isse-
ments sont graves et devraient
être dénoncés sans hésitation.

Une autre chose m'indispose :
la population locloise ne se
donne souvent pas ta peine de
séparer le bon grain de l'ivraie
et manifeste une certaine ten-
dance à mettre tous les adeptes
d'Antoine et des Beattles dans
le même sac.

Je connais pourtant des jeu-

nes gens portant de longs che-
veux qui ne feraient pas de
mal à une mouche. J e peux
même avouer que je compte
plusieurs d' entre eux parmi mes
meilleurs amis.

De ce fa i t , il me parait in-
juste que ces amis que j' estime
et apprécie puissent être nom-
més mauvais sujets à cause de
la seule longueur de leur sys-
tème cap illaire.

A p lusieurs reprises , je  leur
ai déjà conseillé de passer au
p lus tôt chez le co i f feur .  Peine
perdue 1 Mes amis estiment que
l'homme doit être assez intelli-
gent pour juger son prochain
d'après son caractère et non
d' après ses vêtements ou autres
attributs extérieurs.

Je suis d' accord avec leur
raisonnement mais je pe rsiste
néanmoins à croire qu 'ils se-
raient mieux appréciés après
avoir rendu visite au f iga ro.
Contrairement à la Grèce , il n'y
a malheureusement aucune loi
qui les y oblige en Suisse. Ma i-
gre, sujet de consolation : je
sais au moins qu 'ils n'iront pas
passer leurs vacances à l'ombre
du Parthénon.

Cependant , aux dernières
nouvelles , j' apprends que p lu-
sieurs de mes amis ont remis
leur rendez-vous avec le coif-
f eur  aux calendes grecques. Je
f i n is par croire qu 'ils voulaient
faire  des jeux de mots.

R. Cy.

Nouveau tremplin et participation
des sauteurs des pays de l'Est...

Afin d'assurer le succès des Semaines internationales de saut à skis au Locle

Hier soir, à l'hôtel des Trois-Rois, au
Locle, le comité d'organisation de la 9me
Semaine internationale de saut à ski dont
la finale s'est déroulée au Locle le 5 février,
s'est réuni sous la présidence de M. A.
Schibli pour faire le point et envisager l'or-
ganisation éventuelle de la lOme Semaine
qui aura lieu en 1969. Les comptes de la
Semaine de 1967 bouclent par un déficit
de 6000 fr. environ, car 6500 spectateurs
seulement, soit 30 % de moins qu'en
1965, ont rapporté 21,000 fr. contre 32,000
l'année précédente. L'assemblée a examiné
les raisons de ce manque d'intérêt du pu-
blic. Deux causes principales ont été
évoquées. La première touche au tremplin
qui ne permet plus aux sauteurs de faire

des sauts dépassant 74 mètres. Or, le
public est devenu plus exigeant. La se-
conde réside dans le fait que les sauteurs
des pays de l'Est ne sont pas invités à
participer à ces semaines internationales.
Après une très longue discussion, il est
décidé de charger le bu reau du comité
d'insister auprès du comité central de la
Semaine internationale pour qu'il fasse des
demandes afin d'obtenir la participation des
sauteurs des pays de l'Est et de présenter
des projets pour l'aménagement du tremplin
ou la construction d'une nouvelle installa-
tion permettant d'atteindre des sauts de
80 à 100 mètres. Ces questions seront re-
prises cet automne.

Les conférences universitaires de
Neuchâtel au Locle : «La Lumière »
Devant le succès croissant que connaît

à Neuchâtel le cycle annuel des conféren-
ces universitaires, le sénat de l'Université
a jugé utile de faire également profiter
les Montagnes neuchâteloises de ces mani-
festations qui permettent d'établir d'excel-
lentes relations entre la population et notre
Haute-Ecole.

Dès 1968 , le Haut-Pays bénéficiera du
cycle complet. Cette année , cependant , pour
ouvrir une tradition qui deviendra sans
doute solide, les organisateurs ont choisi
de présenter deux exposés sur le thème
global de la lumière.

C'est à la deuxième de ces conférences
que la population était conviée hier soir à
l'Aula du Technicum du Locle. Disons
d'emblée que cette cérémonie universitaire
a connu un succès remarquable , tant par
le nombre des auditeurs que par l'intérêt
que ces derniers n'ont pas cessé de mani-
fester.

C'est donc devant une salle archicomble
que M. Pierre Stelnmann, directeur général
du Technicum neuchâtelois se plut à saluer
et à présenter le conférencier du jo ur, M.
Jean Rossel, directeur de l'Institut de phy-
sique.

Sous le titre « La Lumière sous un jo ur
nouveau » , M. Rossel donn a une argumen-
tation précise et solide. La lumière, dit-il.
a joué un rôle essentiel dans l'histoire des
sciences modernes et sa signification est
fondamentale pour l'évolution de la pensée
scientifique : elle est à l'origine à la fois
de la théorie de la relativité et de la théorie
des quanta qui ont toutes deux profondé-
ment marqué la première moitié du XXe
siècle.

Depuis moins d'une décennie pourtant ,
poursuivit M. Rossel, des caractéristiques
modifiées et des perspectives nouvelles du
mécanisme d'émission des ondes lumineuses
ont été mises en évidence, grâce à des
notions théoriques poursuivies jusqu 'à leurs
conséquences ultimes. La production deve-
nue possible de lumière dite « cohérente »
représente en quelque sorte un éclairage
nouveau d'un phénomène vieux comme le
monde et constitue la domestication com-
plète de la vibration lumineuse. Le « la-
ser », prototype de source de lumière cohé-
rente dans l'espace et le temps, ouvre des
applications d'un grand intérêt et d'une ex-
trême richesse.

Enfin, plusieurs exemples et quelques dé-
monstrations directes (l'holographie par
exemple) ont fait ressortir l'importance de
cet aspect récent de notre connaissance
opérationnelle de la lumière.

En conclusion, on peut dire que l'exposé
de M. Rossel a passionné et émerveillé
tous les auditeurs. Au vu de cet intérêt
visible et réjouissant, il est d'ores et déjà
certain que le but recherché par les con-
férences universitaires sera atteint dans les
Montagnes neuchâteloises.

R. Cy. .

9 A la Chaux-de-Fonds
CINÉMAS. — Corso : « Les Centu-

rions » ; Scala : « Les Sept Invincibles » ;
Ritz : a Alvarez Kelly » ; Eden : « Made-
moiselle » ; Palace : « Au risque de se per-
dre » ; Plaza : a L'Extase et l'agonie » .

EXPOSITIONS. — Manoir : P.-A. von
Gunten , peintures ; Club 44 : peintures de
Michel Monnard.

Pharmacie de service. — Bachman , rue
Neuve 2.

Permanence médicale et dentaire. —
Tél. 2 10 17.

• Au Locle
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : Le Spec-

tre du professeur Hitchcock ; Casino,
20 h 30 : Rebecca.

Pharmacie d'office. — Coopérative.
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(2 mai T967)

Naissances. — Mentha , Alexandre-Pierre,
fils de Pierre-Henri , commerçan t, et de
Viviane-Marceline, née Bourquin ; Jolidon ,
Nathalie-Marie , fille de Philippe-Marcel ,
horloger , et d'Anne-Marie-Florence, née Ma-
riettans Hofer, Marc-André, fils de Harald,
horloger, et d'Ounissa, née Bouhail ; Vur-
lod, Natalie-Anne, fille de Jean-Daniel-Al-
fred , employé de banque et de Jeanne-
Chantal , née Ingignoli ; Augsburger , Arme-
Isabelle , fille de Claude-Georges , économiste,
et de Christiane-Danielle-Madeleine , née
Vonwihl.

Promesses dc mariage. — Breukel , Hen-
drikus-Josephus-Maria , technicien , et Martin,
Marie-Claude ; Darbre, Claude-Arthur,
comptable, et Glauser, Marlène-Nelly ; Man-
zoni , Pietro, ouvrier , et Ciaffone, Antonia ;
Tartari, Adriano-Battista-Felice, monteur
d'antennes, et Coren, Loretta-Maria ; Tor-
nati, Luigi-Angelo-Domenico, mécanicien de
précision, et Caillet, Gilberte-Agnès.

Mariages civils. — Santschy, Jean-Aloïs,
décorateur , et Lobsiger , Raymonde ; Clerc,
Jean-Lo'uis-Claude, mécanicien , et Wille-
min Marlyse-Huguette ; Calame, Roger-
Louis, agriculteur , et Liechti, Lucette-Emma;
Burgat , Biaise-Renaud, radio-électricien, et
Matthey, Yolande ; Stocco, Roland-Joseph-
Albert, peintre , et Fragnière, Raymonde-
Marceline.

Décès. — Oeschger, Jeanne, ouvrière, née
en 1893, célibataire , dom. Neuve 5 ; Jacot,
Louise, ménagère, née en 1888, célibataire,
dom. Crêt-du-Locle 60 ; Sagne, née Hugue-
nin-Wuillemenet , Sara , ménagère, née en
1893 , veuve de Sagne, Frécléric-André-Al-
fred , dom. Cernil - Antoine 9 ; Migliorini,
née Fabbri , Maria-Zélinda-Cesira , ménagère,
veuve de Migliorini Romano-Giacomo, dom.
Forges 27.

Des spécialistes suisses mettent
au point des vis pour la chirurgie
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TORONTO (AP). — Des ostéologistes
et des spécialistes de l'industrie horlo
gère suisse ont travaillé ensemble à la
mise au point de vis spécialement con-
çues pour faciliter la réduction des
fractures osseuses, a annoncé le profes-
seur Martin Allgovver, président de la
section de chirurgie de l'Université de
Bâle, au cours d'une conférence à l'Uni-
versité de Toronto.

L'emploi de ces vis, dit-il, a pour ré-
sultat de permettre de diminuer consi-
dérablement les risques de lésions per-
manentes dans certains types de frac-
tures.

Quand un os long est fracture, il est
préférable de le ressouder en y intro-
duisant une vis fixant les sections de
la fracture.

Les vis précédemment utilisées se dé-
plaçaient parfois et endommageaient
l'os. Lui et ses collaborateurs demandè-
rent aux spécialistes de l'industrie hor-
logère suisse de les aider à mettre au
point des vis mieux adaptées et des
instruments de précision pour les met-
tre en place.

Les nouvelles vis ont un pas extrê-
mement fin et les instruments contri-
buent à s'assurer qu'elles sont convena-
blement fixées.

La montre suisse domine à Montréal
et ne rencontre aucun adversaire...
(UPI).  — Le visiteur de l'Expo 1967

est frappé , de prime abord , par
l'effort considérable de l'horlogerie
suisse pour s'y imposer tant par son
omniprésence que par la qualité des
pièces exposées dans le pavillon hel-
vétique. Il est remarquable, fait-on
observer dans les milieux intéressés,
que la Suisse soit non seulement par-
venue à assurer la distribution de
l'heure officielle dans l'enceinte de
l'Expo mais que, de plus, elle ait pu
conjuguer, dans le cadre de son pa-
villon , initiatives officielles et privées
pour donner un reflet véritablement
saisissant du génie créateur de ses
industries.

PAS D'ADVERSAIRE

Un fait s'impose, cependant. A
Montréal , la montre suisse ne trouve
pas d'adversaire à sa taille. Il fallait
s'attendre à ce que la concurrence ,
sur les marchés d'exportation , saisisse
cette occasion qui lui était offer te  pour
tenter de ravir à notre industrie cette
primauté tant disputée. Ce n 'est , en
fait , pas le cas de tous les pays fa-
briquant des montres.

L'UNION SOVIÉTIQUE

Seule, l'Union soviétique a tenté uu
certain effor t  dans cette direction.
Dans son gigantesque pavil lon , elle a
réservé un emplacement où elle expose
des modèles classiques et certaines
créations récentes, tel le « Poljot 2200 »
en or , dont le mouvement ne dépasse
pas 1,8 mm d'épaisseur, ou la «Kaketa»
au cadran de couleur . Rien , pourtant ,
qui ne ressemble à des créations déjà
anciennes de l'industrie suisse. Une
invention dont les Soviétiques sont

très fiers est une pendule d'observa-
toire à balancier , dont l'erreur ne
dépasserait pas une seconde en dix
uns. Si leur affirmation se révélait
exacte , il s'agirait là, sans discussion ,
d'un perfectionnement intéressant dans
le domaine de l'horlogerie classique.

LE JAPON...

Du côté des Japonais, il est surpre-
nant de constater un désintéressement
marqué pour l'horlogerie. Noyées dans
une section d'électronique, deux vitri-
nes présentent divers modèles classi-
ques et une montre électrique.Les sociétés locales des Brenets

ont tenu leur assemblée annuelle
Les sociétés locales, groupement des so-

ciétés qui utilisent la salle communale , sont
placées cette année sous la présidence de
M . François Eisenring.

L'assemblée générale annuelle a eu lieu
dernièrement. Dix-huit sociétés ou groupe-
ments y étaient représentés, ainsi que trois
conseillers communaux.

Les comptes sont adoptés ; ils laissent
apparaître un boni de 175 francs.

Le gros point de l'ordre du jour est le
remplacement du rideau de scène. D'inté-
ressantes précisions sont données par le
président concernant les tractations avec la
maison sollicitée. De nombreux membres
prennent la parole , dont MM. Jean Gui-
nand et Gaston Dubois , conseillers com-
munaux. 11 est décidé qu'une demande sera
adressée au Conseil communal afin que la
commune prenne en charge cette dépense à
laquelle les a sociétés locales » participe-
ront. Il s'agirait d'un montant Se quel-
que 5000 fr., comprenant, il est vrai , une

rénovation du système électrique de la
scène.

Le conseiller .communal Dubois profite
de l'occasion qui lui est offerte pour ren-
seigner l'assemblée sur l'utilisation de la
salle et les conditions posées.

Avant de dresser le calendrier des mani-
festations à venir , le président émet le désir
que les sociétés pensent à accorder des
dates favorables à la projection des films
du cinéma Rex. Ce calendrier est établi
rapidement grâce à la compréhension et à
la bonne volonté de chacun.

M. René Jeanneret remplacera M. Pulver
en qualité de machiniste.

Un plan est établi , qui permettra aux
sociétés de collecte r à des dates très pré-
cises auprès des éventuels membres passifs.

Par l'entremise de M. Sieber , président
de la S.F.G., les membres sont informés
que des tables et des plateaux ont été
acquis par la fanfare et la gymnastique.
Ces deux sociétés sont disposées à les met-
tre à la disposition de ceux qui en feront
la demande.

Assemblée de la Compagnie
des montres Longines

L'assemblée générale ordinaire de la
Compagnie des montres Longines a
nommé deux nouveaux administrateurs :
MM . Rodo de Salis et Frédéric Sa-
voye, et un administrateur-délégué en
la personne de M. Frédéric Ailles.

Le conseil d'administration se com-
posera comme suit dès le ler août
191)7 : président , M. Egbert de Muli-
nen ; vice-président , M. Antoine The-
lin ; administrateur-délégué, M. Frédé-
ric Ailles. Les autres membres sont
MM. C.-P. Hossy (anc ien) , André Fran-
cillon (ancien) ,  Rodo de Salis (nou-
veau) et Frédéric Savoye (nouveau) .

Le poste tle secrétaire général est
encore vacant. L'assemblée a, en ou-
tre, décidé, sur proposition du conseil
d'administrat ion , le versement d'un
bonus do 5 % à l'occasion des fêtes
du centenaire et une somme de 200,000
francs aux œuvres sociales.

Une fillette âgée de 11 mois était
martyrisée par sa mère à Besançon !

Ce ne sont pas des bourreaux
d'enfants ordinaires et veules. Pour-
tant, M. et Mme Gérard Vuillemin,
âgés de 24 et 20 ans, demeurant rue
des Cras, à Besançon, viennent
d'être écroués sur ordre du juge
d'instruction pour avoir maltraité
leur fille âgée de 11 mois, Béatrice,
dont tous les membres sont fractu-
rés. Hier , Béatrice, le bébé, est
tombée en syncope. En effet , comme
elle ne voulait pas manger sa bouil-
lie, la mère, dans une crise de co-
lère, l'avait fortement pincée à la
bouche.

Prise de panique, Mme Vuillemin
prévint des voisins qui transportè-
rent la petite à l'hôpital où les mé-
decins l'examinèrent attentivement.
Devant la faiblesse de l'enfant, plu-
sieurs radiographies furent  faites,
et qui révélèrent aux praticiens bou-
leversés autant que surpris, pas
moins de huit fractures. L'enfant
n'avait plus ni bras, ni jambes vali-
des.

Il semble que cet incroyable com-
portement soit à mettre au compte
du déséquilibre nerveux de la jeune
femme, mère de deux autres enfants
de 3 et 2 ans et de surcroît enceinte.

Pos au Locle
Un exercice du même genre devait

avoir lieu ce soir au Locle, au cours
duquel le régiment ad hoc 14 com-
mandé par le lieutenant-colonel Hal-
ler devait notamment poser une con-
duite d'eau du Col-des-Roches aux
Billodes.

Cet exercice n'aura toutefois pas
lieu. Il a été purement et simplement
supprimé sur ordre du commandant
de corps après diverses protestations
et notamment une interpellation au
dernier Grand conseil. L 'argument des
opposants, qui ont eu gain de cause,
c'est que cet exercice devait avoir
lieu la veille de l 'Ascension.

Il semble en e f f e t  que ce soit là
la principale raison de la suppres-
sion de cet exercice de PA.

Un cheval prend
le mors aux dents :

un blessé

AU PRÉVOUX

(c) Hier à 16 h 30, le cheval d'un
attelage, appartenant à un agriculteur
de la combe de Monterban, M. M.
Allenbach, qui montait la route du Pré-
voux, a pris le mors aux dents au
pasage d'une fourgonnette. L'attelage a
touché dans sa course folle une auto-
mobile qui circulait en sens Inverse
et une autre automobile en stationne-
ment. Le conducteur du char fut
éjecté de son siège. Souffrant de
contusions internes dans la région ré-
nale, il fut  transporté à l'hôpital.

Après un magnifique week-end , le
temps s'est à nouveau détérioré au
Locle et une neige mouillée est tom-
bée hier soir.

Contrairement à ce qu'a dit un
poète , on peut a f f i rmer  que les jours
se suivent , mais ne se ressemblent
pas, au Locle tout au moins.

L'hiver dure depuis près de huit
mois dans la mère commune des
Montagnes. L'optimisme ne règne pas
et beaucoup de personnes ne se gê-
nent pas de dire tout haut qu'elles
en ont « marre de ce temps de
chien ». Souhaitons tout de même
que le soleil reparaisse bientô t af in
d'éviter un exode massif en direc-
tion du Sud...

Il neige... toujours
au Locle !

9 Au Locle
CINÉMAS. — Lux, 14 h 30 et 20 h 30 :
Le Spectre du professeur Hitchcock ; Ca-
sino, 14 h 30 et 20 h 30 : Rebecca.

Pharmacie d'office. — Coopérative.
Permanence médicale et dentaire. — Le

No 17 renseignera en cas d'urgence.

Enfant contre voiture
Hier, à 17 h 50, M. Jacques Benoît ,

de la Chaux-de-Fonds, circulait au volant
de son automobile à la rue de la Prome-
nade. Soudain, la petite Laurence Wille
s'élança sur la chaussée et M. Benoît
ne put l'éviter. L'enfant a été transportée
à l'hôpital pour être soumise à différents
examens.

Priorité non accordée
M. R. B. circulait hier à 19 h 10 au

volant de son automobile à la rue de la
Chapelle. A la hauteur de la rue de la
Place-d'Armes, il n'accorda pas la priorité
à. une voiture conduite par M. A. C. Col-
lision, dégâts.

25 nouveau pompiers
A l'occasion d'une petite manifestation

qui a eu lieu hier soir près de l'usine élec-
trique de la Chaux-de-Fonds, le drapeau
a été présenté aux 25 nouveaux sapeurs-
pompiers de la ville, en présenece notam-
ment du major André Grisel, comman-
dant des pompiers.

LA CHAUX-DE-FONDS

Jean-Marie Bouri , qui avait partici-
pé au cambriolage du Musée de Be-
sançon , s'est évadé de la prison de
Berne. 11 est bon de rappeler que
Bouri a commis dernièrement un cam-
briolage spectaculaire à la Chaux-de-
Fonds, dans un bar, et qu 'à cette occa-
sion, il avait molesté des policiers.

Jean-Marie Bouri est originaire de la
Franche-Comté et il a travaillé à
Porrentruy.

Le cambrioleur
du Musée

de Besanconm

s'est évadé
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Les cunses exactes sent loin d'être connues
Après l'accident qui fit cinq morts près d'Aarberg

De notre correspondant :
Les causes de l'accident d'automobiles survenu lundi soir entre Lyss et

Aarberg, et qui causa la mort de cinq personnes sont loin d'être connues.
Comment les -choses se sont-elles Pas-

sées ? Une voiture bâloise dans laquelle
avaient pris place quatre personnes (deux
femmes ct deux hommes) rentrait d'un
voyage. Mlle Schreier, fiancée du conduc-
teur, la seule survivante de cette catas-

trophe avec la petite Bettina Bahlo, 5 ans,
a pu faire quelques révélations au juge
d'instruction. A un certain moment, dit-
elle, la voiture s'est mise à zigzaguer, proba-
blement à la suite de la route détrempée.
La machine passa sur la gauche, puis le

DRAME — Cette collision a provoque la mort de cinq personnes
(Avipress - Guggisberg)

chauffeur redressa. L'auto vint sur la droite,
puis à nouveau sur la gauche et se plaça
complètement en travers de la chaussée.

LE DRAME
A cc moment arrivait en sens inverse

une machine bernoise occupée par M. et
Mme Bahlo et leur petite fille. Le choc
entre les deux voitures fut inévitable. La
machine bernoise entra de plein fouet dans
la partie centrale gauche de la voiture
bâloise. Le choc fut extrêmement violent
puisqu'on retrouva des débris à plus de
100 m du lieu de l'accident. Le pilote de
In machine bâloise, M. Dietrich von Schenk,
docteur en biologie, 35 ans, de Rieben
près de Bâle, fut tué sur le coup. M. Nik-
laus Cornaz, 29 ans, de Bâle, étudiant en
philosophie, et Mlle Danièle Kapp, fille
du professeur Kapp, de Bâle, furent éga-
lement tués, cette dernière décéda lors
de son transport à l'hôpital de Bienne. Ces
deux derniers passagers se trouvaient sur
le siège arrière de la voiture.

Mlle Schreier, dont les parents habitent
la Chaux-de-Fonds, était assise à côté de
son fiancé, à l'avant de la machine. Elle
souffre d'une fracture de la clavicule et
de blessures anx jambes. L'automobile de
M. ct Mme Bernard Bahlo, mécanicien
à Bienne, a été littéralement enfoncée. Les
deux occupants du siège avant ont été
tués sur le coup. M. Bahlo a 34 ans, sa
femme Marguerite, 30 ans. Us sont ressor-
tissants allemands. Le petite Bettina Bah-
lo, qui souffre d'une fracture du crâne com-
pliquée, est soignée à l'hôpital de l'Isle
à Berne. Hier soir, son état était aussi
satisfaisant que possible. On disait hier
après-midi, à Aarberg, que Bettina allait
perdre la vue. Or, d'après les renseigne-
ments pris à bonne source, il est encore
trop tôt pour se prononcer sur cc cas par-
ticulier.

APPEL AUX TÉMOINS
Les circonstances dans lesquelles s'est

produit cet accident étant très obscures,
la police a lancé un appel aux témoins
pouvant fournir des indications sur cette
terrible catastrophe. L'autopsie des deux
chauffeurs a été pratiquée hier à Berne.

Va-t-on assister à la fusion prochaine des petites
communes pour permettre de réaliser des économies ?

Première journée du Grand conseil fribourgeois

Le Grand conseil fribourgeois a com-
mencé hier sa session ordinaire de printemps,
présidée par M. François Mauron. L'exa-
men des comptes pour 1966 coiffait l'ordre
du jour.

Le président de la commission d'écono-
mie publique, M. Gustave Roulin, releva
que le déficit de l'exercice 1966 (2,9 mil-
lions) paraissait satisfaisant, le budget pré-
voyait 3,9 millions de déficit. Mais la vé-
ritable situation de l'Etat se mesure à l'évo-
lution du bilan : de 289 millions en 1965
à 324 millions en 1966, soit 12,1 % de
plus. En 1966, les recettes se sont mon-
tées à 135 millions (taux d'accroissement :
16,9 %). Mais les dépenses ont atteint
138 millions (19,7 % de plus). Pour M.
Roulin, le cas de Fribourg n'est pas un
exemple isolé : l'intervention de l'Etat, pour
tout ou rien, est sans doute à l'origine
de cette situation. D'immenses taches lui
sont pourtant dévolues, notamment la santé
publique et l'instruction.

Des économies devraient toucher le sec-
teur des dépenses administratives — frais
de déplacement et de mobilier, augmenta-
tion d'effectif et l'investigation fiscale doit
être poussée. Les budgets devraient être
accompagnés de plans financiers. Parvenu
à l'extrême limite de ses possibilités maté-
rielles, l'Etat devra bien revoir ses relations
avec les communes. Car le rythme d'accélé-
ration des charges sera toujours plus rapide
que celui des ressources. Sur le plan de
l'équipement et de l'intervention dans tous
les domaines, le Grand conseil sera amené
à revoir la situation, fixant des choix et
établissant des ordres d'urgence.

M. Arnold Waeber, directeur des finances
présenta un exposé d'entrée en matière où
l'on retrouve les grandes lignes du rapport
de M. Roulin . Il se demande notamment,
si l'Etat doit consentir plus longtemps à
se faire le banquier des communes. Alar-
mante, la situation financière n'est pour-
tant pas désespérée. En 1967, l'économie
fribourgeoise devrait se développer norma-
lement, le Conseil d'Etat présentera lors
de la session de novembre un plan finan-
cier qui prendra le caractère d'un program-
me d'investissement. Un plafond sera fixé
pour certaines dépenses. L'intervention fi-
nancière de l'Etat sera restreinte aux œuvres
d'équipement indispensables, sauf nouvelles
ressources obtenues par la fiscalité.

L'EXEMPLE DE NEUCHATEL
FUSION NÉCESSAIRE

Parmi les moyens de réaliser des écono-
mies, M. Waeber insista sur la fusion né-
cessaire de certaines petites communes, telle

qu'elle fut opérée dans le canton de Neuchâ-
tel notamment. De simples réunions admi-
nistratives ne semblent pas suffisantes. Et
les raisons, sentimentales le plus souvent,
qui s'opposent aux fusions, devront céder
le pas à l'impérieuse nécessité.

MM, B. Fasel, L. Nussbaumer , J. Riesen ,

J. Wanderler et J. Cottet au nom des
groupes parlementaires , apportèrent leur
adhésion. Ils les assortirent de remarques ,
voire de critiques que nous aurons l'occa-
sion d'observer sur le vif , durant les trois
semaines que durera vraisemblablement cet-
te session. M G.

Une main criminelle a-t-elle
unis le feu à la grande

ferme de Sales, e,n Gruyère ?

DÉGÂTS — Ce qu'il reste après le terrible incendie
(Avipress - Gremaud)

De notre correspondant :
Nous avons relaté, dans notre édition d'hier, l'incendie monstre qui s'est

déclaré lundi soir, peu avant minuit, à la ferme des « Grandes-Maisons » propriété
des frères Léon et Romain Oberson, agriculteurs. Il s'agissait d'une très belle ferme,
sise entre la gare et le café de la Couronne, au centre du village de Sales.
Mesurant plus de 70 m de longueur, le rural comprenait trois écuries, une remise,
une vaste grange, diverses dépendances, ainsi qu'une habitation.

Lorsque les premiers témoins aperçurent
le sinistre ct donnèrent l'alarme, la grange
était déjà presque entièrement embrasée.

Les pompiers de Sales furent sur place
promptement, bientôt suivis par ceux de
Maules et ceux du centre de renfort de
Bulle. Mais leurs efforts furent vains. L'in-
cendie s'étendit rapidement à la totalité du
bâtiment. De justesse, on parvint à sauver
l'essentiel du troupeau bovin. Mais quelques
veaux restèrent dans les flammes, tandis
qu'un taureau, grièvement bridé, dut être
achevé sur place. Les machines agricoles
nécessaires h l'exploitation d'un domaine de
40 poses sont détruites, dc même qu'un trac-
teur et une voiture. Le mobilier a été con-
sumé presque en totalité. Les pompiers,
renforcés encore par ceux de Vaulruz et dc
la Joux, s'efforcèrent en vain de sauver
quoi que ee soit. Hier matin , toute la ferme
n'était plus que ruines fumantes.

CAUSES SUSPECTES
Dès l'abord, la cause de l'incendie parut

suspecte. Car tout fut embrasé avec une
extraordinaire rapidité. Le feu débuta , selon
les témoignages, à l'intérieur de la grange.
Et il semble bien que la porte, qui était
régulièrement fermée par les propriétaires,
ait été trouvée ouverte par les premiers té-
moins. Autre élément suspect, on apprit
sur les lieux de l'incendie qu'un début d'in-
cendie avait déjà été constaté dans une
ferme du village, propriété de M. Vallelian,
sise à une centaine de mètres du rural dé-
truit. Cela se passait U y a une quinzaine
de jours, mais la police n'en fut pas aver-
tie. Ces éléments, ainsi que d'autres qui
font actuellement l'objet d'enquêtes, don-
nent à penser qu'un geste criminel pourrait
avoir été à l'origine du sinistre.

DÉGÂTS : 500,000 FRANCS
Quant aux dégâts, si l'on tient compte

d'une valeur de reconstruction, il ne sem-
ble pas exagéré de parler d'un demi-mil-
lion de francs. L'immeuble était certes de
construction ancienne, mais il avait subi
de nombreuses améliorations et était par-
faitement entretenu.

L'enquête a été transmise au juge d'ins-
truction, après avoir été entreprise par M.
Robert Menoud, préfet dc la Gruyère, son
secrétaire, M. Albert Schmidt et MM. Tis-
sot et Bugnon, de la police de sûreté.

Pour le programme d'aménagement les routes
cantonales bernoises: 25 millions de francs

La direction des travaux publics du
canton de Berne vient de publier un rap-
port concernant le programme d'aménage-
ment des routes cantonales pour l'année
1967. Ce rapport est destiné au Grand
conseil qui le traitera au cours de sa pro-
chaine session qui s'ouvrira le 8 mai. Il
est précisé qu'au lieu de pouvoir disposer
d'un montant minimum de 35,8 millions de
francs, montant justifié aussi bien par
l'auimentation de la circulation que par
le retard dans l'aménagement des routes

cantonales, la direction des travaux publics
ne dispose, pour 1967, que de 25 millions
de francs pour l'aménagement des routes
principales et de jonction , abstraction fai-
te des routes nationales. Dans ces condi-
tions, poursuit le rapport, il est exclu
d'exaucer les vœux et les désirs formulés
par le parlement et par les communes.
Les moyens limités doivent en premier lieu
être affectés aux travaux suivants :

Chantiers ouverts l'année précédente,
aménagement urgent de tronçons de rou-
tes principales à forte circulation, amélio-
ration, qui ne saurait être différée, de
tronçons régulièrement exposés aux dégâts
.du gel, et, enfin, au revêtement anti-pous-
sière de tronçons dont l'aménagement dé-
finitif , s'il est souhaitable, ne saurait être
réalisé à brève échéance.

Il est prévu qu'un crédit de 6,84 mil-
lions de francs sera attribué à la cons-
truction de routes principales de plaine,
et que 4,28 millions seront employés pour
la construction de routes alpestres. Un
montant de 11,8 millions de francs est
destiné 

^
aux routes de jonctions, et une

somme de 2 millions pour les imprévus.
Dans la liste proprement dite des tra-

vaux à \ faire, figurent notamment : élar-
gissement du pont de la Thielle (400,000
francs), travaux d'élaboration du projet
de construction de la route du Tauben-
loch (108,000 francs), 2me étape de la
construction de la route de Delémont à
Laufon (335,000 francs), continuation des
-travaux de correction de—la route - Orvin-
Lamboing (500,000 francs), et la 2nïe
étape de l'aménagement de la route Por-
rentruy-Bure (272,OO07tfrancs).3*.»>ï-&i

Situation précaire
de l'hôpital de Bienne

(c) Sur la base d'une motion du conseiller
de ville Oscar Anklin, le Conseil municipal
de Bienne a approuvé un projet de lettre
au Conseil exécutif et au Grand conseil
du canton de Berne, dans le but de trou-
ver les moyens nécessaires pour :

O quo la nouvelle loi sur les contri-
butions d'exploitation aux établissements
hospitaliers soit promulguée aussi vite que
possible ;

© que la solution transitoire en vue —
couverture du déficit d'exploitation des
hôpitaux — entre en vigueur sans retard ,
à plus forte raison que l'Etat est contraint
de déterminer une nouvelle réglementation
pour l'hôpital de l'Ile, lui-même, pour le-
quel la garantie de couverture de déficit
a été prolongée jusqu'à fin 1966.

Le Conseil municipal serait reconnaissant
au Conseil exécutif :
• vu la situation financière précaire

de l'hôpital du district de Bienne de pren-
dre à sa charge la moitié de son déficit
d'exploitation pour 1966 ;

9 de vouloir bien accorder son aide pour
donner une solution à la situation actuelle
— sans contrat — de l'hôpital du district
de Bienne vis-à-vis des caisses maladie,
dans la mesure où la décision ne relève pas
du Grand conseil dans sa prochaine session.

Le vote des femmes
(c) En vue de l'introduction éventuelle

du vote des femmes à Bienne, le Conseil
municipal a approuvé la motion Schwan-
der et s'est empressé de fixer ' les articles
8 du règlement administratif de la com-
mune qui devront être modifiés. II sou-
mettra son rapport à la prochaine séance
du Conseil de Ville. Les électeurs pourront
ensuite s'exprimer, mais la décision qu'ils
prendront n'aura force de loi que dans la
mesure où les électeurs de tout le can-
ton approuverait la modification nécessaire
de la loi sur l'organisation communale,

Les citoyens et paroissiens de Meyriez
veulent conserver leur cercle d'état civil
De notre correspondant :
Dans sa séance du 25 avril, le Con-

seil d'Etat fribourgeois décidait le re-
groupement des arrondissements d'état
civil . De cent quarante en 1955 et ac-
tuellement de cent trente-deux, ces
arrondissements devraient tomber au
nombre de. soixante-six au cours d'un
certain nombre d'années, après cessa-
tion des fonctions des titulaires. L'ar-
rorïèiisseineht d'état civil de Meyriez ,
incontinent, se voyait rattaché à celui
de Morat , son titulaire, M. Emile
Rentsch, étant décédé.

Les citoyens et paroissiens de Mey-
riez, mais également des communes de
Courlevon, Coussiberlé, Greng et Cour-
gevaux, ne l'entendirent pas de cette
oreille. Tout d'abord, ils ont une per-
sonne toute disposée à succéder à M.
Rentsch. Mais surtout, ils refusent de
se laisser englober par la paroisse pro-
testante de langue allemande de Morat ,
eux-mêmes étant de langue française.
Ils font valoir, d'autre part , que les
cinq villages de la paroisse de Meyriez
comptent plus de 1500 hahitants, et
qu'il faut adjoindre à la « clientèle » de
l'arrondissement d'état civil de Mey-
riez, l'hôpital du Bon-Vouloir de Mey-
riez précisément.

Hier matin, lorsque le chef de ser-

vice du département des communes et
paroisses vint à Meyriez, afin de pro-
céder au transfert des registres à l'ar-
rondissement de Morat, il en fut em-
pêché, courtoisement certes, mais fer-
mement. Les syndics de Courgevaux et
de Meyriez et plusieurs conseillers com-
munaux, notamment, s'y opposèrent. Et
le fonctionnaire s'en fut , sans avoir pu
remplir sa mission.

Les choses en sont là. Décidés à
obtenir gain de cause, les citoyens et
paroissiens de langue française ont
obtenu une entrevue avec M. Emile
Zehnder, conseiller d'Etat , qui doit
avoir lieu lundi prochain. Notons enfin
qu'en 1812, déj à, la réunion des deux
paroisses de Meyriez et Morat avait été
décidée. Mais pour une raison linguis-
tique, elles restèrent autonomes. La fis-
calité, également, entre en ligne de
compte : longtemps, le niveau de vie
des habitants de Meyriez fut supérieur
à celui des Moratois. En bref , la colère
gronde dans maints milieux, dans le
district du Lac. On ne tolère pas que
l'Etat ait pris une décision estimée
arbitraire. Mais sans doute ne s'agit-il
pas d'une affaire d'Etat. Et l'entrevue
des intéressés avec M. Zehnder pourra
ramener la paix dans l'arrondissement
bousculé.

Restaurant
cambriolé

(sp) Un restaurant a été cambriolé à
Lausanne, dans un quartier sud-ouest
de la ville. Un ou des voleurs se sont
probablement laissés enfermer dans
l'établissement et se sont attaqués au
« cagnomatic », aux «juke-boxes » et
autres appareils à sous, « récoltant »
plus de 4000 francs. La police les
recherche.

Tombée chez une amie
Mme Annie Brotschi , 64 ans, demeu-

rant à Zurich, est tombée chez une
amie, à Prilly. On craint une fracture
de la colonne vertébrale. La blessée
a été transportée à l'hôpital cantonal.

Mariage d'antan à Yverdon...
(c) Un mariage for t  remarqué (notre
p hoto) a déambulé dans les rues
d'Yverdon. Partis de l'avenue de
Grandson, les mariés se rendirent
dans un hôtel . Un break , tiré par
deux magnifiques 'chevaux gris-
blancs , sur lequel avaient pris p lace
les époux et le dernier cocher d'Yver-
don , élait suivi de quatre sp lendides
montures du manège d'Yverdon. Cette
présentation inhabituelle était du
p lus bel e f f e t  et f u t  for t  app laudie
au passage.

Derniers honneurs
(c) Les derniers honneurs seront rendus
aujourd'hui au temple d'Yverdon à Mme
Georges Kasser, née Dora de Fellenberg,
qui est décédée subitement à l'âge de 71
ans. Mme Georges Kasser, très connue à
Yverdon était issue d'une ancienne fa-
mille patricienne bernoise. Elle était la
femmme de M. Georges Kasser, ancien
pharmacien , conservateur du musée d'Yver-
don.

Chute
(c) Mme Roland Gaudin d'Yverdon, a fait
une chute dans l'immeuble qu'elle habite
et a été transportée à l'hôpital.

La neige...
(c) La neige ! Sommets blancs dans la
région de Sainte-Croix et mardi soir déjà
à Mauborget. En plaine, il a grêlé le ma-
tin.

Conductrice blessée
près d'Orbe

(c) Mardi, à 9 h 30, une conductrice
d'une voiture roulant d'Orbe vers Char-
voniay a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui a brisé un pylône de 30 cm de
diamètre supportant la ligne du tram
avant de terminer sa course septante mè-
tres plus loin, dans le Nozon. La conduc-
trice, Mme Mercier, à été transportée à
l'hôpital d'Orbe. Elle souffre d'une plaie
au front et d'une commotion cérébrale.
Une fillette qui l'accompagnait a été com-
motionnée. Voiture hors d'usage.

\
ORBE — Gros dégâts
(c) Deux voitures qui roulaient d'Orbe
en direction de Montcherand se sont heur-
tées à la suite d'une manœuvre du pre-
mier conducteur, manœuvre qui ne fut pas
pas comprise par le second. Gros dégâts,
gâts.

(Avipress - Leuba.)

MOUTIER
Collision : une blessée

(c) Hier après-midi, une collision entre
deux automobiles a eu lieu à la rue
de l'Hôtel-dc-Ville - rue de l'Industrie, à
Moutier. Mlle Chevillât, de Moutier, a
été légèrement blessée aux genoux.

PORRENTRUY
L'« Ajoie » ne chôme pas...

(c)  Le ballon « Ajoie », du club des
aérostiers de Porrentruy, a entrepris
une nouvelle ascension dimanche der-
nier. Dans la nacelle se trouvait Mme
Kuenzi , mère de M. Jean-Paul Kuenzi ,
p ilote de l'« Ajoie ». C'était pour Mme
Kuenzi, qui est âg ée de 73 ans, son
baptême de l'air, un baptême qui la
conduisit à 3250 m d'altitude. Le bal-
lon se posa de manière heureuse près
de Saeckingen , en Allemagne.

(c) Le Conseil communal de La-
joux a mis à l'étude un nouveau
règlement d'organisation communal.
Celui qui est actuellement en vi-
gueur remonte à 50 ans. D'après
le nouveau règlement, les femmes
auront le droit de vote en matière
communale. Ce village agricole, où
l'industrie a pris un bel essor de-
puis quel ques années, sera ainsi un
des premiers villages du canton ,
et probablement le premier du
Jura , à accorder, sur le plan com-
munal , les mêmes droits aux fem-
mes qu 'aux hommes.

Les femmes de Lajoux
auront le droit de vote

Tirage de 9a Loterie
« Seva »

MOUTIER (ATS). — Mardi a eu lieu
à Moutier, dans le canton de Berne, le
tirage de la loterie « Seva ».

Le billet: 129758 gagne 100,000 francs.
Les billets : 123161 et 141598 gagnent

20,000 francs.
Les billets : 122976, 139565, 266661

gagnent 10,000 francs.
Les billets : 131990, 136425, 146058,

150299, 159954, 222707 , 223346, 250555,
257203, 228117 gagnent 1000 francs.

Les billets : 122001, 125076, 125567,
128877, 143533, 1440671, 171574, 178174,
181006, 187013, 213751, 232758, 235616,
242205, 247494, 248807, 265402, 271763,
275325, 279413 gagnent 500 francs.

Tous les billets se terminant  par :
0496, 0729, 1682, 1957, 3835. 3952, 4008,
7198, 7506, 9974 gagnent 100 francs.

Tous les billets se terminant par :
118, 185, 215, 713, 959 gagnent 25 francs.

Tous les billets se terminant par :
11 gagnent 10 francs.

Tous les billets se terminant par
2 et 6 gagnent 5 francs.

Il est recommandé, en outre, de
consulter la liste de tirage détaillée of-
ficielle qui seule fait foi.

Projet d augmentation
des taxes de véhicules
à moteur dansle canton

Le gouvernement du canton da
Berne soumet au Grand conseil un
projet de révision totale du décret
sur la taxe des véhicules à moteur.
Cet impôt serait augmenté de 20 %
en moyenne et produirait une re-
cette supplémentaire de 7,5 militons
de francs par an, somme utilisée
exclusivement pour les constructions

- routières. -~A. cela.-Rajouteraient des
augmentations d'émoluments de
1,300,000 francs.

Le Conseil exécutif rappelle qu'en
1965 le compte routier a laissé un
découvert de 24,4 millions de francs.
Il est d'autant plus nécessaire d'aug-
menter les recettes de ce compte que:,
durant les 10 ou, 15 prochaines an-
nées, la part du canton aux travaux
routiers (routes nationales et routes
principales) s'élèvera de 50 à 60 mil-
lions de francs par an.

D'autre part, les bases de calcul
de l'Imposition seront modifiées. Les
voitures seront Imposées à la cylin-
drée et non plus selon la formule
CV-lmpôt, considérée comme une base
de calcul fictive. Enfin, 11 est prévu
d'accroître l'Imposition . des camions
lourds. Seuls seraient touchés 1800
camions sur un total de plus de
227,000 véhicules à moteur dans le
canton.

Motocycliste blessé
(c) Une moto et une automobile sont
entrées en collision sur la route de
Lyss. Le motocycliste, M. Otto Staub,
domicilié à Ammerwil, blessé à la tête
et aux mains, a été transporté à l'hô-
pital d'Aarberg.

LYSS

(c) Le Conseil de ville de Bienne ayant
accordé le crédit nécessaire, le Conseil
municipal vient d'approuver les conditions
spéciales fixées pour la suite du concours
entre sept architectes, concernant le projet
du gymnase.

Deux collisions
(c) Hier à midi, deux voitures se sont
tamponnées à la place du Marché-Neuf,
à Bienne. A 14 heures, nouvelle colli-
sion entre deux voitures, à la route de
Reuchenette. Dans les deux cas, seule-
ment des dégâts.

Concours de projet du gymnase

Un bambin grièvement
brûlé à Sainte-Croix

(c) Le petit Stéphan Hernandez, 1 an, a
été transporté d'urgence à l'hôpital can-
tonal . L'enfant, qui était tombé dans de
l'eau bouillante, a été grièvement brûlé.

CHAMPVENT — Attention !
(c) M. Marcel Isoz, de Champvent , s'est
coupé l'extrémité d'un pouce avec une hache.
Il a reçu des soins à Yverdon .

ORGES — Ruade ?
(c) M. Henri Pavillard, 42 ans, domicilié
à Orges, a fait une chute à cheval et s'est
fracturé le bras droit. U est hospitalisé à
Yverdon.

Les autos

(sp) Hier matin, au terminus des T.L.
à l'avenue Aloys-Fauquex, un jeune
garçon de 10 ans, Marco Pache, domici-
lié au chemin d'Entre-Bois 28, traver-
sait la chaussée sur le passage de sé-
curité lorsqu 'il fut  renversé par un au-
tomobiliste. La visibilité était , semble-
t-il , masquée par un camion en station-
nement. L'enfant  a été blessé à la
jambe gauche ; il souffre également
d'une légère commotion . Il a été con-
duit à l'hôpital cantonal .

Depuis quelques semaines, c'est le
cinquième ou sixième jeune Lausan-
nois qui est ainsi blessé en traversant
la chaussée.

Un poète s'en va
(sp) Tout dernièrement est décédé, à
Lausanne, le poète Alphonse-Louis-
Marie Mcterie. D'origine gasconne, le
défunt était né le 15 septembre 1887
à Amiens.

En 1925, il fut appelé au Maroc par
le maréchal Lyautey à titre d'inspec-
teur des beaux-arts et des monuments
historiques.

Rentré en France en 1942, il fut
bientôt traqué par la Gestap o et se
réfugia à Genève. Il vécut dès lors
tantôt dans la cité de Calvin , tantôt
dans sa patrie.

En 1951, il se fixa à Lausanne où il
avait épousé Mlle Francillon.

Poète de talent, Méterie avait publié
en 1910 « Carnet », en 1923 « Le Livre
des sœurs », en 1924 c Cahier noir »
et « Petit Maroc », en 1957 « Ephémère »
et enfin a Images » en 1962.

renversent beaucoup
les enfants à Lausanne...

FRIBOURG

9 Hier, vers 18 heures, le P.P.S. de
Fribourg a été alarmé afin de lutter
contre l'eau qui envahissait les sous-
sols d'une maison de la rue Chailley,
gérée par M. A. Meuwly. La chaufferie,
notamment, était Inondée. La rupture
d'une poche d'eau, éventuellement due
aux trépidations, pourrait être à l'ori-
gine du sinistre.

9 Vers 20 h 30, le P.P.S. a été appelé
à lutter contre un feu de cheminée qui
s'était déclaré dans la maison de M.
Gabriel Neuhaus, au fort Saint-Jacques.
Un fourneau à mazout a causé ce si-
nistre, qui se solde, par des dégâts peu
importants.

Alarme à l'eau
et au feu

Après l'accident près d'Henniez

(c) Mme Marguerite Humard, âgée de
cinquante et un an, conduisant la voiture
qui est tombée dans un ruisseau, entre
Henniez et Marnand, lundi soir, est décé-
dée hier matin, à l'hôpital de Payerne,
des suites dc ses graves blessures. Mme
Humard était domiciliée à Châtillon près
de Delémont, où elle tenait un restaurant.
On sah que cet accident avait fait encore
quatre blessés, trois femmes et un enfant,
qui se trouvaient dans l'auto de Mme Hu-
mard.

A propos dc cet accident, on apprend
que la voiture de Mme Humard circulant
de Lucens en direction de Payerne, a été
heurtée par une auto qid la dépassait et
qui avait dû se rabattre trop brusque-
ment sur la droite, un autre véhicule ve-
nant en sens inverse. Sous l'effet du choc,
la voiture de Mme Humard fut désiquili-
brée et heurta le parapet du pont, avant
de tomber dans le ruisseau.

L'automobiliste fautif aurait, paraît-il,
été identifié par la gendarmerie.

La conductrice
est décédée

M. Chevallaz, syndic de Lausanne,
accompagné d'une délégation touristi-
que de sa ville, dirigée par M. P.-H.
Jaccard , au terme d'un voyage d'études
aux Etats-Unis, a séjourné deux jours
à Montréal. Au cours de ce séjour, M.
G.-A. Chevallaz a été l'hôte d'honneur
du maire de Montréal , M . Jean Dra-
peau , qui l'a reçu à l'hôUl de ville.

La délégation lausannoise , parmi la-
quelle figuraient notamment M. Alfred
Bussey, directeur des finances, ainsi
que M. René Haberli , président de l'As-
sociation des hôteliers de Lausanne-
Ouchy, a également été reçue, au pavil-
lon suisse, par le commissaire général
de notre pays à l'Expo 67, M.' Victor
Nef.

Mardi , la Ville de Lausanne recevait
à son tour à déjeuner , au restaurant
du pavillon suisse, le maire de Mont-
réal , plusieurs représentants  de la mé-
tropole canadienne, certains dirigeants
de l'Expo 67 , des représentants de la
presse, de la radio , de la télévision et
d'agences de voyage. Partici paient éga-
lement à ce banquet, M. H.-W. Gasser,
ambassadeur de Suisse à Ottawa, ainsi
que M. Biaise Clerc, conseiller aux
États et nouveau président de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie.

Quand une délégation
lausannoise visite l'Expo 67

de Montréal...
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cherche, pour la saison 1967 (du 15 mai ou 15
septembre), une personne de confiance pour le

contrôle des entrées
au Lido de la route des Falaises.

Ce travail, facile et agréable, conviendrait spé-
cialement à personne retraitée disposant de
quelques heures par jour et appréciant une acti-
vité en plein air.

Faire offres écrites au comité, case postale 927,
2001 Neuchâtel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel,
cherche

un (e) laborant (ine)
pour des mesures de chromatographie gazeuse.
Personne capable ayant une autre formation
professionnelle serait éventuellement mise au
courant.
Place stable, semaine de cinq jours , caisse de
pension , ambiance de travail agréable.
Faire offres, avec curriculum vitae et copies de
certificats, au service du personnel.
Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au (038) 5 72 31, interne 19.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

on mécanicien-tourneur
en mécanique générale. Bon
salaire, semaine de cinq jours,
conditions de travail agréa-
bles, chambre à disposition.

S'adresser à

MITANOVA S.A.
Tél. (038) 7 72 77.

Pour notre service d'installations et entretien
après-vente dans nos divers rayons, nous cher-
chons

bons monteurs
connaissant bien les appareils fonctionnant au
mazout (brûleurs et calorifères).

Situation indépendante et intéressante. Semaine
de 5 jours. Bons salaires.
Les intéressés sont priés d'adresser leur offre
sous chiffres 25,467 - 12, à Publicitas S. A.,
2000 Neuchâtel.

I SWBBHDE
(

cherche pour son agence générale de Neuchâtel,
une

employée débutante
libérée des écoles (de 16 à 17 ans), pour son
service des archives et courrier.
Travail bien rétribué.
Semaine de cinq jours. Nombreux avantages so-
ciaux.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
références et photographie, à
M. André Berthoud , agent général, Saint-Ho-
noré 2, 2001 Neuchâtel.

Incorrigible j alousie
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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DENISE NOËL

Touchée au point sensible, Clarisse battit des paupières. Une
expression de détresse affleura sur son visage. Sa volonté de
passer outre lui apparut soudain comme la plus dangereuse
des imprudences.

Avec sa clairvoyance, Lucile devina que sa petite-fille se
tiendrait un moment tranquille.

« Je lui ai rivé son clou », se dit-elle, apaisée.
Et très digne, elle fit son entrée dans le salon.

X X X

Un peu plus tard , assis au milieu du canapé , Me Hamelin
réchauffait au creux de sa paume la panse rebondie d'un verre
de cognac. Ses yeux de myope abrités derrière d'épaisses lu-
nettes cerclées d'or évitaient le regard de la comtesse. Petit ,
sec et chauve, il avait un visage extrêmement mobile. Bien
que, depuis quelques temps, son fils l'eût remplacé à l'étude,
il continuait de gérer personnellement les intérêts de ses plus
anciens clients. Et c'était par déférence pour la famille de
Montjour que ce soir-là, il était monté lui-même au château.

Sur le canapé, reposait un objet qui fascinait la comtesse :
le porte-documents de cuir noir contenant le testament de Sa-
muel Grunbaum.

Lucile essayait de deviner ce que dissimulait l'expression
soucieuse du notaire. Elle n'aimait pas cette façon qu'il avait
de prolonger la dégustation de son verre d'alcool tout en dis-
courant de questions oiseuses... La tauromachie ! Ah ! Lucile

(Copyright Editions Tallandler)

se moquait bien qu'une course landaise fût différente d'une
corrida !... Et ce balourd d'Hector qui relançait maintenant la
conversation sur l'élevage des chevaux.

François participait activement à la discussion.
« Rien d'étonnant, se disait sa grand-mère. Il se moque de

l'argent comme de sa première culotte. C'est un être chiméri-
que qui, volontiers, ne vivrait que d'amour et de poésie. Heu-
reusement que sa femme est plus réaliste ! »

Mais Clarisse ne donnait pas l'impression d'être plus impa-
tiente que François. Etrangère à ce qui l'entourait, les yeux
mi-clos, elle arborait un petit sourire satisfait. Le testament de
son oncle était aussi éloigné de sa pensée que celui de Riche-
lieu. Elle venait de retrouver le nom de famille de Betty.

« Harrison... Betty Harrison... »
Elle se le répétait mentalement de peur de l'oublier de

nouveau.
Lucile dirigea les foudres de son regard sur Me Hamelin.

Mais le tabellion n'en eut cure et continua , semblait-il, de
prendre un malin plaisir aux atermoiements.

Seule Sophie s'agitait sur son fauteuil. Lucile vit la même
exaspération que la sienne marbrer de rouge les pommettes de
sa fille. Unies soudain par une inhabituelle complicité, elles
se sourirent.

Profitant d'une chute de la conversation , Sophie s'adressa
à son frère.

— Je crois que nous devrions tous deux nous retirer. La
succession de Samuel Grunbaum ne nous concerne pas et nous
serions indiscrets en restant plus longtemps dans ce salon.

Le notaire éleva la main en signe de protestation.
— Je vous en prie, mademoiselle. Votre présence, pas plus

que celle de votre frère , n'est indiscrète. Au contraire. Le do-
maine de Montjour étant en indivis , je dirai même qu'elle est
indispensable.

Lucile , piquée, rétorqua :
— S'agit-il de la succession de Samuel ou de la mienne ?
Me Hamelin avala d'un trait le reste de son cognac, posa

son verre sur une table basse en marqueterie et prit une lon-
gue aspiration , comme un coureur avant l'effort.

— Je m'explique, dit-il d'un ton plein de réticence. Du fait

d'événements récents et assez fâcheux , les intérêts de madame
François de Montjour sont liés aux vôtres, madame la com-
tesse, et par conséquent, à ceux de vos enfants.

Il toussa pour éclaircir sa voix qui maintenant avait une
bizarre tendance à se voiler.

Hector, François et Clarisse, écoutaient avec une curiosité
dépourvue de passion.

Assise sur l'extrême bord de son fauteuil, Sophie, raidie par
une attente anxieuse, ne bougeait plus.

Quant à Lucile, elle rajustait , d'un geste fébrile, sa mantille
qui avait glissé en arrière. Ses sourcils hérissés témoignaient
du déplaisir que lui causaient les tergiversations du notaire.
Elle eût aimé qu'il allât droit au but. Si l'héritage de Samuel
n'était pas aussi important qu'elle l'avait espéré, autant an-
noncer rapidement cette mauvaise nouvelle sans l'enrober de
mots inutiles.

— A quels événements fâcheux faites-vous allusion ? de-
manda-t-elle avec hauteur. Et comment ces derniers auraient-
ils pu lier aux miens les intérêts de Clarisse ?

— Je pense à la dette de quarante mille nouveaux francs
que vous aviez contractée...

— Mais parlez donc clairement , coupa-t-elle, agacée. Nou-
veaux francs !... C'est pour moi aussi révolutionnaire et aussi
incompréhensible que votre « nouvelle vagu e > ou votre « nou-
velle mode ». J'ai emprunté des francs. Quatre millions exac-
tement. Je sais ce que cette dette représente, et y mettre une
autre étiquette n'en diminuera pas la valeur.

Sophie, à qui une mentalité de femme d'affaire avait poussé
depuis quatre jours , objecta d'un air supérieur :

— Voyons, maman ! Il faut être de son époque.
Coupant court à une discussion qu'il prévoyait orageuse, le

notaire ouvrit son porte-documents.
— Je vais d'abord vous lire le testament de Samuel Grun-

baum, annonça-t-il en brandissant une enveloppe dont il fit
sauter les cachets. Quand vous connaîtrez les dispositions du
de cujus, certains faits s'expliqueront d'eux-mêmes.

Les deux sièges de Clarisse et de François étaient côte à
côte. François prit dans la sienne la main de sa femme. Les
doigts entrelacés, ils échangèrent un regard ému. L'image de

Samuel s'efforçant de leur expliquer ses dernières volontés ve-
nait de surgir en même temps dans leur esprit.

— En refusant de l'écouter, crois-tu que nous ayons sage-
ment agi ? demanda Clarisse à voix basse.

François, dont les pensées avaient suivi le même cours, se
pencha vers elle et chuchota :

— J'en suis certain, ma chérie. Nous lui avons donné l'il-
lusion d'avoir encore de longs jours devant lui.

— Pour ce que ça lui a servi ! dit-elle dans un soupir.
Lentement, d'une voix précise, le notaire lisait l'acte par le-

quel Samuel avait disposé de ses biens.
Lucile respira. Elle ne voyait rien d'alarmant. Au contraire.
A l'exception des créances hypothécaires transmises à Fran-

çois, et de quelques collines incultes mais giboyeuses : « les
Figanières », léguées à Hector, Clarisse héritait de tous les
biens meubles et immeubles de son oncle. Une obligation pour
elle : accorder à Justine, la fidèle servante de Samuel, le droit
de finir tranquillement ses jours au mas.

Le notaire s'était aperçu que ses paroles volaient par des-
sus la tête des jeunes gens. Quand il eut terminé, il adressa
à ces derniers un regard réprobateur.

— Désirez-vous que je lise l'acte une seconde fois ? de-
manda-t-il.

Lucile acquiesça d'un signe de tête. Elle croisa les mains
puis, paupières baissées, s'absorba dans un silencieux commen-
taire du testament de son ancien ennemi.

« Une bien délicate attention, ce legs à François, se disait-
elle. Une façon détournée d'annuler ma dette. Je ne recon-
nais pas la manière de Samuel. Aurais-je mal jugé cet hom-
me ?... Les Figanières à Hector ! Mon gros nigaud en a l'œil
tout attendri. Beau cadeau, en vérité ! Il ne pousse dans ces
collines que du thym et du romarin. Il est vrai que Samuel ne
devait rien à mon fils. C'est un cadeau d'amitié... J'avais tou-
jours soupçonné que ces deux-là sympathisaient derrière mon
dos... Je me demande en quoi consistent les biens meubles et
immeubles. A part le mas et les terres à l'entour... »

Sans même s'en rendre compte, elle venait de prononcer à
mi-voix et distinctement cette dernière phrase.

(A suivre.)

Nous cherchons

employée qualifiée
ayant quelques années de pratique ct capable de
travailler de manière indépendante, pour notre
secrétariat.
Travail intéressant et varié (correspondance
française, rapports, circulaires, réception, télé-
phones, etc.) Ambiance agréable. Salaire en re-
lation avec les exigences du poste.

Entrée : mai ou juin.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats , sous chif-
fres C P 825 au bureau du journal.
Discrétion assurée.
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cherche

comptable
habile et consciencieux, capable de te-
nir la comptabilité financière et d'éta-
blir un bilan, ayant quelques années
de pratique et si possible de bonnes
notions d'allemand.

• ¦

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire, à

FAVAG
SA
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I 
Importante fabrique
des Montagnes neuchâteloises cherche

CHEF COMPTABLE
ij Nous offrons — place stable et d'avenir

— travail varié et indépen-
dant avec responsabilité

Nous demandons — formation théorique com-
plète

— quelques années de prati-
que

— adaptation rapide aux
nouveaux problèmes

Faire offres, avec curriculum vitae complet, ac-
compagnées d'une photo, sous chiffres P 55064 N
à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.
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A tonte demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour ta réponse

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir :

un frappeur
pour notre département insignes et médailles ;

une ouvrière
pour travail aux presses à découper ; débutante
serait mise au courant ;

une ouvrière
pour visitage des couverts de table ; débutante
minutieuse pourrait être mise au courant ;

un ouvrier
galvanoplaste, pour notre département galvano-
cuivre ; débutant pourrait être mis aiu courant.
Les postes figurant sous première et quatrième
positions de la présente annonce pourraient être
occupés par ouvriers de nationalité étrangère.
Nous offrons places stables, contrat collectif ,
prestations sociales.
Faire offres à Paul Kramer, usine de Maillefer,
Neuchâtel, tél. (038) 5 05 22.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

employé de bureau
ou

magasinier
pour notre magasin de pièces détachées et tra-
vaux administratifs.
Garage Lodari, 1400 Yverdon , tél. (024) 2 70 62.

EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
NEUCHÂTEL

9, faubourg de l'Hôpital,
engage

PERSONNE DE CONFIANCE
qui aurait la responsabilité de son service d'expéditions
et d'emballages, tant pour la Suisse que pour l'étranger.

Tél. (038) 4 33 22

Nous cherchons, pour notre usine de Gais (pont de Thielle),

monteurs
en appareils électroniques
pour notre atelier de câblage et d'électronique.

Nous offrons un travail intéressant et varié, dans une ambiance agréa
ble. Semaine de 5 jours. '

COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIO-ÊLECTRIQUE,
usine de Gais — 2076 GALS — Tél. (032) 83 13 33.
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WLêê PAA ROMONT
Nous cherchons :

mécaniciens en automobiles
pour les ateliers de camions, voilures, ainsi que pour le magasin
de pièces de rechange ;

mécaniciens sur chars blindés
soit mécaniciens en automobiles, en motocyclettes, s'intéressant à
être formés dans cette spécialité ;

électricien d'automobiles
mécaniciens-électriciens

pour être instruits comme

mécaniciens-stabilisateurs
sur chars blindés

Pour les PAA de Bière et Lausanne
mécaniciens en automobiles

Adresser demandes de renseignements ou offres manuscrites, avec
! curriculum vitae et certificats, au

PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE, 1680 ROMONT,
tél. (037) 52 25 21.

Maison d'Hauterive cherche à la demi-journée

employée de bureau
expérimentée, pouvant travailler seule ; langue
maternelle allemande, excellente connaissance
du français et de l'anglais exigée, pour corres-
pondance et exportation.
Entrée immédiate ou après les vacances.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, sous chiffres D V 847 au bureau du jour-
nal.
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/ MÉCANICIENS ! \
f  Une chance vous est of- >.

/  ferte, de collaborer à la fabri- X
^/  cation de machines, de travailler dans X

X une atmosphère agréable , de disposer d'une X
X organisation stable, d'être appuyés par vos X

• chefs Les machines automatiques que nous cons- X
/  truisons depuis 50 ans sont vendues dans tous les conti- X

X  nents, à des fabriques de pièces électriques , d'automobiles , X

X de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de compteurs , X
S de serrurerie, etc. ' ^W
' Nous engageons : N ^^

\ MÉCANICIENS DE PRÉCISION FRAISEURS /
\ RECTIFIEURS CONTRÔLEUR - TRACEUR /

^\. Venez visiter notre usine et S
^w adressez-vous à M. L. Straub X

\ M MIKRON HAESLER /
\^ 

Fabrique de machines transfert X

\, BOUDRY (NE) X
X Tél. (038) 6 46 52 • S



! ! i l  COMPENSEZ LA FATIGUE
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!P|jii| ||l Hôtels ouverts:
jji l |!||| l MAISON BLANCHE

j| j !|jj ! i GRANDS BAINS
l l l l l  II Centre médical :
! I fl ij ' Dr. H.A. EBENER - tous les

j j i  Ipjl ij i | traitements dans la maison
j l j yj ^— - i ~ s: Pourtous les renseignements:
|!!i hiij ij ii """" ' '"" "" '""" s'adresser à la Direction:
ij lj lj j i ; *  A. Willi-Jobin
«"' - Slé des Hôtel s et Bains

tél. 027/64444
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|j |j . Autre avantage: Les nouveaux modèles
Il de réfrigérateurs Ba y knecht 1967
P- i ( équipés ;«. - d wn Iment

à congeler, trois étoiles (-18 °C). ' \
[ : :^̂  Maintenant, iî est vraiment intéressant
| 

m 
d'acquérir un ̂ nouveau réfrigérateur.
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VISITEZ NOTRE

DE

COQ-D'INDE N» 10
PRÈS DE LA PLACE DU MARCHÉ

Nombreuses nouveautés en articles de camping et dans les fameuses

TENTES «JAMET» ET «DOLE-RACLET»
Facilités de paiement par crédit COOP

Ouverture selon horaire de nos magasins
¦
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SANS OBLIGATION D'ACHAT
organisé par
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à partir de Fr. 154.— + accessoires
chez le spécialiste pour autoradio

JiL F. WINKLER
BOSCH NEUCHÂTEL
^-C  ̂ Prébarreau 3 — Tél. 5 11 74

MACULATURE BLANCHE en vente au meilleur prix au bureau du journal
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Apéritif anisé 45°

fgBIb--
Demandez sur carte postale votre doseur gratuit à:

Martini & Rossi S. A., 1217 Meyrin

Comptes acceptés à Corcelles-Cormondrèclie
D'un tle nos correspondant :
La dernière séance du Conseil général

est ouverte par M. Georges Junod,
président. L'ordre du jour comporte
L'examen des comptes, les nominations
statuaires, une communication concer-
nant le ' problème de l'eau et une
demande de l'administration cantonale
relative au syndicat intercommunal char-
gé de rétablissement d'un réseau de
canalisations pour les eaux usées.

Comptes «le 1966 équilibrés
Pour la première fois, les comptes de

l'exercice 1966 sont présentés selon les
principes du nouveau plan comptable
imposé par l'Etat. Ce plan .prévolt la
suppression du Fonds des ressortissants
et le regroupement de tous les fonds
spéciaux en une seule réserve. Les fonds
d'épuration des eaux, de prévoyance du
personnel communal et des excédents
forestiers constituent des réserves spé-
ciales. Le nouveau système permet no-
tamment de distinguer les travaux exé-
cutés et ceux en cours ainsi que la
manière de les amortir.

L'exercice 1966 présente un déficit
de près de 25 ,000 francs. Ce montant
sera"7 vraisemblablement compensé par la
recette due à la commune par l'Elec-
tricité' Neuchâteloise S.A. pour l'année
1966. Il s'agit du 10 % de la recette
qu'il est possible d'évaluer à 25,000 fr .
environ et qui doit être versée aux
termes cie la convention de rachat du
réseau électrique.

'Le résultat des comptes est donc
plus favorable que ne le laissait pré-
voir le budget dont le déficit probable
avait été estimé à plus de 40,000 francs.
Par rapport aux comptes de 1965, les
recettes de 1966 ont diminué de
353,654.85 fr . et les dépenses de
74,877.27 francs. Cette différence sur
un total de 1,400,000 fr. environ de re-
cettes provient surtout de l'absence
des rentrées du réseau électrique qui a
été vendu à l'Electricité Neuchâtelolse
S.A. Cependant, dans son ensemble, la
population bénéficie depuis lors - de
tarifs d'électricité moins élevés. Les in-
térêts passifs, les immeubles commu-
naux, l'Instruction publique et lea œu-
vres sociales constituent aussi des char-
ges qui ont augmenté. Les conditions
de livraison de l'eau par la ville de
Neuchâtel se sont révélées, à l'expé-
rience, beaucoup plus onéreuses que par
le passé.

Au chapitre des recettes, les impôts
représentent le 63,3 %, dû total des
revenus, les forêts le 10,3 %, les taxes
le 10,1 % , les intérêts actifs le 7,4 %.
Au chapitre des dépenses, l'Instruction
publique représente le 35,5 % du total
des charges, l'administration le 17,3 %,
les travaux publics le 13,5 %, les œu-
vres sociales le 11,8 % et la police le
8 %. Quant aux crédits extraordinaires
votés en 1966, notamment pour l'ouver-
ture de' la rue des Préels, l'éclairage
public, etc., ils s'élèvent à près d'un

demi-milion. Les dépenses hors budget
ont pu être payées par la trésorerie.
En utilisant les comptes courants et le
remboursement d'une part sur la vente
lu réseau électrique par l'Electricité
Neuchâteloise S.A.

Les comptes 1966 peuvent être qua-
lifiés de satisfaisante. Ils sont le reflet
d'un resserrement dû notamment aux
tâches nouvelles que doivent assumer les
collectivités publiques.

Les rapporteurs MM. Hermann Lussi
(rad.) et Alexis Maradan (lib.) donnent
connaissance des rapports des comptes
et de l'usine à gaz. Dans la discussion,
des conseillers s'inquiètent de la charge
des Intérêts passifs, du repeuplement de
la forêt au nord-ouest de Montmollin,
de la faible subvention au culte catho-
lique et au culte allemand, du mauvais
état de la barrière du chemin suivant
la vole CFF à l'ouest de la gare, enfin
des possibilités de la commune de récu-
pérer certaines sommes auprès des mi-
neurs notamment qui, après avoir été
assistés, seraient dans l'aisance selon
les termes de la loi. L'arrêté sur les
comptes 1966 est ensuite voté à l'una-
nimité.
Une femme à la vice-présidence

Le Conseil général élit son bureau qui
sera constitué comme suit : M. Werner
Sorensen (rail .) président ; Mme Clau-
dine Gabus (lib.) vice-présidente ; M.
Benoit Roulet (rad.) secrétaire ; M. Ro-
ger Petremand (rail.) vioe-secrétaire ;
MM. Alexis Maradan (lib.) et Paul Jordl
(soc.) questeurs.

Il y a trois ans, lors de l'ouverture
de la législature, la doyenne des conseil-
lers, Mlle Hélène Frutlger (lib.) avait
présidé le Conseil Jusqu'au moment de
la nomination du bureau. Aujourd'hui
une femme accède au siège de la vice-
présidence pour une aminée.

C'est donc par deux fois, durant
cette législature, — et & des titres
divers — qu'une femme aura fait
partie du bureau.

H faut signaler également que M. Be-
noit Roulet accomplit sa 45me année
de bons et loyaux services en qualité
de ' secrétaire. Cette fonction assez as-
treignante n'est pas enviée par la plu-
part des conseillers. M. Roulet s'en
acquitte à la satisfaction générale ; son
tempérament généreux et sa fidélité au
service de la commune sont appréciés
de chacun. Le président sortant de
charge souhaite que, avant de voter un
crédit, on en assure toujours la couver-
ture financière.

Quant au nouveau président, 11 s'atta-
che à définir les prérogatives et les pos-
sibilités d'action du Conseil général.

Même si la Confédération et le canton
imposent, de plus en plus, des obliga-
tions aux communes, la volonté commu-
nale subsiste et se manifeste dans bien
des secteurs à la condition ¦ que le
Conseil général reste vigilant et curieux
à. l'égard de l'exécutif.

Après la nomination du bureau . Le
Conseil désigne la commission du bud-
get et des comptes composée de MM.
Jacques Chappuis et Alexis Maradan
(lib.), Paul Fallet (rail .), Hermann Lus-
si (rad.) et Jean Weber (soc). Les
suppléants sont MM. Charles Garten-
mann (lib.), Louis Rufer (rail.),
Paul Bruhm (rad.) et Paul Schweizer
(soc).

Le problème de l'eau
Les villages de Corcelles-Ccrmondrè-

vhe manquent d'eau. Les réservoirs sont
insuffisants en regard du développement
de la commune. Il y a plus de deux ans
qu'un crédit a été voté pour l'étude clu
développeent des installations de sto-
ckage et de distribution de l'eau. Une
étude entreprise par un bureau d'In-
génieurs et un maitre ferblantier-appa -
reilleur envisageait la construction de
deux réservoirs au Villaret et à Champ-
Colin. Le Conseil communal a ensuite
demandé unie étude comparative pré-
voyant la construction du réservoir
principal de 2000 m3 sur le terrain
situé à l'ouest du chemin du Quelnet.

NI l'une ni l'autre solution ne sem-
blent donner satisfaction au Conseil
communal qui demande la nomination
d'une commission consultative chargée
de poursuivre ou de recommencer l'étu-
de. De la discussion qui s'Instaure au
Conseil général, 11 résulte que le pro-
blème est assez important par son am-
pleur et les Incidences sur le dévelop-
pement de la commune, pour Justifier
la nomination d'une commission. L'on
pourrait demander à des personnes qui
ne sont pas membres du Conseil géné-
ral d'en faire partie. Toutefois, au pre-
mier chef , 11 s'agit de prendre des
options politiques relatives en particu-
lier au développement de tel ou tel sec-
teur de la commune.

La commission sera dès lors formée
de neuf membres, soit deux représenta-
Itants de chaque parti : MM. Roger Pe-
tremand et Werner Sorensen (rail.) ,
Paul Gerber et Fred Wyss (lib .) , Paui
Bruhln et Henri Soguel (rad.), Claude
Glauser et Georges Junod (soc). Elle
sera présidée par M. Daniel Freiburg-
haus, conseiller communal et pourra re-
courir à tous moyens et à toute per-
sonne spécialisée dans ce domaine pour
établir son rapport.

Fred WYSS

A la source de la vie :
des molécules géantes

LEÇON INAUGURALE À L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

L

ORS de l'installation officielle du
professeur Jean-Pierre Bargetzi, M.
Claude Favarger, recteur de l'Uni-

versité, s'est tout d'abord attaché à défi-
nir le sens et la portée de la biochimie
dans la recherche scientifique moderne.
Avec la finesse et la profondeur d'esprit
qui lui sont propres, il a montré que cette
jeune disci pline , qui mérite largement sa
place dans notre université, est une
science faîtière qui fait la synthèse entre
la biologie et la chimie, mais aussi entre
les mathématiques et la physique. Aucune
de ses découvertes ne saurait laisser le
biologiste indifférent. On peut la consi-
dérer comme l'aile droite de la biologie,
et à la fois aussi comme l'aile gauche de
la systématique, cette dernière étant tout
particulièrement attentive à la diversité
de l'être vivant. Ceci montre bien à quel
point il est malaisé de définir les fron-
tières exactes de la biochimie,
tières de la biochimie.

Puis M. Favarger exprime sa reconnais-
sance au Fonds national de la recherche
scientifique qui a permis d'ouvrir une
chaire ad personam en faveur de M.
Bargetzi, et remercie le Conseil d'Etat de
son aide et de sa compréhension éclairée.
Et le recteur de terminer par la présen-
tation de ce nouveau professeur, chercheur
particulièrement doué et dynamique.

RECHERCHES NOUVELLES
Avant d'aborder le sujet de sa leçon

inau gurale, « Structure et fonction des
macromolécules », M. J.-P. Bargetzi
exprime les remerciements d'usage qui, à
des titres divers, ont permis l'instauration
de cette nouvelle orientation de recher-
ches à la faculté des sciences.

Pour sa leçon inaugurale, M. J.-P. Bar-
getzi a délibérément veillé à restreindre
quelque peu la part purement scientifique
de son exposé pour y adjoindre des consi-
dérations plus générales sur la biochimie
et certaines des réflexions que les spé-
cialistes ne peuvent manquer de formu-
ler lorsqu'ils s'interrogent sur le sens de
leurs travaux. Disons-le d'emblée, cette
leçon a été remarquable en tous points.

M. Bargetzi commence par un histo-
rique du développement de la biochimie.
Après avoir évoqué les travaux des pion-
niers de cette science, Liderstrœn-Land
et Tiselius (recherches portant sur les
protéines), puis les investigations d'ins-
tituts « paramédicaux », tant en Suisse
que dans toute l'Europe, sur les métabo-
lites — substances que l'on rencontre
dans la cellule vivante — le conférencier
montre que, dès 1950, la biochimie est
réellement devenue une science, de plein
droit , avec les travaux de Sanger et
Thompson.

PRIX NOBEL
Ces deux savants avaient en effet réus-

si à déterminer la structure complète de
l'insuline, la plus petite des protéines.
D'autres chercheurs, dont les travaux al-
laient être récompensés par toute une sé-
rie de prix Nobel, parvenaient ensuite à
décrire la confrontation d'un segment
d'une molécule géante d'acide nucléique,
un DNA (le célèbre acide désoxyribo-
nucléique) qui est, dans toute cellule vi-
vante, le dépositaire des gènes de l'héré-
dité.

A l'époque, ces découvertes créèrent
passablement de remous parmi les bio-
logistes. Et M. Bargetzi de dresser un
tableau remarquable des enthousiasmes,
critiques, objections et confirmations qui
agitèrent alors la chimie et la biologie.
Aux arguments scientifiques s'ajoutaient
en effet des considérations philosophi-
ques, car on touchait là au principe mê-
me de la vie, « empreinte, au plus pro-
fond de l'être, du transcendant ». Com-
ment admettre, sans crier à la profana-
tion, qu'elle puisse se réduire en termes
moléculaires ? Pourtant, au cours de ces
dix dernières années, un chemin fabuleux
a été parcouru ; M. Bargetzi en expose
les principales étapes.

Tout le monde admet maintenant que
la vie s'inscrit tout entière dans deux
lignées de molécules géantes, les protéi-
nes et les acides nucléiques. L'action de
tous les autres métabolites de la cellule
ne s'exerce que par la liaison chimique
directe avec ces macromolécules. Toute
fonction vitale, de l'hérédité à l'immunité,
en passant par l'autoreproduction, est
nécessairement intégrée à ces macromo-
lécules. De plus, toutes ces diverses fonc-
tions sont réparties sélectivement entre
ces deux lignées de macromolécules.

Les premières, les protéines, sont les
« effecteurs » universels des systèmes vi-
vants. Tout travail, toute réaction chi-
mique dépendent d'elles.

INFORMATION GÉNÉFIQUE
La seconde lignée, celles des acides nu-

cléiques se subdivise en deux groupes :
DNA et RNA. Le DNA est le déposi-
taire, sous forme codée, des informations
qui régissent toute vie cellulaire. De plus,
il dirige et contrôle la synthèse d'une co-
pie qui lui est rigoureusement conforme.
Quant aux macromolécules de RNA, dont
la synthèse est dirigée par des segments
du DNA, elles transportent les informa-
tions génétiques des noyaux des cellules
vers les centres formateurs des protéines.
M. Bargetzi expose alors la différence qui
existe entre ces deux lignées de macromo-
lécules et les autres molécules géantes
connues en chimie organique (cellulose,
amidon, nylon, par exemple). Ces der-
nières sont passives, et sont constituées
par la répétition d'unités relativement
courtes. Les premières, en revanche, sont
ordonnées sans régularité ni ordre appa-
rent. On dit que leur structure est « aryth-
mique ». Ceci entraîne la conclusion es-
sentielle que leur élaboration ne se fait
pas sous l'effet du hasard , mais selon un
déterminisme certain, qui confère à ces
molécules géantes un extraordinaire
« contenu d'information ».

DÉNATURATION
Pour illustrer son exposé, M. Bargetzi

commente alors avec brio, une remarqua-
ble série de diapositives. La première
montre un segment de macromolécule de
DNA, avec un étonnant enroulement en
double hélice, dont le trait dominant est
la régularité de forme. De plus, au ni-
veau de chaque étage, s'opposent deux
bases dont les liaisons peuvent s'ouvrir
ou se fermer sous l'action de phénomènes
à très faible niveau d'énergie. Si ces liai-
sons s'ouvrent, les deux chaînes de la

LE PROFESSEUR BAR GETZI
(Avipress - J.-P. Baillod)

double hélice peuvent se séparer. Le
DNA est alors dans un « état dénaturé » ,
On peut, de plus, mesurer le « pas » de
l'hélice et compter le nombre de couples
de bases ou d'étages par tour d'hélice.
La photographie d'une molécule entière
de DNA, prise au microscope électroni-
que, montre l'extraordinaire développe-
ment de cette molécule géante.

M. Bargetzi montre alors comment on
est arrivé à établir la structure complexe
de ces macromolécules. Il cite les tra-
vaux de Pauling, puis les analyses minu-
tieuses de Chargaff et de son groupe,
aux Etats-Unis, ainsi que les travaux de
trois biochimistes anglais. Disons sim-
plement que l'étude du rapport des cou-
ples de bases Adénine-Thymine et Gua-
nine-Cytosine, analysé dans les molécules
de DNA provenant de noyaux d'être vi-
vants très différents (de l'homme au pneu-
mocoque !) a permis de très intéressantes
conclusions. C'est ainsi que la composi-
tion du rapport de ces bases est une
constante pour chaque espèce vivante,
quels que soient les tissus examinés. De
plus, la composition du DNA, sa masse
totale sont aussi aussi des constantes de
l'espèce.

COPIE CONFORME
L'étude de la composition de ces quatre

bases a permis de conclure à la complé-
mentarité de structure entre les deux
chaînes de la double hélice du DNA.
Ainsi, si une hélice existe, l'autre peut
se synthétiser, ce qui montre qu 'une telle
molécule peut choisir parm i les nucléo-
tides les bases qui formeront sa propre
séquence.

M. Bargetzi passe alors à l'étude dé-
taillée du phénomène de la dénaturation
du DNA. En chauffant lentement ces mo-
lécules, on s'aperçoit qu'à une tempéra-
ture de 85 degrés les propriétés physiques
du DNA changent brusquement. Le re-
froidissement montre que le phénomène
est réversible. Des études faites par me-
sures de l'absorption dans l'ultraviolet
montrent que sous l'effet de l'augmenta-
tion de température les deux hélices du
DNA se séparent , par ruptu re des liai-
sons à faible énergie. Les liaisons se re-
forment lors du refroidissement. On peut
même parler alors d'une sorte de
« trempe » du DNA, dont M. Bargetzi
expose les propriétés.

Les molécules de RNA « messager » se
forment à certains emplacements parti-
culiers du DNA et reconstituent alors un
segment du DNA. Ce segment déroulé
sort du noyau pour effectuer la synthèse
des protéines dans la cellule. Attaqués
par les enzymes, les RNA ont une durée
de vie de quelques minutes seulement.
C'est dans ce bref intervalle qu'elles opè-
rent et synthétisent les protéines. Le
conférencier explique comment se forme
la structure de protéines et l'importance
jouée par la liaison hydrogène. Ces
molécules résultent de l'assemblage en
longues chaînes d'acides aminés, qui
possèdent elles aussi un contenu d'infor-
mation.

COMPLEXITÉ
Passant à l'étude des enzymes ou

molécules globulaires, M. Bargetzi pro-
jette le schéma de constitution extrême-
ment complexe d'un cristal de Myoglo-
buline. L'établissement de ce schéma a
demandé 20 ans de travail à toute une
équipe de biologistes et il a été présenté
pour la première fois en 1958. Il repré-
sente une longue chaîne, à trois dimen-
sions, contenant 153 amino-acides, for-
més par une succession de configurations
cycliques. Les forces de liaison qui do-
minent ici ne sont plus des liaisons
hydrogènes, mais des liaisons hydropho-
bes. Au centre de cette structure se trou-
ve un ensemble actif , porteur d'un atome
de fer et d'une molécule d'eau, qui pré-
sente 94 contacts hydrophobes et une
seule liaison covalente entre le fer et un
atome d'azote. M. Bargetzi expose les
conséquences et l'importance de ces
structures.

Pour terminer sa leçon, M. Bargetzi
esquisse en quelques traits l'avenir de la
biochimie : connaître la structure d'un
grand nombre d'autres macromolécules,
et étudier les rapports qui existent entre
elles et leur substrat. En neurologie, cher-
cher à percer entre autres le mécanisme
de la mémoire ; en immunologie, trouver
une interprétation plus précise des corré-
lations entre la structure des protéines et
la nature de la gamma-globuline ; en can-
cérologie, poursuivre les recherches mo-
dernes sur les interréactions des phéno-
mènes macromoléculaires et les mécanis-
mes de dérèglement des mécanismes de
coordination ; en chimiothérapie, passer
des méthodes empiriques et de l'expéri-
mentation sur les animaux de labora-
toire à l'étude directe du mécanisme des
diverses fonctions, en décelant , à leur
base même, lès altérations du méta-
bolisme.

ESPRIT ET MATIÈRE
Enfin M. Bargetzi , s'élevant au-dessu:

des considérations scientifiques qu'il a
développées à propos du dernier schéma
montré à ses auditeurs suggère de le con-
templer comme une figuration abstraite,
dont le désordre apparent peut révéler
un ord re plus subtil , inscrit dans nos
fibres mêmes, au plus profond de nous,
reflet lointain des origines de la vie.
Et il termine cet éloge de la forme
par un très bref poème des Gravitations :
Les vieux horizons déplacent les distances,

les enfument,
Orgueilleux d'être sans corps comme Dieu

qui les créa,
Jamais le marin de quart ne sait quand

il les traverse.
De longs applaudissements ont montré

à M. Bargetzi combien son remarquable
exposé avait passionné son auditoire. Nul
doute que ce jeune professeur, à la fois
chercheur dynamique et pédagogue de
grande classe, ne forme, au sein de notre
université, de nombreux étudiants attirés
par cette recherche difficile mais exaltante
des phénomènes fondamentaux du mé-
tabolisme de l'être vivant.

F. SPICHIGER

SAINT-BLAISE
Une aubaine musicale
(c) Le temple était rempli, dimanche
soir, d'auditeurs attentifs et comblés,
pour écouter, le concert offert par son
organiste, M. Alfred . Mitterhofer , di-
plômé de l'Académie de Vienne pour
l'orgue et le clavecin. Avant de quit-
ter son poste à fin juin prochain. M.
Mitterh ofer f i t  valoir encore ses ta-
lents d'artiste.

A l'orgue, J.-S. Bach introduisait le
programme dans le style classique,
tandis que deux compositeurs moder-
nes, Kropfreiter et Messiaen , termi-
naient avec des accents parfois décon-
certants dans leur vigueur ! Entre
deux, un clavecin obligeamment prêté
par le Conservatoire de Neuchâtel ,
permit à M. Mitterhofer de charmer
son auditoire par une série de mor-
ceaux et p ièces diverses , dont celles
de Philippe Rameau et de G.-F. Haen-
del furent les plus aisément goûtées
par leur fraîcheur musicale.

Le pasteur Février exprima à M.
Mitterhofer la gratitude de la paroisse
pour son activité appréciée durant
trois ans passés parm i nous, tandis
que le pasteur Ecklin introduisait avec
précision et enjouement, les numéros
du programme.

LE LANDERON
Concours hippique
(c) Une nouvelle fois , l'enthousiasme
pour le sport équestre s'est brillam-
ment manifesté dimanche à l'occasion
du concours hippique. Présidé par M.
Roger Racine et organisé par le club
local « L'Etrier », la fête a connu un
magnifi que succès. Un temps agréable
et ensoleillé a permis à un nombreux
public de suivre les diverses épreuves
dont le jury était composé des lt-colo-
nels Clottu et von Bergen , du capi-
taine P. Guye, de M. Frédéric Morf et
du Dr R. Carbonnier. Les parcours
furent  construi ts  sur les données de
M. Louis Qui l le t , ecuyer à Berne.

ED EB3 =jffijj^^
LAMBOING
Assemblée générale
(c) L'Association des employés com-
munaux des districts de Courteiary et
la NeuveviUe a tenu à Lamboing ses
assises annuelles sous la pésidence de
M. Jean Pécaut , en présence de M.
W. Sunier, préfet de Courteiary. Les
quelque cinquante participants furent
salués au nom des autorités commu-
nales par M. Jeanprêtre, vice-maire,
qui leur souhaita une chaleureuse
bienvenue. Les opérations administra-
tives et statutaires furent rondement
menées par M. Pécaut , président sou-
riant et exp éditif , et M. le préfet Su-
nier adressa aux employés communaux
d'aimables et spirituelles paroles. Puis
la journée s'acheva dans l'amitié par
un repas en commun. L'an prochain,
l'association se réunira à la Neuve-
ville.

A PARIS
La «Feuille d' avis de Neuchâtel»
EST EN V E N T E  C H A Q U E  JOUlt
aux Nouvelles Messageries de la
Presse parisienne - Métro Bourse
111, rue Réaumur, Paris 2me

Tél. GUT. 84- 90

TRAVERS
Etal- civil d'avril

( p )  Naissances. — 3 : Adam , Lau-
rence, fille de Paul-André , et d'Anne-
Marie , née Clerc.

Mariages. — 14 : Lehmann, Gottfried
et Bétrix, Liliane-Nelly ; 2.1 : Fragnière,
Jean-Louis et Rosselet-Christ, Chris-
tiane-Nelly ; 28 : Mury, Roland et Mar-
chon, Jacqueline-Frieda.

Décès. — 10 : Guillaume-Gentil-
Bardet , Blanche, née en 1871 ; 15 :
Steffen , Johan , né en 1875 ; 25 : Nie-
derhauser, Marcel-Edouard , né en 1907.

Publications de mariage. — Sept.

BUTTES — Calme plat
(sp) En avril , aucun mariage, aucun
décès, aucune naissance n'ont été en-
registré dans l'arrondissement d'état
civil où trois publications de mariage
ont été placardées.

LES VERRIÈRES
Etat civil d'avril

Naissances. — 17 : Muzette Yves-
André, fils de René-André, et de Gi-
nette-Fernande, née Lambercier ; 24 :
Jeanjaquet Janique-Agnès, fille de Ro-
land-Norbert , et de Denise-Andrée , née
Dumont.

Mariage. — 21 : Guye Maurice-
Louis, des Verrières et de la Côte-aux-
Fées, et Jeanneret Mady-Lucette, de
Travers.

Décès. — Aucun.
Publications de mariage. —¦ Quatre.

CUDREFIN
Assemblée des apiculteurs
(c) Le groupement des apiculteurs de
la Basse-Broye a tenu son assemblée
générale à la grande salle de l'hôtel
de l'Ours, à Cudrefin. Une septan-
taine de membres étaient présents. M.
Charles Vessaz, de Chabrey, président,
salua spécialement M. Merminod, se-
crétaire-caissier de ; la Fédération ro-
mande des apiculteurs, et M. Bour-
quin, conseiller j apicole . de la¦¦-.̂ station
de Liebfeld.

Après la partie administrative, M.
Bourquin fit un exposé sur la mala-
die des abeilles. Pour terminer, une
visite au rucher de M. Armand Vas-
saux, inspecteur des ruchers du dis-
trict, fi t  l'admiration de tous.
LA NEUVEVILLE — Stand de tir
(c) Le Conseil municipal a pris con-
naissance du rapport de la Section de
l'instruction hors service du DMF con-
cernant le déplacement du stand de
tir de Ruveau.

L'expert fédéral des places de tir, le
colonel-brigadier Luthy, se prononce
en faveur de l'installation d'une ligne
de tir à Champfahy, sedon la variante
C (à l'ouest du home d'enfants).

Cette ligne de tir se trouverait dans
une situation idéale, axée vers le
Nord, le bruit des tirs étant étouffé
par la forêt environnante. Un incon-
vénient réside dans le fait qu'elle se-
rait située partiellement sur le terri-
toire du canton de Neuchâtel. Par ail-
leurs, la commune de Lignières n'est
pas favorable au projet, en raison du
bruit et du fait que la ciblerie se
trouverait sur le territoire communal
de Lignières. Des mesures d'intensité
du bruit seront faites prochainement
au stand de Lignières et à Champfahy.
Service de l'électricité
(c) Vu les constructions projetées
dans le quartier de la Récille, le ser-
vice communal de l'électricité devra
démonter une ligne aérienne HT de
1*6,000 volts. Cette conduite sera pla-
cée sous câble depuis la station trans-
formatrice de Vervas jusqu'au che-
min de la Blanche-Eglise, et les dé-
penses y relatives sont devisêes à
54,000 francs. Ce projet sera soumis à
la prochaine assemblée municipale
avec la demande de crédit pour l'exé-
cution des travaux.
Assurances
(c) A la suite de la résiliation, en
date du 31 décembre 1965, du con-
trat collectif sur les assurances res-
ponsabilité civile et accidents, passé le
21 mai 1960 ente l'Union des centra-
les suisses d'électricité et diverses so-
ciétés d'assurance, une adaptation des
contrats d'assurances de là munici-
palité aux nouvelles conditions est
devenue nécessaire. En outre , les ga-
ranties prévues par les contrats ont
du être adaptées aux exigences de
l'heure. Apès avoir pris connaissance
du rapport d'expertise demandé, le
Conseil municipal a approuvé les nou-
velles propositions d'une compagnie
pour les polices d'assurance : respon-
sabilité civile générale, responsabilité
civile du service de l'électricité, res-
ponsabilité civile pour préjudice de
fortune , assurance contre les acci-
dents ct pour le service de l'électricité.

Règlement concernant
l'assurance-maladie pour
les écoliers
(c) Le Conseil municipal a examiné
le projet du nouveau règlement con-
cernant l'assurance-maladie pour les
écoliers, destiné à remplacer celui du
13 mars 1957.

Il s'agit en l'espèce d'adapter les
dispositions prises à la loi fédérale du
13 mars 1964 qui a révisé le titre pre-
mier de la LAMA et à la nouvelle loi
cantonale concernant l'assurance-ma-
ladie , du 28 juin 1964 (extension des
prestations obligatoires des caisses-
maladie).

Le projet de nouveau règlement
communal sera soumis pour examen
préalable à l'Office cantonal des assu-
rances, à Berne.

DOMBRESSON
Soirée du ski-club
(c) Le ski-club, dernier en liste, a
organisé sa soirée annuelle samedi, à
la salle de gymnastique. Pour la cir-
constance, il avait fait appel à l'en-
semble « Brass Band » de Bienne, en
formation de fanfare anglaise. Sous
là direction de Sisin Eicher, et en
présence d'un nombreux auditoire en-
thousiaste, les musiciens ont donne un
concert qui fut très applaudi. Nous
avons pour notre part apprécié ses
qualités musicales et techniques, ses
richesses d'expression. L'orchestre Rudi
Frei a ensuite conduit le bal qui fut
jusqu 'au petit matin très animé.

Au cours de la soirée, des récom-
penses ont été remises aux vainqueurs
du slalom géant qui s'est déroulé le
ô février aux Bugnenets : médaille
or et challenge à Daniel Besson (ski-
club Tête-de-Ran) ; médaille argent à
Jacques Bellenot (même club) ; mé-
daille or et challenge à Edmée Cuche
(ski-club local).

VALANGIN
La Société de tir a résisté

De notre correspondant :
Dimanche, a eu lieu au stand, la

première séance des tirs obligatoires.
Tout s'est passé normalement et il
semble que la majorité des sociétai-
res ait accepté le principe de l'a-
mende.

Lors de la dernière assemblée, le
comité avait dû faire face à des atta-
ques qui risquaient , soit de provoquer
une grave scission, soit de diminuer
l'autonomie de la société en la ren-
dant plus dépendante de l'Etat. La
proposition du chef de section mili-
taire , M. Triponez , visant à donner à
l'Etat un droit de regard sur les
comptes dc la société n'a pas eu
l'heur de plaire aux tireurs.

M. Luder, conseiller communal , avait
pour sa part, mené une campagne
contre l'amende infligée aux sociétai-
res qui ne participent pas à l'assem-
blée annuelle. La position des oppo-
sants était délicate, car le principe
d'une sanction , adopté en assemblée
générale l'an dernier, avait été offi-
ciellement légalisé.

En p lus de la cotisation annuelle
le 1 franc , les sociétaires qui _ ne
prennent pas part à l'assemblée géné-
rale devront donc verser deux francs.
Peut-être qu'en acceptant ce montant,
les tireurs ont voulu montrer toute
la considération qu'ils ont pour le
travai l  des membres du comité qui
se dévouent pour la société ?

FENIN-VILLARS-SAULES
Exercice des Sapeurs-Pompiers
(c) C'est samedi 29 avril qu 'a eu lieu
l'exercice de printemps du corps des
sapeurs-pompiers de la Côtière, sous
le commandement du capitaine Paul
Desaules qui , malgré l'heure de la re-
traite qui a sonné pour lui, accep-
te encore et avec quelle verve de
commander son bataillon. Le sinistre
présumé se situait  à Berel et, maigre
quelques er reurs , il s'est avéré qu 'il
est possible , au moyen de ta moto-
pompe , de cap te r  l'eau du Seyon en
cas d ' incendie.  L'effect i f  actuel du
corps des sapeurs-pomp iers est de 58
hommes. Il sera possible dans quel-
ques années de remplacer le toujours
jeune capitaine Paul Desaules, qui se
dévoue pour maintenir en forme un
instrument de combat contre le feu
dans la région.

Travaux de campagne
(c) Le beau temps dont nous avons
été grat i f iés  ces derniers jou rs favorisa
les "travaux de la campagne et l'on
voit  avec sa t i s f ac t ion  la dernière neige
fondre sur les hauteurs , ce qui laisse
présager une augmentation de la tem-
pérature. Partout , on peut voir peu à
peu les jardins potagers prendre un
aspect plus prometteur qu'un vulgaire
champ de mauvaises herbes.

E. L.
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, * Mtm Ŝ̂ . iHw «Sra *̂ »t., ! 1 àWËStmSrSe &¦§ S Bïïlttlteïs. '"""'*¦ ;-¦* îi¦'¦:iJt,«v*--t JÎ H@eP*Él̂ <JfflB '*--  ̂:ï -»i- ïfe' ^BwïBft "TIH  ̂ " "--V '̂ B3fWff MSLm. ë̂Bk. w £H Bî*1" B. .̂ BtWSftaiHiWBl KKfiflEÉ ^̂ «̂IHHJ ï̂S& T̂'Sï.ŒÎ ^P̂ W A. f̂fisu V - ;. Wffm
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K1FV1AA deux semaines de vacances inoubliables pour 2 pers. aux
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Un scotch
pour connaisseurs:
TOfc 11 à • «&jMiaîitmes ¦***
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Notre suggestion
pour vos cadeaux :

Sèche-cheveux ffî^®****.
puissant et m 3?\
incassable 1. '̂ ;^>))j
à partir de ! Wj?

\ Fr. 27.50 WT
Notre cliché i|4
AEG à H
Fr. 34.80 »
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Réchaud électrique

pratique et écono-

Derrière la Rotonde - Parcage facile

¦"""" LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
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j VIENT D'ARRIVER...
:> La collection d'été est sensationnelle ! |
;! Clips, colliers, gadgets. Nouveautés en exclus!- |
!> vite. Pour tous les goûts et dans tous les prix. ',',
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NORBERT 0100 I
PLATRERIE-PESNTURE !

jj Maîtrise fédérale j i  '

!; tél.
S S6 BZ MALADIERE 20
S 23 30 NEUCHÂTEL |
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Tel
est le sort

du cavalier de tête!
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\ ^dtesse——. ""̂ ^^^^

—-̂ O

Il se doit à soi-même de maintenir sa position, Bigler, Spichiger
car cela - et cela seulement - prouve qu'il ne l'oc- + Co AG
cupe pas fortuitement. C'est bien pourquoi les 3507 Biglen
meubles de bureau Bigla demeurent insurpas-
sables.Etceque«qualité»ventdireici,seulpourra
vraiment le comprendre celui qui aura comparé 

^^Bigla avec d'autres meubles. Demandez notredo- ^^ï^^î J&
alimentation sur les meubles de bureau. iasM^HMHak
\arau M. Breuninger, Laurenzentorgasse 12, Bâle Bigla , Aeschenvorstadt 24, Berne Bigla, Marktgass-Passage I , Blenne
.îs. Perrenoud , Bahnhofstrasse 5, Fribourg Gs. Bise S.A., Grand'Rue 12; J.C. Meyer, Pérolles 14, Genève Bertrand,
Hue du Rhône 92, Lausanne Gs. Krieg S.A., Place Pépinet 4, Lugano B. Tettamanti, Riva Alb. 3, Lucerne Waldis AG,
Riitligasse 3, Neuchâtel Reymond, Rue St-Honoré 5, Olten W. Hausler-Zepf AG, Ringstrasse 17, St-Gall Bigla,
Bleichestrasselî , Schaffhouse O. Vètsch, Vorstadt 33, Soleure Alf. Wyss, Stalden 12, Zurich Verkaufsgesellschaft

fur BUroeinrichtungen AG, Weinbergstrasse 59
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Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil , à Berne,
cherche quelques citoyens pour les former comme

contrôleurs
du trafic aérien
à l'aéroport de Genève-Cointrin (tour de contrôle, contrôle du
trafic sur les voies aériennes et contrôle du radar).

Nous offrons : travail indépendant , intéressant, avec responsa-
bilités étendues , bonnes possibilités d'avance-
ment et rémunération selon degré de responsa- \

, bilité, toutes prestations sociales et caisse de re- \
' traite.

Nous demandons : citoyens suisses, âgés de 20 à 24 ans, école su-
périeure ou instruction scolaire équivalente, de i
bonnes connaissances des langues allemande et
anglaise, école de recrues accomplie.

Durée de la première formation : une année et demie (Berne,
Zurich et Genève). Entrée : ler août 1967.
Demander formules d'inscription par téléphone No (031) 41 33 31
ou adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, acte de nais-
sance, photo de passeport, ainsi que tous les livrets et certificats
des écoles suivies et certificats de travail éventuels jusqu'au \
20 mai 1967, à
Radio-Suisse S. A., sécurité aérienne, secrétariat central, case pos-
tale, 3000 Berne 25.

Fabrique suisse d'articles de grande nécessité
cherche

représentant
pour visiter la clientèle particulière du canton
de Neuchâtel .
Nous désirons : personne sérieuse et active, âgée

de 25 à 40 ans, possédant voi-
ture.

Nous offrons : place stable et bien rétribuée,
fixe, frais, commission. Débu-
tant serait mis au courant par
personnel qualifié.

Faire offres sous chiffres T 40321 U à Publici-
tas S. A., 2501 Bienne.

RESTAURANT
DU PROGRÈS
la NeuveviUe
tél. 7 92 14

cherche

somme lière
aimable,

libre tout de suite.

wl
Nous cherchons, ¦
pour entrée V
à convenir, K?

un employé 1
de bureau |

Travail intéres- H
sant et très varié. H
Semaine t .S i
de 5 jours. j 3l j
Bon salaire. g j
Paire offres ou H
se présenter au |SJ
Garage t "i
R. WASER a |rue du Seyon ' !
34 - 38 | |
Neuchâtel I

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.

engage tout de suite ou pour date à convenir

? 
AUXILIAIRE D'IMPRIMERIE
pour son département rotative.

Service partiel de nuit. Salaire intéressant,
suppléments spéciaux.

Adresser offres avec références ou se présenter à la
direction technique de l'imprimerie, rue Saint-Maurice 4,
Neuchâtel.

¦

Nous cherchons pour entrée
immédiate

homme robuste
(Suisse ou étranger), pour tra-
vaux de cave. Place stable et
bien rémunérée. v

Faire offres ou téléphoner pen-
dant les heures de bureau à

; Roger Perrenoud A Cie, vins
et spiritueux, 2112 Môtiers, tél.
(038) 914 45.

F L U C K I G E R  & Co, fabrique de
pierres fines , 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

dames ou demoiselles
pour travaux propres.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de cinq jours.

Noua cherchons, pour notre bureau
à Zurich, un

jeune employé
de commerce

avec diplôme d'école de commerce
ou de fin d'apprentissage et désirant
se perfectionner en allemand.
Travail intéressant et varié, corres-
pondance française et allemande.

Paire offres, avec photo et préten-
tions de salaire, sous chiffres 42149 -
42, à Publicitas, 8021 Zurich.

On cherche

UN MANŒUVRE
et

UN APPRENTI
pour travaux de garage.

GARAGE MAURICE CARETTI,
TRAVERS, tél. (038) 9 63 32.

Maison Lothar Peier et Cie
Succursale LES VAURRANS
2056 DOMBRESSON
Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

monsieur ou dame
retraités, si possible motorisés,
pour travaux de bureau faciles
(dactylographie).
<jp (038) 7 21 52, à partir de 19
heures.
Prendre contact
avec M. BACHMANN.

Buffet de la Gare CFF, Neu-
châtel, cherche :

1 sommelière ou sommelier
pour le buffet 2me classe ;

2 sommelières ou sommeliers
comme extra pour banquets.
Se présenter le matin.
Tél. (038) 5 48 53.

On cherche :

sommelière
débutante acceptée.

Tél. 5 94 55.

BÏJBJI NEUCHÂTEL

BB1 ei]gge l
pour son supermarché de
la Treille et ses diffé-
rentes succursale»

VENDEU RS
VEN DEUSES

qualifiés connaissant les IT?..
marchandises. 58

H ĵ I
un salaire Intéressant, Dtj
les prestations sociales .mMj
d'une grande entreprise ^Bet des possibilités K|
d'avancement. ' ti«

Formuler offres ou télé- IS
phoner à La Treille, ¦
tél. (038) 4 02 02. fefj

Nous cherchons :

un chauffeur de camion
un grutier

pour entrée immédiate ou date
à convenir.
S'adresser à PIZZERA S.A.,
Neuchâtel - Colombier,
tél. 6 30 93.

Entreprise de bâtiment
Albino Turuani,
les Draizes 75, Neuchâtel,
cherche

chauffeur
pour desservir les chantiers
avec camionnette VW et trans-
port des ouvriers.
Tél. 819 13 et 819 90.

Nous cherchons, pour en-
trée immédiate ou à con- *
venir,

1 tapissier-
décorateur

qualifié, ainsi que

1 vendeuse
qualifiée j

éventuellement courte-
pointière - vendeuse au
courant de la décoration g
intérieure.

Adresser offres sous chiffres 9
A S 64185 - I N  aux Annonces p
Suisses S. A., « ASSA », 2001 [I I

.Je cherche , une employée ^ïm

comptable-secrétaire
Date d'entrée à convenir.
S'adresser à Aloys de Mont-
mollin, Caves du Château, Au-
vernier, tél. (038) 8 21 15.

PIOME WATCH CO LTD
cherche

employée de bureau
à la demi-journée, au courant
de la branche horlogère, pour
divers travaux de bureau.

Se présenter à
HOME WATCH CO LTD,
Pierre-à-Mazel 11,
Neuchâtel,
ou tél. (038) 5 82 88.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et au restau-
rant. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille et bon salaire.
Faire offres à : Famille M. Buhler,
restaurant Schmelzi, 2540 Granges
(SO), tél. (065) 8 52 97.

mmmmm wi rra rm \rrrmmmm. Serveuse
est demandée tout de suite ou
pour date à convenir au
Bufet de la Gare, Yverdon.
Venir se présenter.
Tél. (024) 2 49 95.

Jeune

employée de commerc e
Suissesse allemande
possédant le diplôme de fin d'apprentis-
sage, cherche, pour le ler juin 1967, place
à Neuchâtel. Connaissance des langues
française et anglaise.

Adresser offres écrites à E W 848, au
bureau du journal.

DOMBRESSON
Nous cherchons une

personne
pour le service de distribution
(4 Vï heures de travail par
jour).
S'adresser au bureau de poste
de 2056 Dombresson, tél. (038)
7 14 02.

Importante boucherie-charcute-
rie du littoral neuchâtelois
cherche

vendeuses
si possible qualifiées. Salaire
intéressant. Belle chambre par-
ticulière à disposition. Vie de
famille assurée.

Prière d'écrire ou de télépho-
ner à S. Facchinetti, Temple-2,
2072 Saint-Biaise, tél. (038)
3 14 41.

Nous cherchons, pour la région de la
Chaux-de-Fonds (ou Fribourg) un

monteu r
en brûleurs
à mazout
Entrée en service immédiate ou à convenir.
Les candidats doivent être en possession
du diplôme de mécanicien ou d'électricien,
ou être monteurs de première force en
matière de brûleurs à mazout.

Nous offrons un travail Intéressant et
varié, bon salaire et caisse de retraite.
Demander formule de postulant à l'entre-
prise Willy Jucker, chauffage mazout
CUENOD, Thuhstrasse 87, 3000 Berne.
Tél. (031) 44 83 83.

Fabrique d'horlogerie à la
Chaux-de-Fonds cherche

... employé
de bureau
avec bonne formation de comp-

. table , bien au courant de tous
les travaux d'une comptabilité
financière. Poste avec respon-
sabilités..

Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres
P 10664 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Magasin spécialisé de la place
cherche

première vendeuse
pour son rayon disques.
Place indépendante et bien ré-
tribuée pour personne quali-
fiée.
Adresser offres écrites, avec
curriculum vitae, à K Z 833 au
bureau du journal.

Etablissement hospitalier de la
ville cherche

employée de bureau
pour travaux de facturation et
de bureau.,-.,-> , -;•.- piace stable.
Entrée immédiate ou pour date

, à convenir.
Adresser offres écrites à M A
816 au bureau du j ournal.

Papeteries de Serrières S.A.

Nous engageons, pour entrée im-
médiate ou à convenir , des

ouvriers
pour le travail en équipe ou de j our;

mécaniciens
qualifiés, porteurs du diplôme fédéral
de capacité ;

aides-mécaniciens
de même qu'un

chauffeur de camion
et une ou deux

jeunes ouvrières
robustes pour divers travaux.
Les personnes intéressées, de natio-
nalité suisse, ou étrangères en posses-
sion d'un permis d'établissement dé-
fénitif, voudront bien faire iems
offres écrites ou se présenter à la
Direction de Papeteries de Ser-
rières S. A., 2003 Neuchâtel-Serrières,
tél. (038) 5 75 75.

( f f \̂ La direction
V [jr j  d'arrondissement

Wb ^es téléphones
Y de Neuchâtel

cherche, pour Neuchâtel,

une employée
de bureau

avec certificat de fin d'appren-
tissage ou quelques années de
pratique.

Faire offres de service manus-
crites.
Pour renseignements r télépho-
ne (038) 213 27.

BfPSS NEUCHÂTEL

El engage |

une personnel
pour travaux admlnis- |,';V
tratifs à son supermar- ¦¦",*"i
ché de Serrières. WA
Horaire à. mi-temps. !

Bal i i
Travail varié. I$|i
Prestations sociales d'une lsJ
grande entreprise, salaire I

Faire offres ou télépho- «;;;>
ner à l'office du person- IL<
nel, Portes-Rouges 55, Wft
Neuchâtel, tél. 5 37 21. g 'V

/I Dans l'impossibilité de remercier in- li
j dividuellement toutes les personnes S

\ I qui l'ont si chaleureusement entourée Ij
i j  lors de son grand deuil, la famille ï;
À de V!

[| Madame Hélène PAYOT-TISSOT [j
j leur exprime sa sincère et profonde B
I reconnaissance.

I

A vendre, pour cause de construc-
tion,

petit chalet
démontable (4 m x 5 m), très bien
meublé ; en parfait état .

Adresser offres écrites à B S 845 au
bureau du journal.

I Hernies - Evenîrations
1 Ptôses - Bas à varices
I Supports plantaires

i REÇOIT TOUS US JOURS-MAROIEXCCPTE V

Les clients ayant déposé des in
objets à réparer à la S m

Bijouterie H. VUILLE 1
PLACE NUMA-DROZ ). V
sont priés de les retirer à la ¥$M
NOUVELLE BIJOUTERIE

Cl. VUILLE I
Portes-Rouges 46 m

55 5 20 81 à partir de ce jour. ']

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHI FFONS
toile et colon, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs ef couleurs.

Composer
le No (038) 7 22 00

j'achète
vieux

meubles
bois de lit, bibelots,

etc. Ebénisterie
Raymond Meier,

Chézard.

J'achète
meubles anciens et

modernes, pianos, ta-
bleaux, débarras de
galetas et logements
complets. A. Loup,
tél. 4 10 76-6 50 55,

Rochefort.

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,
monnaies, timbres,

etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél. 5 15 80.

LIT D'ENFANT 80 x 150 cm, avec literie,
état de neuf , 180 fr. ; mobilier de cuisine,
soit : 1 table, 2 chaises, 2 tabourets, le tout
en bois, couleur ivoire, 120 fr. Tél. 5 68 79
de 9 h 30 à 10 h 30.

2 PAIRES DE SOULIERS Vasano, à l'état
de neuf , pour dame, pointure 39 (6), 40
francs. Tél. 6 43 89 aux heures des repas.

VÉLO SPORT 10 vitesses, excellent état,
150 fr. Tél. (038) 4 10 86.

VIOLON 4/4 avec archet, coffre et housse,
en très bon état , 150 fr. Téléphone 4 04 23.

OUTILS DE CISELAGE, petite table à ou-
vrage ; vieux livres reliés en allemand, etc.,
pour cause de décès, avantageux. Seyon 25,
3 me à gauche.

COLLECTION DE TIMBRES, Liechten-
stein, 7000 fr . pour 3500 fr. ; Allemagne,
6000 fr., pour 1500 fr„ série Pax , bloc Naba,
etc. Tél. 5 43 96.

TÉLÉVISION d'occasion, garantie, 300 fr.,
S. Willi, 2017 Boudry. Tél. (038) 6 48 96.

POUSSETTE MODERNE avec literie, ainsi
qu 'une plaque électrique comme neuve. Té-
léphone 5 40 00.

TÉLÉVISEUR Sharp, secteur, batterie,
chaîne française, état de neuf pour cause
de départ. Tél. 5 20 21.

MACHINE A LAVER Elida , complètement
automatique. Tél. (038) 5 29 01.

BLAZER ET JUPE PLISSÉE pour fillette
de 12 ans. Tél. 5 20 31.

GRANDE MACHINE A LAVER semi-au-
tomatique, avec essoreuse. Tél. 8 18 03.

ROBE DE MARIÉE, longue , taille 42, 150
francs. Tel: 6 U 58, le soir.

STUDIO comprenan t : 2 fau teuils, 2 divans-
lits, 1 j table, 1 lampadaire, état de neuf.
Pour cause de départ. Téléphoner dès 19 h 30
au 4 05 59.

TENTE Bantam Jubilé , 5 - 6 places, achetée
l'an dernier , payée 1000 fr., cédée à 600 fr.
Tél. (038) 8 48 21 .

POUSSETTE Wisa-Gloria , bicyclette d'hom-
me. Tél. (038) 3 37 01.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à l'est de
la ville, pour monsieur. Tél. 3 36 80.

PETIT APPARTEMENT modeste, ou studio
non meublé. Tél. (038) 5 56 78.

GARAGE dès le mois de juin ou immédia-
tement, quartier Vauseyon, rue des Parcs ou
environs. Tél. 4 25 80, à partir de 18 heures.

SECRÉTAIRE cherche studio meublé ou
non , région : centre - gare - Cadolles. Télé-
phone 4 15 69, heures des repas.

APPARTEMENT 2 pièces, ou studio non
meublé, à l'ouest de la ville, pour éducatrice.
Tél. (038) 4 18 02. dès 18 heures.

STUDIO, avec confort , Tél. 5 98 64.

2 CHAMBRES pour garde-meubles, à Cor-
taillod. Tél. 6 45 65, le matin.

APPARTEMENT meublé, 1 chambre et cui-
sine, pour 2 personnes. Tél. 5 16 89, après
19 heures.

PESEUX, CHAMBRE indépendante pour
monsieur, libre immédiatement, chauffage,
douche, 120 fr. Tél. 8 42 55, heures de bu-
reau.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, eau chaude
et froide, quartier Valangines. Tél. 3 28 59.

JOLIE CHAMBRE pour monsieur. Télépho-
ne (038) 4 18 01.

HAUTERIVE, grand studio meublé, très
confortable, bains et cuisine, complet. Télé-
phone 4 13 41.

JOLIE CHAMBRE tranquille, part à la salle
de bains. J.-C. Gimmel, Thielle.

BELLE CHAMBRE au sud, à monsieur, à
CorceUes. Tél. 8 18 03. 
CHAMBRE avec pension pour jeune fille,
confort, jardin. Tél. 5 40 67.

BRUXELLES, JEUNE FILLE est demandée
par médecin pour s'occuper du ménage et
de la garde d'enfants. Possibilité de bien
apprendre le fiançais et de rentre r en conqé.
Tél. (038) 3 3161.

PERSONNE DE CONFIANCE pour demi-
journées ou heures de ménage. Tél. (038)
5 25 20 aux heures des repas.

COIFFEUSE EST CHERCHÉE à Saint-
Biaise pour deux jou rs par semaine. Télé-
phone (038) 3 14 12.

COIFFEUSE sachant l'anglais et l'allemand ,
cherche place clans bon salon , à Neuchâtel
ou proches environs . Date d'entrée à con-
venir. Tél. (038) 8 23 16.

DAME garderait enfants de 2 à 6 ans toute
la journée, du lundi au vendredi. Téléphone !
4 34 52. !
JEUNE FILLE de 18 ans, cherche travail !
pour 1 ou 2 mois. Tél. 3 28 89. j

COUTURIÈRE, 35 ans, cherche occupation
à la demi-journée, comme vendeuse-retou-
cheuse dans magasin de confection pour
dames. Adresser offres écrites à AR 844 au
bureau du journal.

CHAUFFEUR-LIVREUR, Italien , avec per-
mis de travail , connaissant bien la ville , cher-
che place dans l'alimentation . Permis A. Libre
tout de suite. Adresser offres écrites à AN
823 au bureau du journal.

VÉLO DE DAME, léger, en bon état. Télé-
phone (038) 8 11 82.

ASPIRATEUR Tornado. Tél, 5 45 36.

CARAVANE 2 à 4 places, 1 butagaz , en
bon état. Tél. 3 28 59.

LAYETTE en bon état. Tél . (038) 5 49 05.

ARMES ANCIENNES et vieux képis. Télé-
phone (038) 6 20 57.

GANT NOIR en daim a été perdu au funi-
culaire du Plan , dimanche 23 avril entre
16 h 15 et 16 h 30, on est prié dc le rap-
porter contre récompense chez Mme Clottu,
Ecluse 41.

Une
a f f a i r e
1 divan-lit, 90x190 cm,

1- protège-matelas,
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans),
1 duvet, 1 oreiller,
1 couverture laine,

2 draps coton extra.
Les huit pièces 235 fr.

Port compris.
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19.

Grâce à notre

TRAVAIL
A DOMICILE

vous aussi pouvez
gagner notre machine

à tricoter vous-
même. Dès que vous
avez reçu les instruc-
tions nécessaires, nous

vous passons des
commandes de tricot.

Veuillez demander,
sans engagement,
la visite de notre

représentant. Giso,
Gilgen & Somaini,
4565 Gerlafingen,

Dépt 11.



Remise à neuf
de vos casseroles électri- ,
ques, aplanissage, nettoya-
ge, détartrage , pose d'an-
ses et de manches par
l'atelier spécialisé

Lionel ZEENDER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6 43 21
Dépôts pour la ville : Bail-
lod S.A., Bassin 4, et A la
Ménagère , place Pury. Pe-
seux : Quincaillerie de la Côle.
Corcelles : Quincaillerie Guth.
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c'est l'une des 2 tours de
' ,. „, , . , „ „ ,, j .  •, ,, . „ « Marina City's à Chicago.

I liz Taylor en mégère ? Cette figure sculptée est-elle celle Les 2Q étages inférieurs
En «Mégère apprivoisée», oui : c'est ce rôle ingrat (?) qu'incarne la célè- du Président Rushmore ? vous offrent un confort

I bre actrice dans la pièce du non moins célèbre... William Shakespeare ! Bien sûr que non : c'est Abraham hors de pair, mais on dit
I La mégère sera apprivoisée dans le film (sous l'experte direction de Zep- Lincoln (15èm° président des USA), qu'ils sont très chers : de
1 pirelli) par celui qui l'apprivoisa dans la vie : son mari fictif et réel Ri- Quant à Rushmore, c'est le mont où 115 à 350 dollars par 'mois
1 chard Burton. furent sculptées par GutzonBorglum pour une seule pièce.

Bien de plus réel que l'authentique American Blend de Twenty ! les, gigantesques figures des quatre 
 ̂ 120 senlement, c'est le

i présidents Lincoln, Washington, prix de Twenty, une authen-Jefferson et T. Roosevelt. 
 ̂ÂmKàaai Blend.

Twenty, ce nom-là résonne aussi bien :
•nr-674 demandez-la au prochain kiosque.

American 
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aide
v ira w ga digérer!

peu
d'acide

carbonique!

meÊme
anûe

de votre
sainte!
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Depuis de nombreuses années,
nous payons

53/0/A/o
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement ¦»¦

La Financière RP̂ S]
Industrielle S.A. MBH!
Talstrasse 82, 8001 Zurich Tél. (031) 37 93 93

f

La qualité à bas prix.
Ne manquez pas cette occasion

Nous reprenons votre machine à
laver au plus haut prix
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Hoover 44 9 programmes
Son prix . . . . Fr. 990.—
Notre reprise . . . Fr. 100.—

SOLDE A PAYER Fr. 890."

'*" mmm
-" JAMs-'t 'iÊ

M

Hoover 77 14 programmes
•Son prix . . . . Fr. 1390.—
Notre reprise . . Fr. 250.—

SOLDE A PAYER Fr. 11411a"

I 1

Hoover 88 16 programmes
Distribution automatique des pro-
duits de rinçage.
Son prix . . . . Fr. 1590.—
Notre reprise ' . . Fr. 300.—

SOLDE A PAYER Fr. 1290."

Commutable tous voltages.
Sans fixations au sol.
Service après-vente assuré.
Livrée et installée par nos soins.

Grandes facilités de paiement.

Prospectus et conditions chez le
spécialiste seulement.

-— _| A. FORNACHON
ffft tsMIë Appareils ménaqers
k W ^k w i  2 0 2 2 B E V A I X

Tél. (038) 6 63 37

Jf 
ULTRAVOX

1 LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

|R Ultravox est conçu pour que le patron
V-ji; puisse dicter quand il en a le temps et

pwJ  ̂  ̂
où cela lui convient. En plus, lalecréttire

ffik""' ^̂ 1'' "̂-^j^S. économise du temps, car elle n*a plus à

rïïffiff$$?j||B écrire au , préalable son texte en sténo
" JlHiSiiHI t̂v avant de le taper à la machine.

#-' 'il^MHr''" -S. '"a machine à dicter Ultravox est
N simple à manier et coût*

% v-î S|pp|p\ Fr. 835.-
¦f }

m̂WÊtmWÊÊ " ex,îtc do nombreux
"l|!j|i. v

 ̂ ** 
' -i ujwt!p accessoires  (mallotte, ro-

f̂t'l'' '  **̂  * ' IpP  ̂ dresseur de courant électrique
ĵb iw* Pour l'a"mon tatI°n en »uto. raccor-

*0*T " dement avec le téléphone, etc.) qui
rçjjjgjJPP1'ir font de l'Ultravox l'appareil unlvorseil.

Mise 1 l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

les nouveaux abat-jour sont arrivés

Seyon 10 Neuchâtel Tél. 5 45 21

Vous reconnaîtrez
dorénavant le Tiisit
suisse de qualité
à cette marque!
Exigez bien cette marque, car seul leTilsitsuisse
de qualité a le droit de la porter.

Centrais suisse du commerce de Tiisit, WeJnfelden C*l$U>BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



DES MERCREDI ET JEUDI 3 ET 4 MAI

MERCREDI
8.30 Télévision scolaire.
9.15 Télévision scolaire.

10.15 Télévision scolaire.
17.00 Rondin, Picotin.
17.15 Le cinq à six des jeunes.
18.20 Québec, la belle province.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Belle et Sébastien.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Maurin des Maures

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Bruxelles, documentaire.
21.35 L'Erythrée

De l'Italie à l'Ethiopie.
22.20 En relais différé de Bàle

Match de football Suisse - Tchécos-
lovaquie.

23.00 Téléjournal.

JEUDI
16.30 Eurovision

Rome, concours hippique international
officiel.

18.45 Bulleti n de nouvelles.
18.50 Le Magazine.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Maurin des Maures

Feuilleton.
20.00 Téléjournal.
20.15 Reflets du tour de Romandie.
20.25 Continente sans visa.
22.00 Concert Vivaldi.
22.20 Téléjournal.

MERCREDI
9.41 Télévision scolaire

Mathématiques.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.14 Télévision scolaire

Anglais.
17.55 Télévision scolaire.
18.25 Quartiers de Paris.
19.10 Jeunesse active.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Salle 8

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 La piste aux étoiles.
21.30 Initiative à la musique.
22.15 Lecture pour tous.
23.15 Actualités télévisées.

Télé-nuit.
23.35 Loterie nationale.

JEUDI
12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités télévisées.

Télé-midi.
13.30 La Ruée sauvage des éléphants.
14.40 Le petit charmeur de serpents.
15.00 En direct d'hier.
15.40 Aventures dans les îles.
16.00 Jeu (limage.
19.20 Bonne nuit les petite.
19.25 Lettre de Provins.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.

Télé-soir.
20.30 Le palmarès des chansons.
21.40 Pour le plaisir.
23.00 Tribune.
23.20 Actualités télévisées.

Télé-nuit. 

MERCREDI
19,55 24 heures d'actualités.

. 20.00 Le mot le plus long.
20.30 Rendez-vous au théâtre

Le mal de test.
22.00 Couleur du temps.
22.30 24 heures d'actualités.

JEUDI
19.55 24 heures d'actualités.
20.00 Soirée historique.
20.05 L'histoire en images.
20.30 Monseigneur.
21.55 24 heures d'actualités.
22.05 A propos du film Monseigneur.

MERCREDI
16 30, sachez ce qui vous interesse. 17 h,

l'heure enfantine. 17.30, TV-junior. 18.15,
paysages en danger. 18.45 , la journée est
finie 18.55, téléjournal. 19.25, le courrier
du soir titre. 20 h, téléjournal. 20.20, ren-
dez-vous avec Pete r Igelhof. 21.05, contact.
21.50 , élections à Lucerne. 22.20, téléjour-
nal. 22.30, match de football Suisse - Tché-
coslovaquie.

JEUDI
16.30, voir programme romand. 18.45, la

journée est finie. 18.55, téléjournal. 19.25 ,
hier cannibales, aujourd'hu i chrétiens. 20 h,
téléjournal. 20.25, les programmes que vous
aimez. 21.10, La Mou ette. 23 h , téléjournal.

MERCREDI
16.10, informations. 16.10, la foire de Ha-

novre. 16.45, la chanson juive. 17.05, voya-
ge jusqu 'aux origines du monde. 18 h, in-
formations. 18.05, émission régionales. 20 h ,
téléjou rnal. 20.15, la Chine du XXe siècle.

21 h , au club Flamingo. 22 h, portrait de
Barbara. 22.45, téléjournal.

JEUDI
11.30, la réalité de la foi. 12 h, Léonard

de Vinci. 13.25, Tommy arrête les chutes

du Niagara. 14 h, coupe Davis de tennis ,
Allemagne-URSS. 16.45, la foire de Hano-
vre. 17.15, Le Docteur. 18.20, entre l'hiver
et l'été. 19.10, télé-sports. 20.05, Le Voyage
de Monsieur Perrichon. 21.35, nos provin-
ces. 22.20, fantaisies sur un orgue de Bar-
barie. 22.50, informations.

MERCREDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur for. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 1,1.05, sur toutes les ondes.
11.40, musique légère et chansons. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Madame Catalina. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles ou presque. 14 h, miroir-flash. 14.05,
réalités. 14.30, la terre est ronde. 15 h, mi-
roir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, La Pêche miraculeuse. 17 h ,
miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h, informations. 18.10, le mi-
cro dans la vie. 19 h, le miroir dû monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, voyage en
cartes postales. 20 h, magazine 67. 20.20,
cc soir, nous écouterons. 20.30, concert par
l'Orchestre de la Suisse romande, direction
Ernest Ansermet, soliste : Vlado Perlemu-
ter, pianiste. 22.30, informations. 22.35, la
semaine littéraire. 23 h, au pays du blues
et du gospel. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vngt-quatre
heures de la ve du monde. 20.10, Madame
Catalina. 20.20, reportage sportif. 21.45,
l'université radiophonique internationale.
22.45, sleepy time jazz. 23 h , hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 et

23.15, informations. 6.20, concert populai-
re. 6.50, propos. 7.05, chronique agricole.
7.10, musique champêtre. 7.30, pour les au-
tomobilistes. 8.30, Ê. Ansermet au pupitre.
9.05, entracte. 10.05, chansons printanières.
11.05, émission d'ensemble. 12 h, mélodies
viennoises. 12.30, informations. 12.40, com-
mentaires, nos compliments, musique récréa-
tive. 13 h, sortons de table en musique.

14 h, magazine féminin. 14.30 , radioscolai-
re. 15.05, pages de Fauré.

16.05, jeunes musiciens. 16.30, thé-con-
cert. 17.30, pour les enfan ts. 18 h, météo,
informations, actualités. 18.20, sérénade
pour Annabelle. 19 h , sports, communiqués.
19.15, informations, échos du temps. 20 h,
La Guerre froide : images et documents.
21.05, match international de football, Suis-
se - Tchécoslovaquie à Bàle. 21.45, man-
dolines. 22.15, informations, commentaires,
revue de presse. 22.30, mélodies à la carte.

JEUDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.25, lebonjour de Colette Jean. 7.30, roulez
sur l'or. 8 h, concert matinal. 8.40, miroir-
flash. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h,
culte protestant. 11 h, miroir-flash . 11.05,
concert pour le jour de l'Ascension. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Madame Catalina. 13.05, les nouveau-
tés du disque. 13.30, musique sans paroles
ou presque. 14 h , miroir-flash. 14.05, Joie
dans le ciel, nouvelle de C-F. Ramuz.
15.05, miroir-flash. 15.10, concert chez sou
15.45, arrivée du Tour de Romandie.

16 h, miroir-flash . 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05, en
ce jour de l'Ascension. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.10, le micro dans la
vie avec la revue de presse. 19 h, le miroir
du monde. 19.25, la bonne tranche. 19.30,
bonsoir les enfants. 20 h , magazine 67.
20.20, la route aux quatre chansons.
21 h, les grandes figures oubliées de
l'histoire suisse. 21.30, Miguel Manara,
pièce de Milosz. 22.30, informations. 22.35,
médecine. 23 h, ouvert la nuit. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h, negro spirituals et gospels songs. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20, Madame Catalina. 20.30, masques et
musique. 21.15, divertimento. 22 h, chas-
seurs de sons. 22.30, Lurope-jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
_ 7.45 et 22.15, informations. 7 h, mélodies

légères. _ 7.55, méditation. 8 h , concert pour
le matin de l'Ascention. 8.45, prédication
catholique romaine. 9.15, messe, Haydn.
9.45, prédication protestante. 10.15, l'orches-
tre de la radio. 11.25, la difficulté de croire,
exposé. 11.55, sonate, Brahms, musique de
concert et d'opéra. 13.30, calendrier paysan.
14 h, concert populaire à Berthoud. 15 h,
Petit printemps de Taizé, exposé. 15.30, Italo
et les Ciros.

16 h, sports et musique. 18 h, arc-en-ciel
sportif. 18.45, résultats sportifs. 19.15, in-
formations. 19.25, orchestre récréatif de
Beromunster. 20.30, évocation. 21.30, voyage
musical de Berlin à Buenos-Aires. 22.20,
poésie et critique. 22.30, l'organiste Ph.
Laubscher.

MERCREDI 3 MAI 1967
La matinée est sous une influence qui favorise l'amitié. La fin de l'après-midi favorise
l'activité réalisatrice, mais elle sera un peu agitée.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très affectueux et fidèles, mais aussi énergiques
et actifs, très dynamiques et réalisateurs.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Consultez un ophtalmologiste. Amour:
Vous goûterez mieux les joies familiales.
Affaires : Prudence dans toute activité nou-
velle.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Faites un peu de sport. Amour :
Attendez pour prendre une décision. Af-
faires : Sachez écarter une tentation agréa-
ble.

GÉMEAUX (21 /5-21 /6)
Santé : Fortifiez vos muscles. Amour : Un
ami vous aidera. Affaires ! Vous remporte-
rez un succès certain.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Faites un peu de diète. Amour :
Une amitié s'offrira à vous. Affaires : Exé-
cutez le travail que l'on vous demandera.

LION (23/7-23/8)
Santé : Evitez les lumières artificielles.
Amour : Des surprises sont possibles. Af-
faires : Un associé peut être cause d'échec.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Mangez à heures régulières. Amour :
tre caractère plaira. Affaires : Vous aurez
une heureuse initiative.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Mangez à heures régulières. Amour :
Une camraderie peut se transformer en
amitié. Affaires : Une personne vous rendra
service.

SCORPION (24/10-22/1 1)
Santé : Evitez les mets trop épicés. Amour :
Les conditions sont favorables. Affaires :
Montrez-vous optimiste.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Evitez les aliments trop riches.
Amour : Chacun reconnaîtra son erreur. Af-
faires : Posez dès maintenant les bases de
l'avenir.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Un peu de fatigue. Amour : Déci-
dez de votre ligne d'action; Affaires : Tirez
le maximum de la situation présente.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Soyez prudent. Amour : Vos amis
auront une action bienfaisante. Affaires : On
vous accordera les crédits nécessaires.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Plus résistante. Amour : Faites pfeu
ve de patience. Affaires : On appréciera da
vantage vos qualités.

î w^̂ ^̂ ^ p;

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 1er mai 2 mal

3 V"V» Péd 1945, déc. 100.— 100.— d
3 % Fédéral 1949 .. 92.10 d 92.10 d
2 %% Féd. 1954, mars 91.75 91.75 d
3 % Fëd. 1955 , juin 88.50 88.50/75
4 >A% Fédéral 1965 . 95.50 95.25 d
i ',i% Fédéral 1968 . 97.25 97.50

ACTIONS
.. . .... .7 - - - ..:

Swissair : . . 961.—ex 948 —
Union Bques Suisses 2550.— 2550.—
Société Bque Suisse . 1935.— 1935.—
Crédit Suisse 2035.— 2040 —
Bque Pop. Suisse . . 1320.— 1310.— d
Bally ¦ 1210.— 1220.—
Electro Watt . . . .  1320.— 1310.—
Incleleo. 890.— cl 875.—
Motor Colombus . . . 1135.— d 1145.—
Italo-Sulsse 203.— 202.—
Réassurances Zurich 1565.— 1550.—
Winterthour Accid. . 727.—ex 715.—
Zurich Assurances . . 4275.— d 4300.— d
Aluminium Suisse . . 6380.— 5460.—ex
Brown Boveri . . . . .  1575.— 1560 —
Saurer 900.— 860 —
Fischer 930.— 925 —
Lonza 930.— 920.—
Nestlé porteur . . . .  2105.— 2090.—
Nestlé nom 1555.— 1550.—
Sulzer 3380.— 3385.—
Oursina, 3750.— 3600.— d
Aluminium Alcan . . 136.— 136.—
American Tel & Tel 255.— 252 Vi
Canadian Pacific . . . 286.— 289.—
Chesapeake & Ohlo . 293.— 291.— d
Du Pont de Nemours 718.— 722.—
Eastman Kodak . . . 622.— 624 —
Ford Motor 234.50 232.—
General Electric . . . 410.— 410.—
General Motors . . . 375.— 365.—
IBM 2890.—ex 2090.—
International Nickel 389.— 391.—
Kennecott . . . . . . .  169.50 171.50
Montgomery Ward . 119.— d 119.—
Std Oil New-Jersey . 273.50 273.—
Union Carbide . . . . 241.— 236 —
U. States Steel . . . . 197.— d 195.—ex
Machines Bull . . . .  67.25 67 '/s
Italo-Argentina . . . . 27.50 27 V»
Philips 113.— 112.—
Royal Dutch Cy . . . 159.50 160.—
Sodec 211.— 209 »/¦
A. E. G 382.— 380 —
Farbenfabr. Bayer AG 146.— 145.—
Farbw. Hoechst AG 216.— 214.—
Mannesmann 138.50 d 140 Vi
Siemens 202.— 203 '/«

BA1.E ACTIONS

28 avril
Ciba, porteur 6500.— 6500.—
Ciba, nom 4775.— 4775.—
Sandoz 5660.— 5645 —
Geigy nom 2780.— 2785.—
Hoff .-La Roche (bj).76500.— 76400.—

LAUSANNE ACTIONS
ler mal

B. C. Vaudoise . . . .  1020.— 1040.—
Crédit Fonc. Vaudois 760.— d 755.— d
Rom. d'Electricité . 420.— 415.— d
Ateliers constr. Vevey 680.— o 660.—
La Suisse-Vie ... .. . 2975.— 3050.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois1'

Bourse de Neuchâtel
Actions 1er mal 2 mal

Banque Nationale . 585.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1200.— d 1300.— o
Appareillage Gardy . 215.— d 215.—
Câbl. élect. Cortaillod 8000.— 7900.— d
Câbl. et tréf . Cossonay 3350.— d 3350.— d
Chaux et clm. Suis. r. 490.— d 490.— d
É,cl? Dubied & Cie S.A. 1600.— d 1600.— d
Ciment Portlànd . . . 3700.— 3700.—.o
Suchard Hol. S.A. «A» 1250.— d 12D0.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7400.— o 7400.— o
Tramways Neuchâtel 450.— d 450.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65 .— d 65.— d

Obligations ACTIONS
Etat Neuch. 2Vi 1932 93.25 93.25
Etat Neuch. 3ya 1949 98.50 d 98.50 d
Etat de Ntel 43/. 1965 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3^ 1947 95.75 d 95.75 d
Com. Neuch. 3°/o 1951 90.— d 90— d
Chx-de-Fds 3M, 1946 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3y. 1947 96 .50 d 96.50 d
Châtelot 3'/< 1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. .3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch . 3M 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Vs 1930 87.— d , 87.— d
Suchard Hol. 3% 1953 98.25 d 98.25 d
Tabacs N.-Ser4»/» 1962 87.25 d 87.25 d

Taux d'escompte Banque Nationale 3Mi%

NEUCHATEL
MERCREDI

Université : Salle C 47, 17 h ..15, Soutenance
de thèse de doctorat.

CINÉMAS. — Bio : 15 h et 20 h 45, La
Peau douce ; 18 h 40, Feu follet.

Apollo : 14 h 30 et 20 h, Le Crépuscule
des aigles.

Palace : 15 h et 20 h 30, L'Homme à la
Buick.

Arcades': 15 h et 20 h 30, Triple cross.
Rex : 15 h et 20 h 30, Agent 3/ S3:  Passe-

port pour l'enfer.
Studio : 15 h et 20 h 30, Les Corrompus.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr M.
Wildhaber, Orangerie. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition.

JEUDI

CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,
Ces messieurs dames ; 17 h 30, Harlow,

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, L'Af-
faire du train postal Glasgow - Londres.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, La Bible,
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Laurel + Hardy,

festival du rire ; 17 h 30, I due Samurai.
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Triple cross ;

17 h 30, Les Folles Années de Laurel e|
Hardy.

Bio r 14 h 45 et 20 h 45, Onibaba ; 17 h 30.
Romolo e Remo.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr M.
Wildhaber, Orangerie. De 23 h à 8 h , en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à dispositioi. En cas d'ab-
sence de votre médecin , veuillez télépho-
ner au poste de police No 17. Service
des urgences médicales de midi à minuit.

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

Dr Jivago.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Le Massacre

des Sioux.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurie r).

Opération Opium.
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

Opération opium.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Corrida pour

un espion.

L'abondance du lundi
// en est presque ainsi de chaque lundi : Tabondance est telle que le choix devient

presque cas de conscience, mais la qualité, forcément, est inégale.

Les jeunes aussi
Quand passent des rep ortages suisses en France, l 'O.R.T.F. supprime le générique.

Etait-ce mesure de retorsion que ce générique coup é, celui de l 'émission choisie par
Nathalie Nath , et signée Paul Seban. Un jeune homme, futur  architecte, apprend
son métier, en groupe, riêve parmi « les maisons sculptées d 'hier », les formes mo-
dernes d'aujourd'hui , rencontre deux architectes. Il prend conscience qu 'il aura à
construire te Paris de l'an 2000. Comment, il ne le sait pas encore. H sait qu'il doit
se poser cette question. Et une fois  encore, l'émission LES 1EUNES A USSI apprend ,
en montrant des jeun es lucides, la nécessité de la lucidité, vertu majeure !

Maurin des Maures
Premier épisode d'un feuilleton avec l'accent du Midi, trop court pour l'horaire

prévu : départ un peu lent, un peu mou, un peu trop « joué ».

Coopération technique suisse
Alain Tanner et Georges Kleinmann se sont rendus au Liban, pour y interroger

un Biennois, M.  R y f f e l , ancien recteur du Gymanse, qui travaille dans un institut "où
« tout le monde apprend quelque chose à quelqu'un », oit il s'agit surtout de former
les instituteurs qui déjà enseignent aux milliers d'enfants  réfug iés dans des camps.
Etrange beauté d'un visage, d'un sourire, d'un couple, d'une résolution calme, tran-
quille, sereine, d'un engagement total pour une mission indispensable, pour une forme
de coopération qui a le mérite de l'efficacité.

Calembredaines
Quelques numéros, enchaînés les uns aux autres par d'arbitraires lettres ano-

nymes. On s'intéressera à un numéro plutôt qu'à un autre, au gré de certaines a f f in i tés
avec certains artistes. Je continue à trouver « merveilleux » Boby la Pointe, et assez
désopilants les sektches de satire d'émissions de télé, Jacques Duby imitant à mer-
veille le Pierre Desgraupes insidieux et indifférent interrogatuer de LECTURE POUR
TOUS (mais il est le même dans VERDICT) et une jeune personne réglant — ah I
si c'était dé f in i t i f  — le compte de Simone Gantier et de ses exclamations ridicules.

D'un Suisse à l'autre
Au gré des images, des souvenirs évoqués, chacun, ici aussi, sous une autre forme,

participait, ému, de ses propres souvenirs, de ceux d'une autre génération. Admirons
le montage, net, nerveux, mais interrogeons-nous sur la construction d'ensemble,
mystérieuse et confuse à souhait , l'émission ^adressant à on ne sait qui. Nous avons
vu le brouillon d'une émission sérieuse, qui devrait durer non cinquante minutes, mais
plusieurs heures.

Freddv L A N D R Y

jjfo BIBLIOGRAPHIE
Yves Fauvcl et Jacques Brosse

LE GÉNIE ADOLESCENT
(Ed. Stock)

Pascal et Chopin, Byron et Pouchkine,
Raphaël et Mozart , Du Bellay et Kleist ,
Rimbaud et Van Gogh sont morts au seuil
de la maturité, ayant produit leur œuvre
et comme épuisés par elle. S'agit-il là d' une
simple coïncidence ? Sitôt que l' on exa-
mine leurs destins , la naissance et l'évolu-
tion de leurs génies , apparaissent plus d'un
trait commun. Ce qui les distingue du reste
de l'humanité, les rapproche singulièrement
au point que leurs existences, individuelle-
ment si diverses , semblent constituer les va-
riantes d'un thème unique. Ainsi se déga-
gent peu à peu les structures essentielles
d'un certain type biographique : le génie
adolescent.

Problème No 173

HORIZONTALEMENT
1. Certains noyaux en sont faits. 2. Dé-

tourner. — Doit être acquitté. 3. Tige de
certains peuples. — Accueilli. — On le passe
en repassant. 4. Les originales sont plus pré-
cieuses. 5. Préfixe. — Train variable sui-
vant les classes. — Possessif. 6. Ce qui fait
le plus heureux ou le plus fort. — Dé-
claration. 7. Exprime. — Il est battu. 8.
Après-midi. — Elles sont tapées en deux
sens différents. 9. Mammifères arboricoles et
frugivores. 10. Arles et Nîmes en possèdent.
— Temps de relâche.

VERTICALEMENT
1. Traversée. — Note. 2. Boisson. — Etre

installé provisoirement. 3. Au bout d'un vers.
— Résine de p in. 4. Pronom. — Découpure
ou saillie. — Article. 5. Il se met à table.
— Tapis vert. 6. En face de Gibraltar. —
Les cors en font partie. 7: En Chaldée. —
Grande botte. 8. Bouddha. — Auteur de
nombreux romans d'aventures. 9. Est voué
à la purée. — Levant. 10. Mouvements
provoqués par des sensations subites.

Solution dn No 172

du 4 mai
ASCENSION

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. Ram-

seyer.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène, M

Javet.
Ermitage: 10 h 15, sainte cène, M. Gorgé.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. Loup,
Valangines : 10 h, sainte cène, M. Vivien.
Cadolles : 10 h, sainte cène, M. Perret.
Terreaux : 8 h, culte matinal. .
Temple du bas : 20 h 15, culte.
La Coudre : 10 h, culte de sainte cëne.
Serrières : 10 h, culte, M. J.-R. Laederach;

chœur ; 10 h 45, inauguration de la Mai-
son Guillaume-Farel ; dès 13 h, rassem-
blement paroissial à la Maison Guillaume-
Farel.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas i 9 h, Gottesdienst (Pfr H.
Welten). Mitwirkung des Kirchenchors.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet: 10 h Himmelfahrtspredigt : Pfr Ja-
cobi.

Bevaix : 20 h, Himmelfahrtspredigt : Pfr Ja-
cobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h ,

9 h 30, 10 h et 18 h 15 ; 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 et 11 ; prière 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 de l'Institu t catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langue ita-
lienne.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel et Co-
lombier. — 9 h 30, culte à la salle des con-
férences ; 14 h 15 et 20 h, réunions à la
salle des conférences.

Evangelische Stadtmission , Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 30, Auffahrts-
Jugendtreffen ; 20 h 15, Gottesdienst. —
Saint-Biaise, kein Gottesdienst.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h , service divin.

C 1.966, Copyright by Cosmopress, Genève.
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du 2 mai 1967

France 86.25 88.75
Italie — -68 —.70 y,
Allemagne 108.— 110 —
Espagne 7.05 7.35
U. S. A. . . 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.40 8.70
Hollande 118.50 121 —
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 43.— 45.50
Pièces françaises . . . 41.— 43.50
Pièces anglaises . ¦ • 42.— 44.50
Pièces américaines . . 183.— 189.—
Lingots 4875 ,— 4925.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des bille ts de banque

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4 , rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01

mef à votre disposition :
9 une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques
• un matériel moderne
• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage
• une qualité de . service à la
clientèle toujours digne de votre
entreprise

MERCREDI
— RONDIN PICOTIN (Suisse, 17 h) Toujours aussi frais.
— LA PISTE AUX ÉTOILES (France , 20 h 30) La meilleure émission de cirque sur

le petit écran.
— INITIATION A LA MUSIQUE (France, 21 h 30) Marcel Bluwal garant de qualité.
— FOOTBALL (Suisse, 22 h 20) Suisse-Tchécoslovaquie en différé.

, JEUDI
— CONTINENTS SANS VISAS (Suisse, 20 h 25) Le magazine de prestige de la

TV romande. ,
— EN DIRECT D'HIER (France, 15 h) Les Aéroplanes, une réalisation de Tarta le

spécialiste français. T r- r

Télépbnez-noiis !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les Informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 01
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche
soir à 18 heures).



une porcherie modèleGRESSY :
De notre correspondant :
Une expérience, révolutionnaire , a

débuté à fin 1966 chez M. Willy Gonin ,
à Gressy. Dans le bâtiment construit
par lui-même, 25 jeunes truies et un
verrat vivent à l'abri des curieux. Car
cette porcherie est la première du can-
ton qui soit indemne de pneumonie à
virus. Cette maladie, presque incurable,
détruit chaque année le 20 % du chep-
tel porcin suisse. La perte s'élève à
quatre millions de francs .

Pour arriver à enrayer cette maladie,
la Société coopérative U.F.A. a créé,
en 1964. à Biihl-Hendischicken (Argo-

PORCnERIE. Celle de Gressy est révolutionnaire.
(Avipress - Leuba 'i

vie), un Centre national d'hystérecto-
mie. Achetées dans la région d'Orbe,
d'Epautheyres, de Bavois, dans des
exploitations connues pour la qualité
de leur production, des truies parve-
nues à leur ultime gestation sont déli-
vrées par césarienne à leur 112me
jour de gravidité.

Les jeunes porcs de M. Gonin font
partie d'une troisième génération à
laquelle des soins particulièrement sé-
rieux et stricts sont administrés pour
qu'ils soient à l'abri du virus mortel.
Personne ne peut pénétrer sans avoir
désinfecté ses souliers...

SON ÉGLISE RAPPELLE... LA VIEILLE PROVENCE..

Le clocheton d'une vieille église,
sous l'éternelle chevauchée des nu-
ages, la pierre nue, patinée par les
siècles, et les branches des arbres qui
sont comme des toiles d'araignée. Ah!
cette merveilleuse Provence ! C'est du
moins ce que nous pourrions croire.
Car ce n'est pas la Provence, ni le
mistral qui joue dans l'herbe folle.
C'est plus simple, moins . loin, et
somme toute, tout aussi joli. Il suffit
de se promener dans la campagne vau-
doise, où nos villages cachent de vrais
trésors d'architecture et des légendes
pleines de saveur.

Que représente notre cliché ? La pe-
tite église de Chavannes-le-Chêne, au-
dessus d'Yvonand. Elle a connu di-
verses fortunes. Citée pour la pre-
mière fois en 1320, elle a été agrandie
au XVIe siècle, mais remonterait, se-
lon les archéologues au Xlle siècle
en tout cas. La Réforme a failli lui
être fatale. Désertée momentanément
par la nouvelle religion au profit de
l'église paroissiale de Chêne-Paquier,
certaines traces laissent supposer
qu'elle servit de remise pour les agri-
culteurs durant quelques années. Au
XIXe siècle, elle faillit même dis-
paraître. La région de ChavannesJe
Chêne était exp loitée pour la pierre
de construction de bâtiments et de
routes. Or, l'église est construite sur
un énorme rocher , que l'on a taillé
pendant des années. La foi , heureuse-
ment , a triomphé. Restaurée avec bon-

heur en 1951, son style rappelle la
vieille Provence, grâce à la politique
des comtes de Savoie. Le cimentière
l'entourait, et les cloches, dont l'une
remonte au XVIe siècle et révèle que
le vénérable édifice est dédié à Ma-
prière du matin.

Aujourd'hu i, toujours pittoresque et
charmante, la petite église poursuit
rie-Madeleine, sonnait l'angélus et la
sa noble mission : l'adoration du Père,
du Fils et du Saint-Esprit.

Marcel PERRET

Du ciel bleu, des nuages, du vente,
des arbres nus, de la pierre... de
quoi rêver à la belle Provence !

(Avipress - Marcel Perret )

Chavtmnes-ie-Chêne

A Essertines, les porcs engraissent
rationnellement et avec... plaisir !
Il y a quatre mois environ a été

mise en service, à Essertine sur Yver-
don, la première porcherie d'élevage du
genre dans le canton de Vaud. Cons-
truction rectangulaire de 30 à 40 mè-
tres de long, pas très hiiute, avec un
silo sur le devant, cette porcherie est
tout à la fois rationnelle, simple et pas
trop coûteuse. Elle abrite 240 porcs.
A leur iirrivée, ils pesaient 20 kg envi-
ron ; après deux mois et demi, ils pe-
saient 40 à 50 kg. Après cette période,
ils finissent par engraisser chez les
laitiers.

Conçue pour l'enfourragement au sol
à sec, la porcherie de M. Jean Pavillard
a supprimé la cuisson de la « soupe » .
Deux fois par jour, les porcs reçoivent
une ration de farine prélevée au silo.
Devant chercher assez longtemps sa
nourriture, le porc retrouve son ins-
tinct ancestral ; il fouine alors le sol.
Se trouvant dans l'obligation de man-
ger moins goulûment, il assimile
mieux, d'où plus de viande et moins
de graisse chez l'animal.

On loge deux porcs au mètre carré
au lieu d'un seul animal . D'autre part,
il n'y a plus besoin de transporter du
fumier, puisqu'un système dit « à lo-
gettes » pourvu de caillebotis supprime

fumier et travail en assumant 1 évacua
tion automatique des crottes.

DISCUSSION. — M. Peter (a
droite) , conseiller technitiue de
l'Union syndicale agricole ro-
mande, et M. Pavillard, le pro-

priétaire.
(Avipress - Leuba)

La Suisse est un des puys
qui possède le plus d'arbres fruitiers:

plus de 17 millions

j 33u côté de. ia campa<p te

On se souvient que le Conseil fédéral
avait ordonné , en 1961, un recensement
des arbres fruitiers en se basant sur le
fait qu'il est indispensable de connaître
en détail la structure et l'évolution du
verger national si l'on veut prendre des
dispositions efficaces en matière d'ar-
boriculture et d'utilisation des friuts.
Ce recensement dont les résultats com-
plets viennent d'être publiés (Bureau
fédéral de statistique, 377me fascicule,
série Ck 3) avait été fait en collabora-
tion avec la centrale suisse et les sta-
tions cantonales d'arboriculture frui-
tière.

Lors du recensement les arbres frui-
tiers ont été considérés et classés se-
lon les cinq points suivants : emiplace-

; inen,t,. espèce fruitière, variété, forme de
croissance et âge.

Par .ailleurs, gif in de ne pas accroître'" démesurément le travail et les.frais, On
a laissé de côté certaines zones où l'ar-
boriculture fruitière ne joue qu'un rôle
insignifiant.

Précisons que le dernier recense-
ment avait eu lieu en 1951.

Pins de 17 millions
Lors du recensement de 1961, on a

dénombré en tout 17,724,155 arbres
rfuitiers.Si l'on compare le nombre
fruitiers. Si l'on compare le nombre
population et à la superficie des
terres utilisées pour l'agriculture on
obtient les proportions suivantes :
81 basses tiges et 246 hautes tiges ou
demi-tiges pour 100 habitants, 2 bas-
ses tiges et 6 hautes tiges ou demi-
tiges à l'hectare de terrain cultivé
(forêts non comprises).

Ces chiffres confirment que la
Suisse est l'un des pays d'Europe qui
possède le plus d'arbres fruitiers.

Notre verger s'étend sur le Plateau,
de Genève à la frontière nord-est du
pays, puis dans la partie est du Jura
et la région préalpine. On trouve
également de vastes cultures fruitières
en Valais alors qu'elles sont assez
restreintes au Tessin et dans les Gri-
sons. Des esp èces et des variétés ro-
bustes poussent même dans certaines
vallées alpestres où le fœhn élève la
température annuelle moyenne et pro-
longe la période de végétation. En
1961 on a dénombré 7690 arbres
fruitiers dans la commune de Grindei-
wald , par exemple, dont le point le

Il n'y a pas encore de feuilles aux arbres mais on pense déjà aux fenaisons.
(Avipress - A.S.D.)

plus bas se trouve à une altitude de
800 mètres.

C'est le Valais qui compte le plus
grand nombre d'arbres fruitiers. Le
canton de Bern e, en revanche, occupe
la première place, si l'on considère
les arbres-unités.

D'après les résultats des recense-
ments de 1951 et 1961, le total des
arbres fruitiers a diminué de 2,973,000
au cours des dix dernières années. La
réduction est ainsi de 14,4 % selon
le nombre d'arbres.

On trouve presque les cinq sixièmes
des arbres fruitiers dans les biens-
fonds agricoles (champs, prairies et
cultures intensives) et un peu plus
d'un sixième dans les jardins de la
population non agricole. Sur dix ar-
bres dénombrés en 1961 dans les
biens-fonds agricoles, deux l'ont été
dans les cultures intensives.

Espèces d'arbres fruitiers
Les pommiers sont les plus nom-

breux : 7,459,156. Viennent ensuite
les poiriers 3,097,029 ; les pruniers de
tout genre 2,746,594 ; les cerisiers
1,862,052 ; les abricotiers 781,826 ; les
noyers 412,163 ; les pêchers 311,475 et
les plaqueminiers 13,390.

Les arbres disséminés dans les prai-
ries ou les champs et cultures inten-
sives (biens-fonds agricoles) totalisent
les cinq sixièmes du verger national
soit au total 14,456,744 arbres frui-
tiers. On a dénombré 3,267 ,421 arbres
dans les jardins de la population
non agricole. Ce sont les communes
suivantes qui possèdent le plus grand
nombre d'arbres fruitiers dans les
jardins : Zurich, Berne, Winterthour,
Thoune et Bienne.

Modification dn verger suisse
Jointe aux dégâts causés par le gel,

la recommandation de réduire l'ar-
boriculture dans les endroits peu pro-
pices a eu pour effet , dans de vastes
contrées du Plateau , une diminution
sensible de la production destinée au
marché. Dans les principaux centres
de production , au contraire, on a ra-
jeuni et parfois même agrandi les
cultures. Cela se manifeste par les
modifications du verger de certains
districts et de certaines communes
ainsi que par l'ampleur de la réparti-
tion géographique des cultures inten-
sives.

J. de la H.

ONNENS

La paroisse en fête
(c)  Dimanche, ta paroisse d'Onnens
était en fê te .  Le ' Chœur mixte parois-
sial faisait  bénir son nouveau drapeau
et M . Louis Telley était décoré de la
distinction papale « Bene merenti T> pour
cinquante ans de f idé l i t é  au chant sa-
cré. Les parrain et marraine du nou-
veau drapeau étaient Mme Gabriclle
Barras et M. Ernest Yerl y .

LES VOISINS

— Je suis af f r e u s e  sur toutes les coutures.

Des dents artificielles
en matière plastique ?

Des recherches américaines sur la chirurgie dentaire vien-
nent de montrer que les dents en plastique pourraient rem-
placer les prothèses actuellement utilisées . Le docteur Milton
Hodosh , un chirurg ien-dentiste de l'Université Brown , di-
recteur du plan de l'Institut national des recherches den-
taires à Bethesda, vient de rapporter les excellents résul-
tats qu'il a obtenus avec un matériel appelé « polymethul-
methacrylate ». Les essais ont révélé que les dents en
plastique étaient très bien tolérées par l'individu qui les
porte, qu'elles ne déclencheraient pas de réaction nocive de
la part de l'os de la mâchoire ou des gencives. Si les
expériences continuent à donner des bons résultats sur des

singes, a ajouté le docteur Hodosh, nous ne tarderons pas
à essayer d'implanter des dents en plastique dans la mâ-
choire d'êtres humains. Sur le plan de l'efficacité de la
mastication , de l'usure et de l'esthétique, les dents en plas-
tique donneront , semble-t-il, entière satisfaction.

D'où vient l'expression :
« Faire des pataquès » ?

Cette locution aurait l'origine suivante : un j eune homme
était au spectacle dans une loge à côté de deux dames
richement parées, mais don t la conversation annonçait le
peu d'éducation qu'elles avaient reçues. Trouvant sous sa
main un éventail , le jeune homme dit à la première :

— Madame, cet éventail est-il à vous ?
— Il n'est point-z-à moi.
— Est-il à vous, Madame ?
— Il n'est pas-t-à moi, répondit la seconde.
— Il n'est point-z-à vous, il n'est ¦ pas-t-à vous , dit le

jeune homme... ma foi , je ne sais pat-à-qu 'est-ce !

Mesures antireligieuses
en Guinée

DAKAR (ATS-AFP). — Tous les
ecclésiastiques de Guinée seraient assi-
gnés a résidence par les autorités gui-
néennes depuis plusieurs jours, ap-
prend-on à Dakar.

Lourd déficit au port de Londres
LONDRES (AP). — Plus de 90 mil-

lions de tonnes de marchandises ont
transité par le port de Londres, au
cours des neuf derniers mois de 1966,
mais la grève des marins et le blo-
cage des prix imposé par le gouver-
nement ont entraîné pour le port un
déficit de 14 millions de francs.

Augmentation du stock d'or
aux Etats-Unis

WASHINGTON (AP). — Selon des
chiffres publiés par le trésor américain,
les réserves d'or des Etats-Unis ont aug-
menté au mois de mars de 115 millions
de f r .  pour atteindre 66 milliards de
francs.

Cette augmentation du stock est la
première depuis six mois.

Prix Lénine
MOSCOU (AP). — L'artiste américain

Rockwell Kent le pasteur ouest-alle-
mand Niemceller figurent parmi les
lauréats des prix Lénine de la paix dé-
cernés à l'occasion du ler mai, ainsi
que l'avocat sud - africain Abraham
Fischer, l'artiste mexicain Sikeyros, le
savant tchécoslovaque Malek et M.
Varnke (Allemagne orientale).

Castro fait fi
de la propriété intellectuelle

LA HAVANE (ATS-AFP). — Castro
a annoncé l'abolition de la propriété
intellectuelle à Cuba et proclamé le
droit pou r son pays de publier tous les
livres techniques, notamment améri-
cains, qu 'il .ingérait utiles.

La Rhodésie et la Republique
SALISBURY (ATS-Reuter). — Le pre-

mier ministre rhodésien, M. Ian Smith,
a déclaré que la Rhodésie ne procla-
mera pas la république avant le ler
octobre.

Violences à Saint-Domingue :
onze arrestations

SAINT-DOMINGUE (ATS-AFP). — On-
ze personnes ont été arrêtées à Saint-Do-
mingue à la suite des attentats qui avaient
provoqué la mort d'un fonctionnaire des
douanes et d'un policier, abattus à coups
de feu dans une rue de la capitale.

Témoins de Jéhovah
condamnés au Portugal

LISBONNE (ATS-AFP). — Quarante-neuf
témoins de Jéhovah, accusés d'activité sub-
versives, ont été condamnés par le tribunal
suprême de Lisbonne à des peines de
1 à 5 mois et demi de prison et à la
privation de leurs droits politiques pour
quatre ans apprend-on à Lisbonne.

Week-end en France :
38 morts

(AFP). — De source officieuse, on
fixe provisoirement à 38 le nombre
des morts et à 250 celui des blessés
(dont 100 atteints grièvement) à la
suite des accidents de la route sur-
venus en France au cours des journées
du samedi 29 et du dimanche 30 avril.

N'Krumah reparaît
DAKAR (ATS-AFP). — La présence de

N'Krumah a été signalée au stade < 28
septembre > de Conakry par « La voix de
la révolution », entendue à Dakar , qui fai-
sait le reportage en direct du meeting du
ler mai .

N'Krumah a paru aux côtés du prési-
dent Sekoii Touré, infirmant ainsi les
rumeurs qui circulaient à Accra, et selon
lesquelles l'ancien président avait été ar-
rêté en Guinée pour être transféré au
Ghana.

Un j eune Staviacois a construit
une guitare électronique

Apr ès 1500 heures de travail...

(c)  C'est un tour de force assez
peu commun qu'a réalisé ces der-
niers mois un habitant d'Estavayer-
le-Lac. En e f f e t , le jeune Jean-
Pierre Guinard , âgé de 19 ans,
vient d'achever la mise au point
d' une guitare électronique Unique
en son genre. Il aura fa l lu  au
jeune musicien 1500 heures de
travail, de patience et de recher-
ches pour réaliser un rêve long-
temps caressé : une guitare.

L'instrument est presque p lat puis-
qu 'il ne dépasse pas trois centi-
mètres d'épaisseur. Il comprend
95 transistors, 300 f i l s  et 1500 p iè-
ces diverses. Avec sa guitare, Jean-
Pierre Guinard peut reproduire
110 combinaisons musicales, allant
de l'orgue d'é glise à la f lû te  en
passan t par le saxophone et la
guitare hawaiienne.

Membre de l'orchestre staviacois
€ Les Castors s, te Jeune Guinard
et ses camarades s'exercent chaque
semaine snr la scène du cinéma
d'Estavayer qui est leur local de
répétitions. Font partie de cet
ensemble quatre autres jeunes :
Jean-Marie Pythoud , Jacques Droux,
Paul Faiver et Henri Dubey, ce
dernier étant le « manager > du
groupement.

BRAVO — Jean-Pierre
Guinard et sa guitare.

(Avipress - Pérlsset)

Romantisme ferroviaire à Bienne
La grande scierie Renfer , à Bou-

jean , est reliée à la gare de Mett par
une ligne industrielle à voie étroite.
Les vagons à voie normale y sont
acheminés sur trucks par deux loco-
motives à vapeur. Malheureusement
pour le p ittoresque, la traction diesel
va tout prochainement prendre la re-
lève.

La locomotive à vapeur numéro 8,
construite en 1910, provient du che-
min de f e r  Lausanne - Echallens - Ber-
cher et sera conservée pour pallier les

déficiences éventuelles du nouveau
tracteur.

L'autre locomotive qui porte le nu-
méro 6 a été construite en 1901 pour
la ligne du Brunig. Vendue en 1921 au
Bière - App les - Morges , elle a circulé
sur ce réseau jusqu 'à l'électrification
en 1943. Sa carrière n'est pourtant pas
terminée , car les animateurs du che-
min de f e r  touristique Blonay - Cham-
by vont la remettre en état pour la
fa i re  circuler régulièrement sur ce
tronçon abandonné.

S. JACOBI

PITTORESQUE — Dans I enceinte de I usine, il est interdit de fumer.. .
sauf pour la locomotive !

(Photo S. Jacobl)

Les bus yverdonnois ont
transporté 506,190 voyageurs
en 1966
(c) La Société anonyme du gyrobus
Yverdon - Grandson a tenu son assem-
blée à l'hôtel de ville.

Le nombre des voyageurs transpor-
tés l'an passé a été de 606,190, en
augmentation de 26,970. Cette aug-
mentation povient principalement des
billets pour adultes et des abonne-
ments à coupons au porteur, mais
également des billets pour enfants et
militaires, ainsi que des transports
d'écoliers.

En 1966, les véh icules ont parcouru
près de 160,000 km. Les recettes to-
tales sont en augmentation de 17,8 %
avec 192,507 francs. Quant aux dé-
penses, l'augmentation est de 43,054
fr, avec 240,498 francs. L'excédent des
charges d'exploitation sur les produits
a donc passé à 47,991 francs (34,077
fr. 65) laissant apparaître un solde
débiteur du compte de pertes et pro-
fits de 203.584 francs.

YVERDON
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Ë' ' V - \rnki. M̂ IBBw B

ï i Ja^^^^^S^^^H B * '1'* B

avec la nouvelle «mio-matic» de Migros, naturellement. Elle lave, ... et n a entièrement raison !
- et comment! - à fond, en ménageant le linge . Tout ! Le linge très sale

de la grosse lessive qui doit être cuit - avec un «effet de cuisson» parfait.
La fine lingerie - particulièrement en douceur . Tout ce qui ne nécessite

aucun repassage, avec un programme spécial (un programme parmi les autres).

EUe est robuste, et n'offre aucun . , ;  ; KfflHl ^Aftdanger, même pas pour les petites mains des enfants. _ J l̂SM li^-1-1 -a 11 t l  r- l  r I W?** ' "*" """'¦" " ' .aitatt flL S t ÂVk L̂ L̂̂ ÊÊkWEn plus, elle consomme peu d électricité ! ,f. s fy%l%JM
De nombreux autres avantages témoignent encore en î ^,,,, „,i, ^̂ ..k ..̂  |̂1̂

faveur de la nouvelle «mio-matic», dont l'un des
1w *g %g % plus grands est son prix : ;

HU"« tuyaux de raccordement inclus ;̂ K Wf 
j

(...un véritable prix Migros !) - "
Dimensions: hauteur 900mm, largeur 695mm, f !

profondeur 600 mm. Chauffage : 3 kW ou 1,9 kW (avec ; j
corps de chaune spécial). ;

Capacité: 4 kg de linge sec (d'après les normes de 1T.R.M.). j «Total»-produit de lessive pour
m , , j . ~îr  I î A O T - I T^ J ^  __-__ • les machines entièrementTestée et contrôlée par 1 A. S. E., Recommandée , automatiques. Grand paquet

par 11.K.. 1VI. L:-. .̂.».. «i .—.—,. - „Mi , 7 ,i 1 i-teil«.,.j siOg 2.-
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Profitez des jours de congé

vendredi 5 et samedi 6 mai ,

pour faire une visite au Centre de l'ameub lement ,

Bienne , 6, Pont-du-Moulin.

Soyez les bienvenus chez Richard-Meubles.
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^™̂  * assorti Extra * Petit-Grison * Fromage fondu SOSEŜ "
boîte de 6 portions 1 OR boîte de 6 portions 155 *" tranches . _. \/T

^

225 g I 225 g I boîte de 8 tranches 1 /fl **'
225 g I ,w - . . r

Réduction de 20 c. par boîte , à l'achat de 2 boîtes ou plus, au choix Lf l * Pasteurise
le berlingot de 1 I j m *.  A&S&.

également en mu ltipack ™«dr ^U^
• caramels à la crème • Jus de pommes « Fruidor> 1 J
frais et fondants 1.- boisson naturelle et désaltérante -.90 \
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Assugrin extra-doux ̂ Hlt^L
seulement Fr.^95 ̂ BpP

JBm6 IpP^
(au lieu de Fr. 3.50)

Vous regardez à votre ligne, vous comptez même les calories!
Et c'est peut-être à contrecœur que vous utilisez un édulcorant artificiel dont

la qualité n'est pas à votre goût?
Dans ce cas, aucune hésitation, profitez de notre offre avantageuse !

Assugrin est l'édulcorant artificiel des gens modernes, soucieux de leur ligne.
De par sa qualité irréprochable, il vous donnera entière satisfaction.

Assugrin n'a aucun pouvoir calorique
et ne contient pas d'hydrates de carbone. Cela veut dire qu'il contribue à
conserver votre ligne, à vous maintenir en forme et à préserver les dents.

Assugrin se dissout instantanément (sans grumeaux) et s'est assuré, par sa pureté
et sa finesse, de l'estime des plus fins gourmets.

Avec Assugrin, vous pouvez enfin donner libre cours à votre gourmandise!
Assugrin® - l'édulcorant artificiel moderne. ' •

Pour le café, le thé et toutes les douceurs. Dans les magasins de denrées
alimentaires et de produits diététiques, dans les pharmacies et drogueries, ainsi que

dans les bons restaurants.
P.S.: Assurez-vous de l'authenticité du multipack, reconnaissable à la banderole rouge!

Hermès Edulcorants S.A. - en tête depuis plus de 60 ans!
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Désireux de mettre à la disposition mUf
du public, des fri gos adaptés aux r~ " " ~~~ ' - _ -_- ___ _ __ ->

^exigences du ménage moderne , Sibir ''̂ 'y i.y ..y :..j jy V r - '.y i l K ! Cil
produit des appareils de plus gran- . . j j
des dimensions, vendus à des prix . - 'H
extrêmement avantageux. 1P& ¦ ' i \V

Ses modèles à partir de 130 li- | : f||
très de contenance sont titulaires fL " |§§
, i i i • j . » +++ .. I7..37V ,- :¦¦ . - ..,„. ,-,.w7 _ i: " "  :"~~T— ~~~—'i';Sidu label indique par *** et ga- _ tr - >'8

rantissant un frigo et un congé- Q / " ¦
lateur au fonctionnement entiè- «
rement indépendant, au mini- "fSH j |fffif PjjIM , 11
mum de — 18 degrés de tempe- , ' T$
rature constante dans le congé- . „ • il
lateur ' - Bj

Acheter un Sibir , c'est assurer l'ave- j - « v ' ' S
nir de votre frigo , la fabri que dis- ; ;' ¦ - Si
posant de pièces de rechange pour • . • . ' / •jj
de très longues années et pour tous * c -\ (j jS%.<3  ̂ 1 ' ' ' M

;. les modèles.

V' Qualité suisse de haute robus- 1 3
tesse. Actuellement plus de | ~ : , . j
500,000 appareils en service /„..„. ...... .y, ,¦

— Sibir est pa r fa i t emen t  silencieux V V| ï V f *  '{ ^ VH
dans son fonct ionnement  grâce ! H
au système à absorption.

— Aucune p ièce en mouvement, j • ;; ' S

— A puissance égale, consommation - , L ' -~ W
de courant pas plus élevée qu 'un < J
appareil à moteur.  ( -"" *

Tous Ses medèSes sont couverts par vme GAIÀNTII absoSue de 5 ANS

OU litres, idéal pour personnes seules et petits ménages, extrêmement robuste pf. £ / D .̂

I JU litres, avec congélateur indépendant de 8 litres à — 18 degrés au moins pf. J/J.̂

I7vl litres , avec congélateur indépendant de 24 litres à — 18 degrés au moins pf, Hn/j ."~~

-k -k -k *)Cft litres, magnifique nouveau modèle avec congélateur sé paré de 50 litres F QAf i
JLLJXJ aux mêmes performances Fia OV/Ua^

Agence générale pour la Suisse romande :
ORMAX S.A., 11, rue Simon-Durand, 1227 GENÈVE - Tél. (022) 43 63 40

Ouvert le samedi matin

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à vendre à l'imprimerie de ce j ournal



Les bruits les plus divers circulent à Bienne
A PROPOS

DE L'ŒUVRE

PLASTIQUE

DU JARDIN DU PALAIS DES CONGRÈS

Les bruits les plus divers et
fantaisistes circulent à Bienne,
au sujet de l'œuvre plastique
construite dans le jardin du
du palais des Congrès, œuvre,
dont la partie supérieure vient
d'être démolie.

On s'interroge, on se pose
des questions.

Les uns approuvent la dis-
parition de ce qu'on a dénom-
mé un peu irrévérencieusement
« Le Dépotoir », les autres re-
grettent cette démolition.

Les histoires les plus invrai-
semblables circulent, surtout
sur le prix payé par la ville
de Bienne pour la pièce que
l'on vient de démonter.

Afin d'apporter un peu de
clarté dans cette affaire, nous
avons demandé des éclaircisse-
ments h l'artiste lui-même, ain-
si qu'aux responsables de l'ex-
position suisse de sculptures.

Voici ce qu'ils ont bien vou-
lu nous déclarer :

Raphaël Benazzi : « Au dé-
part, l'œuvre que j'avais l'in-
tention de créer devait mesu-
rer 25 m de long, 10 m de
large et 5 m de profond. Une
plaque de béton dans laquelle
auraient été introduits des hu-

blots, aurait permis d'admirer
l'œuvre enterrée baignant dans
l'eau et la lumière. Les res-
ponsables réduisirent les di-
mensions de moitié. L'ensem-
ble ne fut pas terminé selon
mes idées et en lieu et place
de la plaque de béton et des
hublots, je construisis un mo-
tif décoratif en surface. »

Les semaines passèrent, les
mois aussi , Benazzi toucha ,
on le sait , un des prix Jean
Arp pour cette pièce et l'en-
semble de ses œuvres.

Mais ni lui , ni d'ailleurs les
organisateurs, n'étaient très sa-
tisfaits de la réalisation. On
s'était promis d'étudier avec
l'architecte du palais des Con-
grès, la façon la meilleure d'en
faire une œuvre de valeur,
mais surtout d'éviter qu'elle ne
devienne un dépotoir.

LE POINT DE VUE
DES RESPONSABLES DE

L'EXPOSITION
Les organisateurs et les ama-

teurs d'art prièrent M. Benaz-
zi de détruire tout ce qui était
en surface et de conserver ce
qui se trouvait à l'intérieur de
la fosse. Chacun reconnaît

qu'on ne peut pas réussir tou-
jours du premier coup un tel
chef-d'œuvre, car, d'après les
connaisseurs, cette pièce repré-
sente une œuvre unique qui
constituera, à n'en pas douter
une attraction pour la ville de
Bienne qui n'en possède pas
beaucoup.

On étudie présentement ce
qui sera le meilleur. D'après
les travaux en cours, nous
croyons savoir que la plaque
de béton sera coulée, que les
hublots seront construits. L'ins-
tallation électrique, les jeux de
lumières dans l'eau pourront
avoir lieu.

Reste à connaître comment
seront trouvés les fonds néces-
saires à cette nouvelle réalisa-
tion.

Relevons pour terminer que
cette affaire ne concerne pas
la ville de Bienne (du point de
vue financier s'entend), qui
comme nous l'avons déjà dit
plus haut , n'a rien déboursé
pour sa réalisation. C'est une
affaire privée. II serait impen-
sable que l'on détruise une tel-
le œuvre d'art parce qu'elle ne
plaît pas à certains.

Ad. GUGGISBERG

Le sculpteur Raphaël Benazzi contemplant son œuvre. Les
ronds représentent les hublots prévus.

(Avipress - Guggisberg)
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A l'entraînement
à Bienne et à Macolin

Les premiers championnats suisses de plongeon
à un mètre ont permis de découvrir récemment deux
jeunes sportifs qu'il serait bon de suivre et d'encou-
rager de très près. Nous avons nommé : Sonia
Gnaegi et Sandro Rossi.

Sonia Gnaegi est encore êcolière ; âgée de 15 ans
et demi, elle tf adonne au p longeon depuis 9 mois
environ. Elle vient de se signaler lors de meetings
et du premier concours suisse de p longeon à un
mètre en enlevan t, haut la main, la première place
du critérium.

Une entêtée
Sonia a été confiée à M. André Metzen er, profes-

seur de sport à Macolin et ancien ciiampion suisse
de plongeon. Trois ou quatre fo is  par semaine, elle
vient s'entraîner, â lq piscine couvertê 

de Bienne. Ce
sont d'abord lès exercices de mise en train, exercices
d'assouplissement relativement difficiles , puis tout le
programme de plongeons. Sonia est une entêtée, elle
ne cesse son entraînement que lorsqu'elle a réussi
à la perfection tous les exercices.

Dès sa scolarité terminée, elle s'en ira au sémi-
naire de Bâle et se vouera à la profe ssion de maî-
tresse de sport . D 'après son entraîneur, nul doute que
d'ici, peu Sonia pourra se mesurer dans la classe
internationale.

Sandro Rossi, originaire du Tessin, est actuellement
en stage à l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport
à Macolin. Il détient déjà plusieurs titres, entre au-
tres celui de vice-champion à 3 m et à 1 m. Sandro

Espoir : Sonia Gnaegi, de Bienne.
(Avipress - Guggisberg)

est un garçon très doue , qui malheureusement joue
parfois de malchance, comme ce fu t  récemment le
cas aux championnats suisses.

La technique du plongeon
André' Meizenér, nous explique que le plongeon de

haut vol est devenu une discipline olympique, un
sport dont la technique est fixée et dont les d i f f i -
cultés rebutent beaucoup de débutants.

Le p longeon à partir du tremplin de trois mètres
à pris naissance, dans sa form e actuelle, chez les
A llemands et semble très proche parent de la gym-
nastique. Le p longeon de haut vol est peut-être venu
des pays à grandes falaises dressées devant la mer.

Le j>longeon étant un saut qui se termine dans
l'eau , il faut  pour l'exécuter une certaine somme de
courage et beaucoup d'application. Il faut donner
à son corps une forme aérodynamique afin qu'il
fende l'eau en y glissant. Si vous essayez d' enfoncer
une assiette dans l'eau à p lat, cela vous demandera
un ef for t  sensible ; tenue debout , elle s'enfoncera
d'elle-même grâce à son poids. Il en est de même
pour le corps humain.

Avan t le plongeon proprement dit , il y a le départ.
Les orteils doivent s'agripper très fortem ent au rebord
de la piscine ou du p longeoir. Les jam bes sont jointes
et tendues. Les bras au-dessus de la tête, en arrière
de la ligne des épaules et cachant les oreilles. Les
main sont l'une contre Vautre. Le menton est baissé
contre la poitrine. On se penche alors en avant, sans
changer la position des bras et des jambes on se
plie en V ou comme un livre que l'on ferm e, on bas-
cule et... on plonge.

Au contact de l' eau, on a tendance à replier les
jambes et les bras et à relever la tête . Le corps doit
absolument rester allongé , tendu jusq u'au moment
où l'extrémité du gros orteil est dans l'eau. Les pieds
doivent rester joints et tendus qu'ils arrivent en pre-
mier ou en dernier dans l'élément liquide. Alors,
mais alors seulement, le p longeon sera une réussite.

Ad. G.

Haute voltige de Sandro Rossi.
(Avipress - Guggisberg)

Trois nouveaux vitraux de Comment à Courgenay

Jean-François Comment dans son atelier
de Porrentruy.

(Avipress - Bévi)

Nous avions signalé, l'année dernière,
l'heureuse restauration intérieure de l'église
de Courgenay. Ce sanctuaire a été doté, ces
jours derniers, de trois grands vitraux de

les trois vitraux de Comment. (Avipress - Bévi)

l'artiste peintre Jean-François Comment , de
Porrentruy. Placées au chœur, en-dessus du
maître-autel, ces trois grandes verrières, aux
formes et aux couleurs très étudiées , sont
d'une grande beauté et elles s'harmonisent
parfaitement avec les deux petits vitraux, du
même artiste, placés l'année dernière sur les
bas-côtés du chœur.

Avec ces trois nouvelles œuvres, Jean-
François Comment se place certainement
parmi les grands maîtres du vitrail vivant
actuellement en Suisse. Comment cet artiste
à la pallette si nuancée, maître incontesté
de la couleur, ne serait-il pas attiré par les
multiples possibilités offertes par le verre ?
On retrouve dans ses vitraux son trait am-
ple et vigoureux, ses admirables couleurs.
On peut seulement regretter qu'en raison de
la petitesse du pays et des possibilités fi-
nancières souvent restreintes de nos parois-
ses, Jean-François Comment n'ait pas plus
souvent la possibilité de travailler dans ce
domaine pour lequel il est particulièrement
doué.

Spécialement connu en tant que peintre,

Jean-François Comment est membre du
« Cercle 48 » de Bâle. Il obtint en 1952
un prix de la commission fédérale des
beaux-arts. En 1963 il fut choisi avec deux
autres peintres, par cette même commission,
pour représenter la Suisse à la Biennale de
Tokio. Il exposa également à Paris, à Lon-
dres, à Bruxelles, à Berlin, à Stuttgart et en
Grèce. BÉVI

Visite a l'un des derniers rémouleurs du Jura
Quatre jours de courses pour deux jours d'aiguisage

Chacun le constate , et en même temps le déplore ,
les artisans disparaissent et, dans bon nombre de
métiers, la relève n'est- plus assurée. C'est le cas
notamment pour les rémouleurs. Ceux qui allaient
de village en village avec leur outillage et qui ai-
guisaient les couteaux dans la rue appartiennent
déjà à la légende. Subsistent encore quelques rares
spécimens de ceux qui veulent bien f aire ce déli-
cat travail à domicile.

Le dernier que nous connaissons, pour le Jura nord
en tout cas, habite Courgenay. Nous sommes allé le
trouver l'autre jour dans son échoppe méticuleusemcnt
rangée, où il nous a raconté les étapes principales de
sa longue et laborieuse existence.

M. Emile Biétry est né en 1898 à Fregiécourt, dans
la Baroche. Deuxième d'une famille de dix enfants, il
n'a pas, comme on dit, été élevé « dans le coton ».
Sitôt la scolarité terminée, il fallut suivre le père dans
une petite usine de polissage de Miécourt. Chaque
matin, on partait à pied, avec à la main un bidon
contenant la soupe qui constituait, avec un morceau de
pain , le repas de midi. C'est que les repas devaient
être modestes, comme l'était aussi la paye: dix centimes
à l'heure pour le fils, vingt-cinq centimes pour le
père ! Cela représentait pour le jeune Emile Biétry une
paye de vingt-cinq francs par mois.

Après trois années de cc traitement de misère, le
j eune polisseur décida de laisser tomber l'industrie
pour tâter de l'agriculture. Mais là encore les gages
n'étaient pas très élevés : quinze francs par mois, plus
la nourriture et le logement C'est alors que M. Biétry
prit la décision de quitter son pays natal pour aller
voir un peu ce qui se passait ailleurs. Il s'installa
alors à Cortaillod où il prit femme. Mais la fabrique
de produits électriques où il était employé le transféra
ù Liestal. Après quelques années de résidence dans le
canton de Bâle, il décida de regagner son Ajoie natale.
Depuis — il y a trente ans de cela — il est établi à
Courgenay en tant qu'aiguiseur. .. .

M. Biétry au travail .
(Avipress - Bévi)

DU BISTOURI AU COUTEAU DE BOUCHER
Il s'est en effet spécialisé dans cette profession et

n acquis une telle expérience qu'il s'est fait une clien-
tèle aussi vaste que diverse. C'est à lui en effet que les
hôpitaux de Moutier et de Porrentruy confient leurs ins-
truments chirurgicaux. Les bouchers, les hôteliers, les
restaurateurs, les coiffeurs, les tailleurs, les couturières,
les cordonniers de la région ont aussi recours ù ses ser-
vices et sont très satisfaits de s»n travail. C'est que
M. Biétry, ne se contente pas de refaire le tranchant
des instruments qu'on lui remet. Il fabrique lui-même
les disques qui lui permettent de polir et, par consé-
quent, de remettre à neuf les objets tranchants de
toutes espèces qui passent entre ses mains.

QUATRE JOURS DE COURSES
POUR DEUX JOURS D'AIGUISAGE

Lé cercle dc ses clients déborde d'ailleurs largement
les limite du Jura et nous avons vu sur sa table des
envois qui arrivaient des Grisons, dc Neuchâtel , du
canton de Vaud. Cependant il ne suffit pas à l'aigui-
seur d'attendre que le travail arrive dc lui-même,
il faut encore aller à ses devants. Aussi, depuis trente
ans, M. Biétry parcourt-il régulièrement le Jura nord.

A l'âge de 69 ans, il enfourche encore chaque lundi
et chaque mardi sa bicyclette et visite sa clientèle dans
l'un ou l'autre village. Le mercredi et le jeudi, il tra-
vaille à sou échoppe et repart le vendredi et le sa-
medi pour livrer son travail. Depuis trente ans, il
fait ainsi modestement son travail , à des prix qui ne
sont pas loin de rappeler le temps, lointain déjà, où
il travaillait pour un salaire horaire dérisoire. Chacun
espère que M. Biétry continuera longtemps encore
cette profession qu'il est un des derniers ù exercer.
Mais ses clients se demandent, avec inquiétude, qui
redonnera le tranchant à leurs couteaux lorsque l'ai-
guiseur de Courgenay aura décidé de prendre une re-
traite méritée.

BÉVI
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Document d'archives : la procession des Rogations passant au
Mont-Calliaz, en 1928 I (Photo Glasson, Bulle)

Les trois jours qui précèdent la fête de l'Ascension voient se dérouler
en pays catholique la célébration des Rogations. En bref, ces trois
journées de prières publiques sont destinées à éloigner les fléaux,
conséquences du péché : « A peste, famé et bello... ».

Mais la liturgie des Rogations n'a pas pour seul objet l'exorcisation
des calamités collectives que sont la peste, la famine et 'la guerre. Les
fidèles, en procession, déambulent dans la campagne aussi bien que
dans la ville, demandant que soient bénis les fruits du printemps.

IL Y AVAIT TROIS PARCOURS A BULLE
Dans mon tout jeune temps — il n'y a guère longtemps — les

Rogations étaient célébrées à Bulle sur trois parcours bien définis,
partant et aboutissant à l'église paroissiale. Le premier jour, la longue
théorie des élèves des écoles s'en allait sur la grand-route, vers Riaz,
en récitant des « Ave ». A la hauteur du Tarraillet, la colonne s'enfon-
çait dans les champs. Les agriculteurs avaient fleuri de» reposoirs. Les
croix de fer forgé, au bord du chemin poussiéreux, étaient cernées de
tulipes et de lilas blancs et mauves.

Le lendemain, c'était 'le tour du Mont-Calia. De l'herbe poussait drue
sur le chemin. Et les souliers des enfants se mouillaient de rosée. A
chaque station, on s'agenouillait quand le prêtre élevait l'ostensoir.
Les chantres entonnaient le « tantum ergo ». Puis la marche reprenait,
et retentissaient les litanies des saints. On répondait : « Ora pro nobis,
parce nobis, exaudi nos, libéra nos, Domine ». Et puis encore : « te
rogamus, audi nos ».

« Nous t'en prions, écoute-nous. » La puissante supplication reten-
tissait le troisième jour dans la ville. Les gosses que nous étions avaient
ce jour-là plus de distractions pendant la procession. Les filles restaient
sages, sauf les plus grandes. Mais les garçons avaient l'art de tourner
en bourrique les versets latins. Et si l'un d'eux s'étalait en récitant son
chapelet, c'est que par-derrière, un copain lui avait « fait un cro-
che-p ied ».

Il n'y a plus de procession des Rogations à Bulle, depuis quelques
années. Ce n'est pas qu'on ait estimé que ce truc d'avant le concile
est périmé. Mais il y a tant de circulation, dit le curé, que ce long
cortège devenait dangereux pour ses participants, et fort ennuyeux
pour les usagers de la route.

Mais dans les campagnes, la pratique reste bien vivante. De bon
matin, ou en fin de journée, on s'en va « rogater ». Les enfants des
écoles sont là, bien sûr, et les vieux chantres, et quelques femmes
aussi. Non, ce n'est pas un « truc » d'avant le concile.

L'ORIGINE
L'origine des Rogations est fort lointaine, pourtant. C'est l'évêque

de Vienne en Dauphiné, saint Mamert, qui institua cette procession de
pénitence, dans la seconde moitié du Ve siècle. Il s'agissait alors
d'éloigner les calamités qui menaçaient les régions de Vienne et Lyon.
En 511 , le concile régional d'Orléans commanda que les prières publi-
ques soient dites dans toute 'la France. Et l'usage s'en étendit à l'Eglise
entière, progressivement

Mais un siècle auparavant déjà, Rome connaissait une procession
péhitentielle fixée au 25 avril. La coutume romaine s'étendit dans
l'Eglise sous le nom de « Litanies majeures », tandis que les trois jours
précédant l'Ascension s'intitulaient « Litanies mineures ». Il y a d'ailleurs
une nette analogie avec l'ancienne tradition païenne, au cours de
laquelle le dieu de 'la gelée était imploré afin qu'il mette fin à ses
méfaits.

L'actuelle liturgie des Rogations procède du même esprit qu'aux
premiers temps. Peste, famine et guerre n'ont point cessé d'être fort
actuelles, même si leur forme extérieure a pris visage moderne. La
bénédiction du prêtre, la supplication des fidèles dans la campagne
au temps des promesses et dans la cité s'adressent au même Esprit qui
« renouvellera la face de la terre ». Michel GREMAUD



Grand choix de salles à manger ^̂ k

S Viu Nos salles à manger plaisent à ceux et \g ĵ0JPS**^
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chez :

H1NO DEL FABRO
cycles et motos, Ecluse 31, Agence officielle PUCH
Tél. 4 39 55, Neuchâtel

: Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en

;;; :;; société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, (
8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appa-

;;;;;; reils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les
appareils placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche
sont à la disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc

j iljj l de taire un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne
convient pas à la correction de la surdité.

iiiiji C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre ;:;;:;
démonstration gratuite qui aura lieu le vendredi 5 mai,

ii;i:l de 14 h à 18 h 30, à Neuchâtel , chez P. Comminot ,
ii;;!; opticien, rue de l'Hôpital 17,
iiiiii où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus
;;;;;; perfectionnés. ;;;;;;

iiiiii Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au
moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs

j iiiii donnés par ces appareils sont la base de toute la conscience
professipnnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous

:;ijj ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la cor-
;;;;;; rection de l'ouïe se révèle nécessaire.

Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S. A. vous conseilleront
sans engagement. Les anciens appareils sont acceptés en acompte.

MICRO-ELECTRIC S. A. — LAUSANNE — 2, place Saint-François
Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité iiiiii
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EMISSION D'UN EMPRUNT

VILLE DE GENÈVE
IPS *iS H 1967 de Fr* 1500° 000 ~
E2P*|& destiné à lui procurer les fonds nécessaires à la réalisa-

Hl l$l M $ft tion ,des travaux ..en,cours . (constructioD d'immeubles loca? . V

>^lP»'  ̂
15 t^8' d'écoles et autres travaux d'utilité publique).

Conditions de l'emprunt

Durée : 15 ans maximum.
Jouissance : 31 mai 1967. Coupons annuels.
Titres : de Fr. 1000.— et Fr. 5000— nominal. *
Cotation : aux bourses de Genève, Bâje, Berne , Lau-

sanne et Zurich.

Prix d'émission : .

99 ft pluS °>60% timbre fédéral sur titres = 99,60%

Délai de souscription :
du 3 au 10 mai 1967, à midi.

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de sous-
cription sont tenus à disposition auprès des banques en
Suisse. i
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GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS

CARTEL DE BANQUES SUISSES

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

Vos transformations
Peinture en tout genre
Papiers peints
Travaux soignés

DEVIS SANS ENGAGEMENT
, Tél. 4 27 83
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^̂ -̂̂  ter, au jour, à
Y. la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66).

MESSIEURS, faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
8 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarlnl,
rue Louis-Favre 32,
Boudry. tél. 6 40 23.
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neufs, superbes
milieux moquette,

260 X 350 cm, fond
rouge ou belge,
dessins Chiraz.

190 fr. pièce
(port compris) .

G. KXJRTH,
10;i 8 BERCHER.

Tél. (021) 81 82 19.

A vendre

Sunbeam
Alpine

modèle 1962,
couleur bleue , sport ,

deux places ,
avec hard-top.

S'adresser à Hubert
Gerber , avenue de la

Gare 4, 2114 Fleurier.

SUNBEAM
- Alpine

cabriolet , 1963,
expertisée, verte.
En parfait état.AUTO-ÉCOLE

SIMCA 1000 Permis professionels
fa.pci pour camion»wr cu ot taxis

A yâSÎlr Tél. bureau 5 67 70
. lVInmtL domicile 3 32 66

Petite

boilers
de glace

4 litres, 220 volts.
Prix 70 fr.

Tél. (038) 3 24 51.

BAUX A LOYER
t>n ventp au bureau

du j o u r n a l

A vendre

FSoretf
Kreidler 1964. Télé-
phone (038) 3 2126.

A vendre

Véksolex
à l'état de neuf. Té-

léphone (038) 6 38 05.

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu 'à 21 h 30

n dis
temps APOLLO S.A.

Tél. 5 48 16
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j  LA MEILLEURE DES OCCASIONS |
| C'EST LA OOa |

Construites pour durer, les voitures PEUGEOT 404, 204
et 403, vous offrent uni maximum de sécurité avec un
minimum de frais d'entretien, même achetées en occasion.

Venez essayer et choisir en confiance, votre occasion
PEUGEOT dans le beau choix que vous offre en ce moment

l'AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL

Voitures expertisées et garanties. 404 à partir de 4200 fr.

Facilités de paiement. Essais sans engagement à votre
domicile. Tél. 5 99 91

J.-L SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51. Début route des Falaises.

A vendre

Morris 1100
1964, excellent état
général , 56,000 km.

Tél. 4 07 22.
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ÎW S/A B  ** neufs

'

|2°0 
^

e ,££%es VW HJ

A vendre

bateau
avec cabine, 8 m 70

de long, année de
construction 1965,

moteur Volvo Penta ,
110 CV.

Tél. (038) 8 47 37.

A vendre

BMW 1800 T!
1964, gris métallisé ,
intérieur skai noir ,

toit ouvrant.
prix intéressant.
Tél. 5 05 87 aux
heures des repas.

Kapitora
Opel , 1958-59,

82,000 km . de pre-
mière main , pour
cause de double
emploi, 2500 fr.

Tél. (038) 5 17 36
heures des repas.

i Occasions s
J> " PEUGEOT 204 Break 1966 K
_B HILLMAN Imp 1966 t"
¦t GLAS 1304 TS 1966 J*
BT FORD CORTINA GT 1965 Tl
g9 ROVER 2000 1965 *m
J GLAS 1300 GT 1965 C
V PEUGEOT 404 f P,
BL Injection 1964 J
•T JAGUAR 3,4 lit. 1964 ~m
J DKW P 11 1964 \*a SIMCA 1300 GL 1963 r
C ALFA ROMEO m*
tt Coupé SS 1959 _¦

"C Essais sans engagement j

5 FACILITES DE PAIEMENT ¦

? Garage HUBERT PATTHEY |

BT 1. Pierre-à-Mazel JS
j? Neuchâtel , tél . (038) 5 30 16. Jt
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A remettre, dans village Industriel
du canton dé Neuchâtel, un com-
merce de boulangerie - pâtisserie -
alimentation

USEGO
Chiffre d'affaires très Important
prouvé. Long bail.
Pour tous renseignements, s'adresser
à la Fiduciaire des boulangers, Ter-
reaux 2, Lausanne.

Je cherche à ACHETER, pour client
solvable et sérieux,

fabrique d'horlogerie
établisseur
à haut degré de mécanisation et avec
bonne rentabilité.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 12 19

A vendre @ M

Karmann
VW coupé, voi-
ture très soignés.
de première main.
Expertisée.

Facilités
de paiement.

Garage
R. WASER

rue du Seyon
34 - 38
Neuchâtel \ [

A vendre

Ford Zéphyr
i960 expertisée. Ra-
dio, ceintures de sé-
curité. Téléphoner

aux heures des repas
au 5 97 68.

A vendre
Lambretta

125 ce
en bon état mécani-

que, 250 fr. Télé-
phone (038) 8 26 38.
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Très bon et avantageux

Tête marbrée
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer , 11, Pierre-à-Mazel,
tél. (038) 5 83 01.

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer,
102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05.

Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple,
tél. (039) 5 24 31.
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astro boy — seyant ensemble lumber-pantalon: ^&>3§ II I
une exclusivité PKZ—lumberaveccol, 1 V *"* I
poignets et ceinture tricotés — t*  v i I
tissu 75% coton, 25% trevira, %L* y ^A
résistant, quasi-infroissable, I tf *̂*̂
d'entretien facile I à ™̂ î^L r_MH

astro boy—avec pantalon court Fr. 48. ~ ^̂
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astro boy — en beige et marine dans tous les  ̂
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magasins PKZ — s'obtient également *̂*̂
avec pantalon long 
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"̂ 2, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel

nos prix correspondent à la taille 116, ^̂ ^̂
soit environ 116 cm. de hauteur totale

Maurice SAUSER
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Ech.se i?
Meubles de magasin Tél. 522 65

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL

4, rue Saint-Maurice

Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

9 une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphi-
ques

• un matériel moderne

• une expérience des problèmes
les plus délicats de composi-
tion typographique, d'impres-
sion et de façonnage

• une qualité de service à la
clientèle toujours digne de
votre entreprise.

BOUT VOUS dépanner] Banque de Prêts et ¦
combien vous -de Participations sa. i '
faut-fl: ^̂ «11 me Richard
rnn » J» 11003 LaUSaiU»
OUy _ & ha(P2t)22S27? ;
1000 ® j1*311» * pfSfww ;

2000*!==
rapidement et •
Bansformalîtêsï 
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Alors envoyez ce» j
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mSËSËmçk 5 89 79

' îj 1 école
I - mj J. Rey
W^ÈSSÊÊSkWÊ^iW FIAT 1500

|| 
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CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67 1
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A serviette nouée autour du cou,
Alain achevait de déguster une
orange sous l'œil attendri de sa

grand-mère lorsque son papa reparut
dans la salle à manger. L'enfant leva sur
lui un regard extasié.

— Ce que tu es bien, papa !
Le pilote coiffa sa casquette et ,se

baissa pour embrasser ce petit bonhomme
de sept ans.

— Tu sais, papa, je serai aviateur
comme toi.

Gilbert Momiront le prit soudain
contre lui et le serra avec une violence
inhabituelle.

— Ne dis pas cela. Tu es trop petit.
Tu ne peux pas savoir ce que tu aimeras
faire plus tard . Et puis, le métier de
pilote-

Gilbert n'acheva pas sa phrase car il
venait de rencontrer le regard désappro-
bateur de sa mère. Alain l'embrassa bien
fort et se plongea aussitôt dans les ré-
flexions que lui inspirait le prestige qui
auréolait pour lui le front de ce héros
moderne.

Dans l'antichambre, la main de la
mère inquiète pesa comme un reproche
sur l'épaule de Gilbert.

— As-tu bien réfléchi ?
Gêné par cette question inévitable, le

pilote baissa la tête et serra les mâ-
choires.

— Oui, maman, c'est définitif. Je ne
peux pas trahir plus longtemps le sou-
venir de Sylviane.

— Réfléchis encore, mon petit. Pense
un peu à toi et à ton fils. Il est si fier
de son papa.

Le front ridé de la brave femme se
colla contre la vitre d'une fenêtre lorsque
la voiture glissa lentement le long du
trottoir et s'enfonça dans la nuit.

Gilbert filait vers Orly. Son avion
devait décoller pour New-York à 23 h 20

Ce jeune pilote de trente ans aimait
passionnément son métier. Dans ses yeux
clairs où se reflétait l'azur du ciel, on
voyait passer l'héroïsme simple des voya-
geurs de l'espace. Et pourtant tout avait
changé depuis la mort tragique de sa
femme. Sylviane n'avait jamais pu sup-
porter cette vie aventureuse. Par amour,
elle ne lui avait jamais demandé d'y re-
noncer, mais elle vivait constamment
dans une angoisse déprimante. Chaque
jour, la peur du drame fatal minait
davantage cette nature fragile faite pour
une existence plus calme. Une météo
mauvaise, un retard imprévu, tout faisait
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naître en elle de sombres pressentiments.
Des titres de catastrophes aériennes dan-
saient devant ses yeux. Or, depuis que
Sylviane attendait un autre enfant , son
état donnait quelque inquiétude. Un jour,
le drame éclata. Au retour d'un long
voyage, le pilote trouva la maison vide.
Après avoir obtenu un long congé, Gil-
bert continua de voler. Mais plus avec
le même enthousiasme ni la même foi.
Sa conscience l'accablait de reproches.
Comme il avait donc été égoïste. Son
amour du ciel, la passion de son métier
avaient tué sa femme...

La lumière des phares découpa dans la
nuit les grands bâtiments de l'aéroport
d'Orly. Gilbert gara sa voiture et s'en-
gouffra dans la salle des équipages en
partance. Le sien était là au complet. 11
serra les mains de ses hommes, dit un
mot à chacun et s'attarda un instant avec
l'hôtesse de l'air, une grande jeune fille
blonde aux yeux pétillant d'intelligence
et d'exquise douceur.

— Tout est prêt, commandant, dit-elle
en lui tendant les feuilles de route et dc
météo.

Gilbert prit connaissance des instruc-
tions de vol. Puis il leva les yeux sur
Nicole qui attendait ses ordres. Jamais
il ne l'avait si bien remarquée, comme
s'il la découvrait ce soir pour la pre-
mière fois. La taille bien prise dans son
uniforme, le béret posé crânement sur
ses cheveux dorés, le sourire aux lèvres,
elle était ravissante.

— Dites-moi, Nicole. Depuis combien
de temps volez-vous avec moi ?

Elle répondit sans hésiter comme si,
prévoyant cette question, elle avait pré-
paré le compte scrupuleux de ses voyages
aériens.

— Vingt-trois traversées de l'Atlanti-
que-Nord, à bord du « Rochambeau »,
commandant. J'ai commencé à voler avec
vous et... depuis, je ne vous ai jamais
quitté.

Cette précision supplémentaire le plon-
gea dans un silence rêveur. Comment
avait-il pu tant de fois survoler l'océan ,
atterrir sur le Nouveau-Monde, se reposer
aux escales, sans attacher à l'hôtesse plus
d'intérêt qu'aux autres membres de son
équipage ? Le souvenir de Sylviane ?
Quelques années avaient passé depuis la
mort de la jeune femme. Avait-il réel-
lement le droit de rester enseveli dans le
passé ?

— En somme, Nicole, nous allons ac-
complir ensemble votre vingt-quatrième
traversée.

Un sourire illumina le frais visage de
l'hôtesse.

— Mais oui , commandant.
Gilbert était tout à coup devenu sou-

cieux. Il voulut achever sa pensée, livrer
son secret, mais préféra taire encore ce
sujet épineux.

— Montez à bord Nicole, c'est l'heure.
Dehors, sur la piste cimentée qu'illu-

minaient les projecteurs, se dressait l'im-
posante silhouette du « Rochambeau ».
Lorsque l'équi page fut monté , la file des
passagers se dirigea vers l'appareil. L'hô-
tesse les accueillait avec le sourire. Sa
prévenance savait créer une atmosphère
de confiance et de sécurité.

Dans le fracas de ses quatre moteurs
lancés à plein régime, l'avion se mit à

rouler sur la piste balisée de mille feux.
Puis il s'éleva dans la nuit , survola Paris
assoupi et mit le cap sur les Açores. Dans
le poste de pilotage, le commandant de
bord imagina son petit garçon endormi
qui, en bas dans une villa de banlieue,
rêvait au bel oiseau d'argent.

L'appareil survolait maintenant l'Atlan-
tique à l'altitude prescrite par la météo
pour passer au-dessus de la tempête. Sous
l'épaisse couche de nuages menaçants
s'étalait l'immensité glauque des flots
tourmentés.

Gilbert était aux commandes lorsque se
déchaîna l'ouragan. Il fallait toute la
maîtrise de ce pilote expérimenté pour
maintenir l'avion en ligne de vol. Grâce
à l'hôtesse, les trente-deux passagers se
sentaient en sécurité dans la cabine in-
sonorisée.

Soudain, l'appareil vibra sous un choc
d'une violence inouïe. Plaqué par la
poigne solide d'un tourbillon , il fut pré-
cipité dans un gigantesque trou d'air. Au
fond d'un abîme de plusieurs centaines
de mètres, il s'ébroua un instant avant de
se stabiliser.

La voix calme du pilote résonna dans
le porte-voix :

— Incident sans gravité. L'avion con-
tinue normalement sa route.

Le pilote imposait sa volonté à l'appa-
reil qui obéissait et reprenait de l'alti-
tude dans les rafales. Le navigateur entra
précipitamment dans le poste.

— Commandant, il y a du dégât et
quelques blessés.

Gilbert confia les commandes au co-
pilote et s'élança dans la cabine. Des cris,
des lamentations montaient des passageis
pêle-mêle. D'une voix forte et tranquille ,
expliquant le phénomène qui venait de
se produire, il s'efforça de les rassurer.
Sa présence redonna confiance. Chacun
remit de l'ordre autour de lui et on s'oc-
cupa des quelques blessés légers.

— L'hôtesse ! Où est l'hôtesse ?
Gilbert, inquiet, s'élança à sa recher-

che. Il la découvrit dans l'office, inani-
mée au milieu de la vaisselle renversée.
Le choc l'avait bousculée au moment où
elle préparait des tasses de thé. Gilbert
se pencha sur la jeune fille et lui tapota
les joues.

— Nicole ! Vous êtes blessée ?
Elle ouvrit enfin les yeux, esquissa un

pauvre sourire et se releva sur un coude,
l'air hébété.

— Nicole, répondez-moi ! Laissez-vous
faire, je vais vous allonger sur une cou-
chette.

L'hôtesse secoua la tête, se redressa
péniblement et , après s'être assurée que
ses jambes pouvaient la porter, elle se
dirigea en titubant vers la cabine.

— Mon devoir est auprès d'eux, dit-
elle.

Muet de stupeur et d'admiration , il
l'aida à franchir la porte de l'office.
L'abnégation plaquait un sourire factice
sur les lèvres décolorées de Nicole. D'un
coup d'œil , elle mesura le désordre de la
cabine et l'angoisse qui étreignait les pas-
sagers.

— Ne vous inquiétez pas, comman-
dant. Je vais m'occuper d'eux.

Gilbert traversa l'allée centrale, répon-
dit calmement aux questions qu'on lui
posa au passage et se retourna avant de
pénétrer dans le poste de pilotage. Le
regard à la fois dévoué et tendre qu'il
rencontra lui insuffl a une nouvelle éner-
gie. Il venait de comprendre que cette
rude épreuve allait avoir une importance
décisive sur la poursuite de sa carrière.

Comment avait-il pu ignorer si long-
temps les vertus de cette hôtesse qu'il
ne connaissait vraiment que depuis le dé-
but de cette traversée ? Grâce à elle, un
univers nouveau s'ouvrait devant lui. Ce
droit au bonheur si longtemps repoussé,
il n'avait plus de raison de le refuser.

La traversée s'acheva sans autre inci-
dent. Par miracle, l'avion n'avait subi
que de légères avaries.

Aussitôt après les dernières formalités,
Gilbert s'empressa d'aller rejoindre Ni-
cole au bar du grand aéroport américain.
Ensemble, ils allèrent dîner dans un res-
taurant de Broadway.

—¦ Vous avez été admirable , Nicole.
Sans vous, la panique se serait emparée
des passagers. Surmontant votre propre
douleur, vous vous êtes penchée sur celle
des autres.

Un peu de rougeur empourpra les
joues de la jeune fille.

— Vous aussi , commandant , vous avez
été magnifique. Votre sang-froid , votre
maîtrise incomparables ont sauvé le « Ro-
chambeau ». Moi , je n'ai fait que récon-
forter les passagers alors que vous teniez
notre vie entre vos mains.

Elle baissa ses grands yeux et reprit
avec enthousiasme :

—• Laissez-moi vous dire , commandant,
combien je suis heureuse et fière d'appar-
tenir à votre équipage. Vous me garderez
avec vous, n'est-ce pas ?

Gilbert serra plus fort la main qu'il
tenait tendrement depuis le début de l'en-
tretien et répondit dans un souffle :

— Toujours , si vous le voulez bien,
Nicole.

Et comme elle restait muette de sur-
prise et de bonheur, il ajouta :

— Il faut que je vous fasse un aveu,
Nicole. Ce voyage devait marquer le
terme de ma carrière. J'avais décidé de
donner ma démission.

— Votre démission ?
— Oui, Nicole. Je voulais fuir ce mé-

tier pour éviter que mon fils se nourrisse
de l'idée d'être pilote, ce métier qui
a tué sa maman...

La jeune fille l'enveloppa d'un regard
affectueux où passa l'expression d'un
amour né de l'admiration dans l'intimité
du ciel.

— Ce métier n'a pas tué votre femme,
commandant. Partager la vie exaltante
d'un pilote de ligne ne peut convenir à
toutes les épouses. Il ne faut pas lui en
vouloir d'avoir connu la peur à chacune
de vos traversées. C'est en donnant le
jour à un enfant mort-né qu'elle a suc-
combé, vous le savez bien. Mais je vous
en conjure, ne brisez pas votre carrière.
Que deviendriez-vous ailleurs que dans
le ciel, votre seul élément ?

La compréhension, la douceur , la force
persuasive, l'amour discret qu'il lut dans
le regard généreux de l'hôtesse l'invitèrent
à s'expliquer.

— Rassurez-vous, Nicole, je renonce à
ce projet. J'y renonce parce que le drame

qui s'est déroulé à bord du « Rocham-
beau > m'a aidé à mieux comprendre le
rôle humain d'une hôtesse de l'air. Plus
encore que le plus éprouvé des blessés,
c'est moi que vous avez réconforté. Au
moment où je pensais à déserter, vous
m'avez donné une magnifique leçon de
courage et de foi. Abandonner ce métier
eût été une lâcheté. Et puis, maintenant
que vous êtes là, Nicole, tout est diffé-
rent...

•k
Quelques jours plus tard, Alain aban-

donna ses jouets en entendant le bruit
d'une clé.

— Papa !
Gilbert caressa les cheveux de l'enfant,

le prit dans ses bras et alla embrasser sa
mère.

— Tu me rapportes quelque chose, dis,
papa ?

Le pilote éclata d'un rire joyeux qui
détendit les traits de la vieille maman.

— Bien sûr I Une fois je t'avais pro-
mis de t'apporter le secret des fuseaux
horaires, tu sais, ce jeu compliqué qui
consiste à mettre toutes les montres à
l'heure locale au cours d'un long voyage.
Eh bien, sais-tu quel est le membre de
l'équipage qui s'occupe de cela ?

Alain, déjà au courant de cette ques-
tion qu'il estimait anodine pour un fils
de pilote, prit un air important et s'ex-
clama :

— L'hôtesse de l'air !
Dans le sourire complice que lui

adressa Gilbert , la vieille maman comprit
que son fils avait trouvé un motif va-
lable pour renoncer à donner sa démis-
sion.

— Oui, mon garçon, l'hôtesse de l'air !
Elle te parlera de son beau métier et te
racontera encore beaucoup de choses sur
les avions, car tu la verras très souvent
à partir d'aujourd'hui.

L'enfant joignit les mains.
— Chic ! Alors je serai pilote comme

toi ?
Gilbert le fit sauter au-dessus de sa

tête et répondit en riant :
— Nous aurons l'occasion d'en repar-

ler, mon petit. Mais demande-lui d'abord
ce qu'elle en pense, notre hôtesse de l'air.

Guy DENIS
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I Le soutien-aorae aui s'adaote 1
| vraiment à toutes les circons- |
I tances... |
| En un tour de main, et comme |
! par enchantement, ses 2 bre- s;
i telles peuvent être fixées de 7 |
I manières différentes.i 1I II n'existe pas de décolleté |
| avec lequel ce modèle ne |

puisse se porter !
| Pas plus cher — mais mieux ! |
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— Enf i lez-vous tout iloucement iluns ma chambre ;
quand nous commencerons à fa i re  îles exercices, on
lèvera probablement ma punition qui consiste à rester j

K enf ermée iluns ma chambre. J
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v 

« ! i ii H S H m /H W  n r̂a »n II l-j ' i- f f l W

¦wl UNI | ^PI"1'' ,jg| tf^ % %3 ' ¦™""*™"»CT»«̂ iTUjr»m,̂ l̂ -ra«=i'1"i't'''̂ —i—rmmriwniirrf-iiiiiiii IIIMII IIIIII UNI II I aaBaamm i y— ¦iiiii rni"'""̂ "̂ »* ¦'¦mi m

KKJS| lllll ft fit K \ wKSiw * 
^

* 'y ^̂Ir-ffiSsS' H-'^ErHEEÊ ^
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Une taille,
deux hanches...
Le centimètre ne ment pas, la bascule non
plus. Ces kilos qui s'ajoutent d'année en
année; où se sont-ils installés : autour de
voîretaille.survos hanches et cette jolie sil-
houette qui faisait votre fierté s'est alourdie.
La raison dei tout cela : vous amassez plus
que vous n'éliminez. Votre foie est pares-
seux, vos reins également : stimulez-les en
buvant, chaque jour Contrexéville, eau mi-
nérale naturelle. Mais oui I vous le savez
bien I un foie, deux reins, trois raisons de
boire Contrex I pj

...trois raisons A
de boire ffil

contre les kilos

Eau minérale naturelle
sulfatée calcique
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Le gratin des coureurs italiens promet beaucoup
13M1HS23 On ne saiï Pas encore comment sera app rêté le mets da Toar de Romandie, mais

Le Tour dc Romandie a vingt et un an.
C'est dire qu'il a atteint l'âge de raison.
Mais ce n'est pas pour cela qu'il faut
penser que, maintenant seulement, il est
adulte et va au-devant du succès. Cette
épreuve, classique helvétique, est une réus-
site depuis nombre d'années. Depuis son
début peut-être.

SERGE DOURNOW
SUIVRA LE ÏOOR

mm vous
Grâce à notre envoyé spécial

Serge Dournow, les lecteurs de
notre journal ne manqueront au-
cun événement important du Tour
qui sillonnera la Romandie durant
ces quatre prochains jours.

La chance l'a toujours favorisée. Sa da-
te, reconnue et acceptée, fait que les plus
grands noms du cyclisme mondial sont ve-
nus, viennent et viendront encore souvent
la réhausser de leur présence. Il y a des
faits qui parlent d'eux-mêmes : tous les
vainqueurs du Tour de France (d'après-
guerre bien sûr) ont couru l'épreuve de
l'U.C.S. avec cependant une exception qui
confirme la règle : Walkowiak n'est ja-
mais venu en Suisse romande.

Cette année encore, la participation de-
passe tout ce que peuvent espérer les orga-
nisateurs helvétiques. Le Tour de Suisse, par
exemple, est jaloux. On le comprend un
peu. Un palmarès est révélateur ! Voulez-
vous qu'on vous rappelle celui du Tour
de Romandie ? C'est facile : en remontant,
depuis 1966, Motta , Adorni, Maurer, Bock-
land, de Rosso, Rostollan (deux fols), ete,
et plus loin , Bartali , Kubler, Koblet , For-
nara , Forestier. La carte de visite est
luxueuse. C'est presque un passe-partout.

ÉTRANGERS TROP FORTS ?
Il ne fallait donc pas s'arrêter en si

bon chemin. Cette année encore, les hom-
mes sont là. Us sont connus, puisqu'au
fur et ù mesure, les organisateurs les ont
annoncés. On rappellera pourtant pour mé-
moire, les noms des « vedettes ». Les ItaUens
Adorni, Massignan, Balmamion, Motta, Gi-
mondi, Zilioli. De quoi faire hurler de
joie les nombreux travailleurs étrangers
qui, comme à l'ordinaire, se masseront sur
les routes du Tour. D'autant plus qu'il y
aura également des Espagnols, Gines-Gar-
cia, Santamaria, Erenozaga, Goyoneche,
etc.. puis des Belges, Desmet, van Schil,
Hovenaers et van Closter étant les plus
connus, sans oublier un certain M. Walter
Godefroot, qui vient de remporter Liège-
Bastogne-Liège. Les Français sont minori-
taires : Rostollan s'est imposé deux fois
sur nos routes, mais l'âge commence à se
faire sentir. Idem pour Mastrotto.

LES SUISSES MOINS NOMBREUX
Viennent enfin les Suisses, qui seront

douze au départ. C'est peu ! C'est beau-
coup moins que les autres années, mais
peut-être ce tri était-il nécessaire. La qua-
lité remplace souvent la quantité, et tous
nos meilleurs hommes seront présents, à
une exception près : René Binggeli n'a pu
s'entendre avec Ferdi Kubler, le directeur
sportif d'une équipe concurrente, pour que
l'échange se fasse. Les couleurs helvétiques
seront donc défendues par Abt, Girard,
Spiihlcr, Vifian et Ruegg (Kubler),
Blanc, Brand, Hagmann, Pfenninger et
Zolîinger (Griessaber) et Maurer (Gr. Fi-
lo), ou I'Hoste (Caput) qui appartiennent
à des formations étrangères. Une foule de
vainqueurs possibles.

PRONOSTIC IMPOSSIBLE
Voilà pour les hommes. Pour les pro-

nostics, nous préférons renoncer. Désigner
le vainqueur est en effet chose impossi-
ble si l'on ne connaît pas toutes les don-
nées du problème ; et comment savoir, par
exemple, si MM. Adorni et Gimondi, pour
ne citer qu'eux, viennent simplement se
roder, ou si au contraire, il leur intéres-
se de prendre quelque honneur, en même
temps qu'un peu d'argent ? Les deux for-
mules sont possibles.

U ne fait pas de doute que si
les « grands » veulent gagner, ils le peu-
vent. Mais quels qu'ils soient, ils devront
compter sur la volonté légendaire des con-
currents belges, qui n'acceptent que rare-
ment un rôle de comparse.

Et puis, il y a les Suisses qu'il ne faut
pas négliger. Un Robert Hagmann, par

exemple, a prouve depuis le début de la
saison, qu'il est en condition. Un Rolf
Maurer aussi est à mettre au rang des
favoris, lui qui a besoin d'une victoire le
rappelant au bon souvenir de tous, et qui

pourra compter sur l'aide do ses coéqui-
piers, comme son contrat le prévoit : en
Suisse, il est le chef ! Enfin, un petit mot
pour la « nouvelle vague », qui peut être
personnifiée par Paul Zolîinger.

Victoire do Suisse Blickenstorfer
Au concours international de Rome

Une victoire suisse a ete enregistrée
hier au concours hippique international
de Rome : Arthur Blickenstorfer, mon-
tant Helena, a remporté une américaine
courue sur 12 obstacles. Le temps limité
était de soixante secondes et les cin-
quante concurrents en lice l'ont dépassé.

Cinq cavaliers sont finalement restés à
égalité avec 22 points, et ils ont été dé-
partagés au temps, ce qui a permis à
Blickenstorfer de s'imposer avec deux
dixièmes d'avance sur Raimondo d'In-
zeo. Parmi les autres Suisses en lice,
Paul Weier, toujours handicap é par une
blessure, a récolté 18 points avec Borutta
et 11 avec Satan , Monica Bachmann a
été créditée de 7 points seulement avec
Nosostros cependant que Frank Lombard
totalisait 10 points avec Prends-garde.

Classement : 1. Blickenstorfer (S) avec
Helena , 22 p. - 62" 7 ; 2. D'Inzeo (It)
avec Bells of Cromwell, 22 - 62" 9 ;
3. Milani (lt) avec Benvoy 22 - 63" 6 ;
4. Lefrant (Fr) avec O-ma-Belle, 22 -
63" 7 ; 5. Castellini (lt) avec Kings Coin
22 - 64" 4.

lieux clubs d'élite éliminés
j Surprises en coupe de Suisse

Le deuxième tour de la coupe de Suis-
se de judo a été marqué par l'élimina-
tion de deux clubs de catégorie élite,
JJC Zurich et SC Bâle. Voici les résul-
tats :

Judokwai Lausanne - Muralto 24-0 for-
fait - Dubendorf - Schaffhouse 23-1 -
Judok.ai Bâle - SDK Genève, Qyai - Sa-
murai Bâle - Berne 5-19 - Saint-Gall -
Judokwai Wallisellen 13-11 - Delémont -
Bienne 15-9 - Lions Blancs Zurich - JC

Genève 11-13 - JJC Zurich - Nippon Zu-
rich 8-16 - Galmiz - JC Bâle 13-11 -
Kloten - Locarno 18-6 - Soleure - Uster
15-9 - Laupen - Olten 4-20 - Porrentruy -
Rapperswil 8-16 - Granges - Nippon Berne
1440 - Ni Shuto Zurich - ADK Bâle 1-23.

Les huitièmes de finale, qui devront
avoir lieu avant le 15 juin, se dérouleront
dans l'ordre suivant : Soleure - Genève,
Kloten - Delémont, Olten - Granges, Ju-
dokwai Lausanne - Judokai Bâle, Galmiz-
Berne, Nippon - Rapperswil, Dubendorf -
JS Zurich, ADK Bâle - Saint-Gall.

Championnat' de ligue B

Championnat suisse de ligue natio-
nale B : Sion - Etoile 37-43 (16-24) ;
Pully '- Vevey 57-44 (36-17).

Sont qualifiés pour le tour final
de promotion en ligue nationale A :

Groupe 1 : Berne et Pully (Neuchâ-
tel, qui était à égalité avec Pully,
s'est désisté).

Groupe 2 .- Champel Genève et le
vainqueur du match d'appui entre Lé-
mania Morges et Chêne Genève qui
aura lieu samedi à Nyon.

Groupe 3 : S.A. Massagno et Zurich-
Rnskpt.

On conBicaîî cinq
des six finalistesDeuxième ligue. — Central Fribourg

revient en vedette après quelques an-
nées d'éclipsé : le voilà, solide cham-
pion cantonal. Il jouera les finales
de promotion en première ligue en
compagnie du champion neuchâtelois
et du vainqueur de groupe vaudois
No 1 (Renens ou Payerne).

Troisième ligue. — Romont mène
toujours dans le groupe I, bien qu'il
ait été tenu en échec par Central Ilh.
Battu à Guin, Arconciel devra encore
faire un effort sérieux pour s'adjuger
le titre du groupe II. Vully, chef de
file du groupe III, a tenu en respect
son principal rival, Portalban.

Quatrième ligue. — Bulle lia sera
sans doute champion du groupe I, car
il vient de battre nettement son con-
current Riaz , tandis que Farvagny per-

dait à la Tour-de-Trê.me. Chapelle et
Schmitten rejoignent Villaz-Saint-
Pierre, Villars-sur-Glâne II, Dompierre
et Montagna-les-Monts sur la liste des
champions de groupe. Situation indé-
cise dans le groupe IV où Ecuvillens
et Corpatax se livrent un duel serré.
Autres chefs de file : Guin II et Fri-
bourg IV.

VALAIS
Deuxième ligue. — Vainqueur au

Bouveret, Saillon est champion valai-
san et jouera les finales en compagnie
du vainqueur du groupe Vaud II et du
champion genevois.

Troisième ligue. — Chippis reste
pour Viège un concurrent sérieux, eu
ce qui concerne le titre du groupe
haut-valaisan. Collombey n'a plus qu'à

gagner un match pour être champion
de l'autre région.

Quatrième ligue. — Chalais est cham-
pion du groupe II tout comme Agarn
l'était dès la semaine dernière du
groupe I ; autres chefs de file : Gran-
ges, Vétroz, Evionnaz, Port-Valais II.

VAUD
Deuxième ligue. — Bussigny a défi-

nitivement coupé les ailes aux Aubon-
nois et Grandson a mis un terme aux
ambitions du Sentier. Seuls Renens
(chef de file) et Payerne restent fa-
voris, dans le groupe I. Dans l'autre
subdivision, le chef de file Union a
été battu par Malley, mais comme son
poursuivant le plus redoutable, Lutry,
a dû lui aussi s'incliner devant Chailly,

les Unionistes demeurent en position
avantageuse, proche du titre.

Troisième ligue. — Saint-Prex re-
joint Avenches sur la liste des demi-
finalistes champions de group e et
candidats à la promotion. Bex n'a plus
qu'un point à faire pour y parvenir
aussi. La situation reste indécise dans
le groupe IV dont le chef de file
Crissier a été battu à Prilly, ce qui
rend quelque esipoir (relatif) à Admira
et à Ecublens.

Quatrième ligue. — Quatre nouveaux
champions de groupe s'ajoutent à
Gingins, Sucliy, Epalinges, Isar A, la
Chaux déjà titrés, ce sont : Genolier
B, Allaman, Ouchy A et Lucens A.
Dans le groupe XII , la situation reste
encore indécise tandis qu'Orbe lia,
Vevey Illb et Isar B sont favoris
des autres subdivisions.

GENÈVE
Deuxième ligue. — Changement de

chef de file avant les deux dernières
rondes 1 Plan-les-Ouates a, en effet,
perdu à Bernex et cède sa place à
l'U.S. Campagnes vainqueur de Star
Sécheron. Tout est donc encore en
suspens.

Troisième ligue. — Fraîchement pro-
mu cette saison en Ille ligue , Cen-
tral de Genève a poursuivi ses succès
dans sa nouvelle catégorie de jeu et
enlève brillant le titre du groupe I en
battant City. Il jouera donc les finales
en compagnie de Saint-Jean et de CS.
Chênois II.

Quatrième ligue. — Les finales débu-
teront le 7 mai.

S. R.
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Animé, incertain, spectaculaire, le Tour
d'Espagne a soutenu hier encore son rythme
infernal et enregistré un nouveau renverse-
ment de situation : le Hollandais Dolman
a ré? 1 au sprint à Benidorm (terme de la
sixième étape) un groupe de quatorze cou-
reurs parmi lesquels Janssen, le vaincu de
la veille, Haast, Maliepaard , Otano et sur-
tout le Français Jean-Pierre Ducasse qui
devient le nouveau .chef de file. Le groupe
Dolman, Janssen, Ducasse, est en effet
arrivé au bord de la mer avec 7' 43"
d'avance sur le peloton dans lequel est
demeuré une fois encore impassible le
Français Raymond Poulidor.

Classement de la 6me étape Albacete -
Benidorm (212 km) : 1. Dolman (Hol) 4 h
58' 54" ; 2. Janssen (Hol) ; 3. Otano (Esp) ;
4. Haast (Hol) ; 5. Ponton (Esp) ; 6. Mcn-
diburu (Esp) ; 7. San Miguel (Esp) ; 8. Du-
casse (Fr) ; 9. Cazala (Fr) ; 10. Gonzalez
(Esp) ; 11. Soler (Esp) ; 12. Schlcck (Lux) ;
13. Maliepaard (Hol) même temps ; 14.
Ferrer (Fr) 5 h 05' 26" ; 16. Harings (Hol)
5 h 07' 17" vainqueur du sprint du peloton

Classement général : 1. Ducasse (Fr)

31 h 13' 17" ; 2. Otano (Esp) 31 h 18' 33";
3. San Miguel (Esp) 31 h 18'34" ; 4. Gon-
zalez (Esp) 31 h 18' 43" ; 5. Haast (Hol)
31 h 18' 51" ; 6. Janssen (Hol) 31 h
20' 40".

TENNIS
Interrompu la veille en raison de l'obs-

curité , le dernier simple du match de coupe
Davis Luxembourg - Irlande s'est terminé
à Luxembourg par la victoire du joueur du
grand-duché Pierre Brasseur, par 6-3 11-9
5-7 7-5, aux dépens de l'Irlandais Peter
Jackson. Dc ce fait, le Luxembourg se
qualifie par 3 victoires à deux.

FOOTBALL
Championnat d'Angleterre de première

division : Nottingham Forest - Manchester
City 2-0.

BASKETBALL
Un accord est intervenu entre les clubs

intéressés au sujet du lieu et de la date de
la finale dc la coupe dc Suisse 1967 : celle-
ci se déroulera le vendredi 12 mai à la
salle des sports dc Fribourg ct opposera
Fribourg Olympic à Urania.

Coirtemaîche confirme son redressement
Jura : Ceneri pourra-t-il éviter la chute en 3me ligue

DEUXIÈME LIGUE
Le magnifique redressement opéré par

Courtemaîche s'est pleinement confirmé
dimanche encore. En prenant trois fois
â défaut le portier de Ceneri, Krahenbiihl
a ' permis aux Ajoulots de se hisser à une
étonnante huitième place. Sans être totale-
ment débarrassés de leurs soucis, les pou-
lains de Lièvre semblent avoir abandonné
définitivement le bas de l'échelle. Pour
Madretsch par contre, — défait par
l'inconstant Tramelan — deux points sont
encore nécessaires pour maintenir sa place.
En empochant le gain de l'enjeu à Buren ,
Longeau s'arme contre toute mauvaise sur-
prise, comme Mâche, d'ailleurs, qui recevait
USBB. En s'éclaircissant, la situation paraît
à priori bien compromise pour les Tes-
sinois de Bienne ; il suffira en effet que
Bévilard , — au repos dimanche dernier —
signe une victoire qui coïnciderait avec son
premier succès de l'année, pour que disparais-
sent les dernières illusions des équipiers
de Ceneri. A relever que la lutte pour
l'obtention des places d'honneur reste ou-
verte , puisqu 'un seul point sépare ,pour
l'instant, Grunstern classé deuxième de
Zuren occupant le septième rang.

Classement
1. Boujean 34 17 m.-28 pts ; 2. Grunstern

15-19 ; 3. Tramelan 18-19 ; 4. Mâche 16-18 ;
S.Buren 18-18 ; 6. Longeau 18-18 ; 7. USBB
18-18 ; 8. Courtemaîche 17-14 ; 9. Madretsch
18-14 ; 10. Bévilard 17-13 ; 11. Ceneri 18-11.

TROISIÈME LIGUE
Groupe 5. — Statu quo en tête de clas-

sement du fait que les deux chefs de file ,
Aurore et Bienne n'ont en aucun moment
été mis en difficulté , face respectivement à
Tramelan et à Court. En rendant visite
aux réservistes de Mâche, Reconvillier a
peut-être condamné les Tavannois à la cul-
bute irrémédiable en série inférieure. Quant
aux Neuvevillois, vainqueurs de Madretsch ,
ils ne peuvent que regretter amèrement les
points égarés stupidement durant ce cham-
pionnat.

Classement
1. Aurore 15 m.-22 pts ; 2. Bienne 14-21 ;

3. USBB 14-19 ; 4. La NeuveviUe 15-18 ;
5. Court 17-16 ; 6. Reconvilier 14-12 ; 7.
Mâche 16-12 ; 8. Tramelan 14-11 ; 9. Ma-
dretsch 15-11 ; 10 Tavannes 16-8.

Groupe 6. — Réveil des candidats à la
relégation ou complaisance de la part des
formations plus fortunées ? Nous ne nous
prononcerons pas, mais constaterons tout de
même avec étonnement que Courtetelle
a abanndonné son premier point du deu-
xième tour , chez lui... face à la lanterne
rouge. D'autre part .tu Aile a glané — pour
ne pas demeurer en reste — la moitié de
l'enjeu sur la pelouse de Courrendlin.

Bassecourt , chez l'adversaire , en l'occur-
rence Delémont, a augmenté son capital-
points d'une unité fort appréciée.

Un seul mécontent de ce triple partage
des points : Courfaivre. Au fil des ren-
contres, les protégés de Gobât s'embourbent
avec constance ; il ne serait pas étonnant
que l'emballage final leur soit défavorable.

Mervelier, à bou t de souffle , s'est laissé
surprendre par Grunig et ses hommes, dans

une rencontre sans conséquences quant au
classement.

Classement
1. Coutételle 16 m.-29pts ; 2. Les Gene-

vez 15-24 ; 3. Glovelier 19-22 ; 4. Delémont
16-21 ; 5. Courrendlin 18-20 ; 6. Mervelier
18-18 ; 7. Develier 17-17 ; 8. Bassecourt
17-13 ; 9. Courfaivre 18-10 ; 10. Saignelé-
gier 15-6 ; 11. Allô 17-6.

J.-P. M.

Quatre équipes suisses
participeront au championnat d'été

Lugano, Sion, Lausanne et Granges re-
présenteront la Suisse dans le champion-
nat d'été 1967 - 1968 (coupe Rappan).
La comité d'organisation a réparti ainsi
les équipes inscrites pour la première divi-
sion, dont les matches se joueront entre le
3 juin et le 13 août :

Groupe 1 : Lugano , Varegem , Sparta
Rotterdam et Bordeaux. Groupe 2 : Lau-
sanne , Daring Bruxelles , Strasbourg et
Feyenoord. Groupe 3 : Sion , Beerschot , Gro-
ningen et Lille. Groupe 4 : Granges, Lierse,
Go Ahead et Rouen.

L'ordre des rencontres des équipes suis-
ses est le suivant :

17-18 Juin : Waregem - Lugano, Daring -
Lausanne, Beerschot - Sion, Lierse - Gran-
ges. 24-25 juin : Lugano - Sparta , Feye-

noord - Lausanne, Sion - Groningen, De-
venter - Granges. 1-2 juillet : Lugano - Wa-
regem, Lausanne - Daring, Sion - Beer-
schot, Granges - Lierse. 8-9 juillet : Sparta -
Lugano, Lausanne - Feyenord , Groningen -
Sion , Granges - Deventer. 5-6 aoftt : Bor-
deaux - Lugano, Strasbourg - Lausanne,
Lille - Sion , Rouen - Granges. 12-13 août :
Lugano - Bordeaux , Lausanne - Strasbourg,
Sion - Lille, Granges - Rouen .

Lordre des rencontres de la deuxième
division sera publié ultérieurement.

D'autre part , le match aller de la finale
de la coupe Rappan 1966 - 1967 entre
Inter Bratislava et Eintracht Francfort aura
lieu le 17 mai à Bratislava. Le match re-
tour n 'a pas pu être encore fixé.

SPORT-TOTO
¦"¦ Dix

r— experts
GO

C3 proposent...

1 X 2

1. Bâle - Sion 7 2 1
2. La Chaux-de-Fonds - Moutier . 8 1  1
3. Grasshoppers - Winterthour . 3 6 1
4. Granges - Zurich . . . .  1 4 5
5. Lausanne - Young Fellows . . 7 1 2
6. Lugano - Bienne . . . .  8 1 1
7. Servette - Young Boys . . .  7 2 1
8. Blue Stars - Bruhl . . . .  2 5 3
9. Lucerne - Baden . . . .  7 2 1

10. Saint-Gall - Urania . . .  3 6 1
11. Thoune - Bellinzone . . .  1 2 7
12. Wettingen - Chiasso . . .  3 6 1
13. Xamax - Soleure . . . .  5 4 1
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! Cy| | Premier tour de la Coupe Davis à Genève

Pour l'équipe suisse de tennis, les
choses sérieuses commenceront à Ge-
nève, le 4 mai contre les Grecs. Si
les Sturdza et compagnie ne sortent
pas vainqueurs, on ne pourra leur re-
procher un manque de préparation .
Dans les trois semaines qui ont pré-
cédé le match contre les Grecs, ils

PÉRILLEUX JBTOJVIVEI/K. —
C'est Werren qui jouera le
premier match. De sa pres-
tation peut dépendre l'issue

de la rencontre.
(Photopress)

ont rencontre la Tchécoslovaquie, Rot-
Weiss Berlin, le Portugal et l'Autriche.

ISSUE INCERTAINE
S'ils ont connu des fortunes diver-

ses, c'est parce que les équipes préci-
tées sont de valeurs différentes. L'écra-
sante victoire obtenue au détriment
des Portugais ne doit pas gonfler
d'orgueil nos représentants, ceci d'au-
tant p lus qu'elle fu t  suivie, contre les
Autrichiens, d'une défaite peu réjouis-
sante (3-5). Soit, les Suisses n'ont pas
donné l'impression de vouloir gagner
à tout prix. Leur condition physique
ne leur permet pas d'abuser, à cinq
jours d'un match de coupe Davis.
Mais l'Autrichien Pokorny est certai-
nement inférieur au Grec Kalogero-
poulos. Aussi, l 'issue de cette ren-
contre dépend du comportement de
l'autre Grec, Gavrilidis et des joueurs
de double, Mamassis et Ergyriou. En
admettant que Kalogeropoulos gagne
ses deux matches, ce qui est proba-
ble, les Suisses devront absolument
remporter . les trois autres. Lors du
tirage au sort (désignant , la Grèce
comme adversaire de notre pays) on
s'accordait à dire que les Suisses
avaien t fai t  une bonne affaire ; ce
n'est donc pas absolument certain !

LA FRA NCE ESPÈRE
Les championnats internationaux de

Paris, qu'il ne f aut  pas confondre
avec les Internationaux de France, se
jouaient pratiquemen t entre Français.
Aussi, rien d'étonnant à ce que Dar-

mon et Jauf fre t  se retrouvent en f i -
nale. En revanche, plus surprenante
est la victoire de la Française Fran-
çoise Durr face à Maria-Esther Bue-
no. La France ne cache pas ses inten-
tions d'aller très loin à Wimbledon.
Cette victoire l'autorise à espérer.
Mais les grands du tennis affinent
leur préparation dans les tournois qui
se jouen t sous le soleil d'Amérique du
Sud.

En passant signalons l'étonnante
victoire de l'Américain Holmberg sur
John Newcombe (3-6, 6-2... 22-20).
Battre un Australien « sur la dislan-
ce », voilà un exploit ,peu commun.

Jean-Marie THEUBET

L'ordre
des rencontres

Le tirage au sort du match Sjulsse-
Grèce, comptant pour le premier tour
de la coupe Davis et qui aura Heu
les 4, G et 7 mal à Genève, s'est
déroulé en présence des deux capi-
taines, Heinz Grimm pour la Suisse
et Constantin Apostolldls pour la
Grèce. Il a donné les résultats sui-
vants :

Jeudi 4 mal : Werren (S) contre
Gavrilidis (Grèce) et Sturdza (S)
contre Kalogeropoulos (Grèce).

Samedi 6 mai : Schori et Werren
ou Sturdza (S) contre Kalogeropou-
los-Gavriltdls (Grèce).

Dimanche 7 mal : Werren (S) con-
tre Kalogeropoulos (Grèce), Sturdza
(S) contre Gavrilidis (Grèce).

La décision pourrait se faire ait Lucie
SAMEDI AU COURS DE L'ETAPE CONTRE LA MONTRE

A première vue, le parcours qui est of-
fert aux cinquante coureurs n'est pas trop
difficile. Mais il faut se méfier de ces
constatations hâtives. De Genève à Sierre,
par exemple (demain), aucun obstacle ma-
jeur. La route est plate. Pourquoi ne per-
mettrait-elle pas une entreprise d'envergu-
re, qui pourrait avoir des incidences jus-
qu'au dernier jour, a Sainte-Croix ?

Vendredi, on ira de Sierre aux Diable-
rets. Là, après une portion de route pla-
te, on abordera la traditionnelle montée
d'Aigle au Sepey, puis aux Diablerets où
l'on ne fera que passer. En effet, les or-
ganisateurs ont encore prévu une boucle
allant jusqu'à Gstaad et revenant par l'au-
tre versant du col des Mosses. Un grim-
peur pourrait donc y trouver son compte.
Mais à notre avis, les deux derniers jours
devraient être décisifs. Le 21me Tour de
Romandie devrait se jouer dans la région
Fribourg - Neuchâtel - Jura. Pourquoi ?
Parce que, mal réveillés (le départ est
fixé à 6 heures du matin...), les coureurs
devront aller jusqu'au Locle, et il y aura
toujours un empêcheur d'être tranquille.
En 179 km, il peut s'en passer des cho-
ses... puis l'après-midi, sur le merveilleux
circuit du Locle, ce sera l'épreuve de vé-
rité, celle qui avait révélé, voici trois ans
lors de la même épreuve, un inconnu ré-
pondant au nom de Motta. Les photogra-
phes, qui ne <¦ prennent » en pareil cas,
que les favoris, ne possédaient aucun cli-
ché de cet Italien ! Ce qui revient à di-
re que cette boucle dc trente-deux kilomè-
tres est vraiment idéale. Certains — et
parmi eux le président de l'Union cycliste
suisse, M. Perfetta — ne la proposent-ils
pas pour l'organisation d'un championnat
du monde ?

Enfin, pour terminer, les 226 km 500
du dimanche permettront d'établir le ver-

dict final, avec une traversée des Fran-
ches-Montagnes, et un retour par le Bas,
avant d'aller grimper plusieurs fois du cô-
té de Sainte-Croix où sera donné le der-
nier maillot vert de ce Tour dc Roman-
die qui, comme dit plus haut, a réuni
toutes les données valables pour en faire
un nouveau succès. Serge Dournow

MAURER. — Renouvellera-t-tl
son succès tle 1964 ? Il  en est

capable.

ECHECS

Une erreur s'est glissée dans le pro-
blème No 65 de la chronique des échecs
du samedi 29 avril dernier. Un Fou noir
se trouvait sur la case e6 à la place
du Roi noir. Voici la position correcte :

Les Blancs font mat en 2 coups

Une erreur
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Ce soir à Bâle, 17me match contre la Tchécoslovaquie

Au cours de son histoire, le football suisse
s'est mesuré à celui de trente-trois nations.
Des grandes, des petites, jusqu'à la Lithua-
nie aujourd'hui disparue. Dommage, car elle
n'a plus l'occasion d'en appeler à la sévère
défaite subie à Paris, lors des Jeux olympi-
ques, le championnat du monde d'alors, dé-
faite de neuf à zéro représentant pour la
Suisse sa plus grande victoire.

DIX DÉFAITES
Le bilan général est, bien sûr, hautement

défavorable ; il n'y a guère qu'une demi-

douzaine de pays à nous laisser un compte
positif. Hélas ! la Tchécoslovaquie, que nous
recevons ce soir, à Bâle, n'est pas de ceux-
là. Sur seize parties, nous en avons gagné
trois, perdu dix, partagé trois. Le commerce,
peu florissant, a débuté à Paris, en 1924,
l'année où la Suisse s'est poussée jusqu'en
finale. Les petits rigolos réclamant la sup-
pression des équipes nationales en faveur de
celles des clubs n'avaient, à l'époque, pas
encore sucé leur premier biberon. En com-
pensation, ils le sucent encore aujourd'hui.
Si je ne m'abuse, il y a une légère déviation
du sujet.

QUELLE ÉPOQUE
Donc, le premier match resté un à un, â

Paris, permit à la Suisse de vaincre deux
jours plus tard, par un à zéro. Et dans
notre équipe, le demi-centre Mengotti jouait
avec un Real Madrid. Seigneur ! quelle
époque !

En 1932, nouvelle victoire, à Zurich, par
cinq à un. Dans cette formation, les Neu-
châtelois Abegglen II et III, plus Billeter III,
dit Boebli, s'étaient chargés de marquer les
cinq buts.

Dernière victoire à Bâle, en 1938, par
quatre à zéro. Est-ce bon signe pour aujour-
d'hui ?

La guerre, puis je ne sais quoi coupèrent
les ponts. En vingt-neuf ans, six rencontres
seulement, la dernière en date remontant à
1958, à Bratislava. Du côté suisse, il y avait :
Elsener ; Weber, Kernen; Grobéty, Sfchneiter,
Bigler ; Pottier, Brizzi, Leuenberger, Meier,
Riva. Le temps de sourire à la position de

ENSEMBLE ? — Le Zuricois
Kunzl i  (à gauche) et le Bâlois
Stocker joueront-ils sous le

même maillot ?
(Keystone)

cet avant-centre de Leuenberger et de re-
marquer que les Tchécoslovaques comptaient
déjà sur la présence de gaillards tels que
Mraz, Popluhar, Novak, Masopust, Sachcrcr.

Ça, c'est déjà de l'histoire. Que sera le
prochain épisode ?

LES ONZE A LA FOIS
Notre équipe a pris l'habitude de perdre

Souvent sans déchoir, ni décevoir. Elle «e
maintient à un niveau de jeu assez haut pour
ne pas être ridicule, n'attendant que le coup
de baguette magique qui lui permettrait
d'avoir ses onze équipiers en pleine forme,
tous en même temps. Pour nous, qui man-
quons présentement de grandes personnalités,
de génies, le salut est là, à l'image du F.-C.
Bàle présent, où des joueurs moyens ont
réussi à s'imbriquer parfaitement lés uns aux
autres, jusqu'à en devenir redoutables de par
le roc formé.

Rarement, avons-nous eu autant de joueurs
de bonne valeur à la fois, le problème étant
d'avoir le nez assez fin pour choisir ceux qui
seront en forme au bon moment. N'oublions
pas, toutefois, que nous renonçons délibé-
rément à Leimgruber et Kuhn. Ces deux
défections d'après les championnats du
monde, ajoutées à celles pour cause d'âge
de Grobéty, Armbruster, Schneiter et Brod-
mann, ont obligé Foni à repenser son équipe.
La tâche est grande, d'autant plus qu'elle
se complique des absences de Stierli et de
Gottardi, blessés.

TREIZE NOMS EFFACÉS

Foni tâte et se tâte. Le 16 octobre, à
Bâle, la Suisse battait les étrangers de Suisse
par six à un. Prosperi, Stierli, Schnyder,
Gottardi, Schindelholz ne sont plus sur son
carnet. Huit jours plus tard, défaite d'un à
zéro, à Bruges, et un disparu : Hertig.

Puis cc fut l'important match contre la
Roumanie, comptant pour la coupe des na-
tions. Défaite : quatre à deux, mais remontée
spectaculaire, en deuxième mi-temps. Encore
deux laissés-pour-compte : Matter et Ber-
nasconi. Contrôlez vous-même, treize noms
effacés en un laps de temps de moins d'une
année.

Cent fois sur le métier remettez votre
ouvrage ! Que de belles « dérouillées » en
vue.

A l'aube de l'échéance tchécoslovaque,
nouveau coup de poker, subite inspiration
(dirigée ou pas) : puisque nous* jouons â Bâle,
que Bâle est premier «pourquoi ne pas taper
dans le tas ? Idée séduisante, pas forcément
fausse. Stierli étant blessé, une place d'ar-
rière latéral est libre. Pourquoi pas Pfirter ?
Odermatt, notre homme de base, étant in-
touchable, le raisonnement conduit à com-
pléter la carcasse par Michaud et Stocker.
C'est une possibilité. A ne pas oublier que
(sauf erreur) Pfirter, Michaud ct Stocker

sont des néophytes sur le plan international.
Michaud (trente-deux ans) serait le vétéran
de l'équipe. Stocker a trente et un ans,
comme Baeni ct Tacchella, Pfirter vingt-huit.

QUESTIONS
Cette solution serait toute d'opportunisme,

sans rien apporter de positif pour l'avenir.
A sa décharge, l'argument irréfutable que
nous manquons de jeunes défenseurs.

Au milieu du terrain, Odermatt et Perroud?
Que deviendraient Baeni, Hosp, Durr ? En

avant, Vuilleumier, Kunzli, Blaettler, Quen-
tin ? La fougue juvénile.

A noter que Tacchella n'a pas pris part
au match belge, ni au roumain. Est-ce un
indice ? II serait, à mon avis, le seul Lau-
sannois digne de figurer dans l'équipe, car
tant Hosp que Durr traversent une curieuse
mauvaise période. Voir les résultats du
championnat !

Il ne reste qu'à souhaiter voir une belle
partie et, si possible, assister (enfin) à une
victoire.

A. EDELMANN-MONTY

LE SÉDUNOIS. — La présence de Quentin (à droite) est presque
certaine.

(Interpresse)

Saint-Etienne est presque champion
mm] Coup e : enf in un f inaliste connu

Le Parc des Princes s'était rempli com-
me un œuf  pour assister à la seconde
édition de Rennes-Sochaux, qui devait
désigner un des finalistes de la coupe
de France.

La différence de résultats entre le pre-
mier match (0-0) et le second (4-3) prou-
ve l 'irrégularité et l'inconstance des deux
équipes. Il est paradoxal que deux équi-
p es n'ayant concédé aucun but une se-
maine auparavant capitulent sept fois en
alignant les mêmes formations.

IRRÉDUCTIBLE

Rennes, qu'on disait f avori, laisse donc
aux Francs-Comtois, le soin de saluer le
p résident de la Rép ublique, qui assistera
à la f inale. Pourtant, pour les Bretons,
le match avait bien commencé. Sylvestre
Takac avait déchaîné les partisans bretons
en marquant un but de très belle facture.
A ce moment-là (on jouait depuis quinze
minutes), on ne donnait pas cher de la
peau des Sochaliens. C'était mal connaî-
tre leur détermination. Une première fo i s ,

Schmitt surp renait Robin, puis ainsi de
suite, une deuxième et une troisième f ois.
Entre-temps, Lassalette avait signé son
but quasi traditionnel. Il restait dix mi-
nutes à j ouer et, 4-1, les Sochaliens s'ima-
ginaient déjà jouant la finale. Mais l'ir-
réductible Takac marquait un nouveau
but, imité quelques minutes plus tard par
Darchen, l'arrière remplaçant Lavaitd...
4-3. Le public délirait, les Bretons agi-
taient leurs chapeaux ronds, mais le ré-
sultat ne changeait plus.

L'autre f inaliste sera connu ce soir, à
l'issue de la confrontation Lyon -
Angoulême, qui, comme les deux équip es
précédentes, se rencontrent p our la
deuxième fois. La recette faramineuse de
Bâle-Lugano aurait-elle incité les demi-
finalistes français à imiter nos compa-
triotes ?

SYMBOLE
Mais le champ ionnat ne p erd p as ses

droits. Saint-Etienne, toujours aussi réalis-
te, écrasait le pauvre Stade Paris (7-1),
Revelli réussissant quatre buts. Cette fois,

Stade de Paris est condamné. Nantes,
l'autre prétendant au titre de champion
de France, s'en allait en Provence p our
rencontrer Nîmes autre mal loti. A la
surprise générale, Gondet et ses camara-
des se laissaient surprendre par les Nî-
mois (1-0). Pour une surprise, c'est une
surprise ! Est-ce le chant charmeur des
cigales qui paralysait les Nantais ? Tou-
jours est-il qu'ils se retrouvent à trois
points de Saint-Etienne. Mais il reste six
f ournées de championnat.

Les victoires de Reims sont trop rares
pour que nous p assions la dernière sous
silence. Bien décidés à se sortir du pétrin,
les Rémois ont, en e f f e t , battu Valencien-
nes (1-0). Qui a marqué le but ? Ray-
mond Kopa. Le « vétéran », sachant que
ses partenaires de la ligne d'attaque
étaient incapables de réussir un but, a
donc décidé de p rêcher par l'exemp le. Ce
but vaut donc p lus que deux points; il a
une valeur de symbole.

Jean-Marie THEUBET

Quatre points pour inter
M T'A I II I" ^̂  

Les cadeaux n'existent pas

Ceux qui le croyaient encore auront
vu leurs derniers doutes se dissiper en
consultant les résultats de dimanche :
les cadeaux n'existent pas dans le cham-
pionnat d'Italie. Car si tel avait été le
cas, l'écart entre Inter et Juventus se
serait réduit à deux longueurs. Mais
Milan, qui aurait pourtant de honnes
raisons d'en vouloir à son rival local,
lequel l'a mis sous l'éteignoir depuis
plusieurs saisons déjà, ne se nourrit
pas de ce pain-là. Et Juventus qui lui
rendait visite en a fait les frais. Si
bien que la situation est redevenue ce
qu'elle était il y a quinze jours : qua-
tre points séparent le chef de file —
qui a obtenu un match nul à Cagliari
— de son poursuivant piémontais.
Avant le match de barrage de ce soir,
contre Sofia, cet avantage est particu-
lièrement réconfortant et les protégés
d'Herrera pourront se jeter dans la ba-
taille sans trop se soucier de l'avenir.
Même s'ils doivent se rendre dimanche
à Turin pour affronter Juventus. On
peut se demander si tout ne sera pas
dit dans cinq jours, au terme de cette
confrontation, car une victoire des Mi-

lanais dans la capitale piémontaise les
mettrait pratiquement hors d'atteinte.

LUXE
En queue de classement, la bataille

fait également rage. Et là aussi les com-
plaisances ne sont guère à l'ordre du
jour. C'est ainsi que Lecco, qui n'a
pourtant plus aucune chance de se ti-
rer d'affaire, a battu Brescia qui voit ,
du même coup, sa situation sérieuse-
ment compromise. Le luxe que se sont
permis les coéquipiers de Bruells pour-
rait bien leur coûter cher car aucun
des autres menacés n'a laissé passer
l'occasion de récolter les deux points
de l'enjeu.

HUIT POINTS D'AVANCE
La situation en deuxième division est

à peu près identique à celle de première
division. Désormais, il ne reste plus que
deux prétendants au titre : Sam.pdoria
et Varese . Lequel l'emportera ? A vrai
dire cela n'aura pas grande importance
car pour tous deux l'ascension semble
à peu près assurée puisqu'une marge
de huit points sépare Varese de son
poursuivant le plus dangereux : Modène.

Ca.

DANGEREUX.  — Jimmtf Greaves (8)  marque le premier but
de Tottenham.

(A.S.L.)

La finale de la coupe s'annonce des plus fracassantes
â BÊ ^
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Tandis que Manchester United n'est qu'à un point de 9a gloire

Sa majesté la coupe d'Angleterre a fait
son choix sans hésitation ; pour la première
fois de son histoire, elle a retenu, pour la
finale, deux clubs de la capitale : Chelsea
et Tottenham. Voilà un choc qui va faire
des étincelles ! Londres va être en ébullition.
Les admirateurs respectifs de chacune des
équipes vont prendre d'assaut Wembley, qui
n'aura jamais semblé si petit... Les deman-
des de billet pleuvent sur les agences ; le
marché noir va être florissant !

UN RECORD DE PLUS

Soixante deux mille spectateurs ont assis-
té à la demi-finale Chelsea - Leeds à Bir-
mingham ; les caissiers n'ont bouclé leurs

j comptes que taird dans la nuit. Il convient
| de préciser que la recette a atteint le chif-
\\fre record de cinq cent mille francs. La

victoire de Chelsea a été signée par Tony
Hateley, le footballeur rebelle que Tom Do-
cherty avait mis sur la touche pendant près
d'un mois... Remarqons que Chelsea n'avait
plus eu l'insigne honneur de participer à une
finale de coupe depuis 1915... On com-
prend son acharnement !

Tom Docherty a tremblé. A dix minu-
tes de la fin , Bremmer a expédié, sur coup
franc, le ballon dans le but de Bonetti , alors
que les défenseurs londoniens s'organisaient
pour faire le mur... L'arbitre a ordonné une
nouvelle exécution de la pénalité ! La gran-

de majorité du public a cru à l'égalisation...
C'est à Sheffield que Tottenham Hotspur a

gagné son billet pour la finale grâce à deux
buts de Greaves et de Saul. A huit minu-
tes de la fin, Nottingham Forrest a relancé
l'intérêt de la rencontre en marquant par
Hennessey. Quatre fois vainqueur à Wem-
bley, Tottenham parviendra-t-il à faire la
passe de cinq ? Ce n'est pas impossible. La
cote des spécialistes lui est légèrement favo-
rable, mais comme la finale 1967 se dou-
ble d'un « derby » , les chances sont, en dé-
finitive, égales.

A UN POINT DU TITRE
Pendant ce temps, Manchester United a

fait un nouveau pas vers le titre. Il n'y a

plus très loin de la coupe aux lèvres... Les
camarades de Bobby Charlton ont battu
Aston Villa par 3-1. Ce dernier jouait
pourtant sa peau ; on sait ce que cela si-
gnifie. Cinquante-six mille spectateurs ont
encouragé leurs favoris. Nottingham For-
rest la révélation de l'année, aura ainsi
échoué comme Leeds (il y a deux ans) sur
les de'ux tableaux. Un seul point est néces-
saire à Manchester United, qui compte une
avance effective de trois longueurs ; autant
dire que le tour est joué. Arsenal, piqué
par on ne sait trop quelle mouche, a ga-
gné nettement à Burnley qui n'a cessé de
descendre les échelons un à un. Chef de
file de la première, heure, Burnley se re-
trouve dans la seconde moitié du classe-
ment. Southampton et Aston Villa luttent
désespérément contre la relégation ; le pre-
mier compte un point d'avance sur le se-
cond... La décision n'interviendra que sur
le fil.

Gérald MATTHEY

Munich 1860 peut conserver son titre
^̂ fefc ^^— C©mp8scafî5©Ji s aux extrémités du classement

A quatre journées de la fin de ce cham-
pionnat absolument passionnant, les posi-
tions sont loin de s'être éclaircies tant en
queue qu'en tête du classement. Parmi trois
candidats au titre, les deux premiers ont dû
s'incliner, de sorte que le troisième larron,
Munich 1860, a rejoint Eintracht Francfort
et ne se retrouve qu'à 2 points d'Eintracht
Braunschweig. Le reste de la compétition
demeure extrêmement ouvert car, bien que
le « leader » n'ait plus d'adversaire du haut
du classement, on constate, depuis plusieurs
semaines, que ce sont les équipes menacées
de relégation qui amassent les points.

PREMIÈRE DÉFAITE A DOMICILE
Après avoir eu beaucoup de chance, il y

a dix jours, contre Dùsseldorf, EintrsKht
Braunschweig n'a pas pu, cette fois-ci, re-
monter son handicap contre Hanovre qui
lui inflige ainsi la première défaite sur
son terrain. Chacun aurait pensé, surtout
après la brillante partie qu'elle fit à Burnley,
que l'équipe d'Eintracht Francfort en aurait

profité pour battre Nuremberg, surtout

quelle jouait chez elle. Mais il semble que
les « poulains » d'Elke Schwartz jouent
moins bien devant leur public qu'à l'exté-
rieur. En fait, et même compte tenu du mau-
vais arbitrage, Eintracht a été incapable
se « trouver » ct c'est finalement par 3 buts
d'écart que Nuremberg s'est imposé. Ce
faux pas pourrait bien signifier la fin des
espoirs de Francfort et, qui sait, l'éventuelle
possibilité pour Munich 1860 de défendre
son titre. Son dernier match, contre Franc-
fort, pourrait devenir une sorte de finale
du championnat.

Parmi les clubs en danger de relégation,
la bataille continue d'être impitoyable. Stutt-
gart, grâce au réveil de Larsson auquel on
ne croyait plus, s'est peut-être sorti d'affaire
en battant Dùsseldorf. Il est d'ailleurs pos-
sible que Sing ne soit pas étranger au réveil
du Suédois. En tout cas, ce résultat ne fait

pas l'affaire de Dùsseldorf. Carlsruhe est
parvenu à obliger à partager l'enjeu chez
lui et n'a dès lors, plus qu'un point de
retard sur Schalke 04 et Stuttgart.

MULLER PERCUTANT
Relevons, pour terminer, la brillante qua-

lification dc Bayern Munich en finale de la
coupe des vainqueurs de coupe, et ce grâce
à l'extraordinaire perçant de Gerd Muller
qui a marqué les 3 buts contre Standard de
Liège. Cette compétition devient une spécia-
lité allemande, après la participation, en fi-
nale, de Munich 1860 puis de Borussia
Dortmund. Bayern court donc encore après
deux lièvres, puisque, samedi prochain, il
s'alignera en demi-finale de la coupe d'Al-
lemagne. Il vaut ainsi mieux qu'il n'ait
plus à se concentrer sur le championnat.

Carl-Heinz BRENNER
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5 FRANCS D'AMENDE

Gilbert Streit, Auvernier I, réclamations ;
Alvio Gomano, Sonviiier I, jeu dur ; Willy
Loriot, Saint-Biaise I, jeu dur ; Jean-Pierre
Amez-Droz, Dombresson II , réclamations ;
Georges Maspoli, Gorgier I, réclamations.

10 FRANCS D'AMENDE
Marcel Chiuminatti, Couvet I, jeu dur

(récidive) ; Eros Federici, Superga I, jeu
dur (récidive) ; Francis Blank, Saint-Biaise II ,
réclamations (récidive) ; P.-Ami Guinchard,
capitaine, Gorgier I, jeu dur.

1 DIMANCHE DE SUSPENSION ET
10 FRANCS D'AMENDE

Claude Voisin, Dombresson, impolitesse
envers l'arbitre ; Willy Thiébaud, Le Parc Iib,
réclamatione continuelles.

3 DIMANCHES DE SUSPENSION ET
10 FRANCS D'AMENDE

Jules Blank . Saint-Biaise I, voie de fait ;
Tomaso Miniera, Superga I, voie de fait.

AVERTISSEMENT
Pierre Henchoz, Xamax junior A, jeu dur;

Maurice Muriset, Xamax junior A, antispor-
tivité ; Mario Cappelari, Buttes junior A,
antisportivité ; Benanida Aissa, Boudry ju-
nior A, antisportivité ; Angelo Donninelli,
Saint-Biaise junior A, antisportivité ; Mar-
co Schild, Cortaillod junior À, réclamations;
Kurt Hesslohl, Saint-lmier junior A, anti-
sportivité ; Claude Carlo, Floria junior B,
réclamations ;Béat Kohler, le Landeron junior
B, jeu dur ; Antonio Masighante, Etoile ju-
nior C, antisportivité ; J.-Michel Gaberel,
Marin junior A, réclamations ; J.-Marie
Payot, Cantonal junior A, antispartivité.

1 DIMANCHE DE SUSPENSION
Mario Castioni, Cantonal junior A, anti-

sportivité (récidive) ; Serge Moullet, Béro-
che junior B, malhonnêteté envers l'arbitre
(récidive) ; Sergio Bernasconi, Saint-Biaise
junior A, réclamations (récidive).

3 DIMANCHES DE SUSPENSION
Eugène Muller, Le Parc junior A, voie

de fait ; Jean-François Meylan, Floria ju-
nior A, voie de fait ; Jacques Pittet, Cor-
celles junior B, voie de fait ; Jean Dellen-
bach, Hauterive junior A, voie de fait.

SUSPENSION IMMÉDIATE
Nicolas Villanova, Saint-Biaise junior A,

antisportivité très grave.
CALENDRD2R

Vu les nombreux renvois intervenus, di-
verses modifications ont été apportées au
calendrier. Les clubs voudront bien se réfé-
rer aux listes de convocation qui leur se-
ront adressées.

Comité Central A.C.N.F.
le président

J.-P. BAUDOIS
le secrétaire

S. GYSRLF.R

Young-Bovs n a pas touché au... Gribi

SLàigsaerrp des- IjftDâs^èa /̂ '̂"̂ ; " "~

Accrochages très sérieux, rapporte le der.
nier communiqué de la guerre des goals.
En effet, la rencontre au sommet a été com-
me il se doit, houleuse, indécise à souhait et
les interlocuteurs se sont, bien entendu, quit-
tés sans prendre de décision. Et cc ne sont
pas les Luganais qui s'en plaindront, eux qui
gravissent depuis quelque temps, sur la poin-
te des pieds, les marches qui mènent tout
droit au pinacle du football helvétique,
écartant pour cette fois gentiment les Ju-
rassiens de leur passage. Discussion serrée
pour la priorité à Sion ; Mantula et Skiba
préférèrent s'en tirer avec une pirouette.

Il a suffi aux Jeunes Compagnons de pla-
cer un... Matous dans leur défense pour
qu'elle ronronne à souhait ct que des coups
de griffes soient distribués aux seigneurs du
bout du Léman. Superbe et généreux, le
Lion zuricois a tout de même étendu pour
le compte le baron de la Pontaise alors que
les Sauterelles broutaient paisiblement l'her-
be tendre du pré appartenant au sieur So-
botka. Enfin, à Berne, les Jeunes Garçons ne
parvinrent pas à toucher au... Gribi, encadré
qu'il était par les sbires de Vidjak.

Et malgré toute cette débauche d'énergie
durant le week-end, aucun triplé, ni même
de doublé. C'est donc une liste bien ordi-
naire de marqueurs se contentant d'un coup
au but que nous vous présentons en divi-
sion supérieure :

1 but : Wenger, Benthaus (Bâle), Sturmer,
Kunzli (Zurich), Blaettler, T. Allemami
(Grasshoppers), Gloor, Dimmeler (Winter-
thour), Chapuisat (Lausanne), Milutinovic,
(La Chaux-de-Fonds), Frochaux (Sion), Si-
monetti (Lugano), von Burg, Kaiserauer
(Young Fellows) Fuellmann (Granges).

Gnaegi (Bienne) contre son camp.

Le haut du classement général appartient
à une société zurico-bâloise ct il faut des-
cendre bien bas pour y trouver d'abord un
Romand puis un Soleurois. Inutile donc
d'épiloguer et examinons ensemble ce conseil
d'administration où le Zuricois Kunzli con-
tinue à occuper le fauteuil de président-
directcur-général :

20 buts : Kunzli (Zurich).
16 buts : Frigerio (Bâle), Martinelli (Zu-

rich), Blaettler (Grasshoppers).
14 buts : Frochaux (Sion).
12 buts : Amez-Droz (Granges).
11 buts : Hauser (Bâle), Grunig (Young

Boys).

Snichanfie pour les gardiens
C'est une avalanche de buts , avec pas

moins de sept doublés qu 'il faut inscrire
au passif des anges gardiens de division in-
férieure qui ont donc connu une journée
infernale.

Tels le Saint-Gallois Schmid, soumis à
la torture entre deux poteaux ct l'Argovie n
Hauser, qui aurait préféré rester à la mai-
son ce dimanche-là, plutôt que de subir la
danse du scalp. Caravatti ct le Soleurois
Ludi n'ont pas connu un sort meilleur,
victimes expiatoires de l'apathie de leurs
coéquipiers.

Pour les Bellinzonais comme pour les
Neuchâtelois du Haut , les rencontres pri-
rent d'emblée , une importance capitale . 11
s'agissait pour les Tessinois d'accéder à une
place au soleil alors que pour les Loclois ,
leur existence même était en jeu. Seuls les
premiers nommés ont su tirer leur épingle
du jeu.

En résumé... un long palmarès avec 29
coups au but dont voici le détail :

2 buts : Muller (Saint-Gall), Keller (Ura-

nia), Stutz, Wechselberger (Lucerne), Fuchs
(Aarau), Schweizer, Benkoe (Thoune).

I but : Thimm (Le Locle), Daina, Ri-
ckens (Xamax), Tagli (Bellinzone), Schwei-
zer (Soleure), Amez-Droz (Saint-Gall), Maas
(Blue Stars), Schuwig, Hasler (Lucerne),
Schmid, Meie r (Aarau), Romagna (Chiasso),
Menet (Baden) , Balmer (Thoune), Wiss-
mann (Bruhl, contre son camp).

Inévitable bouleversement au classement
général I C'est ainsi que Muller, jouant les
filles de l'air, bouscule Laupper. Les vien-
nent-ensuite en profitent aussi pour grigno-
ter la distance qui les sépare des trois grands;
et à l'issue de la septième journée du
championnat de LNB , les positions des mol-
lets noueux sont les suivantes :

19 buts : Muller (Saint-Gall).
18 buts : Lauper (Wettingen).
17 buts : Bertschi (Lucerne).
13 buts : Wechselberger (Lucerne) , Bal-

mer (Thoune).
II buts : Meili (Baden), Soerensen (Bel-

linzone) , Thimm (Le Locle), Amez-Droz
(Saint-Gall), Buchter (Wettingen). ASTER J

ALLEMAGNE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Ein. Braunsch. 30 15 8 7 43 22 38
2. Etmtr. Francfort 30 14 8 8 60 41 36
3. Munich 1860 30 15 6 9 51 40 36
4. Kaiserslautern 30 11 12 7 39 37 34
5. Bayern Munich 30 14 5 11 54 41 33
6. Hanovre 30 13 7 10 37 38 33
7. Bor, Dortmund 30 12 8 10 54 37 32
8. Cologne 30 12 8 10 41 42 32
9. Bor. Moencheng. 30 10 10 10 62 44 30

10. Duisbouirg 30 8 13 9 31 35 29
11. Nuremberg 30 10 9 11 37 43 29
12. Hambourg 30 9 10 11 34 40 28
13. Werder Brème 30 9 9 12 42 46 27
14. Stuttgart 30 7 12 11 41 51 26
15. Schalke 04 30 10 6 14 32 53 26
'16. Carlsruhe 30 8 9 13 45 59 25
17. Dùsseldorf 30 8 7 15 38 56 23
18. R.-W. Essen 30 6 11 13 32 48 23

FRANCE
1. Salnt-Etlenne 32 20 5 7 70 33 45
2. Namtes 32 15 12 5 66 40 42
3. Bordeaux 32 14 11 7 40 30 39
4. Angers 32 12 14 6 57 38 38
5. RCP/Sedan 32 12 13 7 53 44 37
6. Lille 32 15 5 12 48 45 35
7. Lens 32 13 8 11 51 44 34
8. Strasbourg 32 14 5 13 48 41 33
9. Marseille 32 12 9 11 34 35 33

10. Nice 32 14 5 12 46 51 33
11. Valenciennes 32 12 8 12 34 34 32
12. Rennes 31 12 7 12 48 43 31
13. Sochaux 31 9 12 10 37 36 30
14. Toulouse 32 9 10 13 35 44 28
15 . Lyon 32 9 10 14 38 49 28
16. Rouen 32 9 7 16 26 39 25
17. Nîmes 32 10 5 17 35 59 25
18. Monaco 32 6 12 14 33 42 24
19. Relma 32 9 6 17 33 56 24
20. Stade de Paris 32 6 10 16 16 43 22

ITALIE
1. Inter 30 19 8 3 57 18 46
2. Juventus 30 15 12 3 39 17 42
3. Naples 30 15 9 6 39 19 39
4. Bologne 30 15 8 7 43 26 38
5.' Florentlna 30 13 11 6 48 26 37
6. Cagliari 30 12 12 6 32 14 36
7. Turin 30 9 16 5 29 24 34
8. Milan 30 10 13 7 32 28 33
9. Mantoue 30 5 19 6 19 21 29

10. Rome 30 9 11 10 31 34 29
11. Atalanta 30 8 11 11 25 38 27
12. Spal 30 7 11 12 23 31 25
13. Lazio 30 5 15 10 17 29 25
14. Brescia 30 6 13 11 19 35 25
15. Viceruze 30 5 12 13 21 40 22
16. Foggia 30 6 8 16 23 46 20
17. Venise 30 5 9 16 26 46 19
18. Lecco 30 2 10 18 18 49 14

ANGLETERRE
1. Manchester U. 40 23 11 6 78 44 57
2. Nottingham 39 21 10 8 58 37 52
3. Liverpool 39 19 12 8 62 42 50
4. Tottenham 38 21 7 10 66 48 49
5. Leeds 37 19 10 8 54 37 48
6. Everton 39 17 9 13 56 42 43
7. Arsenal 40 15 13 12 54 45 43
8. Chelsea 40 15 13 12 63 57 43
9. Sheffield United 40 16 9 15 51 56 41

10. Stoke 40 17 6 17 62 55 40
11. Lelcester 40 16 8 16 71 67 40
12 . Sheffield Wedn. 39 13 12 14 48 45 38
13 . Burnley 40 15 8 17 65 68 38
14.Manchester C. 38 11 13 14 39 47 35
15. West Ham U. 39 14 7 18 78 75 35
16. West Bromwich 40 14 7 19 68 71 35
17. Sunderland 38 13 8 17 54 64 34
18. Fulham 40 11 12 17 68 77 34
19 . Newcastle 40 12 9 19 36 71 33
20. Southampton 40 12 6 22 66 89 30
21. Aston Villa 40 11 7 22 60 75 29
22. Blackpool 40 5 9 26 37 72 19
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Cuisinez,
chauffez,
éclairez et
travaillez avec
#4C|!§3C|£!S (butane et propane)

P- La seule bouteille qui a un
deuxième souffle: sa réserve de marche.
Agipgas est une énergie non toxique,
sûre, propre... et de plus avantageuse.
En pleine cuisson, une bouteille Agipgas ne vous
laissera jamais en panne: un seul geste et vous disposerez
encore d'une réserve de marche d'environ 30 minutes.
C'est une attention exclusive d'Agipgas.

éT*' ftfo^L Demandez l'adresse de notre dépositaire le plus proche
%  ̂ ^?â 

de 
votre domiciIe à AGIP S<A" 7 bis' rue Caroline, Lausanne.
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tôSjânRIS  ̂Chariot de 
marché

-J;l- *$j33!ij en ^bes d'acier promatisés,
' -KSS^̂ '̂ / roulement nylon, sac en coton f i
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r0buste, intérieur plastifié
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Pour vos mille et une nuits, cette nouvelle chambre
Il à coucher aux lignes sobres et plaisantes d'une exécution

irréprochable, vous est offerte
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[ Profitez des conseils de nos décorateurs- 1 CB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S I
t ensembliers: ils vous aideront à Ir̂ lB̂ a  ̂ VV ,  g§l|g Bsgl ,~~?L j
;. embellir votre intérieur. 1 1

l Paiement échelonné selon arrangement.

rrieubï̂ ™"™̂  ̂«
-~ 

j
'; Neuchâtel 1, rue de la Treille (Au cœur de la ville) :.. • • »|

a

i

couina
Transformations , re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

PUtelout!
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23 Sonlé fumé PROGRAMME 1967
17 modèles de FRIGOS WZ J

ï dégivrage automatique ï -|1|

136 litres
J r QCQ ^—--BfrBJUfi

A partir den.OuU." ^AC^Ù

-~——.-~fc ^a_»- Machine à laver
100 % automatique

/ sans fixation au sol
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5,5 kg i|
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à laver la vaisselle k JB;
\ 100 % automatique !j|| i|L:||| ~ 
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j] Renseignements et vente par :

f Dl lCOmmun Orangerie 4
E lexa S.A . Seyon 10

I Jordan  Seyon - Moulins 4
Perrot & Cie S.A. Place-d'Armes 1
Vuilliomenet & Co S.A. Grand - Rue 4

. ^̂

LE CADEAU RÊVÉ |

Nouvel arrivage ! Enfin, nous pouvons livrer
._ le cyclomoteur que tout

Entraînement par chaîne ?
moteur situé au milieu du cadre

Au centre des «2 roues » |

i Maison Georges Cordey
Ecluse 47-49 - Neuchâtel - Tél. 5 34 27 t: Û

BRA ̂ i!̂  r*^^' V ̂ TTHSTL

Côîes-t!e-Prî5vence - rosé
une exclusivité de

SANDOZ & Cie, Peseux. Tél. 8 11 29.



Un coupé 6 cylindres 180 km/h au prix dc 12,950 francs AÊBj k

Facilités clé paiement ¦¦'

Gassa-Œg© S. M S E E
Agence Triumph, Neuchâtel

HÔTEL- RESTAURANT
DES PLATANES

2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Grandes et petites salles
pour banquets,

noces et séminaires

PRÊTS SS |
Sans caution I

jgj?|ï|l BANQUE EXEL I
_ Neuchâtel Ê
Ouvert
le samedi matin t038l S 44 °4 I

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
Tél. 5 42 71

HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Au carnotzet : fondue et raclette

SOCIÉTÉ ANONYME
L'ÉNERGIE DE L'OUEST-SUISSE (EOS)

LAUSANNE

5 ^  
Emprunt 1967 de Fr. 25,000,000.-

¦ \ )̂ /Cb destiné à 
la 

conversion respectivement 
au 

rembourse-
' / Û ment de l'emprunt 3 K %  1947 de Fr. 20,000,000.-,

échéant le ler juin 1967 et au financement de ses
propres installations. La Société s'est réservé un mon-
tant de Fr. 1,000,000—, de sorte que Fr. 24,000,000.-
sont offerts en souscription publique.

Conditions d'émission

Durée : maximum 15 ans.

Titres : obligations au porteur de Fr. 1000.— et
Fr. 5000,-.

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lau-
sanne et Zurich.

1H H  
BB /e>Lst ^r,x d'émission

1 -i i 1 if\ p'us "«60 % moitié du timbre fédéral sur titres.

Délai de souscription et de conversion
du 3 au 10 mai 1967, à midi.

Les banques tiennent à disposition des prospectus
détaillés, ainsi quo des bulletins de souscription et

de conversion.

2 mal 1967.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE BANQUE CANTONALE VAUDOISE

BANQUE POPULAIRE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE LEU & Cie S. A. BANQUE CANTONALE DU VALAIS

BANQUE CANTONALE BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
NEUCHÂTELOISE
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Ĥ »w^' 'i —M veste et pantalon à carreaux
"̂"•TH^J I - *"'. vous assurera une silhouette

ĴgggSP' WÊ gris , cannelle, vert

AVEC RISTOURNE OU 5 % RABAIS
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Sfernen, Gampelen
CHAQUE JOUK :

asperges fraîches
avec notre délicieux

jambon de campagne
Prière de réserver votre table.

Se recommande : Famille Schwander.
Tél. (032) 83 16 22.

Exceptionnellement ouvert
le mercredi avant l'Ascension.

( CINÉMA DE LA CÔTE ¦ Peseux GinÀma -fR^^L Cinéma <
LUX

> Colombier gs,, I
Tél. 8 19 19 OU 8 38 18 ^""̂  _ O j

Mercredi s, jeudi 4, vendredi s, samedi s mai, à 20 h 15 e . . Dl . _ fol ruelle du La0 Tel % w •?« Ce solr à 20 h 15 et jeudi à 14 h 30 16 ans j
! Jeudi (Ascension) et dimanche à 14 h 30 \ aaitlT - PIH ISe |2_J place gare B.N. J - cl - •> °° »° Un grand film d'espionnage en scope-couleurs |

! machnirnlorï nSm f̂tP!™ lfi *™ 
Jeudi 4 et vendredi 5 mai, à 20 h 30 CORRIDA POUR TO ESPION ;j

(Technicolor) OPERATION OPIUM 16 ans QQ1 James Bond dans son 'premier {ilm Jeudl| vendredi et samedi à 20 h 15 16 ans g
Avec Yul Brynner, E.-G. Marshal, Rita Hayworth, etc. JAMES BOND 007 CONTRE Dr NO Une oomédle très parisienne entraînante et pleine H

i Glovedi, sabato e domenica, ore 17.15 (Color) -BASMH ** Ta* î«.Ainr ic „„„ de fantaisie |
BERIJNO APPUNTAiMENTO 16 ans Réédition lecnnicoior lb an3 : COMMENT ÉPOUSER g

PER EE SPIE Samedi 6 et dimanche 7 mai, à 20 h 30 UN PREMIER MINISTRE S
Parlato italiano (sousctitres français - allemand) Dimanche à 15 heures 16 ans Parlé français avec Pascale Petit - Jean-Claude Brialy |

: ' Dimanche 7, lundi 8, mardi 9 mai à 20 h 15 En cinémascope et couleurs, une comédie fo-folle Dimanche et mercredi à 20 h 15 16 ans |
EES 3 ÉPÉES DE ZORRO AH ! PAPA SAVAIT ÇA : Audie Murphy dans un western dur et plein d'action |

[j (Technicolor) 16 ans James STEWART Sandra DEE Philippe PORQUET g DUEL AU COEORADO |

| À t Visitez

Office ds Tourisme: 3550 Langnau i.E. <p 035/21434

GRAND CHOIX DE x

cartes de visite
à disposition au bureau du
journal, rue Saint-Maurice 4.

REGISTRE INTERNATIONAL
DES CITOYENS DU MONDE, Paris,

« Si une guerre générale éclate, tout ce
que vous faites avec courage et honnêteté
n'aura plus de signification. »
Avant qu'il ne soit trop tard, et sans per-
dre votre nationalité, devenez citoyen (ne)
du monde ! (Documentation : R.I.C.M.,
Coquemène 7, 2003 Neuchâtel.

PHHBSjaw ĵB̂ B F M

¦SKBk'y'V' v

Ni. Ch. Lorimier,
quincaillerie, Colombier

LA CAMPANULE ^S^nti
Jeudi 4, Ascension, Val-de-Travers, Cha-
peau-de-Napoléon. Prix 10 fr ., départ 13 h 30.
Dimanche 7 mai, lao Retaud, ¦ le Pillon,
la Gruyère. Prix 21 fr . Départ 9 heures,
devant Beau-Rivage.

VOYAGES ORGANISÉS I 'HI!I!'ÏS' 1 I?
A. Henohoz. Tél. 5 47 54 la nuKài&lâali

Ascension, 12 h 30, la Gruyère, 15 francs.
Pentecôte 14-15 mal, les plus beaux sites
de Suisse centrale et orientale, 105 francs.

i Notre grand succès 1|||
I séjour de printemps ||§|

H nombreuses excursions Wl
¦B Luino. Côme, Melide 11

Bt FORFAIT DE Fr. 330.—
g  ̂ TOUT COMPRIS i
j S m  Exclusivement du 22 mal au B

ES 27 mal 1967. 6 Jours de soleil ! 1
|« Renseignez-vous sans tarder : ï

H <03a)5B262 J
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| Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel |

I M € C Ê? Skj Ê f) f É C réAlf II A IF I
| MjJEIIPfc^ C UEff ER#(LC 1

1 Le Synode convoque Ses membres de l'Eglise I
£3 ' Sjj

| en Assemblée générale le dimanche 7 mai (

| L'Assemblée siégera par pîi- II. Présidence 2) par les œuvres diaconales et I
g roisses.. (Prière de se reporter charitables instituées ou soute- s
g aux indicfitions parues dans les du Conseil synodal nlles par la paroisse ou par ie g
= chroniques paroissiales de « La Synode. =

I 7967O
protestante > du 28 avril Article 25: TEXTE ANCIEr, |

| 
' 

Le président du Conseil syno- TV' Présidence j
1 _ ¦ ..,. . dal est un ecclésiastique ; il ne dn CoUègc des anciens 1
I © Modifications Peut rester en charge plus de g
I ... .¦ i, deux législatures consécutives. Article 43 : TEXTE ANCIEN I
I constitutionnelles „ „ „, . .,. i
1 TEXTE NOUVEA U Le Collège est préside par le =

I L'Assemblée générale est appe- Le président du Conseil svnn- PastPur ou à to.ur de r
t
ôle ch»<Ilie I

I lée \ se Drononcer sur In mndifi-  . T Presiaenl .au conseil syno- annèe par un des pasteurs de la =g ite a se prononcer sur ia moaiii- ciai est lln pasteur. Il exerce un paroisse • il comolète son bureau =g cation des articles suivants de la ministère à nlein temns au sens P'lrolsse » ." complète son cureau =
I Constitution 

mimsTere a ptan temps, au sens par un v lce-président laïque, un s
| 

Lonstuunon- de l'article 58 de la Constitution. caissier et d'éventuels assesseurs. j
I I. Missions III. Fonds des sachets TEXTE NOUVEA U 1
1 Article 12 : TEXTE ANCIEN Article 41 : TEXTE ANCIEN ^e Collège des anciens est pré- m
= T >r- „T - i -  T - \r-  ¦ ' sidé par le pasteur ou l'un des s
| L Eglise considère la Mission 3) Q exerce le nlin istère de la pasteurs de Ia paroisse. 1
g en terre païenne comme un de- charité ([ui incombe à rEglise Le vice.président du Collège 1
1 *?"' ^sentie , et soutient l'aeti- la gérance des fonds des sa. des anciens

P
est un M |

s vite des sociétés missionnaires re- chets et u. la distribution des =
| 

connues par le Synode. deniers des pauvres ; §

| TEXTE NOUVEA U TEX TE NOUVEA U Pour être accePtéc > une de" I
= mande de revision de la Consti- =s L'Eglise considère sa tâche 3) il exerce par l'entraide fra- tution doit recevoir l'approbation 1
g apostolique dans les pays d'outre- ternclle le ministère de la charité de la majorité simple des parois- 1
| mer comme essentielle à sa voca- qui incombe à l'Eglise ; il gère ses et de la majorité des deux 1
m ti°n - les fonds des sachets, ou fonds tiers des électeurs prenant part =
| Elle prend part à l'action mis- d'entraide, et distribue les deniers à la votation (Constitution, art. 78, §
1 sionnaire commune des Eglises des pauvres ; al. 1). m
| protestantes. Elle travaille ainsi La votation a lieu m scrutin 1
| à l'unité de l'Eglise de Jésus- Article 66 : TEX TE ANCIEN secret. f
1 Christ et témoigne de son univer- „. =
i -.alité. d > - 1
= b) un Fonds des sachets pour £\ ri . • g

| Article 81 : TEXTE ANCIE1\ ^œuvres d'assistance et de cha- K3 Elections 
|

I L'Eglise fait siennes les obliga- 
U C' 

ml™mT, ^TTT7T .( T , L'Assemblée générale élira ce §
1 lions qui liaient l'Eglise indépen- TEXTE NO UVEA U même jour (également au scrutin g
| dante et le groupe des Amis na- 3) ... secret) les députes £iu Synode. |
I Î???TX Ù ,la 

c
Mi

?
Si0n SUiSSe danS 

^
b) , Ur;, Fon

 ̂
des sachets' ou Remarque : A la même occa- î

| 
1 Afrique clu Sud. Fonds d'entraide. sioiti les paroiSses éliront les j

I c rr o n n i r c c m M  membres des Collè ges des an- =
| 

ù UU ttbààiUN Article 72:  ADJONCTION D'UN ciens et, s'il ij  a lieu, les mem- j
I Remarque : La Mission suisse NOUVEL ALINÉA bres des Conseils d'Eg lise. g
I dans l 'Afr ique  du Sud s 'étant a
I dissoute au moment de la créa- „ Le:s l'onds des sachets, ou Neuchâtel, le 24 avril 1967. 1
| tion du Dé partemen t missionnai- Fonds d entraide, pourvoient aux |
1 re des Eglises romandes, Parti- dépenses nécessitées par 1 exer- 2\u nom du Conseil synodal, =
1 de SI n'a p lus sa raison d 'être. clce du ministère de la charité, g
1 Le Synode en propose la sup- notamment : le président : Charles Bauer, g
| pression. 1) par l'entraide fraternelle ; le secrétaire : Pierre Pipy. g

i IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIM



L'éwénemenf clé de la saison Ik
La BsÈ$LE eeîfe œuvre Œolossaie qu'il n'est --w n̂ BMI
i pos besoin ée souligner» tant par l'ambition ,..>., ' 1 ffiBl

|$ .,.,de son sî /ef que par l'éclat die sa di ist ri bution *;] HH
.j ¦(?SÊ'ii. ̂ l̂** »̂ (£• * . ' ¦¦" * 

.¦ <5S' w ¦ '* *" .¦ - - . j>K» *

w v» ,»£ Jr -> ~* JÈê&*̂  iÈÈf -

„,„,.,.„ ,„„ «*. ,„.« ¦ LE PARADIS TERRESTRE H|
MICHAEL PARKS dans le rôle d'Adam " J\JLJ ./\iV-l Ï-J -L i-J V X-LÀ
ULLA BERGRYD dans le rôle d'Eve j ^ t  A XTlk. T TTTTl A XZ>"O^T \ ï iRICHARD HARRIS dans le rôle de Caïn B î /\ Il Î J |~1j  J /-\JL>JL1 JJ_J 'V *1JOHN HUSTON dans le rôle de Noé ~̂"T 7"ViXa V-^TT- TT-I -r-̂ . T—1 TV T/^Tl J.STEPHEN BOYD dans le rôle de Nemrod « T ' A  RPHNI S 1 H F̂  I ') H JlàGEORGE C SCOTT dans le rôle d'Abraham JL J J~\.±. \V_^JL -LJ—J _LVJ_J X  ̂V-̂  J-̂  jÉrjËM?»*̂  IÉ MAVA GARDNER dans le rôle de Sarah X A n* /̂~

\T TU? T~^"tT ~Dï A T î̂TT1 T «f-V *^N  ̂ IPSll l̂PiPETER O'TOOLE dans le rôle des Trois Anges ¦ 
} \_j / \  J_ \_J Uil JLJ I2j  J Ij J r\j LJ  L_U J-̂  ¦. ; •„'• . Ĥ  

' 
1 -.ZOE SALLIS dans le rôle d'Agar _—« _—fc A T T A "ft /T * ^̂ Sù» t̂aun»̂

y

GABRiELE FERZETTI dans le rôle de Loth „ . /\ \- \ jf-f /\ JMI /\IV-L '" Ifr
dans le rôle de la Femme de Loth & |*, j ^ 'MÊ?**' MËÊÊÊÈà ' 

* V̂s*l -̂ *̂ " * ''

QU'ON AIT JAMAIS VUES AU CINÉMA ' pi M mFONT REVIVRE «COMME SI L'ON Y ÉTAIT» [  ̂V '
DES SCÈNES DONT ON N'IMAGINAIT PAS Ht-r UNE PRODUCTION DE -EïiffiïSîa5 >S£is9QU'ELLES SERAIENT JAMAIS FILMEES... EU DINO DE LAURENTIIS * \J V:A mm

F  ̂^™ ¦ " *̂* I l l l l l  
Bs£nHBK§Ew5§{ 

V"-r 4̂*?a88fiHiS B̂ • ¦

tous les jours dès 14 heures HL T̂L-— T Sun imiWM WSÈ

TOUS LES soins | Loges
pr
r.*r *r». ,_ Î MÂTllÉEŜ lïiTir H

3 ZU n IJ précises j  J£*»a . . . Fr. s.- DIMANCHE - LUNDI - , MERCREDI K

Société théâtrale «COMOEDIA» le Locle

Sous l'égide du 43me congrès de la F. S. S. T. A.

Les Compagnons do Masque, de Bienne
présentent

OU D 'UN

de Luigi PIRANDELLO

Mise en scène : Décors :
Pierre WALKER César LILLI

Samedi 6 mai 1967, 20 h 30, Casino-Théâtre, le Locle
Prix des places : Fr. 4.- et 5.-

t

Beau choix de cartes de visite
à l' imprimerie de ce jour nal

• ̂  Spécialités •••••••••• i
s 

HEVCHXTE^<- OERH de poissons ïïflTEI
l"H?NNEKS de """"*' BEIIEVÏÏE" «/,£,;,, onuirs/ini

au (024) 3 13 26 Route Neuchâtel -Yverdon
•••®$®@««@ Famille Konzett-Gsteiger

La maison

LANGLOIS DE BLOIS
exposera ses modèles de i

TAPISSERI ES
(Gobelin)

du S au 12 mai (inclus)

chez

H. & W. Schweizer & Co AG, Berne
ensemblier

Grand choix de sièges de styles français, etc.
Theaterplatz 5 - Hotellaube 8

L J

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

8 16 85 '¦

ASPERGES
f raîches
du pays

Prière
de réserver

Pour vous dépanner
combien vous

500 Cf|
1000 •
2000.
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

. PAN

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction , per-

fection, rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52,

Mikron-Hsesler S. A.,
Boudry, fabrique

' de machines transfert.

Assiette
du jour
à Pr. 3.80

RESTAURANT
LE FAUBOURG,

faubourg
de l'Hôpital 65,

Neuchâtel,
ler étage.

Tél. 4 39 52.

jaaaaaaaiaaaaiaaapaaaaai

j Salon canin j
ï Boine 2 0 4 37 68-

Neuchâtel ;
| De mon élevage S

personnel : ;
i Jeunes beaux ;
; BASSETS roux à
2 longs poils,
S pedigree suisse. ;
S Possibilité i;

de voir 3
ï cette belle nichée !
S sans obligation ;
« d'achat
3 P.-J. Frutlger S
:.... Jî

RESTAURANT

• La Prairie
Grand-Rue 8

Son bon café
Ses petits
déjeuners

Ses menus
sur assiettes

CAFÉ DU THÉÂTRE
centre de la ville

Maintenant
asperges fraîches

avec sauce mayon-
naise ou hollandaise.

ITALIE/ALASSIO
Albergo SINODICO

Plage privée, cuisine
très renommée, ser-

vice parfait , prix
spéciaux pour les
mois d'avril, mai,
septembre et octo-
bre , 18 fr. s. par

jour , tout compris.
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ĝr̂
 ̂ avet ristourne dans tous les magasins "̂j  ̂ b̂.

^̂  
iSB 

ĵ^
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1 Le centre suisse  ̂du meuble à crédit sans réserve de propriété 1
1 PARKING-PETIT ZOO - 22 VITRINES - 7 ÉTAGES D'EXPOSITION - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG I

• m • (^RANDE^XPOSIT^

FAGA
EXPOSITION
INTERNATIONALE

DE LA RESTAURATION ET
DE L'HOTELLERIE

ZUSPA-HALLEN
ZURICH 3-13 MAI 1967

. LUNDI-SAMEDI 9.00-18.00
DIMANCHE 10.30-18.00

Pour les professionnels, les
fournisseurs d'hôtels, re-
staurants et cafés, de même
pour les hôtes, la FAGA
est conçue comme une pré-
sentation unique à carac-
tère International.

Concours culinaire et art de service et
table, tous les jours ouvert
Jusqu'à 19h

Divers restaurants spécialisés.

Restaurant

m La Prairie
Grand-Rue 8

Tous lei jours
assiettes menu

à 2 fr. 80
et 3 fr. 70

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux , chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

f| 
ÇTI irVlf^ 

DÈS D E M A I N  J E U D 11|

Z f  5 3o oo PROLONGATION I
an KJSE frfâ Km, m̂Œt H ssi E&H BaS ulfu u9 «ra9 VV Bsh.. . m IsËSâl $1ISw V-BUJ) B E «3 na/a 1 IHIBMIM mud 93 RODBBMMB M iPS&aH RI
\ : {. -\ - \ | ^m m M ¦EJ flBraffi ¦ fc g 8a »̂ B ^^̂ ffl

'JSBBNHfl B ^mB» ^̂  ' ^! ' ' • :'
,f
*lff w 11 ;^-^^^™B̂ Ĥril fc BW  ̂n fflML ^«[§ ' " ' '. ' .JKFOÎ
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Il 

J
c

Udi 
A, marnées .. ,. matinée TOUS LES SOIRS 1 JC A kl C M

I pSan'ct » " " « j j '̂ ^̂  à 15 h | | à 20 h 30 | | 16 A ̂  ̂  |1

^ i-iiiA LES FOLLES ANNÉES DE 7 I

^:=ÎE «^ h30  iA(/Kf£ ef HARDY ans !
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Taf©n¥é
Gommant supprimer la corvée de lessive ?
Déposé avant le travail, votre linge sera
lavé individuellement avec des produits de
qualité et vous sera rendu selon votre
désir, mouillé ou sec.

5 kg lavé, essoré Pr. 3.50
lavé, séché Pr. 6.—

Salon-lavoir Desaules
rue des Moulins 29 — Tél. 5 67 98

/^icSÂMÎy^s M A .

I WM '
Viande hachée avantageuse

Et pour danser...

«LA ROTON DE»
¦ygfaaB Spécialisé depuis 10 ans sur

Wkmomt
B m î̂i,  ̂

BBBP Réservez votre hôtel idéal

a 'jp—-«̂  ̂ directement 
sur 

la plage, sans route
¦ W ^^V

^ 
devant la maison. Vous trouverez un

m M \. grand choix dans notre

f^Ss |\S ProsPec{us

Veuillez envoyer votre prospectus da MAJORQUE à: ¦_

Nom: 

Adresse: 

U N I V E R S A L  A I R T O U R S  G E N È V E
5, rue du Conseil-Général Téléphone (022) 254572

I

M.—1
Notre p

saucisson
de campagne

garanti
pur porc

est excellent

BOUCHEBIE-
CHARCUTERIE

M. Hofmann
Eue Fleury 20

BBBBaBBBB
Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniqnes

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

BEAU CHOIX
DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



JS/vïï LA SOCIÉTÉ SUISSE
Ësâsfi i DES EMPLOYÉS

J DE COMMERCE
organise un

COURS
DE FRANÇAIS
pour élèves de langue étrangère, trois
degrés (débutants, moyen, supérieur).
DURÉE
DU COURS : 13 leçons de 2 heures

à raison de deux soirs
par semaine, le lundi
et le jeudi.

DÉBUT
DU COURS : lundi 8 mai 1967, à

20 heures, au collège
latin (ler étage) .

PRIX DU COURS : 35 francs, paya-
ble à l'inscription.

INSCRIPTIONS : l u n d i  8 mai, à
19 h. 45, au. collège
latin (1er étage).

'̂ B—MB— ¦>

3 départements à votre service gj
iSà iSàharmade

Votre choix est facilité par notre agencement W^Vif lûTtd
moderne et pratique.

enregistreuses — (Porte automatique) — Tél. 5 57 22 (2 lignes) Rue de l'Hôpital 2 - Neuchâtel

WB>MM$$M LE CNéMA pnf mg *w WBÊWÊÊÊÈÊMWÊÊÈÊÈÊÊÊÊÊâ TEL. 5 5 6 66 .̂«M*»1w.Kfl fê f̂^. ggÉi

i Dès demain jeudi à 14 h 45 Mv

Il rOUTE LA VÉRITÉ SUR LE PLUS GRAND HOLD-UP DU SIÈCLE M
M M̂MWMM^M|̂ ^MMMM BBM^M B̂MMBM BMMMB |M B̂MMMMB
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Une incroyable reconstitution qui vous BI
foîf revivre, minute par minute, l'affaire E

1 qw/ o stupéfié le monde entier - ï re vision WÈÊ

| 7 Tous les soirs Jeudi, samedi, dimanche 16 PARLE '£ / '

I j à 20 h 30 2 matinées à 14 h 45 - 17 h 30 ans FRANÇAIS BI

Ar ¦ ir lre VISION
20 ans m$$k f i l  ̂ tfeCinéma |:. | B 11 fl 9 Faubourg du Lac 27 ¦ Tél. 5 88 88

I 

JEUDI 14 h 45 - 20 h 45 VENDREDI 20 h 45 VERSION ORIGINALE I j
SAMEDI 14 h 45 - 20 h 30 DIMANCHE 14 h - 20 h 30 SOUS-TITRES FRANÇAIS j I
LUNDI 15 h - 20 h 45 MARDI 20 h 45 MERCREDI 15 h - 20 h 45 ALLEMAND [

N0BUK0 0T0WA 
^  ̂ «i Mimii O 1

- W %* *• L* ^.u i Baflafic ! I

\œ:œ.'ïï2LSœz3X3̂ zœw^SL2<i>^LA^£L**iu*j ùMa2ii!emtxa*<ik^œi B flUI J?'i gs»  ̂ 3̂ |p3Sj8H; H».

déjà célèbre par > ." || f

et JFL
« L'ILE NUE » . ¦ — j

£/n spectacle adulte destiné à un public adulte I
épris de VrtA/ CINÉMA. Le film le plus insolite de l'année ! |

iBAharmacie

UBàarapharmacie

iSàarf umerie
Service rapide : 3 caisses i

Location
TÉ W

Lé y
VI

â ON
RAPIDES

PRÊT
DÉPANNAGES

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

Langues de bœuf
toutes grandeurs

1̂
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Les événements de Grèce : mise au point
de l'ambassade hellénique à Berne

BERNE (ATS). — A propos des nouvelles souvent contradictoires dont la
presse et la radio-télévision se sont fait l'écho au sujet des derniers événements en
Grèce, l'ambassade royale de Grèce a communiqué ce qui suit :

© Des éléments subversifs révolution,
naires préparaient un soulèvement visant
à renverser l'Ordre constitutionnel, à abo-
lir les libertés du peuple et à désavouer
les alliances qui, dans le cadre de l'OTAN,
forment la base de la politique extérieure
du pays.

® Les autorités chargées de la sécuri-
té publique, qui étaient déjà, depuis un
certain temps, instruites de ces activités
subversives, sont à présent en possession
de preuves se montant à plusieurs tonnes
de matériel d'archives et vont prochaine-
ment les faire publier.

© Pour prévenir l'exécution de ces plans
et l'effusion de sang qui en serait résultée
et surtout pour éviter la repétiton éven-
tuelle de l'agression des bandes communis-
tes qui , dirigées et soutenues par le com-
munisme international de 1944 à 1949, a
ensanglanté le pays, l'armée a assumé la
responsabilité d'appeler au pouvoir un gou-
vernement investi de compétences exception-
nelles.

9 Ce gouvernement national, assermen-
té par le roi, et présidé par le procureur
général de la cour de cessation, est com-
posé dc magistrats, d'officiers supérieurs
et de civils.
9 Dès son arrivée au pouvoir, le gou-

vernement s'est formellement engagé à
poursuivre une politique d'apaisement, à
faire régner l'ordre et pourvoir le pays
d'une administration impartiale afin de per-
mettre le retour au régime parlementaire
sur des bases saines dans les plus brefs
délais.
9 Le gouvernement hellénique a vive-

ment protesté contre la diffusion par des
agences de presse communistes d'informa-
tions fausses et intentionnellement tendan-
cieuses comme la prétendue exécution de
Manolis Glezos qui, malgré le démenti for-

mel d Athènes, fut reprise par la presse
internationale.

% Aucune exécution n'a eu lieu. Toutes
les personnes détenues sont bien traitées
comme il a pu être constaté par les cor-
respondants de la presse internationale qui
ont exprimé le désir de les visiter. Leur
cas fait l'objet d'une enquête et ceux pour
lesquels il existe des preuves sérieuses de

culpabilité seront traduits devant les tri-
bunaux. Sur 6,509 personnes qui ont été
arrêtées, 1328 ont déjà été relâchées.

46 La vie publique et économique a re-
pris son cours normal ct les mesures d'ex-
ception, indispensables au maintien de l'or-
dre public, sont progressivement levées.
9 Dans tout le pays règne un calme

absolu. Les touristes et voyageurs étrangers
trouvent un accueil toujours aussi amical
et jouissent de toutes les facilités que le
pays est en mesure d'offrir.

Le prix de la viande augmentera
de 40 à 50 centimes par kilo

C'est avec une certaine réserve que
les représentants de la boucherie-char-
cuterie ont pris connaissance, lors de
leur assemblée à Spiez, de l'augmenta-
tion du prix du lait d'e 3 c. Pour des
raisons de parité de prix en vue d'une
amélioration des revenus agricoles, le
Conseil fédéral a également augmenté
les prix indicatifs et de soutien pour
différentes sortes de bétail de bou-
cherie.

Ainsi , toute la structure des prix de
la viande et des produits de viande
sera, à plus ou moins longue échéance,
à nouveau élevée et ceci dans des pro-
portions plus grandes que celles expri-
mées dans les communications offi-
cielles où il a été fait état d'une aug-
mentation de 15 c. en moyenne par
kilo poids vif pour le gros bétail.

INÉVITABLE
Calculée sur le kilo de viande sans

os, cette augmentation représente en
moyenne 40 à 50 c. qui, pour des rai-
sons d'écoulement, devront être accu-
mulés principalement sur les morceaux

de viande recherches, lesquels ne cons-
tituent pas la moitié du rendement
en viande d'une pièce de bétail de
boucherie. Lorsque ladite augmentation
de prix se fera sentir sur les marchés
de bétail de boucherie, des adaptations
de prix de la viande ne pourront être
évitées.

PAS DANS L'IMMÉDIAT
Toutefois, jusqu 'à ce moment-là, les

bouchers ne procéderont à aucune
augmentation de prix. En outre, des
efforts seront faits, ainsi que jusqu 'à
maintenant, mais dans une mesure
plus grande encore, en vue d'offrir des
articles avantageux et de rendre les
consommateurs attentifs aux possibili-
tés de s'approvisionner à meilleur
mîirfthA.

«Globe-Air» poursuit son activité
En même temps, les contrôles furent

intensifiés. Au mois de mars, certains dé-
passements des périodes de service de vol
ont été constatés auprès de deux entrepri-
ses : chez « Globe-Air », il s'agissait de deux
pilotes qui avaient légèrement dépassé les
maximums autorisés, alors que dans l'autre
entreprise, un pilote avait dépassé de beau-
coup les limites fixées.

Dans tous ces cas, des procédures furent
engagées qui ne sont actuellement pas en-
core terminées, à cause de l'absence des
intéressés.

Le 7 avril, la direction de « Globe-Air »
a indiqué d'elle-même à l'Office de l'air
qu'un nouveau dépassement avait eu lieu
le mois précédent.

Dans ce cas également, une procédure
fut engagée contre le coupable. Après l'ac-
cident de Nicosie, on put constater des
irrégularités au sujet des périodes de vol
et de repos dé l'équipage victime de l'acci-
dent et au sujet de la licence du comman-
dant de,bord de réserve.

Ces constatations — contenues dans un
premier rapport — furent portées le 27
avril à la connaissance du président du con-
seil d'administration de * Globe-Air ». en

l'invitant à prendre des mesures immédiates
sous l'angle de l'organisation et du person-
nel afin de garantir une stricte observation
des prescriptions y relatives et de rensei-
gner l'Office de l'air dans les plus brefs
délais.

CEPENDANT...
Le communiqué poursuit :
a Les contrôles ultérieurs des rapports

techniques de vol de l'avion n'ont pas mon-
tré d'incidents ou de défauts graves. De-
puis le ler janvier .1967, une analyse des
défauts a été entreprise : jusqu'à ce jour ,
rien de particulier n'a été constaté.

» Par ailleurs, le service technique de
« Globe-Air » correspond aux exigences de-
mandées. Il n'a pas été possible de donner
suite à une demande tendant à déléguer
auprès de a Globe-Air » un inspecteur per-
manent de l'Office de l'air.

» En revanche, son exploitation est provi-
soirement inspectée deux à trois fois par
semaine. En outre, l'Office de l'air a or-
donné entre autres mesures que tous les
membres d'équipage devraient fournir doré-
navant des contrôles personnels concernant
leur temps de vol et de repos et qu'un
système complémentaire serait immédiate-
ment introduit pour annoncer les perturba-
tions d'exploitation.

» Compte tenu de ces mesures complé-
mentaires, il n'y a actuellement aucune rai-
son de retirer à « Globe-Air » l'autorisation
d'exploitation qui lui a été délivrée. D'au-
tres mesures qui pourraient s'imposer par la
suite selon le résultat des enquêtes en cours
demeurent néanmoins réservées. »

UNE DEMANDE D'INTERPELLATION
Cependant, les révélations faites par le

représentant de la préfecture d'Arlesheim,
après la catastrophe aérienne de Nicosie
ont eu diverses conséquences pour la com-
pagnie bâloise • Globe-Air » .

M. Hubacher, conseiller nation al, socia-
liste de Bâle-Ville a annoncé qu 'il dépose-
rait une interpellation à Berne, cependant
qu'à la Bou rse de Bâle, les actions de
« Globe-Air », d'une valeur nominale de
200 francs, ont vu leur cours tomber mardi
de 180 à 150 francs.

Pourtant , l'espoir subsiste que la compa-
gnie « Charter » pourra se ressaisir et sor-
tir de la grave crise qui menace son exis-
tence.

DES QUESTIONS
Cette interpellation déclare : « Dans le

courant de la deuxième moitié de 1966,
l'Office fédéral de l'air a été saisi de plain-
tes de la part de divers employés dc « Glo-
be-Air » qui, entre-temps, ont quitté cette
entreprise. Ces plaintes avaient trait à des
lacunes qui. par la suite, ont obtenu con-

firmation. Au surplus, l'Office fédéral de
l'air a lui-même porté plainte contre « Glo-
be-Air » au sujet de la falsification de rap-
ports de travail.

» Le 29 décembre 1965, <¦ Globe-Air » a
obtenu la reconduction pour deux nouvel-
les années, c'est-à-dire jusqu'à fin 1967, de
la licence générale d'exploitation. Au point 1
de la licence, il est dit : ¦¦ En cas d'infrac-
tion aux prescriptions légales ou aux rè-
glements inhérents, ou si l'organisation de
l'exploitation ne garantit plus des vols sûrs,
la licence peut être retirée en tout temps,
sans aucune indemnité. »

» Le Conseil fédéral est invité à dire sur
quoi s'est fondé l'Office de l'air pour ne
pas donner suite aux plaintes sur les con-
ditions d'exploitation de « Globe-Air » et si
le Conseil fédéral maintient que la compa-
gnie bâloise remplit comme par le passé
les conditions justi fiant l'octroi de la li-
cence générale d'exploitation ?

» Si oui, quels en sont les motifs ? Si
non, que pense faire le Conseil fédéral ?
L'Office fédéral de l'air est-il en mesure
d'assurer les contrôles nécessaires ou est-
il contraint de déléguer diverses de ses
fonctions aux compagnies aériennes elles-
mêmes ? »

Un arbre pour le nouveau
président du Grand conseil

VAUD Ijg

,{.ip) Hier matin s'.esl déroulée, à Çlia-
vannes-près-Reiiens, une brève cérémonie
au cours de laquelle les élèves des écoles
ont p lanté un arbre destiné à marquer
l'accession de M. Pierre Duvanel au fau-
teuil de président du Grand conseil.

Cet arbre d'ornement, un catalpa, a
été dressé dans le parc de Pidoux, situé
entre le fu tur  centre scolaire de Cha-
vannes et le collège secondaire de f  ouest
lausannois dont la construction est éga-
lement prévue dans un avenir que l'on
ne souhaite pas trop éloigné.

Rappelons que M. Duvanel est né au
Locle en 1912, où il a fait toutes ses
classes. A près un stage dans une grande
banque de Zurich, il travailla un an dans
une entreprise métallurgique argovienne
puis entra au service de l 'Union suisse
des coopératives de consommation, où il
est fondé de pouvoir. Socialiste de la
première heure, M. Duvanel, établi dans
le canton de Vaud , à Ecublens en 1945,
à Chavannes-Renens dès 1950, est vice-
syndic de cette commune, chef du dicas-
tère des œuvres sociales et de la police.
Il est député au Grand conseil depuis
1957. Il f u t  élu vice-président du légis-
latif vaudois en février dernier.

Le Grand conseil, le Conseil d'Etat,
le tribunal cantonal, arrivés par train
spécial à Renens, furent accueilliŝ en
musique, par la fanfare l'Harmonie mu-
sicale, de Renens, qui conduisit le cor-
tège à la cantine de fête (où il ne f i t
pas chaud), au milieu d'un sympathique
concours de population. Un chœur d'en-
fants des écoles, l'Echo des campagnes,
d'Ecublens, et l'Echo de la Mèbre, de
Chavannes, agrémentèrent avec la fanfa-
re, la série des discours prononcés par
MM.  René Dusserre, syndic, Charles
Weibel, président du Conseil communal,
René Pâquier, pasteur, Raymond Lam-
bercy, vice-président du parti socialiste
vaudois, Marc-Henri Ravussin, président
du Conseil d'Etat, Roland de Buren, pré-
sident du tribunal cantonal, Pierre Ja-
quier, présiden t du Grand conseil sortant
et enf in M. Duvanel.

Vers la création de nouveaux
foyers pour handicapés

(sp) La situation des handicapés qui ne
peuvent être intégrés dans le circuit éco-
nomique pose de nombreux problèmes af-
fectifs , humains et sociaux. Il serait in-
dispensable de leur offrir tout à la fois
un foyer, des locaux adaptés à leur état
et des possibilités de travail.

Trois foyers-atelie rs ont vu le jour ,
ceux de Vevey, de Gwatt et de Fribourg.
Ils hébergent une cinquantaine d'handica-
pés. Or, c'est environ dix fois plus qu'il
en faudrait pouvoir placer de cette ma-
nière. Devant les résultats plus qu'encou-
rageants de ces foyers-ateliers et les be
soins des handicapés , on envisage la créa-
tion de nouveaux foyers dans les cinq
cantons romands. Ainsi , il sera possible de
libérer des lits d'hôpitaux , de diminuer les
frais d'entretien des handicapés et de don-
ner à ces êtres . (l'accident imprévisible
guette tous les hommes) la possibilité de
se rendre utiles à la société et de s'inté-
grer partiellement dans l'économie du pays.

DES MILLIONS
L'Association des brancardiers valaisans ,

le Centre social protestant de Genève, la
Fédération des malades catholiques (Fri-
bourg), l'Association des parents d'enfa n ts
infirmes (Jura) et l'Association suisse des
paralysés (Vaud) étaient représentés à la
conférence de presse de mardi après-midi ,
à Lausanne , tenue sous la présidence de
M. Musy, technicien en publicité à Yve r-
don. La campagne fera appel à l'assurance-
invalidité (pour les réadaptables), aux for-
tunés , aux pouvoirs publics. Les projets
de nouvelles constructions sont à l'étude
ou en voie de réalisation : 2 millions de

francs sont nécessaires pour le foyer de
Marly-le-Petit, près de Fribourg, déjà com-
mencé. De 6 à 7 millions le sont pour
celui en construction dans la région lau-
sannoise, de 4 millions et demi à 5 mil-
lions pour Saint-Huber, près de Sion. Le
reste est à l'avenant. Genève prévoit par
exemple un foyer pour handicapés-moteurs
privés d'entourage familial (15 personnes).
Jura-Neuchâtel étudie un projet pour han-
dicapés physiques et mentaux.

Les dons à recevoir seront répartis se-
lon les besoins. Reste à les obtenir...

PUE II TRAIN

^̂ ¦VA LA IS^—

(c) Dans la soirée de mardi, une jeune
femme a connu une fin tragique au
passage à niveau Gamsen-Mund, non
loin de Brigue. La malheureuse a été
happée par le direct No 288 arrivant à
Brigue à 20 h 57. Elle a été tuée sur
le coup.

Vers 23 heures, l'identité de la vic-
time a pu enfin être établie. Il s'agit
de Mme Yvonne Perren, née en 1935,
mère de quatre enfants.

La « Haute route » est une
course en haute montagne
VERBIER (ATS). — Après les tragi-

ques nuits de bivouac du col de Val-
pelline sur la « Haute route », entre
Verbier et Zermatt , nuits qui ont eu
des conséquences assez graves pour cer-
taines victimes, le secrétariat des gui-
des du Valais tient a préciser que cette
équipe d'instructeurs de ski n'était pas
accompagnée de guides de montagne di-
plômés et qu 'il s'agissait d'une randon-
née tout à fait  privée.

« Si la a Haute route », note le com-
muni qué, ne présente , par beau temps,
pas de grands dangers ni de di f f icul -
tés, il peut en être tout autrement lors
d'un changement brusque du temps.
Cette traversée est et restera une course
en haute montagne, entre 3000 et 4000
mètres, et n'a certes rien de commun
aec les pistes des Atlas, du Mont-La-
chaux ou du Blauherd. Il est donc de
rigueur de s'équiper en conséquence
pour pouvoir affronter un brusqu e
changement de temps à une teille alti-
tude où la température peut descendre
rapidement jusqu 'à 15 ou 20 degrés en
dessous de zéro. »

Carottes en abondance
Les stocks de la récolte 19(> G, précise

l'office central de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes,
sont les suivants : 60 vagons de pom-
mes, 199 vagons de carottes, 2 vagons
de céleri et 38 vagons de choux. Rap-
pelons qu'un vagon équivaut à 10 ton-
nps.

* Le quatrième congrès mondial orga-
nisé par l'Association internationale pour
le crédit agricole se tiendra à Zurich du
15 au 18 mai.

* Mardi s'est déroulée la journée offi-
cielle de la 16me Poire bernoise de l'arti-
sanat, de l'agriculture, de l'Industrie et
du commerce (B.E.A.). Cette exposition ,
ouverte du 29 avril au 9 mal, a reçu
55,800 visiteurs durant les trois premiers
jours, résultat encore jamais* atteint.

GROS VOI.
DE BIJOUX
À ZURICH

ZURICH (UPI) . — Des cambrioleurs se
sont Introduits de nuit dans un apparte-
ment de la Zolllkerstrasse, à Zurich, pen-
dant que les habitants donnaient. Us par-
vinrent même jusqu 'à la chambre à cou-
cher sans se faire remarquer et firent
main basse sur des bijoux pour une va-
leur de 40,000 fr, un coffret contenant dea
alliances, des broches, des bracelets, une
petite horloge et d'autres objets précieux.

Ils avaient fait une chute
de cent mètres

ANDERMATT, Uri (ATS). — Les corps
des deux skieurs qui ont perdu la vie, di-
manche, dans le massif du Gcmsstock,
ont été ramenés, mardi matin, à Bàle.

C'est vers midi, dimanche, que M. Kurt
Meister, 35 ans, ct Mlle Doris Schaeppi,
21 ans, tous dieux de Bâle, s'écartèrent de
la piste habituelle alors qu'ils se rendaient
à skis du Gurschen au glacier de Sainte-
Anna. Us firent alors une chute de cent
mètres dans une paroi de rocher et furent
Hués sur le coup.

La semaine boursière :
Wall - Street en verve

Cette période est dominée par la
prolongation de la hausse à la Bourse
de New-York qui a porté l 'indice
Dow Jones au seuil du cap des 900,
en l'élevan t de cent douze points de-
puis le niveau de clôture de 1966 .

Indice Dow Jones
30 XII 1966 785,52
10 IV 1967 842,43
17 IV » 866,59
24 IV » 887,53
28 IV > 897,05

Nous venons ainsi d'assister à une
progression continue d'une durée de
trois semaines ; il se peut que le mou-
vement se prolonge encore , mais tôt
ou tard une réaction interviendra , car
ia contraction des dividendes enre-
gistrée pour le premier trimestre de
cette année par la plupart des entre-
prises est en contradiction avec un
excès d'optimisme. Une fois de plus,
les titres intéressés à l'électronique
et aux machines de bureau ont le
vent en poupe : Control Data + 5
dollars, Burroughs + 4, Polaroid
+ 11, et surtout le titre lourd IBM
+ 28 Vi. Les chimiques gagnen t aussi
du terrain avec les pharmaceutiques :
Du Pont + 7 Vz, Monsanto + 6 et
Merk + 4, pour ne citer que les titres
les plus en verve de ce groupe. Cette
avance profite aussi aux alimentaires
et aux automobiles dont le volume
des ventes s'accroît enfin. Cette am-

biance favorable s'opère dans des
marchés nourris.

ZURICH concentre son intérêt sur
les obligations qui améliorent leurs
cours, les nouveaux emprunts faisan t
prime peu après l 'échéance de leur
souscription.

Aux actions suisses, les bancaires
s'allègent de 10 à 30 fr. ,  les omniums
perdent de 10 à 50 f r .  alors que les
industrielles améliorent leurs posi-
tions, Aluminium en tête ; cette ac-
tion, ex-dividende, récupère le mon-
tant de son coupon de 140 f r .  Irré-
gularité des chimiques et des assu-
rances ; les alimentaires sont meilleu-
res,

PA RIS est toujours déprécié. La
demande de p leins pouvoirs par le
gouvernemen t, en matière économi-
que, et la démission du ministre Pi-
sani qui a suivi, n'ont pas créé un
climat propice à la reprise. Pourtant,
la baisse est moins générale qu'au
cours des semaines précédentes et les
entreprises qui annoncent des béné-
fices en forte augmentation tiennent
les prix de leurs titres.

FRANCFORT supporte avec peine
le drainage du nouvel emprun t gou-
vernemental. En f in  de semaine, la
résistance s'af f irme.

LONDRES af f iche  une bonne te-
nue qui reflète les résultats favora-
bles annoncés par nombre d'entre-
prises dirigeantes pour 1966.

E.D.B.

VEVEY (ATS).  — La tradition-
nelle cérémonie , au cours de la-
quelle la a. Conf rérie des vignerons s
de Vevey distribue des récompenses,
médailles et dip lômes aux vignerons
qui se sont distingués par leurs tra-
vaux, a eu lieu le 29 avril, à Veveg,
en présence de nombreux invités. A
cette occasion, on -a parlé de la pos-
sibilité d' organiser, dans huit ou dix
ans, une nouvelle Fête des vigne-
rons. La dernière avait eu lieu en
1.955, et normalement la prochaine
devrait se dérouler ving t-cinq ans
après, soit en 1980.

On parle de la prochaine
Fête des vignerons

Opinions ii¥ergentes sur k valeur
di «compromis rénlisfe» ie Londres
De très sérieux problèmes vont se poser a notre pays

De notre correspondant de Berne :
Si les déclarations de M. Schaffner ,

à son retour de Londres, sur les con-
ditions dans lesquelles la Grande-Bre-
tagne va renouveler sa démarche en vue
d'une adhésion au Marché commun, ont
été très largement reproduites dans la
presse suisse, les commentaires font ap-
paraître plus que des nuances.

Pour certains, les résultats obtenus
par les partenaires de la Grande-Bre-
tagne au sein de l'Association européen-
ne de libre-échange représentent bien ce
a compromis réaliste > dont le chef du
département fédéral de l'économie pu-
blique fut l'un des artisans. Nous avons
ainsi la garantie de ne pas nous trouver
d'un jour à l'autre devant la ruine totale
de l'édifice dont les fondations ont été
posées à Stockholm , il y aura bientôt
huit ans et qui s'est élevé plus rapide-
ment qu'on ne l'avait espéré.

D'autres, au con traire, ne peuvent se
laisser gagner par l'optimisme officiel.
Vouloir s'y raccrocher serait tendre la
main vers un fétu de paille. L'A.E.L.E.
est définitivement et irrémédiablement
ébranlée. i

UN PASSÉ
Sans doute, certaines expériences ne

portent guère aux interprétations les
plus favorables. En 1961 déjà , lorsque
le gouvernement britannique, sous M.
Macmillan, lorgnait vers Bruxelles, on
avait cru pouvoir sauvegarder la cohé-
sion des Sept par la fameuse « décla-
ration de Londres > selon laquelle les
gouvernements groupés dans la petite
Zone de libre-échange s'engageaient à
poursuivre l'effort d'intégration au sein

de l'A.E.L.E. a pour le moins jusqu 'à
ce que des accords satis faisants couvran t
les intérêts légitimes de tous les mem-
bres aient été élaborés par voie de né-
gociations, leur donnant ainsi à tous la
possibilité de participer, à compter de
la même date , à un Marché commun
intégré ».

Aujourd'hui , on ne se fait plus d'illu-
sion sur la valeur de cet engagement.

QUELQUES CRAINTES
Quel poids faut-il alors accorder aux

assu rances données que l'on s'efforcera
de ménager des « périodes de transi-
tion » afin de main tenir un certain
temps encore a les courants commer-
ciaux traditionnels en Europe », en par-
ticulier les avantages douaniers que se
sont reconnus les Sept ?

Que l'on puisse nourrir quelques
craintes à ce sujet , le journal « Le Mon-
de > , dans son éditorial, en apporte la
preuve.

L'auteur de cet article considère, en
effet, que, pour la Grande-Bretagne,
cette assurance n'est qu'une clause de
style, une a promesse morale » qu'elle
aura beaucoup de peine à tenir « puis-
qu'elle est incompatible avec les prin-
cipes constamment affirmés à Bruxel-
les • .

Voilà qui est net. Du jour où un pays
jusque-là membre de l'A.E.L.E. devient
membre de la Communauté économique
européenne, il doit se soumettre à la
règle commune, sans égard pour ceux
avec lesquels il s'est déclaré solidaire.
Certes, des années s'écouleront encore
jusqu 'à ce que sonne pour le gouverne-

ment britannique l'heure de la décision.
Nous devrions donc avoir le temps de
prévoir toute éventualité, celle du lâchage
pur et simple comprise.

D'autre part , il n 'est pas encore abso-
lument certain que la demande britan-
nique recevra la réponse qu'espère M.
Wilson.
DES PROBLÈMES IMPORTANTS

Quoi qu 'il en soit cependan t, l'évolu-
tion actuelle montre que l'intégration va
poser de très sérieux problèmes à notre
pays. On affirme , en hau t lieu , qu 'on
en est pleinement conscient et que, dans
le silence, on se prépare à a faire face » .
Nous voulons bien le croire, encore
qu 'il serait utile parfois de trouver , dans
des déclarations moins vagues que celles
dont s'ornent en général les rapports
offic iels, quelques raisons supplémentai-
res d'espérer.

Lundi dernier, le « Times », qui se
réjouissait de la tournure que semblait
prendre la politique européenne du gou-
vernement travailliste écrivait : « Si nous
pouvons créer l'unité européenne autour
des trois grandes puissances de l'Europe
occidentale — la France, l'Allemagne et
la Grande-Bretagne — alors l'Europe
pourrait jouer en toute indépendance,
dans le monde, un rôle effectif. »

_ N'est-ce pas là concevoir l'intégra-
tion comme une manière de « satelli-
sation » des petits pays et est-ce bien
de cette manière que nous pouvons ac-cepter le a fédéralisme européen » ?

Un exemple, entre bien d'autres, dessujets de méditation et d'action que
nous propose l'évolution actuelle.

G. P.

IIB

BERNE (ATS). — Le conseiller na-
tional Pidoux (radical vaudois) souli-
gnait, dans une petite question, que les
gardes-fortifications ne bénéficient pas
des mêmes avantages vestimentaires que
les fonctionnaires des douanes, les sous-
officiers instructeurs ou les pilotes de
l'escadre permanente. Ils doivent se
contenter d'un drap militaire ordinaire.
M. Pidoux demandait au Conseil fédé-
ral s'il estimait cette discrimination
justifiée.

Le Conseil fédéral répon d que les
états-majors et les unités de corps des
gardes-fortifications sont des . forma-
tions militaires fédérales. Par consé-
quent , leurs membres sont équipés en
principe conformément aux prescrip-
tions concernant l'habillement de l'ar-
mée. Pour tenir compte de la situation
particulière des agents du corps des
gardes-fortifications, leur uniforme de
service n'est pas coupé dans le drap
militaire habituel, mais dans une étoffe
sensiblement plus légère que celle de
l'uniforme de l'armée et il est fait en
confection sur mesure. Cet uniforme
répond aux exigences d'un service qui,
par sa nature même, se distingue de
celui des gardes-frontières, des sous-
officiers instructeurs et des pilotes de
l'escadre de surveillance.

La garde-robe...
des gardes-fortifications

Le drapeau de l'Europe flottera
vendredi sur le Palais fédéral

Le drapeau de l'Europe flottera pour la
première fois, vendredi prochain , sur le
Palais fédéral , à l'occasion de la journée
de l'Europe.

La journée européenne sera célébrée pour
la troisième fois. Le conseiller fédéral Willy
Spuhler, chef du département politique, par-
lera ce jour-là sur les ondes de la radio
et à la télévision.

Au mois de janvier, le Conseil fédéral
s'était adressé dans une lettre aux gouver-
nements des cantons, leur suggérant de cé-
lébrer cette journée dans les écoles.

C'est pour la troisième fois que la j our-
née de l'Europe sera célébrée le 5 mai. Le
Conseil de l'Europe a inauguré cette jour-
née commémorative en 1965 afin que tous
les Européens ressentent clairement, une
fois par an, leur destin commun et la né-
cessité d'une union étroite.

L'Union européenne, mouvement suisse

pour la fédération de l'Europe, rappelle à
cette occasion que des structures économi-
ques — et donc politiques — de grande
envergure, se dessinent de plus en plus net-
tement, tant en Europe que dans d'autres
régions du globe.

Face à l'intégration — dans l'A.E.L.E.
et surtout dans la C.E.E. — la Suisse a
intérêt à orienter sa politique économique,
financière et fiscale ainsi que sa législa-
tion sociale et économique vers les systèmes
qui se forment tout autour d'elle. Cette
évolution a également ses conséquences sur
les principes et les formes de notre Etat
et de notre ordre constitutionnel qui ont
été pendant longtemps au-dessus de toute
critique.

L'Union européenne demande au Conseil
fédéral de prendre sa responsabilité dans
la situation actuelle en démontrant claire-
ment au peuple suisse l'évolution dans la-
quelle nous nous trouvons, en l'informant
à fond sur les problèmes à résoudre et
sur leurs conséquences et en chassant les
illusions qui existent encore chez nombre
de nos concitoyens concernant l'efficacité
puissante et durable à l'infini des formes
consacrées de notre vie publique.

Schwytz :
double découverte macabre

SCHWYTZ (ATS). — Deux cadavres
d'hommes d'un certain âge viennent
d'être découverts dans le canton de
Schwytz. L'un est celui de M. Josef von
Euw, 67 ans, domestique de campagne
à Ibacll, qui a été retrouvé dans un
canal de fabri que à Ingengohl. L'autre
est celui dc M. Dominik Iten , 60 ans,
lui aussi domesti que de campagne, de
Sattcl , qui avait disparu au début de
mars d' une maison de vieillards dc
Steiuen.

Tué en dépassant
LUCERNE (ATS). — Un accident mor-

tel s'est produit sur la route Neuenklroh -
Emmenbrueoke. Alors qu'il pleuvait à
verse, un automobiliste tenta de dépasser
deux autres voitures et un train routier.
Au cours de la manœuvre, les vitres fu-
rent aspergées de boue ct l'automobiliste
qui dépassait fut privé de toute visibilité.
Son véhicule heurta alors une borne et,
repoussé sur la chaussée, alla heurter de
plein fouet une voiture arrivant en sens
inverse. M. Hans Hacfliger, 37 ans, dro-
guiste à Neuenkirch, qui était au volant
de l'automobile opérant le dépassement, a
été tué sur le coup.

BSUISSE ALEMANIQUES^

AU GRAND CONSEIL

LAUSANNE (ATS). — La séance de
mardi matin du Grand conseil vaudois
a été consacrée en grande partie à des
problèmes agricoles. Une motion de M.
P. Candaux, radical. Orbe, sur les gains
immobiliers et le réinvestissement agri-
cole, a été renvoyée au Conseil d'Etat.
A part cela, le Conseil a voté une série
de crédits en faveur de l'agriculture.
Il a, en particulier, décidé d'allouer un
crédit de 500,000 fr. pour lutter contre
la tuberculose et la brucellose bovines.
Une série de crédits, de 910,000 fr. au
total, ont été accordés pour la cons-
truction d'usines régionales et d'une
usine centrale de destruction des cada-
vres d'animaux. La subvention fédérale
est de 45,000 fr. au plus, et les commu-
nes qui partici peront à la construction
et à la gestion de ces usines auront
droit à la rétroactivité de leur aide à
la construction.

Après avoir voté un décret accordant
une aide aux communes qui préparent
un plan d'aménagement, le Grand con-
seil vaudois s'est ajourné au 8 mai.

Importantes mesures
pour l'agriculture

BEBNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a répondu à deux petites questions des
conseillers nationaux J. Duss et J. Leu
demandant s'il ne serait pas possible
d'affecter des unités militaires aux tra-
vaux d'assainissement des forêts dévas-
tées par les ouragans de février et de
mars derniers. Dans sa réponse, le
Conseil fédéral fait valoir qu'une telle
mesure se révèle impossible. Il souligne
notamment que la troupe peut être
affectée à des tâches non militaires s'il
s'agit de sauver des vies humaines et
faciliter le retour aux conditions de vie
normale, mais qu'elle n'est pas autori-
sée à faire des travaux de déblaiement
ou de remise en état proprement dits.

Pas de troupe pour travailler
dans les forêts dévastées

TOKIO (AP) . — L'agence Chine nou-
velle a annoncé que le maréchall ChenYi ,
vice-président du conseil et ministre des
affaires étrangères, a eu un entretien
« cordial et amical », à Pékin, avec MM.
Léon Bouffard et Fernand Olivier , pré-
sident et vice-président de l'organisa-
tion genevoise « Connaissance de la
Chine s>.

Deux Suisses reçus
par le maréchal Chen Yi



PHIIODEE DE JUST ICE
BUUJ 1 LES IDÉES ET LES FAITS

C'est qu'à la première « audience »,
passant outre à toutes les recomman-
dations et avant d'avoir déployé ses
documents, le vieux Russel — nonante-
cinq ans — avait comparé les faits
américains aux crimes nazis, en omet-
tant bien entendu de rappeler les
crimes soviétiques et communistes.

X X X
Ce qui choque en effet dans cette

parodie de justice, ce qui est même
révoltant, c'est que soit bafoué et
foulé au pied ce principe élémentaire
du droit : «Et altéra pars audietur. »
Que l'autre partie soif entendue ! La
Maison-Blanche, dira-t-on, a d'autres
chats à fouetter que de se soucier
des opinions de MM. Russell et Sartre.
Mais les enquêteurs impartiaux de-
vraient se préoccuper d'établir aussi
les responsabilités du Vietcong et de
ses alliés nord - vietnamiens, russes
et chinois.

C'est ce qui amenait une lectrice
du « Monde » à poser aux organisa-
teurs du « tribunal » les questions
suivantes i f

1. Y a-t-il eu agression de la part
du Viêt-nam du Nord, du point de
vue de la loi internationale ?

2. Combien de civils sud-vietna-
miens ont-ils été tués, kidnappés ou
blessés par les Vietcongs ? Pourquoi
ceux qui s'émeuvent tant au sujet des
victimes nord - vietnamiennes ne gar-
dent-ils pas quelques larmes et quel-
que sympathie pour les autres : Sud-
Vietnamiens, Coréens, alliés ?

3. Comment Hanoï traite-t-il les pri-
sonniers ?

4. Peut-on parler de génocide au
Viêt-nam ? Si oui, qui en sont les
victimes ?

Jamais la justice n'a été aussi me-
nacée que de notre temps où l'on
ne cesse de l'écrire avec une majus-
cule. Tribunaux d'exception révolu-
tionnaires ou populaires aussi bien que
tribunaux d'intellectuels « engagés » se
substituent aux tribunaux ordinaires
comme à la loi elle-même. C'est ce
qui fait que notre justice devient une
injustice fondamentale.

René BRAICHET

Les pays du Marché commun réservent
un accueil mitigé à l'initiative anglaise
La Suède, l 'Irlande ef le Danemark se rapproch ent des «six»

LONDRES (AP). — La prochaine can-
ditatu re de la Grande-Bretagne au Marché
commun ouvre l'horizon d'une Europe élar-
gie dotée d'une force politique et écono-
mique accrue pour affronter les super-puis-
sances américaine et soviétique.

Nul ne peut prédire quand la Grande-
Bretagne y adhérera , mias si une tentative
vraiment sérieuse aboutit à un échec, la

cause d'une Europe unie peut être ébranlée
pendant des dizaines d'années et l'humilia-
tion britannique sera lourde.

Si elle y parvient, une Europe plus puis-
sante naîtra. Mais l'édifier sur les fonda-
tions économiques déjà posées par les six
pays du Marché commun sera difficile.

Telles sont certaines des conclusions ti-
rées par les correspondants de l'Associated

Press dans les capitales du Marché com-
mun et en Scandinvaie où l'on est forte-
ment désireux de suivre les Britanniques
au sein du Marché commun.

Les rapports soulignent les difficultés à
court terme posées par la candidature de
la Grande-Bretagne, aussi bien que les
avantages à long terme.

En tout cas, alors que sir James Mar-

joribanks, chef de la mission britannique
auprès du Marché commun, remettait au
secrétariat du conseil des ministres une
note par laquelle le gouvernement britanni-
que annonce sa décision de demander son
adhésion aux six , on apprenait que la
République d'Irlande avait décidé de « réac-
tiver » sa demande d'adhésion au Marché
commun, et de source officielle que le
gouvernement suédois est disposé à étudier
et à proposer une adhésion de la Suède
à la communauté économique européenne,
dans des formes compatibles avec sa poli-
tique de neutralité.

M. Jens Otto Krag, premier ministre du
Danemark, a déclaré mardi que son pays.
en même temps que la Grande-Bretagne
négociera son entrée dans le Marché com-
mun européen.

Paris : un certain scepticisme
M. Wilson a franchi le Rubicon. Pour la deuxième fois,la Grande-Bretagne

frappe à la porte du Marché commun ayant choisi de mettre fin à sa traditionnelle
indépendance politique et économique qui remonte à la guerre de Cent Ans. Cette
fois, ii n'y aura pas de « veto » français.

S'il y a finalement échec, si la Grande-
Bretagne reste à la porte, ce sera, non
parce qu'un des partenaires du Marché
commun aura dit « non » comme le fit
dc Gaulle mais bien parce que les Six
ne pourront accepter les conditions britan-
niques ou la Grande-Bretagne les conditions
des Six. « On négociera », déclare-t-on
à Paris dans les milieux officiels, et on
verra.

PAS DE RÉGIME DE FAVEUR
La position du général De Gaulle est

connue : la Grande-Bretagne doit être in-
formée des conditions et des conséquences
de son adhésion au Marché commun, il
n'est pas question de lui offir un ai régime
de faveur » et ce sera finalement à elle
de savoir et de dire si elle veut, et
peut, entrer dans la communauté des six.

Dans les milieux politiques parisiens, on
croit que le général De Gaulle n'est pas
« pressé » de voir la Grande-Bretagne en-
trer dans le Marché commun et que les
négociations risquent fort d'être « dures »
et longues.

Certains insinuent même que le général
est persuadé qu'elles ne peuvent pas abou-
tir, la préservation des intérêts essentiels
du Commonwealth étant incompatible avec
l'adhésion au Marché commun.

« WATT AND SEE »
Paris pour le moment se contente de

dire qu'il convient d'attendre que M. Wil-

son précise très ¦ exactement ses « de-
mandes ».

La France n'est pas opposée à une
«période transitoire » mais à condition que
le nouveau mette à profit cette période
pour s'adapter aux règles du Marché com-
mun et non pour tenter de remettre en
question le traité de Rome, afin de l'adap-
ter aux besoins de la Grande-Bretagne.

En ce qui concerne la politique agricole
commune dont la Grande-Bretagne souhaite
voir modifier le financement la France
est catégorique : 11 n'est pas question de
remettre cette politique sur le chantier.

Pour le moment Paris reprend à son
compte la traditionnelle formule britanni-
que « Wait and see ».

BRANDT : LE TRAITÉ DE ROME OU RIEN
BONN (AP). — Les chances de la Grande-Bretagne d'être admise au Marché

commun dépendront dans une large mesure de la manière dont les propositions
seront formulées, a déclaré M. Willy Brandt, au cours d'une conférence de presse.

Si comme on s'y attend, le gouvernement
britannique ne demande pas que des chan-
gements soient apportés au traité de Rome,
mais ne réclame qu'une période transitoire,

les négociations seront alors possibles, a-t-il
déclaré.

La France, a-t-il ajouté, est le pays le
plus réticent à l'entrée de la Grande-Breta-
gne dans la C.E.E., mais les autres mem-
bres du Marché commun ne se dissimu-
lent pas les difficultés de cette adhésion,
notamment celles touchant les problèmes
agricoles parce que cela donnera à l'Europe
un marché élargi et augmentera son in-
fluence dans le monde.

Si la Grande-Bretagne est admise, estime
le ministre fédéral des affaires étrangères,
le Danemark et l'Irlande ne seront pas
longs à être admis à leur tour.

M. Brandt pense que le problème de
la fusion des exécutifs des trois commu-
nautés européennes sera réglé par le som-
met de Rome, qui se réunit le 29 mai,
et il a déclaré que c'est M. Walter Hall-
stein qui sera placé à la tête du nouvel
exécutif.

Onze « Mig» abeatËus
au Viêt-nam da Nord

SAIGON (AP). — Alors que les combats pour la reconquête par les « marines »
du sommet de la colline « 881 », immédiatement au sud de la zone démilitarisée,
diminuaient quelque peu d'intensité, l'aviation américaine a attaqué pour la troisième
fois depuis le 24 avril, deux importantes bases de « Mig » au Viêt-nam du Nord,
et détruit onze appareils de ce type dont trois au cours de combats aériens.

Les deux bases, Kep à 60 km au nord-
est de Hanoï et Hoa-Lac, à 40 km à
l'ouest, ont subi d'importants dégâts et, se-
lon un porte-parole de Saigon, tous les
appareils américains sont rentrés à leurs
bases après les raids.

Dimanche, cependant, trois « Thunder-
chief F-105 » ont été abattus par des
« Mig 21 » et leurs pilotes ont été portés
disparus. De plus, selon Radio-Pékin,, deux
chasseurs < A-4B », qui avaient violé l'es-
pace aérien chinois, ont été détruits au-
dessus de la province de Kouang-Si.

Sept € Mig » nord-vietnamiens avaient dé-
jà été abattus lors de combats aériens,
le 2 janvier dernier, et c'est à 56 que se
monte désormais le nombre de ces appa-
reils détruits par les Américains depuis le
début de la guerre.

Un porte-parole du ministère des affaires
étrangères de Hanoï a affirmé que des
avions américains ont attaqué les quartiers
dé Gia-Lam et de Yen-Vien à Hanoï et
fait de nombreuses victimes parmi la po-
pulation civile.

Au sol, les « marines > ne sont pas en-
core apparemment parvenus à reprendre le
sommet de la côte « 881 > où un fort

détachement nord-vietnamien est solidement
retranché. Le bilan des violents combats
reste toujours d'une cinquantaine de morts
dans les rangs américains et de 180 environ
chez les Nord-Vietnamiens.

Bruxelles: 2 sourires, 3 silences
BRUXELLES (ATS-AFP). — L'annonce

par M. Wilson de ia décision britannique
de formuler une nouvelle demande d'adhé-
sion à la CEE a éclipsé, dans les couloirs
du conseil des ministres des c Six » à
Bruxelles, les autres sujets d'intérêt, notam-
ment l'évolution de la négociation Kennedy
et les moyens de la terminer avec succès
à la Pentecôte.

Deux ministres des affaires étrangères
ont réagi chaleureusement à la nouvelle
de Londres : M. Pierre Harmel et M. Jo-
seph Luns, qui n'a pas toutefois écarté
l'éventualité d'un nouveau veto français.

Trois délégations ont gardé le silence :
l'allemande, l'italienne et la française.

I Pour les observateurs européens à Bruxel-

les, la demande de modification du règle-
ment financier de la politique agricole com-
mune, le problème des mouvements de capi-
taux et le respect de l'accord • sucre »
du Commonwealth, paraissent constituer les
éléments nouveaux de la déclaration du pre-
mier ministre. Ils ne sont pas de nature,
estiment-ils, à faciliter une négociation
qui, de toute façon , se révèle difficile.

Quelques rognes à la
négociation Kennedy

BRUXELLES (AP). — Les ministres
des six pays du Marché commun se
sont réunis pour mettre au point les
propositions qui seront soumises par
la Communauté économique européen-
ne aux négociations Kennedy.

Les pays du Marché commun eu-
ropéen étudieront la possibilité de
faire certaines concessions en ce qui
concerne les produits chimiques, prin-
cipal problème qui reste à résoudre
entre la GBE et les Etats-Unis dans
le cadre des négociations Kennedy,
apprenait-on à Bruxelles.

Les « six » se sont particulièrement
préoccupés du changement apporté la
semaine dernière dans la technique
des négociations par d'autres parte-
naires du GATT.

C'est ainsi que les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, les pays Scandinaves
et la Suisse, ont présenté des listes
de produit s sur lesquels ils étaient
désireux de faire des concessions, alors
qu'initialement les parties à la négo-
ciation avaient soumis des listes de
produits sur lesquels ils ne pouvaient
en faire aucune, étant donné l'impor-
tance des intérêts nationaux en jeu.

Ombres
et lumières

UN FAIT PAR JOUR

My Lord. Vous venez, en votant, de
faire du dimanche anglais un jour de
vacances, et ce n'était pas facile. Vous
venez de tordre le cou à une loi de
1626, qui. interdisait que le jour du
Seigneur ne soit pas aussi celui où l'on
s'ennuie. Comme partout en Europe,
on pourra donc danser et boire et jouer
au football chez Albion. D n'y a plus de
Pas-de-Calais...

H n'y en aura plus si les Communes
approuvent la chambre Haute.

M. Wilson, lui, voudrait bien pou-
voir en dire autant Mais je concède
que vous avez eu my lord, la partie
moins difficile. II a suffi que vous-même
et vos pairs, en décidiez ainsi. M. Wil-
son, lui, dépend du vote des autres et
les autres, en dépit de quelques bavar-
dages mondains, n'ont pas encore vrai-
ment dit ce qu'ils avaient sur le cœur.

De toute façon, une chose est exclue.
Bs ne diront pas : Hello, Wilson, com-
me vous vous êtes fait attendre. Venez
occuper la place vide. Nous vous la
gardions depuis si longtemps !

Aujourd'hui, c'est le moment des baise-
mains, des flonflons et des serments.
L'Angleterre, vous pensez, c'est quelque
chose. Un morceau d'Europe séparé de
sa mère par un caprice du temps. Si
l'Angleterre est si loin, parfois de Paris,
de Bonn, et d'ailleurs, c'est que l'Angle-
terre est une proue et que le bateau
est grand. Chacun le sait : on s'entend
mal de la soute à la misaine. ,

Pourtant, il n'est pas sûr que ce que
l'on dit, cousine fort avec ce que l'on
pense. Et ce que l'on pense, personne
ne le dit vraiment. Pour l'instant, voi-
ci l'heure des cartes postales, en cou-
leurs évidemment, avec beaucoup de
soleil dessus. On s'envoie des fleurs,
on rêve, on hypothétise, on augure, on
disserte. Personne ne dit qu'il pourrait
pleuvoir, personne ne dit que l'on se
ment peut-être un peu, pour ne pas avoir
l'air de trop mentir aux autres.

Pour l'instant, la parole est à l'or-
phéon, et les cuivres nous disent en
un langage précieux, que la CEE et
l'AELE sont des amoureux transis que
de grands méchants loups avaient sépa-
rés. Voici le lit nuptial, les oreillers de
l'union douanière. Pour Paris, pour
Bonn, Londres, et pour bien d'autres
capitales, c'est le temps dc la berceuse.
Mais, personne n'ose dire que le Marché
commun a aussi d'autres objectifs que
cela, c'est-à-dire qu'un vaste marché
européen.

Personne ne dit encore que l'adhésion
au Marché commun, même si elle est
adoucie par une période d'adaptation,
entraîne une longue suite d'abandons
de souveraineté que ce soit sur les plans
industriel, agricole, commercial, social
ou simplement humain.

M. Wilson peut bien demander aussi
son admission dans le « pool » charbon-
acier et à l'Euratom : c'est son droit

Mais ce serait aussi son devoir, de
dire, qu'au cas où satisfaction lui se-
rait donnée, il n'aurait plus le droit de
fixer lui-même le prix de son charbon,
ni d'orienter comme il le voudrait les
exportations britanniques à destination
de l'Europe.

De même, M. Wilson n'a pas dit
comment il pouvait concilier son adhé-
sion à l'Euratom avec sa collaboration
au projet soviéto-américain de non-dis-
sémination des armes nucléaires, car
l'Euratom, lui, a droit de regard sur la
création de centrales nucléaires à usage
pacifique.

Je ne suis pas en train de plaider
ou de requérir. J'informe. Je dis ce
qui est Je suis journaliste.

Voilà, en a. mini-digest » un aperçu
de toutes les choses qui attendent l'An-
gleterre. Il se pent qu'elle n'en soit
pas effrayée. B se peut aussi qu'elle le
soit. Alors, il aurait peut-être mieux
valu le dire.

Le grand homme d'Etat anglais que
fut Walpolc, disait d'une des maîtresses
du roi George 1er qu'elle eut « vendu
l'honneur du roi pour une surenchère
d'un shilling ».

Que Wilson y prenne garde : l'Europe
ne se monnaye pas. Les six le lui
feront comprendre. Et sans tarder.

L. GRANGER

Officiel : Washington et Londres
retirent des troupes d'Allemagne

WASHINGTON (AP). — En accord avec l'Allemagne fédérale et la Grande-
Bretagne, le gouvernement américain a annoncé son intention dé retirer d'Allemagne
35,000 nommes et quatre unités aériennes à la suite des mesures destinées à
réduire les frais d'entretien des forces américaines dans ce secteur.

Le rapatriement de ces unités et des
familles des militaires permettra d'économi-
ser quelque 500 millions de francs durant
le prochain exercice budgétaire, des dépen-
ses de l'OTAN.

L'Allemagne de l'ouest a accepté, pour
sa part , d'investir 2500 millions de francs
en obligations d'Etat à moyen terme durant
la période allant du 7 juillet prochain au
mois de juin 1968. Bonn consacrera égale-
ment 1500 millions de francs à l'achat de
matériel militaire aux Etats-Unis.,

Dans le même plan, la Grande-Bretagne
retirera d'Allemagne une brigade de 5000
hommes et une unité aérienne.

Le gouvernement fédéral achètera en

Grande-Èretagne pour quelque 750 millions
de francs de matériel militaire et civil,
et les Etats-Unis achèteront pour leur part
du matériel militaire britannique pour une
somme globale de 98 millions de francs.

Le département d'Etat a précisé que les
troupes rappelées d'Allemagne seront deux
brigades de la 24me division d'infanterie,
actuellement stationnées en Bavière, et qua-
tre des onze unités aériennes disséminées
dans le pays. Ces éléments pourraient être
rappelés en Europe en cas de nécessité..

La conférence de
Genève est retardée
GENÈVE (AP). — Les Etats-Unis ct

l'Union soviétique ont proposé de reporter
au 18 mai la reprise des travaux de la
conférence des c 17 » sur le désarmement.

La proposition est contenue dans un bref
communiqué d'une ligne de M. William
Foster, chef de la délégation américaine,
et- de M. Rochtine, négociateur en chef
soviétique, tous deux vice-présidents de la
conférence.

« Après discussions, ils ont recommandé
aux autres membres de la conférence de
reporter la réouverture de la conférence
au jeudi 18 mai » déclare le communiqué.

La reprise des travaux avait été fixée
primitivemen t au 9 mai.

Une épreuve de force semble
proche entre ie gouvernement
français et les fonctionnaires

L'intervention discrète, mais énergique du gouvernement a permis de mettre
fin à deux graves conflits du travail, dans la métallurgie de Saint-Nazaire ct
dans les mines de fer de Lorraine, deux conflits qui duraient l'un depuis plus dc
deux mois, le second depuis plus de quatre semaines.

Malgré, la reprise du travail dans ces
deux secteurs l'inquiétude persiste sur le
front social où le secteur public et na-
tionalisé semble maintenant vouloir prendre
le relais.

MUTATION RÉVOLUTIONNAIRE
Les deux conflits, les plus longs qui

aient été soutenus, dans le secteur privé,

depuis la guerre, auraient certainement
pu être réglés rapidement si la France
ne connaissait pas une sorte de sous-
administration sociale du fait de l'absence
d'une véritable organisation paritaire de
l'emploi ou, quand elle existe, d'un refus
parfois systématique du patronat de « eau-
set » avec les syndicats ouvriers.

Dans une économie en pleine mutation
révolutionnaire comme l'économie française
actuelle, c'est une lacune à combler et un
état d'esprit à modifier.

Le gouvernement pour sa part manifeste
la volonté de remédier à cet état dc choses
et d'organiser le « dialogue ». Ses interven-
tions à Saint-Nazaire et en Lorraine le
prouvent

CHEZ LES FONCTIONNAIRES
L'agressivité des syndicats est d'autant

plus grande que le secteur public, très
« politisé » est soupçonné de vouloir sai-
sir l'occasion de ces négociations difficiles
pour lancer une « risposte » aux pleins pou-
voirs économiques et sociaux sur un thème
particulièrement populaire : la défense de
la sécurité sociale.

En -effet , les syndicats accusent le gou-
vernement de vouloir, grâce aux pleins
pouvoirs, régler le problème du déficit per-
manent de la sécurité sociale, par une
augmentation des cotisations ouvrières et
une diminution des prestations et rem-
boursements de l'assurance maladie.

Les états-majors des centrales syndica-
les siègent en commun et quasi en perma-
nence depuis mardi soir et tout laisse pen-
ser qu'on se trouve à la veille d'une nou-
velle épreuve de force entre l'Etat et ses
salariés.

Les terroristes menacent
de représailles femmes

et enfants anglais à Aden

Les troupes britanniques viennent d'arrêter un suspect , alors que la première
famille britannique était évacuée d'Aden. L'homme était porteur d'un « cocktail

Molotov ».
(Téléphoto AP)

ADEN (AP). — Les autorités britanniques ont pris des mesures de sécurité
pour assurer la protection de leurs ressortissants en face de la recrudescence des
activités terroristes à Aden.

Après l accident qui a coûté la vie à
huit écoliers arabes lorsqu'un autocar a
sauté sur une mine, dans le quartier de
Cheik-Othman, deux organisations clandes-
tines ont ordonné une grève générale qui
a été largement suivie.

Mais l'organisation populaire des forces
révolutionniraes (P.O.R.F.) a diffusé un tract
dans lequel elle annonce que ses comman-
dos s'attaqueront aux femmes, aux en-
fants et aux vieillards britanniques par me-
sure de représailles contre la mort de
ces « enfants innocents ».

Cette nouvelle menace aura pour effet
d'accélérer le rapatriement des 6000 civils,
déjà prévu dans le cadre de l'évacuation
complète de la base, qui doit ntervenir
l'année prochaine. Par mesure de sécurité ,

les mditaires qui ne sont pas de service
et leurs familles ont été invités à ne pas
sortir dans les rues. Les établissements sco-
liares anglais sont fermés et une escorte
armée accompagne tous les transports in-
dispensables , telles les ambulances.

L'évacuation des femmes et des enfants
a commencé et se poursuivra jusqu'au mois
de juillet. Il ne restera plus alors à
Aden que les 200 auxiliaires féminines de
l'armée.

Wilson
Evoquant la politique agricole du

Marché commun, le premier ministre
a déclaré : o Nous devrons nous y
conformer. Mais le gouvernement re-
connaît que cette politique pourrait en-
traîner de profondes modifications
dans la structure de l'agriculture bri-
tannique.

ai Cela nécessitera des efforts appro-
priés, y compris une période transi-
toire convenable pour permettre d'opé-
rer les ajustements indispensables. »

M. Wilson a souligné que si la
Grande-Bretagne devait adopter les
règlements agricoles des « six » tels
qu 'ils sont actuellement, cela entraîne-
rait une charge fiscale anormale que la
Grande-Bretagne ne . pourrait suppor-
ter.

II a Indiqué d'autre part que son
pays entendait également se joindre
à la communauté du pool charbon-acier
et à l'agence européenne de l'énergie
atomique (Euratom).

Quatre avions américains auraient
lâché des bombes près d une ville chinoise

DERNIÈRE MINUTE SELON RADIO-PÉKIN

TOKIO (AP). — Quatre avions amé-
ricains « F-105 » ont pénétré dans l'es-
pace aérien chinois et ont lâché plu-
sieurs bombes près de la ville dc
Ninghming, dans la province du
Kouang-Si, à 50 km de la frontière
sino-nord-vletnamienne, a annoncé Ra-
dio-Pékin.

Le commentateur a ajouté que les
bombes ont détruit une ferme ct ont
endommagé 667 mètres carrés de terre
arable.

Les avions américains ont pris la
fuite lorsque des unités de l'armée de
l'air chinoise ont décollé pour les
prendre en chasse, a précisé Radio-
Pékin, dans une émission en langue
chinoise, captée à Tokio.

Radio-Pékin a annoncé que le minis-
tère de la défense a adressé « la. plus vi-
goureuse protestation possible > contre
« cet acte insensé de l'impérialisme amé-
ricain ».

Bataille de dames
au procès Ben Barka
PARIS (AP). — Le procès des ravisseurs

de Ben Barka qui avec la 13me journée vient
d'entrer dans sa troisième semaine à été
consacré hier à l'audition de nombreux
témoins.

En particulier ont été entendues Mmes Le-
roy, Souchon et Lopez. Des contradictions
subsistent entre Mmes Leroy et Lopez d'une
part , et Mme S. Lopez et Leroy d'autre part
Quant à Mme Souchon, elle a affirmé qu'elle
ne savait rien de plus que ce qu'elle avait dé-
jà dit à sa déposition précédente.

La fin des débats a été consacrée à l'au-
dition du commissaire principal Poiblanc qui
fit une perquisition négative dans la villa de
Lopez et diverses vérifications.

Il a notamment établi que le numéro de
téléphone 277-04 à Rabat demandé à plu-
sieurs reprises par des Marocains, dont
Chtouki, était un poste de la sûreté nationale
marocaine ce que contestent les défenseurs
de Dlimi.

LONDRES (ATS-AFP). — Une motion
de censure conservatrice condamnant l'at-
titude du gouvernement dans l'affaire de
l'avion américain « F-lll K » a été reje-
tée aux Commîmes par 292 voix contre
234.

Communes : rejet
d'une motion de censure

Cyclone au Pakistan :
25 morts, 200 blessés

DACCA (ATS-AFP). — Un cyclone a
ravagé les districts de Dacca et de Co-
milla, dans le Pakistan oriental ; 25 per-
sonnes ont été tuées et deux cents autres
blessées.

Pendant vingt minutes, le cyclone s'est
déchaîné sur plusieurs villages, détruisant
ou endommageant près de deux mille ha-
bitations. Plus de dix mille personnes ré-
sidant dans cette zone sont actuellement
sans abri.

Cette catastrophe survient quelques jours
après la destruction, par un autre cyclo-
ne, du district de Faridpur.

WASHINGTON (AP). — La com-
mission politique républicaine du Sénat
a publié un long rapport sur la guerre
du Viêt-nam accusant le président John-
son d'avoir assumé des pouvoirs discré-
tionnaires très importants.

Ce rapport, qui doit servir de livre
de base pour les candidats républicains
à la présidence en 1968, recommande
aux républicains de trouver des solu-
tions réalistes aux deux questions inhé-
rentes à l'escalade au Viêt-nam : « Quel
est précisément notre intérêt national
en Thaïlande, au Cambodge, au Viet-
nam et au Laos ? ; jusqu'où sommes-
nous prêts à aller pour défendre ces in-
térêts ? ».

Le rapport souligne que la guerre a
suscité de profonds remous dans les
universités et les collèges, parmi la
presse et même parmi les militaires.

Le conflit, ajoute le texte « signifie
la dépense de plus de 1,500,000 francs
pour chaque ennemi tué. Il signifie
d'importants pouvoirs discrétionnaires
pour le président, et que l'on demande
au congrès d'approuver ses actions, uni-
quement après le fait accompli ».

Critiques
républicaines

ATHÈNES (AP). — Les trois quotidiens
grecs, qui avaient cessé leur parution de-
puis le coup d'Etat du 21 avril, ont in-
formé leur personnel qu'ils mettent fin à
leur parution.

U s'agit du journal de droite « Kathime-
rini », du quotidien conservateur de l'après-
midi a Mesimvrini » et du quotidien indé-
pendant du matin a Eleftheri a ».

La propriétaire des deux premiers, Mme
Helen Vlachou , a déclaré que les mesures
prises par le gouvernement militaire ont
définitivement et totalement aboli les con-
ditions dans lesquelles ces journaux étaient
édités et publiés. Ainsi les mesures prises
empêchent-elles la libre expression de la
pensée et des opinions ».

Le propriétaire d' e Eleftheria » M. Koaks,
s'est enfui peu après le coup d'Etat et n'a
toujours pas reparu. Ses employés ont refu-
sé d'assumer la responsabilité de faire pa-
raître le journal .

Cinq des 14 journaux d'Athènes n'ont
pas repris leur parution depuis le coup
d'Etat et ceux qui paraissent sont censurés.

Enfin, M. Kollias, premier ministre
du nouveau gouvernement militaire
grec, a reconnu pour la première
fois qu'il existait dans ce pays une
certaine résistance contre le régime
mais qu'il la tolérait pour prouver
la stabilité du gouvernement.

Trois journaux grecs
ne paraîtront plus

LE CAIRE (ATS-Reuter). — Un autocar
est sorti de la route à 24 km du Caire.
Après avoir heurté un arbre, il est tombé
dans un canal. Huit personnes au moins
ont été tuées et 27 ont été blessées.

Accident en Egypte :
8 morts, 27 blessés

Tribunal Russell :
jurés mais pas juges
STOCKHOLM (AP). — « Nous som-

mes des jurés et non des juges » a décla-
ré Jean-Paul Sartre, qui présidait la séan-
ce d'ouverture du tribunal Russell qui siè-
ge, après quelques vicissitudes, à Stock-
holm.

Nous sommes là, a poursuivi Jean-Paul
Sartre, « pour savoir si les accusations de
crimes de guerre portées contre les Etats-
Unis sont exactes. Mais nous n'avons ni
pouvoir de condamner ni pouvoir d'acquit-
ter. Il n'y aura pas d'inculpation. Les peu-
ples du monde jugeront sur les conclusions
auxquelles nous aboutirons ».


