
LE TOUR DE ROMANDIE
est bien parti pour la gloire

Paré d'un nombre inusité de vedettes

Le Belge Godefroot vainqueur à Sierre

Le Belge Walter Godefroot, ancien champion de
Belgique, a remporté à Sierre sa seconde victoire
de ia semaine. Lundi, il s'était imposé dans Liège-
Bastogne-Liège en battant au sprint son compatriote
Eddy Merckx et c'est à nouveau grâce à sa pointe
de vitesse qu'il a remporté la première étape du
Tour de Romandie, Genève-Sierre, longue de
173 km.

A l'avenue de France à Sierre, devant 3000 spec-
tateurs, il a nettement devancé au sprint l'Italien
Gianni Motta et son compatriote Noël van Clooster.
Tous les autres concurrents ont terminé dans le
même temps. Godefroot prendra cependant le dé-

part de la seconde étape avec 30 secondes d avance
(bonification attribuée au vainqueur) . Motta, deu-
xième, a bénéficié pour sa part d'une bonification
de 20 secondes.

Cette première étape a été courue sur un rythme
assez rapide. La seule difficulté' de la journée, la
côte de la Rasse <593 m d'altitude) était placée
trop loin de l'arrivée (km 118) pour pouvoir faire
la décision. Dans ces conditions, une arrivée au
sprint 'était pratiquement inévitable et la victoire
de Walter Godefroot, dont la pointe de vitesse est
réputée, n'a rien d'étonnant. (Lire les commentaires
de notre envoyé spécial en page 3P

Le film américain présenté
à Cannes parmi les favoris

On a déjà trouvé un successeur à Jerry Lewis !

CANNES (AP) .  — Avec la pro-
duction de l' unique représentant
des Etats-Unis dans la compéti-
tion, le 20me Festival du f i lm  a
trouvé certainement l'un de ses
grands favoris . « You are a big
boy now ». (Tu es un grand gar-
çon maintenant) du jeune metteur
en scène Francis Ford Cottola ,
est une comédie américaine de la
meilleure veine , f a r f e lue  et èche-
velée. Elle raconte les aventures
d'un grand dadais qui gagne sa
vie à faire  du patin à roulettes
dans les couloirs d'une bibliothè-

que new-yorkaise pour aller cJteBgf
cher des livres réclamés par ' l 'es
lecteurs.

(Lire la suite en dernière page)

L actrice brésilienne Danuza Leao pen-
dant la présentation de « Terre en
transe » , qui a été... fort peu applaudi

(Téléphoto AP)

Quinze jours
fastes pour

les Montagnes
neuchâteloises

L arrivée du Tour de Ro-
mandie au Locle, samedi,
coïncide avec l'ouverture
des Quinzaines culturelles
des Montagnes neuchâte-
loises et avec le congrès de
la Fédération suisse des
sociétés théâtrales d'ama-
teurs. Deux semaines fas-
tes s'ouvrent donc, bour-
rées de manifestations du
plus haut intérêt. Nos lec-
teurs en trouveront le pro-
gramme complet, ainsi que
tous les renseignements
utiles, dans notre supplé-
ment de huit pages « Spé-
cial Montagnes ».

DES BANDITS S'INTRODUISENT
DANS UNE BANQUE DE STOCKHOLM

ET FORCENT... 500 COFFRES !

PROFITANT DU WEEK-END PRO LONGÉ

Le butin évalué à plus de quatre millions
STOCKHOLM (AP). — Profitant du week-end prolongé du 1er mai,des bandrts se sont introduits dans les locaux de la « Scandinaviska Ban-Icen », a Tumba , dans la banlieue de Stockholm, et ont. f«r_ ._5 son _-n ff_ .o=

Méprisant les bijoux, que l'on a re-
trouvés sur le sol, ils sont partis en
emportant de l'argent liquide et des va-
leurs diverses pour un montant estimé
à 4,2 millions de francs suisses.

Ils avaient utili sé un chalumeau pour
pénétrer dans la salle des coffres où ,
pense-t-on, ils sont restés sept heures.
Le directeur de l'immeuble, qui habite
dans l'immeuble, était absent pour le
week-end.

TROIS HOMMES
Les enquêteurs pensant que le vol

a été commis par trois hommes. Deux
hommes chargés de lourdes valises, ont
effectivement été vus sortant de la

banque et se dirigeant vers une voi-
ture rouge au volant de laquelle se
tenait un troisième individu .

(Lire la suite en dernière page)

La F é d é r a t i o n  romande
. ¦ ¦ ¦  , | £> : ¦ . . ) '' ' ¦'¦•

m m mdes consommatrices propose
de faire la grève du beurre

Un avertissement aux autorités fédérales

Elle entend ainsi protester contre une hausse particulièrement choquante
Pour protester contre l'augmentation du prix du beurre, la Fédération romande des consommatrices,

réunie à Veytaux en assemblée plénière, a pris, à l'unanimité, une importante décision. Elle demande à tous
ses membres et à ses associations, de renoncer, pendant un certain temps, à l'achat du beurre de table.

Elle souhaite aussi que toutes les
ménagères de Suisse romande se soli-
darisent avec cette décision et mar-
quent ainsi leur mécontentement à
l'endroit d'une hausse particulièrement
choquante.

SURPRODUCTION
Pourquoi la hausse du prix du beurre

est-elle choquante V Parce que, actuel-
lement, nous avons trop de beurre en
Suisse. D'une part, la production natio-
nale est trop importante et, d'autre
part, la consommation présente une
nette tendance à la baisse. C'est ce mo-
ment-là que l'on choisit pour hausser
les prix . Souhaite-t-on — on peut se
le demander— encourager davantage
encore la production et décourager la
consommation ? La pléthore de beurre
coûte très cher à la Confédération pour
la bonne raison qu 'elle ne peut plus
en importer de l'étranger. Sait-on que
le beurre étranger arrive à nos fron-
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tières au prix de 3 francs le kilo et
qu'il nous est revendu à 11 francs ?
Conséquence logique, moins la Confé-
dération importe de beurre, plus les
revenus du « compte laitier fédéral »
diminuent.

POLITIQUE ABSURDE
Autre perte d'argent, entraînée par

la baisse de la consommation, le beurre
de table non consommé vieillissant ra-
pidement, la Confédération est obligée
de le vendre sous forme de beurre de
cuisine à moindre prix. L'augmentation
du prix du beurre va donc coûter très
cher à la Confédération et aux consom-
mateurs. Cette politique paraît absurde
à la fédération romande des consom-
matrices. C'est la raison pour laquelle
elle a décidé de lancer son opération
« non-achat de beurre » . Elle fait néan-
moins une exception pour les familles
comportant des enfants et des adoles-
cents qui ont un besoin minimum de
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15 grammes de beurre par jour. Mais
la fédération propose aux adultes de se
passer, durant un certain temps, de
beurre et de le remplacer par d'autres
corps gras.
(Lire la suite en avant-dernière page)

Défaite suisse à Bâle
Mercredi soir à Bâle, l'équipe suisse de football affrontait la Tchéco-
slovaquie. Cette partie s'est terminée sur une victoire de nos hôtes
(2-1). Notre photo montre le gardien Barlie encaissant le second
but. Voir les commentaires de nos envoyés spéciaux en page 29.

(Keystone)

Grève générale sur
tout le territo ire
français le 17 mai_» ,

Pour la première fois depuis la dernière guerre

Protestation contre les pleins
pouvoirs demandés par De Gaulle

Les trois confédérations ouvrières , C.G.T., C.F.D.T. et F.O.,
ainsi que la Fédération de l'éducation nationale , ont lancé mer-
credi soir un ordre d' arrêt national du travail  de 24 heures ,
sur l'ensemble du territoire , pour le 17 mai (au lendemain de la
conférence de presse du général De Gaulle), pour protester con-
tre les pleins pouvoirs demandés par le gouvernement sur les
problèmes économiques et sociaux , procédure qu 'ils qual if ient
d' offensive antisociale ».

La décision des centrales syn-
dicales françaises unanimes de
déclencher une grève générale
« politique » contre les pleins
pouvoirs économiques et sociaux
réclamés par le général De
Gaulle est considérée, dans les.
milieux politiques parisiens, com-
me le signe d'une volonté nou-
velle, après trente années d'ac-
tion purement revendicative, du
syndicalisme . français de peser
directement sur la vie politique
du paya.

SURPRIS
Le gouvernement, qui a été

surpris par l'annonce de cette
grève générale, estime que, même
si le prétexte est d'ordre écono-
mique et social, il s'agit d'un
mouvement à caractère purement
politique qui rompt brutalement

avec le traditionnel «apolitisme»
clu syndicalisme français. On au-
rait compris, dit-on , dans les
milieux proches du premier mi-
nistre, certaines réactions lors-
que le contenu des ordonnances
sera connu, mais on dénonce
comme une manœuvre politique
et une tentative de pression sur
le parlement une grève générale
déclenchée le jour même où l'As-
semblée nationale doit discuter
un projet de loi de délégation
de pouvoirs , procédure prévue et
autorisée par la constitution.

DEPUIS TRENTE ANS
C'est la première fois depuis

l'avant-guerre qu'un ordre de
grève générale est lancé sur un
mot d'ordre politique par toutes
les centrales ouvrières et celles
de l'enseignement.

(Lire la suite en dernière page)

Revendications
du personnel

fédéral

LES IDEES ET LES FAITS

L 

UNION fédératlve du personnel
des administrations et entreprises
publiques a adressé au Conseil

fédéral un cahier de revendications
dont la réalisation devrait, d'après
l'Union, prendre effet au 1er janvier
1968. i

II s'agit, bien entendu, de Id reva-
lorisation des traitements, qui devrait
atteindre au moins 10 % ; de l'incor-
poration dans le traitement des allo-
cations dites de renchérissement ; de la
garantie d'une augmentation minimum
supérieure à 10 % en faveur des clas-
ses inférieures de l'échelle des traite-
ments ; ds l'octroi d'une prime de
fidélité à partir de la dixième année
de service et enfin d'une « adaptation »
(en hausse, cela va de soi) des allo-
cations spéciales de mariage et de
nnifi_ance _

X X X
La rémunération du personnel fédé-

ral étant fondée sur une loi fixant le
statut des fonctionnaires, qui prévoit
la compensation intégrale du renché-
rissement du coût de la vie, les nou-
velles revendications prennent l'aspect
d'une révision de ce statut et non
d'une simple adaptation aux circons-
tances actuelles.

On doit, en effet, noter que les
allocations de renchérissement s'élèvent
actuellement à 11 % et seront auto-
matiquement augmentées à fin 1967
en fonction de la hausse de l'indice
des prix à la consommation.

Au surplus, la nouvelle classification
des traitements a fait passer, en 1964,
les trois quarts du personnel fédéral à
une classe supérieure et a coûté 75
millions de francs à la caisse de la
Confédération. Enfin, le 6 octobre 1966,
les Chambres fédérales ont décidé
d'aligner la durée hebdomadaire du
travail du personnel d'exploitation sur
celle du personnel administratif, soif
44 heures par semaine. Le coût de
cette opération n'a pu encore être
évalué, mais équivaut pratiquement à
une augmentation de 4 % % du salaire
hebdomadaire des fonctionnaires.

Devant de telles constatations, on ne
peut dire que les employés de la
Confédération soient oubliés ou traités
en « parents pauvres » des salariés
suisses. Si l'on peut estimer que les
cadres supérieurs de l'administration
gagnent moins que ceux de l'industrie
privée, ou du commerce, par contre
les titulaires, beaucoup plus nombreux,
d'emplois moyens ou subalternes sont
rémunérés au moins à égalité avec
leurs « égaux » du secteur privé et Ils
bénéficient d'une stabilité de l'emploi
qui est pratiquement inconnue dans les
entreprises privées, soumises aux fluc-
tuations de la conjoncture.

A. D.

(Lire la suite en dernière page)

Pourquoi le pape est-il si p ressé ?
= Paul VI, le premier pape volant de l'Histoire, est aussi le souverain pon- j
H tife ' le plus pressé. En annonçant mercredi son projet de visite-éclair à Fatima, j
§[ le 13 mai prochain, il a ajouté : «Ce sera un pèlerinage très bref (il fera j
H l'aller et retour Italie-Portugal dans la journée). Nos voyages ont ce caractère j
g de brièveté qu'autorisent les moyens modernes de transport et qu'imposent !
S les exigences de notre tâche apostolique. >
f§ Ce langage tient davantage du vocabulaire d'un « businessman » dont [
= chaque minute peut coûter une fortune, que de la mystérieuse et majestueuse f
p lenteur à laquelle près de deux mille années de papauté nous avaient habi- i
H tués. De fait, ce pape qui sort de l'enceinte sacrée du Vatican, où ses prédé- \
= cesseurs s'étaient cloîtrés, ne voyage plus qu'en avion : pour se rendre en =
= Terre sainte en janvier 1964, attirant alors l'attention du monde sur l'absurdité =
H du conflit permanent entre chrétiens et musulmans ; pour aller à Bombay 1
H en Inde, en décembre de la même année, afin de montrer du doigt à l'huma- |
s nité indifférente le scandale des peuples qui meurent de faim en plein siècle |
s de l'opulence et du gaspillage ; pour parler devant les Nations unies, à New- |
H York, en octobre 1965, de l'impérieuse nécessité de faire la paix partout sur |
§§ cette terre. .' |
H Nul doute qu'au Portugal également, la semaine prochaine, il ne lance 1
s un nouvel et pressant appel à la paix, au moment où l'escalade au Viêt-nam |
H franchît un nouveau seuil extrêmement dangereux. Car si, pour le « business- |
H man », le temps c'est de l'argent, pour Paul VI les jours et les minutes qui i
=j passent coûtent dangereusement cher en vies Itumaines : les uns succombent |
H par milliers chaque jour faute de nourriture et de soins" en Afrique, en Asie |
gj et en Amérique du Sud ; les autres sont écrasés par les machines de guerre |
= des grandes puissances qui se mesurent autour du 17me parallèle. y
=j De tous temps, le pape fut l'un des hommes les mieux informés du 1
sj monde. II y a tout lieu de croire que Paul VI, disposant des moyens ultra- |
g modernes de renseignements, greffés sur un réseau d'information millénaire |
 ̂

qui fonctionne à l'échelle planétaire, connaît mieux que quiconque le pouls, 1
H la tension artérielle et le rythme cardiaque des peuples. Presque chaque mois, |
H il donne un coup de gong dramatique. En mars dernier, il lançait l'encyclique i
g « Popularum progressa » (Le progrès des peuples), affirmant que la propriété §
s ne constitue pour personne un droit inconditionnel. Dans quelques jours, il =
H sera au Portugal qui est, avec l'Espagne et la Grèce, l'un des trois pays sous- §
H développés de l'altière et prospère Europe. =
= Quand un homme connaissant à fond les ressorts et les dessous d'une =
s grave crise impose à son activité un rythme d'accélération révolutionnaire , 1
H qu'est-ce que cela signifie ? Cela veut dire qu'il y a urgence et grand péril [§
= en la demeure. Puissent tous les puissants du monde l'entendre ainsi et agir =
s en conséquence ! R. A. =
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(Lire page Bienne-Jura)
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Monsieur et Madame Jacques d'Esta-
ny - Studer et leur fille Violette, actuel-
lement à Nant / Vully,

ont le pénible devoir d'informer
leurs amis et connaissances du décès de

Madame Pierre NEHAULT
née Bluette COMMIA

leur fidèle bonne, survenu à la suite
d'une longue et pénible maladie, le
4 mai 1967.

Domicile mortuaire : Moulins 35,
Neuchfttel.

Culte dans la plus stricte in t imi té ,
samedi 6 mai, à 16 heures.

Prière de penser aux œuvres
de la Croix-Bleue

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
______¦ I I 11 ___________________ _ I'

Monsieur et Madame
Fernand PKTRUZZI-GNAEGtl ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Guido - Jean - Claude
le 3 mal 1967

Maternité
Pourtalès Flamands 7
Neuchâtel Le Landeron

Monsieur et Madame
Rlnaldo ALBISETO - zfDMSTBG ont
la joie d'annoncer la naissance de

Marco
le 4 mal 1967

Maternité
Pourtalès Oh. des Grillons 3
Neuchâtel Neuchâtel

Ne crains rien, car Je t'ai
racheté.

Je t'ai appelé par ton nom, tu
es à mol.

Esaïe 43 : 1.
Madame Marguerite Miiller-Hub-

schmied, au Landeron ;
Monsieur Jean Muller et sa fian-

cée, Mademoiselle Erika Puschmann,
à Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

. ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Charles MOLLER
leur cher époux, papa, frère, beau-
fère, oncle et cousin, que Dieu a rap-
pelé à Lui dans sa 71me année, après
une longue maladie.

Le Landeron, le 4 mai 1967.
(Rue du Lac 44)

Je t'ai aimé d'un amour éternel ,
c'est pourquoi Je te conserve ma
bonté.

Jérémie 31 : 8.
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron le samedi 6 mai.
Culte pour la famille à 13 h 30.
Culte au temple à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,

A NEUCHATEL

est l'entrepris» spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie

et au commerce

les actions et les obligations
les statuts et les rapports,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin.

Elle exécute avec goût , soin et ra-
pidité.

Musialowicz à la galerie Numaga
LES EXPOSITIONS NEUCHATELOISES

Si je disais que Musialowicz ap-
paraît d' abord comme une sorte de
prop hète sarcastique — c'est de l'hom-
me que je  parle , non de l'œuvre —,
j' aurais tort, encore que ces termes
correspondent assez bien à l'impres-
sion première que donnent son visa-
ge , ses cheveux et sa barbe ébourif-
f é s , et surtout son regard. Ma is li-
sez-le mieux, ce regard : le prop hète
aussitôt devient un témoin, et le
sarcasme se trahit, c'est-à-dire qu 'il
se révèle , qu 'il montre ce qu'il cache,
ou ce qu 'il tente de cacher : une
douloureuse tendresse humaine, et
cette pudeur aussi qui se refuse aux
expansions, aux confidences même,
qui ne consent à parler qu'à demi-
mots, pour ceux qui devinent parce
qu 'ils auront senti.

Musialowicz est né en Pologne (où
il habite toujours) en 191t. Cela peut
su f f i re , sans doute , à exp liquer aussi
bien son « sentiment trag ique de la
vie » que la discrétion qu'il met à
l'exprimer. Il est vrai que je  n'ai
vu aucune des œuvres du « cycle »
qu'il a consacré à < Varsovie 1939-
1945 > ; on peut douter cependant qu 'il
y ait étalé le moindre pathos : exp loi-
ter l'horreur, la cruauté , la détresse,
ce n'est pas son fa i t .

Encore faut-il que ces caractères
s'expriment p lastiquement, qu'ils « trou-
vent une langue >. Musialowicz s'est
créé une technique bien à lui, mê-
lant sur de grandes feuilles de pa -
p ier des moyens divers, mais simples :
le collage , le dessin à l' encre de Chi-
ne, — mais un dessin varié qui uti-
lise, selon les cas , le trait rectiligne
et anguleux ou le lavis f lu ide, la
hachure ou l'éclaboussure. Le résul-
tat est d'une éloquence sobre, mais
prenante, — et d'autant p lus prenante
que Musialowicz procède p ar t cycles »
gai recommencent, varient et finissen t
par imposer le même motif .

Ce n'est pas qu'il se répète , c'est,
je  crois, qu'il doit éprouver le sen-
timent que rien n'est jamais dit de
ce que suggère un thème comme la
douleur, ou comme le paysage, com-
me le rapport p lutôt entre l'âme et
certains paysages.

La galerie Numaga présente des
exemp les de trois de ces séries : des
« paysages », des « portraits ¦ imag i-
naires », tout empreints d' une angois-
se dramatique , et surtout « la guerre
contre l'homme », grandes ef f i g ies qui
sont autant d' actes d'accusation , de
cris de colère et de p itié. : l'homme,
la silhouette humaine déchirée , dé-
chiquetée parfois , est la victime d' un
monde hérissé dont l'hostilité , l'in-
humanité sont accentuées par l' em-
p loi exclusif des noirs, des gris et
des blancs.

Daniel VOUGA

Chézard-Saint-Martin, haut lieu musical...

En ju in , à l'occasion de la Fête ré g ionale du Val-de-
Ruz , la fan fare  « L'Ouvrière » de Chézard - Saint-Martin ,
qui fêtera dans trois ans son 75me anniversaire, et désire
inaugurer à cette occasion de-nouveaux uniformes et une
nouvelle instrumentation, met sur p ied une manifestation
dont l'ampleur et l'importance déborderont largement les
limites du district, voire même du canton.

En e f f e t , tous est mis en œuvre pour qu'une réussite
complète récompense les audacieux membres du comité
d'organisation, dont la présidence a été confiée à M. Geor-
ges Loup, président de commune.

Une cantine de 1600 pl aces assises, la venue de la célè-

bre harmonie « La Stadtmusik » de Berne , for te  de quatre-
vingts musiciens , qui a obtenu la meilleure critique de
Suisse lors de la Fête fédérale des musiques 1966 à Aarau,
la présence de Colette Jean, de Radio - Genève , dans son
tour de chant et qui présentera avec son humour bien
connu les d i f f é r e n t s  programmes, la collaboration du
Jodler-club du Val-de-Ruz, les fan fares  du dis trict et enf in
dans un programme spécial , la société organisatrice , sont
les gages de journées mémorables.

Pour les amateurs de danse , les responsables n'ont pas
craint de s'assurer les services d' un orchestre du pays ,
« The Modem A irs >, de Thoune, formation de quinze musi-
ciens qui est à même de satisfa ire les plus exigeants.

Au Conseil général
de Chézard-Saint-Martin

De notre correspondant :
Le Conseil général a tenu séance

mercredi dernier, sous la présidence
de M. Claude Horisberger et ensuite
de Mme Maryvonne Joris.

— Comptes 1966. — Les comptes
de l'exercice 1966. se présentent ainsi :
Recettes 386,151 fr. et 377,037 fr. de
dépenses, d'où, un boni brut de 9.114
francs.

Par suite d'un versement supplémen-
taire de 9000 fr. sur comptes à amor-
tir, les comptes sont bouclés avec un
bénéfice net de 114 fr. versé à compte
d'exercices clos.

Les principales recettes sont repré-
sentées par les impôts, 2il9,00-2 fr., et
les forêts, 73,557 fr. 40. Dans les dé-
penses, on trouve : instruction publi-
que, 105,066 fr. 70 ; travaux publics,
60,264 fr. 35 ; administration, 57,241
fr. 40 ; amortissements légaux, 42,670
fr. 75, et œuvres sociales, 34,833 fr. 50.

Chaque conseiller ayant reçu un
exemplaire du résumé des comptes, de
même qu'un rapport du Conseil
communal, presque sans discussion les
comptes sont acceptés à l'unanimité.

— Bureau du Conseil général. —
Mime Maryvonne Jori s (soc.) est élue
présidente ; MIM. Georges Sandoz, vice-
président ; Raymond Berthoud, secré-
taire ; Jean-Paul Vuilliomenet, vice-
secrétaire ; Paul Clerc et Michel Tan-
ner, questeurs. Quant à la commis-
sion des comptes, elle sera composée
de MM. P. Clerc, J. Voegtli , J.-M.
Evard , R. Sieber, M. Tanner, Ecceur et
R. Berthoud.

M. Claude Horisberger félicite Mme
(Joris de sa nomination et lui passe la

« pairole. La nouvelle présidente se
"rend cpihptè "qiiè ce né sera pas facile

de succéder à la compétence de son
prédécesseur et, tout en remerciant
de Ja confiance qui lui est témoignée,
elle s'efforcera de faire de son mieux.
Elle demande l'indulgence de ses col-
lègues. (Avec un sourire, elle arrivera
bien au bout des difficultés I)

— Demandes de crédits. — Pour la
deuxième étape de la transformation
du collège, l'exécutif demande un cré-
dit de 110,000 francs. Id s'agit parti-
culièrement de la réfection de la halle
de gymnastique, qui sera agrandie par
la démolition d'un mur qui la sépare
de l'ancien bureau communal. Il sera
en outre aménagé des vestiaires et
douches et une buvette avec agence-
ment complet : armoires, cuisinière

électrique et plonge. Par la voix de
leur président, les différents groupes
apportent leur accord à ces travaux si
bien que le crédit demandé est ac-
cordé à l'unanimité.

Un crédit de 9000 fr. est également
voté pour le prolongement du chemin
du Seu aux immeubles Aymonin et
Jeanty et remise en état du chemin
déjà existant.

—¦ Piscine. — Le président de com-
mune donne lecture d'une lettre de
l'association de la piscine du Val-de-
Buz. Il est demandé à chaque com-
mune une participation de 35 fr. par
habitant. Après déduction d'une sub-
vention du département de l'Instruc-
tion publique, la part de Chézard -
Saint-Martin serait de 22 ,400 fr. envi-
ron. Chacun est favorable au projet
qui est également accepté à l'unani-
mité.

— Imposition 1966. — A la deman-
de du parti socialiste, le Conseil com-
munal a fait une étude sur l'imposi-
tion selon le nouveau barème d'im-
pôts. Un tableau très détaillé montre
ce que chaque contribuable a pay é
pour un revenu donné, et les deman-
deurs semblent satisfaits.

— Vente de l'abattoir. — Lors de
la dernière séance, à une faible ma-
jorité, le Conseil général avait' refusé
la vente de l'abattoir communal. Cet
immeuble comprend également les lo-
caux abritant les engins de défense
contre l'incendie et un logement. Le
boucher clu village, amateur de l'abat-
toir, a lancé une initiative qui i a
obtenu 141 signatures valables. Le lé-
gislatif doit donc à nouveau étudier
ce problème, ce qu'il fait par une
longue discussion. Les ' avis ; sont très
partagés et plusieurs propositions bien
différentes sont faites, ce qui compli-
que passablement les choses. Par nn
vote à bulletin secret, la demande
cle vente formulée par l'initiative est
à nouveau refusée, par 11 non, 9 oui
et un blanc. Par un second vote, l'exé-
cutif est chargé cle faire une étude
sur la réfection des locaux d'abattoir
et de contacter l'amateur pour voir si
en cas de vente il y aurait possibilité
d'entente avec les agriculteurs inté-
ressés. Les taxes devront également
être revues, afin de mieux renter les
installations.

Une voiture dérape
et est projetée

au fond d'un ravin

Route glissante
près de Buttes

(sp) Mercredi à 17 h 45, alors qne la
tempête de neige faisait rage, M. Gilbert
Glauser, de la Côte-aux-Fées, circulait en
auto du Mont-de-Buttes à Buttes. Au lieu
dit le « banc de pierre », dans nn virage à
gauche, U perdit le contrôle de sa machine
sur la route glissante. L'automobile sortit
de la chaussée à droite et dévala le ravin
en faisant deux tonneaux, sur une distance
de 35 mètres pour s'arrêter contre un ar-
bre.

M. Gilbert Glauser eut la force de sor-
tir du véhicule et de remonter la pente
jusqu'à la route où il fut pris en charge
par un automobiliste et conduit à l'hôpital
de Fleurier. M. Glauser souffre d'une fis-
sure à la colonne vertébrale, de blessures
au visage et à la tête. L'automobile est dé-
molie. Constat par la gendarmerie.

LES VERRIÈR ES — Gros effort
pour les travaux publics
(c) Avec une charge nette de 134,284 fr. 45
figurant dans les derniers comptes, jamais
encore la commune des Verrières n'avait
dépensé autant en une seule année qu'en
1966. Il faut citer des travaux importants
de réfection des chemins communaux au
Mont-des-Verrières surtout , et entre les Cer-
nets et la Ronde.

Le chapitre compren d par ailleurs
16,437 fr. 80 pour la mise sous câble
souterrain d'une partie du réseau d'éclai-
rage public et la pose de 12 candécables.
Il est grevé également des dépenses rela-
tives à l'acquisition d'engins à neige et d'un
appareil permettant l'épendage de sable. En-
fin, en raison des exceptionnelles précipita-
tions en 1966, les frais d'enlèvement de
neige se révéleront fort élevés. Ce sont en
effet 19,935 fr. 80 que la commune dut
supporter.

LA COTE AUX FÉES
Un député au synode se retire
(sp) Après avoir été pendant 8 ans député
au Synode, M. Pierre Leuba renonce à
une nouvelle réélection dimanche. MM.
François Guye et And ré Pasche ont, pou r
leur part , décliné une nouvelle candida-
ture au collège des anciens.

CORTAILLOD — Mort subite
(c) Employé à la Fabrique de câbles
depuis quarante ans, un monteur, M.
Virgile Probst, 60 ans, est décédé su-
bitement au cours de son travail.

PESEUX
Le curé fête ses 60 ans
(c) Récemment, la paroisse catholique
de Peseux a fêté les 60 ans du curé
F. Cosandey au cours d'une petite cé-
rémonie qui eu lieu après la messe,
Le chœur mixte « La Cécilia » agré-
menta de quelques chants cette sym-
pathique rencontre où les vœux les
plus chaleureu xont été présentés par
les paroissiens au curé qui compte
33 ans de ministère.

^
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Agression
à C!iiiirt©yrg

une viei lle dame blessée
CHKNE-BOURG (ATS). — A Chêne-

Bourg, clans la banlieue de Genève ,
deux dames âgées, qui rentra ient  chez
elles ont été attaquées par un jeune
inconnu , qui voulut arracher le sac de
l'une d'elles. Il n'y parvint pas, mais
les deux dames perdirent l'équilibre et
tombèrent sur la chaussée.

L'un d'elles, âgée de 68 ans, de Ge-
nève, souffre d'une fracture d'un poi-
gent et de contusions diverses. Elle est
en traitement à l'hôpital cantonal.
L'agresseur a disparu. Les recherches
sont en cours.

COMMUNI Q UÉS
Nouveau programme à l'A.B.C.

Le cabaret-dancing A.B.C., dirigé par
Charles Jaquet, présente ce mois-ci, dans un
programme qui fera parler de lui , une ve-
dette du strip-tease, « La Comtesse > . La
plastique est impeccable ct les numéros à la
fois gracieux , suggestifs et coquins. Trois
jolies filles complètent le programme : Wiesa.
la danseuse polonaise qui apporte une bouf-
fée du folklore de son pays, l'Argentine An-
gelo de Feux et Marga Cartano qui toutes
deux dévoilent avec élégance et raffinement
tout le charme féminin . Et puis, il y a les
meilleurs orchestres du monde pour faire
danser les couples.

(sp) Telle qu'elle ressort du bilan, la fortune
communale s'élève à 4,136,068 francs. Les
postes principaux de l'actif concernant les
biens administratifs (1,504,500 fr.), les im-
meubles productifs (1,619,900 fr.) et les ser-
vices industriels (1,459,540 fr.) Au passif ,
les réserves communales sont de 547,433 fr.,
alors que la dette consolidée est de
1,823,196 fr. les emprunts étant contractés
à des taux variant entre V& % et 4% %.
Les 77,000 fr. d'amortissements légaux con-
cernent exclusivement les services indus-
triels soit le 5 % d'un capital de 1,536,540
fr. valeur estimée du service des eaux, de
celui de l'électricité et de la transformation
du réseau haute-tension.

Nouveaux conseillers généraux
(sp) Vu le désistement de M. André Ger-
mann, M. André Cherbuin, dernier suppléant
de la liste radicale a été élu tacitement
membre du Conseil général en remplacement
de M. Jean Petitpietlre, démissionnaire.
Pour succéder à M. Louis-André Favre, dé-
missionnaire, M. Ernest Langenegger (rad) a
été nommé au législatif.

BUTTES — Derniers devoirs
(sp) Jeudi, on a rendu les derniers devoirs
à M. Roland Blatty, agriculteur à la Mon-
tagne-de-Buttes, décédé après une longue ma-
ladie à l'âge de 47 ans. M. Blatty . faisait
partie de la commission scolaire depuis
de nombreuses années, du comité de sur-
veillance de la Caisse de crédit mutuel et
de la société du Prix des Mousquetaires.

Mort du doyen
Doyen de la commune, M. Edouard

Gaille s'est éteint hier soir dans sa 91me
année. Cet ancien agriculteur avait eu une
nombreuse famille et ,. .c'est,, chez .l'uneejiw
ses filles, Mme Paul Bonny, qu'il est dé-
cédé.

COUVET — Fortune communale :
4 millions

Pattes de mars avant l'Ascension
(c) Mercredi, il a neigé à gros flocons
au Val-de-Travers : les « pattes de mars »...
Hier matin, le soleil était là, mais la tempé-
rature était encore fraîche. Dans les églises
catholiques! et protestantes, des cultes de
circonstance ont été célébrés.

Salon d'art de la Côte neuchâteloise
6, RUE DES CHANSONS,
PESEUX

10 artistes exposent
peinture, sculpture, littérature
du 23 avril au 7 mai,
chaque jour de 16 à 21 heures
Dimanche dès 10 heures
Entrée libre

SALON DE C O I F F U R E
Mme ROSA MAEDER
Cormondrêche

Fermé pour cause de maladie
Vêtements

nettoyés, détachés, apprêtés ,

6 kg = 8 fr.
Néovit , Ecluse 9. Près du funiculaire.

Monsieur et Madame
Francis JEANNERET-PINARD ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Véronique
le 3 mal 1967

Landeyeux Les Hauts-Geneveys

i Monsieur et Madame
Jean-Jacques BOTHEN-MATHYS, ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

J unique - Valérie
29 avril 1967

Maternité Bienne
de Bienne Route d'Aegerten 28

B1G BEN BAR
Vingt marques de bières

(sp) Le Club des patineurs, siégeant en
assemblée générale à l'hôtel de la Croix-
Blanche, a ainsi renouvelé son comité pour
1967-1968 : MM. Daniel Grandjean , prési-
dent et responsable des interscolaires ; J.-P.
Gioria, vice-président ; A. Berthoud, secré-
taire ; J.-Cl. Bugnard, caissier ; R Perrin-
jaquet, chef du matériel ; M. Perrinjaquet ,
responsable des juniors ; G. Clerc, respon-
sable de la 2me équipe ; J.-P. Marquis
responsable des minimes ; Paul Luscher, P.
Recordon, J.-Cl. Barbezat et U. Schmutz,
assesseurs. M. André Weissbrodt a été
nommé, par acclamations, membre d'honneur
du club .

ÉTAT CIVI L DE COUVET
AVRIL 1967,.,,, ,„. , s , 9̂aul0 ,

NAISSANCES : 2 avril. Di Gregorio,
Yvonne, fille de Franco, et de Mairlyse-
Antoinette, née Ducommun, à Noiraigue.
3. Muller, Jean-Daniel, fils de Roger-René,
et de Josette-Elisa, née Mast, à Môtieis ;
Adam, Laurence, fille d'Adame-Paul-André,
et d'Anna-Marie, née Clerc, à Travers.
12. Clerc, Richard, fils d'Armand-Benjamin ,
et d'Anna-Maria, née Ghizzo, à Noiraigue ;
Pellegrini, Nadia-Romilda, fille de Federi-
co, et de Roberta-Anastasia, née Cussigh.
13. Robert, Carine-Béatrice, fille de Robert-
Willy-André, et de Paulette-Eliane, née Isoz;
Sufflico, Enzo-Angelo, fils de Giuseppe-Lo-
renzo, et de Maria, née Fresohi. 16. Hei-
niger, Monika-Marianne, fille de Heinz -
Adolf , et de Heidi-Margrit, née Alther.
17. Muzette, Yves-André, fils de René-An-
dré, et de Ginette-Fernande, née Lamber-
cier, aux Verrières. 24. Jeanjaquet , Janique-
Agnès, fille de Roland-Norbert, et de De-
nise-Andrée, née Dumont, aux Verrières.
26. Benfeert , André, fils de Michel-Alain, et
de Marie-Louise, née Alber.

MARIAGE : 28 avril. Nussbaum, Mi-
chel-André, et Chissac Monique-Andrée.

DÉCÈS : 19 avril. Botteron , Charles-
Arthur, né en 1905. 26. Lyon, Nelly-Edith
née Bobillier, née en 1905.

FLEURIER — Patineurs

Observatoire de Neuchâtel. — 3 mai 1967 :
Température moyenne 3,6 ; min. 2,7 ; max.
7,8. Baromètre : moyenne 713,5. Eau tom-
bée : 9,9. Vent dominant : direction sud sud-
ouest. Force : faible, sud-est, faible de 14 h
à 18 heures. Etat du ciel: couvert à très
nuageux. Pluie jusqu 'à 8 h, pluie, neige et
grésille de 13 h 15 à 14 h, et de 15 h 30
à 16 heures.

Observatoire de Neuchâtel. — 3 mai 1967 :
Température moyenne 7,8 ; min. 0,7 ; max.
12,4. Baromètre : moyenne 716,1. Vent do-
minant : direction nord-est, faible. Force :
sud-est, faible, de 9 h à 17 h 30. Etat du
ciel : couvert jus qu'à 8 h, ensuite légèrement
nuageux à clair.

Niveau du lac du 3 mai à 6 h 30 429,13

Niveau du lac du 4 mai à 5 heures 429,14
Température de l'eau 8 °

Prévisions du temps. — Nord des alpes,
Valais , nord et centre des Grisons j le temps
restera en grande partie ensoleillé , puis la
nébulosité augmentera et deviendra variable.
Elle sera généralement plus forte dans
l'ouest et le Jura . La température , en hausse,
atteindra 15 à 20 degrés l'après-midi. En fin
de nuit, elle s'abaissera vers 1 à 6 degrés.
Le foehn soufflera dans les vallées des
Alpes.

Observations météorologiques

Pour les missions
(c) Le modeste thé-vente, organisé le jour
de la foire , par les membres de la couture
de l'Eglise en faveur des Missions a rap-
porté net la somme de 1524 fr. 95, qui
sera ainsi répartie : 1000 fr. au fonds
commun des Missions, 200 fr. à l'E.P.R. et
150 fr. en faveur des Chantiers de l'Eglise.
Quant au solde, il servira de départ pour
une nouvelle campagne.

SAVAGNIER — ... à César !
(c) On a pu également apprécier lors de
la soirée des accordéonistes, M. Gaston
Blanchard , animateur-fantaisiste de Villiers.

COFFRANE

Monsieur et Madame Paul Tissot-
Roulin , leurs enfants et petits-enfants,
à Cortaillod, à Berne et à Lausanne ;

Monsieur ct Madame Jean Serra et
leur fils Alexandre , à Peseux ;

Monsieur et Madame André Morel
ct leur fi ls  Pierre-Alain , à Boudry ;

Monsieur ct Madame Charles Roulin ,
leurs enfants et petits-enfants, h
Saint-Aubin (NE),

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Fritz ROULIN
leur cher frère , beau-frère, oncle ,
grand-oncle , parent ct ami, cpie Dieu
a repris à Lui , paisiblement , dans sa
78me année.

Neuchâtel , le 4 mai 19(!7.
(Charmettes 10)

Ne crains pas, crois seulement.
Marc 5 : 36.

L'incinération aura lieu samedi 6 mai.
à 11 heures.

Culte à la chapelle du crématoire,
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Mes Jours sont comme l'ombre
à son déclin, et je me dessèche
comme l'herbe.

Ps. 101 : ia.
Madam e René Soguel ;
Mademoiselle Ellen Soguel ;
Monsieur et Madame Arthur Soguel ;
Monsieur Jacques Dind ;
Madame et Monsieur Raymond Vuil-

leumier ;
Monsieur et Madam e Maurice Soguel,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edmond Soguel ,

leurs enfants et petit-fils ;
Madame et Monsieur André Rognon ,

leurs enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame André Coulet ,

leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part clu

décès de

Monsieur René SOGUEL
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parrain , parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 77me année.

Chézard, le 4 mai 1967.
Ceux qui se confient en l'Eter-

nel sont comme la montagne de
Sion ; elle ne chancelle point, elle
est affermie pour toujours.

Ps. 125 : 1.
L'ensevelissemen t aura lieu à Ché-

zard , samedi 6 mai, à 13 h 30.
Culte de famille à 13 h 15.
Le corps repose à l'hôpital de

Landeyeux.
Il ne sera pas envoyé de lettre

de faire part, cet avis en tenant lieu

Jésus dit : « Je vais vous préparer
une place, afin que là où je suis
vous y eoyez aussi aveo mol.

Jea_ni 14 : 2-3. ,
Madame et Monsieur Willy Vermot-

Duhois ;¦ les enfants et petits-enfants de feu.-
Louis Crétenet-Dubois, à Couvet.. et à
Neuchâtel ;

les enfants ete . petits-enfants de feu._,
Gabriel Dubois, k Lausanne et a Mé-
tiers ;

Madame Sophie Rosselet-Leuha et ses
enfants, à Presinge et à Zurich ;

les enfants et petits-enfants de feu
Paul Pétremand-Leuba, à Cormondrê-
che, à Couvet et à Boudevilliers,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Arnold DUBOIS
leur bien cher papa, beau-père, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui subitement, mer-
credi, dans sa 85me année.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1967.
L'incinération -aura lieu vendredi

5 mai.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du ci-

metière.
Domicile mortuaire : rue du Douhs 139.
Selon le désir du défunt, le deuil

ne sera pas porté
Le présent avis tient lien de lettre

de faire part

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés fils de
Dieu.

Mat. 5 : 9.
Madame Rose Hoferer-Montandon ;
Monsieur et Madame René Zimmer-

mann-Hoferer et leur fille, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Claude Robert-
Hoferer et leurs enfants , à Colombier ;

Monsieur et Madame Heinz Wolffers-
Hoferer , à Colombier ;

Monsieur et Madame Edmond Hofe-
rer-Spahr et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Georges Hoferer
et famille, à Magold (Allem agne),

les familles Hoferer, Zinder, Montan-
don, parentes et alliées,

ont le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur Joseph HOFERER
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère et parent , que Dieu a rap-
pelé à Lui pais iblement , dans sa 79me
année.

Colombier, le 4 mai 1967.
(Saunerie 16)

L'ensevelissement aura lieu le 6 mai
1967, à Colombier. Culte au temple, à
13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société de chant « Union » de Co-
lombier a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès cle

Monsieur Joseph H OFERER
membre d'honneur.

Elle les prie d'assister en nombre
aux obsèques qui auront lieu samedi ,
à 13 heures, au temp le de Colombier.

Nouvelles de la paroisse de
Neuchâtel. de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise

Parente pauvre des fêtes chrétiennes,
entendions-nous hier matin au culte de
la Collégiale. Certes, nos églises no
connaissent pas ce jour-là l'affluence
des fêtes de Noël et du jour de la
Résurrection. Le mystère de cet évé-
nement demeure pour chacun de nous,
différent. Et pourtant, ce jour fixé qua-
rante jour après Pâques marque le début
du règne de Jésus-Christ qui, selon
l'Ecriture, n'aura pas de fin. Depuis
lors, et comme II nous l'a promis, le
Christ est avec nous tous les jours
jusqu'à la fin du monde. Il règne avec
Dieu et le Saint-Esprit, présent à cha-
que instant de notre vie, jusqu'à Son
retour. N'est-ce pas suffisant pour nous
faire vivre ?

Tout au long de l'année ecclésiastique,
essayons d'imiter les apôtres qui, nous
dit saint Luc, s'en retournèrent à Jéru-
salem avec une grande joie, louant et
glorifiant Dieu, ayant été témoins de
l'élévation du Christ.

Si • nous tentions jour après jour, là
où Dieu nous fait vivre, de croire sim-
plement au règne de Jésus-Christ plutôt
qu'à celui de l'argent, de la force ou
du mal? Bt

Ascension



Le doyen des inventeurs neuchàtelois
se consacre à la sécurité routière

IAURÉAT DU DERNIER SALON DE BRUXELLES

Etre jeune , c'est avoir 7>t ans et des idées.
—M. Paul Fallet a des idées. Il a 74 ans. La définit ion

qu 'il donne de la jeunesse est à l'emporte-pièce. Comme son
optimisme. De l'âge il a les cheveux blancs et des grandes
lunettes aux verres ronds, cerclés d'une fine monture
d'écaillé. De la jeuness e il possède le goût du nouveau.

— Je reste jeune parce que je  ne peux pas vivre sans
créer, inventer quelque chose. Bricoler .

Bricoleur, le petit Fallet l'était, le typographe Fallet l'a
été et M. Fallet , retraité, l'est toujours. Avec le temps, les
combinaisons cle bouts de ficelles et fil de fer ont pris cle
l'importance. Des appareils ingénieux sont nés. Et lors clu
dernier Salon international des inventeurs de Bruxelles , le
seizième du nom , M. Fallet a gagné une médail le d'argent
et une autre cle bronze pour deux astucieuses « combines».

— A 20 ans , j' avais inventé un distributeur de journaux
automatique. Les p lans avaient été dessinés par un ami...
qui les a emportés sous mon nez en Allemagne où la
machine u été construite. Bah t ça n'a pas été perdu pour
tout le monde.

Il s'estime trop jeune pour se permettre d'arrêter de tra-
vailler. Et, aussi, la tête lui bourdonne.

— Je cherche dans tous les domaines, mais p lus sp écia-
lement dans celui de la sécurité routière . Il y a trop d' acci-
dents. Trop de blessés. Trop de morts. Cela est souvent dû
à l'inattention des conducteurs . C'est à cela que j' ai pensé
en inventant un dispositif assurant le retour automati que
de l'indicateur de direction . J' ai un brevet et une fabr ique
suisse est intéressée par l'invention pour équiper des voi-
tures de marque allemande. Mais vous savez , la vente des
inventions, c'est un peu comme au bazar à Filibert : p lus
on y vend plus on y perd.

Le ton est aussi badin que l'invention est sérieuse. Son
originalité et surtout sa simplicité lui ont valu une médaille
d'argent à Bruxelles, gage de sérieux.

— Contrairement aux autres inventeurs, je  commence tou-
jours mon travail par la mise au point prati que de l' appa-
reil projeté , puis je  fa is  exécuter les dessins, lorsqu 'il est
terminé.

Actuellement , je  fa is  une demande de brevet pour un
système de doubles patins rètractiles à p lacer sous le
châssis d' une voiture et assurant la sécurité du véhicule en

(Avipress - J.-P. Baillod)

cas de dérapage. L'idée est bonne , mais je  vais encore la
perfectionner .

J' ai eu un accident sur le verg las, c'était en 19 
... et il raconte. A profusion , de tout à la fois , de ses

exp ériences, de ses échecs, espoirs, idées. Toujours les idées.
Des tas d'idées. Des idées à creuser, à mettre au point , à
breveter, des idées à n'en plus savoir que faire.

— Je reste optimiste. Envers et contre tout, toujours.
C'est peut-être le secret de la longévité, c'est certainement

la recette de la jeunesse éternelle...
G. Bd.

La pêche et les pêcheurs
du lac de Neuchâtel

C'est le sujet de la thèse qu'a soutenue
mercredi, M. André Jeanneret devant - fait
rare - une nombreuse assistance

¦m M-ERCREDI , en f in  d'après-midi, a
/ î/ i  eu lieu à l'université une séance

J- 'J -  extrêmement intéressante, et qui
avait suscité la venue d'un public que
l'on ne voit guère généralement dans nos
auditoires. Il s'agissait d'une soutenance
de thèse de doctorat, sur la pêche et les
p êcheurs du lac de Neuchâtel, par M.
André Jeanneret.

Comme le releva M. Jean-Biaise Grize,
doyen de la faculté des lettres, M. André
Jeanneret, né à Savagnier en 1935, a
passé sa licence à Neuchâtel, travaillé
au Canada et au Libéria, et est actuelle-
ment sous-directeur du Musée d'ethno-
graphie de Genève. Les rapporteurs de
cette thèse sont MM.  Jean Gabus et
Louis-Edouard Roulet.

Après , avoir remercié ceux qui Vont
aidé dans la préparation de son travail,
en particulier M. Jean Gabus, M. Archi-
bald Quartier, et très spécialement les
p êcheurs eux-mêmes, qu'il a longuement
interrogés, M. Jeanneret passe à l'exposé
de son sujet . La pêche est l'une des plus
vieilles techniques d'acquisition de l'hu-
manité ; c'est un savoir que les pêcheurs
se transmettent de génération en géné-
ration.

Le travail de M. Jeanneret se com-
pose d'une première partie, historique et
générale, et d'une seconde partie, eth-
nograph ique. Reconstituer l'histoire de la
pêche dans le lac de Neuchâtel aux siè-
cles passés, est une tâche presque impos-
sible, car les archives manquent. M. Jean-
neret s'est donc résolu à commencer son
enquête avec la première correction des
eaux du Jura. 1870 constitue en effet
un tournant important. Un règlement
nouveau est adopté qui abolit les fron-
tières et fait du lac un tout.

BELLE MA IS DIFFICILE CARRIÈRE

Le concordat de 1916 qui accorde aux
pêcheurs de nouveaux avantages est fort
bien accueilli ; celui de 1958 arrête à
120 le nombre des exploitations pour
l'ensemble du lac. Il y a dans la pêch e
des fluctuations importantes qui sont dif-
ficiles à expliquer ; cependant le moteur
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hors-bord et les filets synthétiques pro-
voquent une élévation du rendement.

Quant à la carrière de p êcheur, elle
est belle, parce qu 'elle met l'homme en
contact constant avec la nature, mais
difficile ; les pêcheurs souhaitent une vie
moins pénible à leurs enfants. Actuelle-
ment, l'âge moyen des pêcheurs est as-
sez élevé (55 ans), et on ne voit sou-
vent pas qui leur succédera. Peut-être
cette profession est-elle en voie de dis-
parition.

Dans le seconde partie, M. Jeanneret
procède à une étude détaillée et f ort
intéressante des engins de pêche, engins
dormants, flottants, traînants, etc. Il y a
les grands filets, pour lesquels on utili-
sait les anciennes barques à f ond plat,
dites galères ; il y a les filet s moyens,
filets de fond , avec plombs et flotteurs,
reposant par cinquante mètres de fond ,
filets -f lottants ou filets de lève qui flot-
tent entre deux eaux ; il y a les petits
filets, avec hameçons, lignes traînantes,
lignes plongeantes, etc. 11 y a la pê che
à la battue, où l'on entoure un îlot de
roseaux, et où Von frappe la surface de
l'eau pour effrayer les poissons qui vien-
nent se prendre dans le filet.

A QUAND
LE MUSÉE DE LA PÊCHE ?

Dans sa conclusion, M. Jeanneret émet
le souhait que se crée un musée de la
pêche. Il examine les effets de la pol-
lution du lac, puis se livre à une inté-
ressante analyse de la mentalité du p ê-
cheur, qui est un individualiste, mais non
un être asocial. En réalité, il est jaloux
de son indépendance et ne veut rien de-
voir à personne.

Dans son rapport , M. Jean Gabus loue
M.  Jeanneret , qui a fait un travail hon-
nête et précis. Il a procédé avec métho-
de, et comme il convient au véritable
ethnologue, il a su aussi se taire, par
respect. Car lorsqu'il fait son enquête ,
l'ethnologue est un invité et il doit se
comporter en homme bien élevé.

Second rapporteur, M. Louis-Edouard
Roulet présente au candidat quelques cri-
tiques, qui concernent la bibliographie,
la table des matières, puis la structure
même de sa thèse, qu 'il aurait souhaitée
différente. Il discute avec lui quelques
points particuliers. La profession de p ê-
cheur est-elle réellement en voie de dis-

parition ? C'est ce que l'on disait déjà
au siècle passé. Il ne le pense donc pas.
Enfin , M. Roulet s'associe aux éloges
décernés au candidat par M.  Gabus.

La séance est interrompue un ins-
tant, le jury s'étant retiré pour délibérer.
Puis elle est reprise, et par le canal de
M. Jean-Biaise Grize, le jury décerne,
au nom de la faculté des lettres, le grade
de docteur es lettres à M. André Jeanne-
ret, en y ajoutant ses féli citations et ses
vœux pour sa carrière.

P.-L. B.

Exceptionnellement
lu poçje

« Montagnes »
se trouve dans notre cahier spé-
cial consacré aux ma-
nifestations qui vont débuter au
Locle et à la Chaux-de-Fonds.

Embardée à Marin
Une forte couche de grêle

masquait le trottoir
au conducteur

(c) Mercredi vers 13 h 30 une voiture des-
cendant le village dc Marin et venant d'Epa-
gnier, a heurté violemment le bord du
trottoir vers l'immeuble Fischer, en face
du collège. Elle a ensuite traversé la route
heurtant une voiture stationnée sur la gauche
puis elle est repartie à droite pour s'arrê-
ter contre un mur. Par chance, il n'y avait
pas d'écoliers sur les lieux et tout se solde
par des dégâts matériels importants, La
couche dc grêle a probablement empêché
le conducteur cle voir le bord du trottoir.

La société d'étudiants
Neocomia est centenaire

H w |ÉOCOMIA est centenaire. La société d'étudiants gymnasiale, fondée [

 ̂
ï^ki Ie 24 février 1867, marque cet anniversaire, aujourd'hui et demain, _

g |̂  par diverses manifestations à Neuchâtel. La réunion commémorative [
= aura lieu samedi à l'Aula du nouveau gymnase ; elle sera suivie d'une I
= séance au Théâtre, pimentée d'une revue « à neuf grands tableaux géologi- =
 ̂

ques et un final d'époque où il sera conté et savamment décrit comment, ï
j= depuis l'ère prénéocomienne, se dessine déjà dans le magma terrestre 1
M une nette couche bleue différenciée d'où sortiront, sismiquement et histo- |
j= riquement, les grands moments qui ont permis de dégager le limon de !
H l'inconscient collectif cette éternelle et centenaire présence du Néocomien ». =
| Ouf ! - j
= Nous souhaitons la bienvenue en notre ville à tous ces étudiants f
H d'aujourd'hui et d'hier qui vont dignement fêter leurs retrouvailles et celé- ï
= brer comme il se doit ces cent années placées sous le signe de la casquette t
H bleu ciel, de l'amitié et de la joie. I
=§ ¦ Nous présentons nos plus vives félicitations à Néocomia/ cette cente- |
= naire qui sait retrouver chaque année sa jeunesse. \
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Le juge du Val-de-Travers avait eu
la main un peu trop lourde : il faut
mesurer la peine à la culpabilité

A LA COUR
DE CASSATION
PÉNALE

La Cour de cassation pénale a siège
mercredi sous la présidence de M. P.-R.
Rosset assisté de MM. R. Ramseyer, J.
Hirsch, J.-C. Landry et J. Biétry, conseil-
lers. M. H. Shupbach, procureur général ,
représentait le ministère public et M. Ch.
Lambert assumait les fonctions de gre ffier .

Le 10 juin vers 1 heure , G. P. descen-
dait la rue de l'Ecluse au volant de sa
voiture. Tout à coup, il aperçut devant lui
un barrage de police, voulut s'arrêter mais
ne parvint à exécuter sa manœuvre qu'après
avoir dépassé les agents. L'un d'eux re-
joignit le prévenu et lui signifia qu'il rou-
lait à une vitesse exagérée. G. P. proposa
de l'argent à l'agent de police ; on ne sait
s'il a essayé de corrompre le policier ou
s'il a voulu transiger. Devant le refus ca-
tégorique de ce dernier, le prévenu se fâ-
cha et passa aux actes en allongeant un
coup de poing au policier. Celui-ci saisit
sa matraque et mit hors d'état de nuire le
dangereux automobiliste !

On le mena au poste où il fut soumis
au test du breathalyser qui révéla par trois
fois un taux de 0,7 %.. L'analyse du sang
révéla une heure plus tard un taux de
1,9 %„. L'examen clinique conclut à une
ivresse moyenne. Le président , dans son
jugement, s'était montré exu'êmement clé-
ment : il abandonna la prévention d'ivresse
au volant vu les résultats surprenants cle la
prise de sang (1,2 %,. entre le breathalyser
et l'analyse sérologique !) et les coups de
matraque reçus par G. P. qui empêchaient
un examen clinique sérieux. La corruption
de l'article 288 C.P.S. ne fut pas retenue
non plus, car le juge estima, au bénéfice
du doute, qu'elle n 'était pas réalisée en
l'espèce. Selon la conviction du juge de
première instance, le prévenu aurait
« obrepticement > offert l'argent au représen-
tant de la force publique. En revanche , le
juge infligea à G. P. 80 fr. d'amende et 50 fr.
de frais , pour scandale public et vitesse
excessive. Le ministère public recourut con-
tre ce jugement estimant que le juge avait
arbitrairement apprécié les preuves: Il de-
manda que l'on retienne l'ivresse au volant
et la corruption (288 C.P.S.).

CONFUSION
' DANS L'ESPRIT DU JUGE ?

Après j avoir brièvement rappelé les faits ,
le conseiller rapporteur Ramseier reprend
les deux infractions attaquées : tout d'abord
la corruption. Le j ugement de première
instance dit que le prévenu a • obreptice-
ment » offert de l'argent à l'agent. Or, au
sens clu dictionnaire , le mot obrep tice se
dit d'une chose obtenue en taisant une
vérité qui aurait dû être dite . Donc, il
semble bien que l'infraction soit réalisée ,
d'autant plus que beaucoup d'éléments au
dossier permettaient d'arriver à la même
conclusion ' sans passer par les soins d'un
dictionnaire. Quant à l'ivresse au volant , le
conseiller rapporteur propose comme le pre-
mier juge de ne pas la retenir. En conclu-
sion, il demande à la cour de casser lo
jugement en tant qu'il libère G. P. de sa
tentative de corruption et de renvoyer la
cause pour nouveau jugement au tribunal
cle police de Boudry. En ce qui concerne
les autres infractions , il demande le rejet
clu recours.

Le conseiller Hirsch est d'accord avec les
conclusions du conseil ler rapporteur mais
pour d'autres motifs en ce qui concerne la
corruption. Il pense, en effet, que le juge
a fait une confusion dans son jugement
sur le sens exact de l'adverbe obreptice-

ment. Selon lui, le juge a dû comprendre
ce mot comme étant l'inverse de « subrep-
ticement ». Les autres conseillers sont éga-
lement d'accord avec le conseiller Ram-
seier. Finalement, la cour casse à l'unani-
mité le jugement en tant qu 'il libère le
prévenu de sa tentative de corruption et le
renvoie au tribunal de Boudry. Le pourvoi
est rejeté pour le surplus. Les frais restent
à la charge de l'Etat.

CONTRAIRE A L'ÉQUITÉ
P.-A. C. est un passionné d'automobile.

Malgré cet engouement, il conduit toujours
avec précision et prudence. Pourtant , le
30 mai 1966 vers 20 h 30, la chance
n'était pas au rendez-vous. Il descendait
une route à forte déclivité dans le Val-de-
Travers. Il aborda un virage qu'il ne con-
naissait pas à une allure rapide. Tout à
coup surgit en sens inverse une voiture que
le prévenu ne put éviter. L'accident fut
effroyable. Bilan : un mort, une blessée
grave, soit une famille en deuil et deiix
enfants orphelins. L'inculpé s'en sortit avec
des blessures superficielles. Le tribunal du
Val-de-Travers l'avait condamné avec sévé-
rité (10 mois) . pour punir une bonne fois
pour toutes ces gangsters de la route ..

La cour ne suit pas cette argumentation :
M. Landry :
— Il faut réprimer le banditisme sur la

route mais ne pas condamner à des peines
qui excèdent le niveau normal pour ce

genre d' infractions. Il propose la cassation
clu jugement avec renvoi.

M. Hirsch :
— Il est contraire à l'équité de punir

un homme pour tous les autres. Il faut
mesurer la peine à la culpabilité.

M. Biétry :
¦— C'est l'émotion qui a caihsc ce trop

lourd jugement. Le juge a ignoré , que la
peine doit être proportionnée à la Culpa-
bilité du prévenu.

Finalement , la cour casse le jugement
et renvoie la cause à un autre tribunal
pour nouveau jug ement.

FAUSSES DÉCLARATIONS
Le 30 novembre 1966, R . B. avait été

condamné à cinq mois d'emprisonnement
pour avoir fait cle fausses déclarations en
justice. Il a fait recours estimant que la
décision du tribunal correctionnel était illi-
cite . La cour rejette le pourvoi et met à la
charge du recourant un émolument de jus-
tice cle 100 francs.

En application des articles 217 C.P.S.
(violation d'obligation d'entretien) et 177
C.P.S. (injure), V. G. avait été condamné
par le tribunal cle police cle Neuchâtel. Il
fit recours qui fut rejeté à l'unanimité. Un
émolument de 50 fr . reste à sa . charge.
Le tribunal de police de la Chaux-de-Fonds
avait condamné F. G. à 50 fr. d'amende
pour infractions à la L.C.R. Son pourvoi
est accepté et le jugement cassé. La cause
renvoyée à un autre tribunal.

Un peu de joie pour les handicapés
La semaine qui se termine sera

marquée d' une p ierre blanche pour
beaucoup de personnes , pour qui
la vie se déroule à un ry thme un
peu ralenti. Une sortie a été orga-
nisée en e f f e t  pour les pensionnai-
res du Centre de réadap tation fonc-
tionnelle, les en fants  mentalement
déficients et les hâtes de l'hôp ital
psychiatrique de Ferreux.

Chaque malin ou chaque après-
midi , te, magni f ique autocar de
«Jeunesse  - Croix-Rouge » prenait
la route pour un circuit qui passait
par Chiètres , Aarberg, Kappelen ,
Saint-Niklaus , Bellmund , Nidau ,
Thielle , Neuchâtel. Un arrêt étant
prévu pour le repas de midi , le goû-
ter ou des promenades dans la
campagne.

Si le temps n 'était pas an beau
f i x e , toutes ces promenades ee sont
déroulées dans une ambiance f ran -
chement amicale et les sour ires
prouvaient le p laisir enreg istré par
les voyageurs. Lcs grands handica-
p és étaient confortablement assis
dans les fauteui ls  sp écialement con-
çus pour prendre p lace dans l'au-
tocar.

Nemo a assisté au départ du
lourd véhicule à Ferreux : la joie
visible déjà à cet instant prouve
que. de telles initiatives doivent
être poursuivies et même augmen-
tées.

Il est faci le  p our nous tous, qui
jouissons d'une santé parfaite , de

faire  un geste qui aidera à pré parer
d' autres sorties. Il s u f f i r a  d' acheter ,
aujourd'hui et demain, le panse-
ment rapide que nous o f f r i ron t  des
vendeurs et des vendeuses dans les

Les dames de l'hôpital psychiatrique de Per reux vont vivre un après-midi merveilleux.
(Avipress - J.-P. Baillod )

nies de nos villes et de nos vil-
lages. Celte collecte est lancée pour
garnir les caisses de la Croix-Rouge
suisse et de l'Alliance des sama-
ritains. Parmi les innombrables ac-

tivités de ces associations f i g u r e
justement l' organisation des voyages
en autocars pour les personnes han-
dicap ées ou âg ées...

NEMO.

Le printemps ? Attendez...
- 16,9° à la Brévine l'autre huit.
Dans le Val-de-Ruz, - 6° et pas mal
de grêle dans la région de Marin

Joli mois de mai : c'est la formule et pourtant... Dans la nuit de mercredi à
jeid , le thermomètre est descendu à —16,9 degrés à la Brévine. Durant cette
même nuit mais au Val-de-Ruz cette fois, on a noté une température dé — 6 de-
grés, relevé fait à S heures du matin à la scierie Debrot qui est située au bord
du Seyon, entre Saint-Martin ct Savagnier. Il est encore trop tôt pour parler
tics dégâts qui en résulteront mais il y en aura certainement.

Dans la région de Marin, on a eu droit à In grêle. En effet , au début de
l'après-midi de mercredi, une abondante chute dc grêle s'est abattue sur la région
pendant près d'une demi-heure, recouvrant le sol d'une couche cle quelques centi-
mètres. Fort heureusement les grêlons étaient! de faible dimension et les cultures
ne paraissent pas avoir souffert. Toutefois, cette douche glacée et prolongée n'a
sans doute pas été sans dommages pour les arbres fruitiers en pleine floraison.

NOS ANCÊTRES
LES GAULOIS...
(Voir sous « Astérix » n

et « Bouquetin » !)
0 « GRAND gala de variétés du S

printemps » / Sous ce titre, louve- 
^teaux et éclaireurs du groupe 0

du Bouquetin et les routiers du U
Tison avaient convié parents et Ù
amis à leur soirée annuelle, à O
la Salle des conférences. L-j

Astérix et Obélix à « Neufchâ- H
teaux », pièces des louveteaux, 0plongea les spectateurs dans la vie 0
cie nos-ancètres-les-Gaulois, sur la d
piste des héros tant connus. Rien D
ne manquait, ni le menhir w ie S
sanglier I Ensuite, les éclaireurs H
jouèrent « Le Jeux des Ayacks », 0
ifeu comique où une bande de 0
garnements terrifient un village ?
par leurs farces et finissen t par D
devenir une troupe d'éclaireurs S
qui partent jouer dans la forêt. j =j

Ces deux pièces soulevèrent la 0bonne humeur dans l'assemblée et 0
déridèrent même les p lus sérieux. ?
L'entracte laissa un large trou H
dans les porte-monnaie avant que £|les routiers du Tison n'enlèvent S
brillamment une pièce en un acte 0d'Eugène O'Neil : «Dans la zone». 0
Les chefs du groupe, par des U
chants mimés, se chargèrent de H
divertir les spectateurs pendant O
les changements de décors . Bref ,  S
chaque scout s'efforça de réjouir 0parents et amis par son sourire 0et son entrain. (S.) 0n

Attention, voyons !
• COLLISION mercredi vers n

13 h 45, au carrefour Falaises- S
Monruz. Une voiture conduite par „l'IVJ 111 ll__. UIIC VUUU1C UUUU_l_.Lt. Uti l v-,

M. H. G., demeurant a Neuchâtel, 0attendait en présélection, lors- 0
qu'elle fut heurtée par le véhicule ?
piloté par M. Esio Micheletti , de- d
meurant à Neuchâtel également. j__|
Souffrant de douleurs à la cage S
thoracique, M. Micheletti a été 0transporté à l'hôpital de la Pro- 0
vidence. n

D

il DE
Ji . WILLE

Un cyclomotoriste
est renversé

par une voiture
• MERCREDI, vers 21 h 40,

une voiture conduite par Mme
Dorothée Salvisberg, de Corcelles,
circulait rue des Sablons, en di-
rection de la gare. A la hauteur
de l'immeuble No 57, elle se dé-
plaça à gauche, pour se garer,
mais, lors de cette manœuvre,
renversa un cycliste motorisé,
M. Paul Grandjean , 68 ans, de-
meurant à Neuchâtel.

Souffrant d'une commotion, de
blessures aux mains et d'une
fracture du genou gauche, M.
Grandjean a été transporté à
l'hôpital Pourtalès par l'ambulan-
ce de la police locale. Constats
par la gendarmerie.

Soirée du chœur mixte
(c) C'est un fait acquis et reconnu que le
chœur mixte protestant de Cressier, jouit
d'une bonne renommée à l'ouest du dis-
trict pour la culture du chant et de l'art
théâtral.

Une fois dc plus, cette phalange vient
de le confirmer en se déplaçant samedi
dernier à la grande salle de Cornaux, pour
offrir à la population le fruit de son
travail cle l'hiver écoulé ; par l'exécution
de plusieurs chants cle Joseph Bovet, Gus-
tave Doret et Pierre Kaelin notamment,
sous l'excellente direction de M. Hofstetter
et la présentation d'une pièce en trois actes
cle Mme Malter-Estoppey, intitulée « Ceux
qui montent ». Le bénéfice très appréciable
de cette soirée était destiné au Service
d'aide familiale ,doflt l'activité mérite d'être
moralement et financièrement soutenue.

CORNAUX

Culte du souvenir
(c) Depuis de nombreux lustres — ce
fut le pasteur G. Vivien qui en prit
l'initiative — la paroisse réformée des
deux villages organise au cimetière de
Cormondrêche, le matin de l'Ascension,
un culte à la mémoire des habitants
décédés depuis l'Ascension cle l'année
précédente. Renvoyé à l'après-midi, ce
culle a été célébré à la chapelle du ci-
metière dont la restauration vient d'être
terminée sous la direction de M. Théo
Vuilleumier, de Corcelles. Au début du
culle , M. Charles Blaser, président du
Conseil communal , a expliqué ce qui
avait été fait  dans cette chapelle. Tous
les fidèles ont pu d'ailleurs constater
la réussite des améliorations apportées
à ce lieu de recueillement et leur re-
connaissance est allée à tous ceux qui
ont œuvré à cette réalisation. Au cours
du culte, le pasteur Hotz a rappel é les
noms des trente-deux personnes décé-
dées dans la commune depuis l'Ascen-
sion de 1966.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

LA NEUVEVILLE — Déëês ***
(c) On a appris le décès de Mme Alice
Hirt , née Bloch. Agée de 80 ans, elle
s'est éteinte mardi , à Yverdon, où elle
séjournait chez sa fille. La défunte
avait passé toute sa vie à la Neuve-
ville où elle avait acquis l'indigénat
communal en 1958.

f£$mïSfyHL ĵy » n 1 m i (§ JI /" mm 9 JI ZJtmim w || —S « H t*f W * wÊ \%m ^li MiMp •"¦ . '- : MB.



1

E L la Ea ? fe !¦ !¦ #%

\3f2  ̂ à Bevaix
« 5 13 13 3 - 4  pièces, soit salon - salle à manger avec

, cheminée, et 2 chambres à coucher , tout confort ,
Neuchâtel cuisine très bien équipée avec machine à laver
Epancheurs 4 ^a vaisselle et le linge ; central mazout avec ser-
,, a,' 

' " 
j  v'ce d'eau chaude ; situation tranquille ; pergola ,

Offre a Vendre jardin ; surface environ 700 mètres carrés.

>¦ .mf ~

( ; \r w ; ^Ateliers modèles
I ; 

\ \ \ I l  '

* DOWIDAT-Komblnetta Les armoires et chariots d'atelier DOWIDAT
l'établi roulant. II suffit nouvellement conçus, se sont avérés

d'un geste et le Kombinetta particulièrement utiles, grâce aux expériences

^^̂ P
_

 ̂
fixe est placé sur son x pratiques et au planinçj

"%Kr**™™r"r ' 
• ^SSBt dispositif de roulement. des ateliers spécialisés.

mm i&.y* >Sa_ '̂ |||j

; Armoire à outils 1400
DOWIDAT Trabant l'armoire aux outils clairement disposés
le chariot d'atelier à la disposition pour l'atelier moderne et rationnellement
pratique, avec fermeture centrale. installé.

v A ) \ )
kk Bassin 4 - Tél. 5 43 21 ÀÀ

BRlSLO© NEUCHÂTEL BPlîIL©D

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) 77 13 65.

Pour jeune Suissesse allemande, nous
cherchons, pour le 15 mai prochain,

chambre meublée
avec participation à la salle de bains.
Abords de la ville, de préférence.
Téléphoner au 5 56 44 jusqu 'à 10 heu-
res le matin.

P||| L'IMPRIMERIE CENTRALE
I |W |  ET DE LA FEUILLE D'AVIS
gfeUyj] DE NEUCHATEL

cherche pour un de ses
collaborateurs touché par
l'évacuation des bâtiments
des Parcs

APPARTEMENT
de 2^2 à 3 pièces

à Neuchâtel ou environs

Prière d'adresser o f f r e s
détaillées avec possibilités
d' entrée à la Feuille
d'avis de Neuchâtel , chef
du service technique.

A louer, dans le Jura bernois,

TERRAIN
pour camping et caravanes.
Ecrire sous chiffres 3406 à Pu-
blicitas, 2610 Saint-Imier.

ffr rALLiTiJiiiUAiî ^  ̂ pour sa

l̂vC jWP*̂  F A B R I Q U E  DE MONTRES

• AVIA
Atelier ds Réglage

PERSONNES
pour petits travaux en atelier

( p e r s o n n e l  à la demi-
journée accepté).

1

Faire offres ou se présenter: _^rfjj
Ecluse 67, 1er étage, _____________Éï' *^Neuchâtel. >|«rf% ^ 

'ïjj

A louer immédiatement ou pour
date à convenir, à Bel-Air, dans
très jolie situation,

UN STUDIO
avec cuisine et toilettes.
Etude René Landry, notaire,
2000 Neuchâtel, tél. (038)
5 24 24.

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphona (038) 8 65 01

Compte de chèque» postaux 20-178
Noe guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
& 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 &
13 heures et da 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

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

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

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

port en plus. '<
Tarif des abonnements

8T3ISSB : S
1 an 6 mois 8 mois 1 mois«.— 24.80 12.80 B.—

BTTBANOHK :
1 tu S mois 8 mou 1 mois
75.— 38.— «).— 7^—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et lee paye

d'outre-mer :
1 an 6 mole 8 mois 1 mois
00.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 88
man. — Annonces locales 28 0. m_ta.
28 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.80 — Réclames 1.18 —
Mortuaires, naissances 80 o. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

I

: extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., < ASSA >

agence de publicité, Aarau, Bàle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall, _
Schaffhouse, . Slerre, Sion,

Winterthour, - Zurich

"HBM f̂fl _KM| |H m* 1 ij À Jfc\»^BB imfc ™"

L 3 Commune de Colombier

SERVICES INDU STRIELS
Nous cherchons, pour entrée im-

médiate ou date à convenir,

2 monteurs-électriciens
ayant de l'expérience sur les travaux
de réseau basse tension.

Nous offrons de bonnes condi-
tions d'engagement, un travail va-
rié, semaine de cinq jours, caisse de
retraite.

Adresser offres de service à la
direction des Services Industriels,
2013 Colombier, tél. (038) 6 32 82
pour tous renseignements.

Më vllLE DE
fW NEDCHATEI
Permis de construction

Demande de mon-
sieur Emile Blum

de construire
un chalet d'habita-

tion à Chaumont, sur
l'article 8620 du ca-
dastre de Neuchâtel.
Les plans sont dépo-
sés à la police des
constructions, hôtel
communal, jusqu 'au
17 mai 1967, délai

d'opposition.
Police

des constructions

f 

VILLE OE
NEUCHATEL

Sonnerie de cloches
Le public est prévenu
que, d'entente avec
les paroisses protes-
tante et catholique
romaine de Neuchâ-
tel, les cloches . de
la Ville seront son-
nées, samedi 6 mai
19G7, cle 15 h 15
à 15 h 30, à l'occa-
sion de la bénédic-
tion de la cloche
de l'église catholique
chrétienne.

DIRECTION
DE LA POLICE

Maison familiale
6 chambres, construction 1963, à
vendre, 170,000 francs.

Faire offres sous chiffres P 6089 E,
à Publicitas, 1401 Yverdon.

Cornaux
A louer tout de suite ou pour date
à convenir

un appartement de 4 pièces
avec tout confort. Loyer 385 francs,
charges comprises.

Nous offrons 2 mois de loyer
gratuit.
S'adresser à l'étude Jacques Ribaux ,
tél. (038) 5 40 32.

Vacances
en Gruyère

ducales
3 pièces

5 lits , cuisinière élec-
trique , eau courante.
Libre dès le 15 mai ,
juin 200 fr., et août.

Tél. (029) 3 86 09.

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.

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

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
L'office soussigné vendra par voie d'enchères pxibllques, le

mardi 9 mai 1967, dès 14 h 30, au local des ventes, à Boudry,
les biens ci-après désignés :

une caisse enregistreuse Anker, état de neuf ; une caisse
enregistreuse National : une armoire frigorifique d'exposition
Sumafc ; un congélateur Elan ; une trancheuse Latscha ; un
moulin à café Benz ; une balance Tell ; une banque de maga-
sin ; un appareil automatique à cigarettes mural ; une machine
comptable Ruf-Intromat 50, type 35 avec fiches, état de neuf ;
une machine à imprimer les étiquettes Etika, état de neuf ;

un meuble combiné, un entourage cle lit , une ottomane avec
matelas, un petit meuble aveo secrétaire , une commode, une
pendulette, un morbier, un radio Philips, quelques peintures
dont une signée Tach, une petite fraiseuse ; effets d'habille-
ment, chronographe et montres-bracelet ; un lot de coupe-
papier et mouvements de musique, etc., ainsi que d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Vente au comptant, conformément à la L. P.
Le local des ventes sera ouvert le jour des enchères dès 13 h 30.

OFFICE DES FAILLITES. BOUDRY.

JS***\ îfes belle villa
Xy T^ à Bevaix

™ 5 13 13 Construction particulièrement soignée de 4 piè-
ii«,.*k_!t»i r„n„„_, o ,„o A ces, hall habitable, carnotzet, cuisine moderne,N CUCnaiei , tpancne t irS 4 bains avec 2 lavabos et bidet, 2 toilettes, garage,

buanderie installée ; chauffage et eau chaude au
offre à vendre mazout ; vue exceptionnelle.

V. - J

Particulier cherche à acheter

maison familiale
de S à 6 pièces, ou terrain à. bâtir.
Région la Neuveville, le Landeron, Saint-
Biaise. Intermédiaires s'abstenir.
Adresser offres écrites à J C 858, au
bureau du journal.

A vendre, région Fribourg - Payerne,

chalet
de vacances

construction neuve, tout confort,
comprenant : grand living-room, salle
de jeux, 5 chambres, carnotzet, grand
balcon-terrasse, garage. Terrain de
1150 mètres carrés aménagé, piscine.
Prix de vente 122,000 fr. ; pour trai-
ter, 50,000 francs.
Tous renseignements par l'Agence
Michel Cléhient, rue de Gruyères 14,
1630 Bulle, tél. (029) 2 75 80.

AUViUNSER
A vendre au centre du village

immeuble locatif ancien
de cinq appartements.
Fonds nécessaires à investir, envi-
ron 60,000 à 70,000 francs.
Pour traiter, s'adresser à l'étude
Jacques Ribaux, tél. (038) 5 40 32.

A vendre, pour cause d'âge,

entreprise
d'appareillage - chauffage

installations sanitaires
Travaux hydrauliques — matériel
complet — ateliers ¦— véhicules —
immeuble locatif — situé dans ville
clu bord du lac Léman. Prix intéres-
sant. Hypothèque possible*
Ecrire sous chiffres P E 35254 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

A VENDRE A MORAT

RAVISSANTE VILLA
de 2 appartements de 3 H pièces et
chambres indépendantes, tout con-
fort. Garage pour deux voitures, jar-
din. Vue magnifique et imprenable
sur le Vully et' le lac.
Situation tranquille. Intermédiaires
s'abstenir.
Pour tous renseignements, s'adresser
à : Sogérim S.A., Grand-Places 1,
1700 Fribourg, tél. (037) 2 21 12.

On cherche
à acheter

petit chalet
de 2 ou 3 pièces

pour week-end.
Tél. (038) 5 65 90.

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

Feuille d'avis i
de Neuchâtel.

A louer à l'année

logement de
vacances
à la campagne,

2 chambres et cui-
sine. Téléphoner au

(039) 6 75 53.

Lignières
à louer logement
meublé, 3 pièces.
Tél. (038) 7 92 57.

A louer au centre,
dans immeuble

ancien,

LOCAUX
de 3 pièces.

Adresser offres écri-
tes à I B 857, au
bureau du journal.
Pinarella di Cerviaj

Adria
Maisons et apparte-
ments de vacances
à louer. 4 - 8  lits,
glacière, douche,

bains. Jusqu'au 1er
juillet, prix favora-
bles d'avant-saison.
Jean-Pierre Triimp-
ler, location, Zuger-
strasse 21, 6340 Baar.
Tél. (042) 4 45 74.

CORNAUX
A louer

pour le 24 juin 1967,
dans immeuble
moderne, un

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.

Loyer 315 fr.,
charges comprises.

S'adresser à l'étude
Jacques Ribaux,
tél. (038) 5 40 32.

A louer

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

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

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 frigorifiqu e,
salle de bains-W.-C, 1 cave,
1 galetas.
Jardin d'agrément. Service dé
concierge. Ruanderie 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.

VACANCES À LA MER
A louer terrains pour tentes ou ca-
ravanes, ou une caravane équipée,
dans le plus beau camp d'Europe.

Téléphoner le soir au (038) 3 36 07.

Nous 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 intéressait et varié, corres-
pondance française et allemande.

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

Jeune couple cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces
pour le 1er septembre
ou date à convenir.
Faire offres sous
chiffres M 71648
à Publicitas S.A.,

3001 Berne.

Couple sans enfants
cherche d'ici au ,

24 juin,

appartement
de 3-4 pièces, avec
confort , à Neuchâtel ,

ou aux environs
immédiats ; quartier

tranquille "si possible.
Tél. 5 32 14. iy

JEUNE VENDEUSE
(Suissesse allemande) , cherche, pour le
15 mai, chambre avec salle de bains.
Adresser offres écrites à P Y 854, au
bureau du journal.

URGENT. Famille, cherche à louer, aux
environs de Bevaix, UNE MAISON
pour 15 Jours. Tél. (038) 8 45 88.

La confiserie Perri-
raz cherche pour

une vendeuse,

une chambre
libre tout de suite

au pour date à con-
venir. Tél. 5 12 64.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

FFISF
Nous cherchons pour entrée immédiate ou è
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 au 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.

nlli il limBk ¦ __Mi1________ irr̂ ___________ ^̂ Û U&I__é____
W____________Î___ E________ HISlIt, Il TIMT %VC-\'fJf^Jt JT^̂ P " *'£& tKSê'VPitm''- AojJN

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.

Cornaux
A louer tout de suite
ou pour date à con-
venir , un appartement
dc 2 pièces, avec tout

confort , loyer 270 fr.,
charges comprises.
S'adresser à l'étude

Jacques Ribaux ,
tél. (038) 5 40 32.

CERNIER
A louer tout cle suite
ou pour date à con-

venir , un garage, à
la rue de la Répu-
blique 1. Loyer 40 fr.

par mois.
S'adresser à l'étude

Jacques Ribaux ,
tél. (038) 5 40 32.
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la belle saison.
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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

ENTRÉE LIBRE
SANS OBLIGATION D'ACHAT

organise par
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Dépannage immédiat de toutes marques ^H
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 ̂Moderniser votre cuisine, c'est fa!! |
l'agencer par cuisines Méjolier, c'est mieux! 1
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Tabies luxe, 2 rallonges, grand tiroir, , J
100 x 70 . 140.- et 130.- Il

Chaises, coloris spécial . . 25- et 22.- >
Tabouret à partir de 11.50 |f|
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nous nous déplacerons volontiers pour ¦ '
vous conseiller judicieusement ti

,#; Neuchâtel GouHes-d'Or 17 (vis-à-vis de la fabrique Gillette) ; a
^H Bus 1-2 £3 (038) 4 

39 39 
Parking réservé j|| ï

Elégance...!
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Le frigo de confiance
à partir de Fr. 398.-

Modèle SE-49
avec compartiment

de congélation Fr. 478.-

AGENCE DE VENTE

flEZH B n B Sa NEucHAraT J
Tél. 5 17 12 GRAND-RUE 4 !



i Voici trois produits qui vous aident
à protéger vos vignes
contre les maladies cryptogamiques
et les parasites.

Phaltocide*
un produit indispensable
pour obtenir un feuillage sain et une
abondante récolte.

Cuivre spécial Ciba
fongicide combiné

Thïocron SO ®
très efficace contre l'araignée rouge,
mais peu toxique.

Représentants:
P. Bobst, avenue de Bel-Air 151,
1814 La Tour-de-Peilz, tél. 021 51 6016
O. Chevalley, chemin de la Mœsette 6,
1110 Morges, tél. 021 7114 75

1

1

C I B A  $>
CIBA Société Anonyme, Bâle
téléphone 061 32 5011 (n° Interne 4067)

* Marque enregistrée de Chevron Chemical Company
» Marque enregistrée de CIBA
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i- Sac avion
1: . en coton, intérieur plastifié, dessin neutre ~\\

ou avec inscriptions SWISSAIR , KLM
ou PAN-AM

i avec timbres Coop ./
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La fabrique de carton ondulé
Armand BOURQUIN & Cie, à
COUVET, cherche,
pour ses livraisons en Suisse
romande,

chauffeurs
de nationalité suisse, bien au
courant des poids lourds.
Semaine de cinq jours, places
stables.
Entrée selon entente.
Faire offres par écrit ou se
présenter au bureau de l'entre-
prise sur rendez-vous.
Tél. (038) 9 61 54.

On cherche :

sommelière
débutante acceptée.

Tél. 5 94 55.

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).
Cf i (038) 7 21 52, à partir de 19
heures.
Prendre contact
avec M. BACHMANN.

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 .

La fabrique de carton ondulé
Armand BOURQUIN •& Cie, à
COUVET, cherche

un conducteur
de machines

pouvant travailler seul, ayant
déjà travaillé, si possible, sur
machines. Bon salaire pour j
personne capable. Si possible
de nationalité suisse. Semaine
de cinq jours , place stable. En-
trée selon entente.
Faire offres par écrit ou se
présenter au bureau de l'en-
treprise sur rendez-vous.
Tél. (038) 9 6154.

LAUSANNE GENÈV E

j La Société Suisse d'Assurance contre les
accidents à Winterthour
cherche
en vue de pourvoir des postes d'avenir, de
jeunes

i

de langue maternelle française, ayant ter-
miné leurs études universitaires (brevet d'avo-

: cat pas absolument nécessa ire).

!

Des conditions d'engagement intéressantes
sont offertes :

— mise au courant des affaires d'assurance
— occasion de parfaire ses connaissances

' par un stage à l'étranger
— possibilités réelles d'avancement dans

une organisation d'importance mondiale
Les tâches qui seront confiées sont ardues et
intéressantes, elles exigent :
une bonne formation juridique
de l'habilité dans les pourparlers
de l'intérêt pour les questions d'organisation

Les candidats voudront bien adresser leurs
offres, dont il sera fait un usage strictement
confidentiel, à la

sous-direction de Lausanne, M. Daniel-Henri
Emery, Grand-Chêne 1, tél. (021) 22 04 22,
ou à l'Agence générale de Genève, M. E.-G.

' Mathey-Doret, boulevard du Théâtre 5,
| tél. (022) 24 82 88.

Nous cherchons un collaborateur en qualité de

i_/| ^  ̂

pour la Suisse romande. Il s'agit de la démonstration et de la
vente de produits d'imprégnation pour parquet, colle à parquet,
colle pour menuiserie, produits d'entretien, produits pour pein-
tres.

La préférence sera donnée au candidat ,d'âge moyen, connaissant
la branche et bien introduit dans ce genre de clientèle.

Conditions d'engagement intéressantes.
Entrée au plus tôt.

Prière de faire une brève offre sous chiffres A 22119 U à Publi-
citas, case 41795, 2501 Bienne.

EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
9, faubourg de l'Hôpital

- NEUCHATEL
engage

employée de bureau
pour son service de comptabilité

Tél. (038) 4 33 22

PROFILACIER S. A., Oron-la-Ville,
cherche
pour son secteur huisseries métalliques, portes
en bois et menuiserie du bâtiment, en bois,

un
représentant
qualifié

ayant de l'entregent et des contacts bien établis
avec les bureaux d'architecture des cantons sui-
vants : Valais, Fribourg, 'Nord-Vaudois, Neuchâ-
tel et Jura bernois.

Faire offres , avec curriculum vitae, à Profilacier
S. A., Oron-la-Ville.

w , 

engage, pour son supermarché « La Treille >

personnes
pour le nettoyage les mercredis de 18 h 30
à 20 heures et samedis de 17 à 20 heures.
Se présenter ou téléphoner à M. O. Gafner,
concierge, Treille 4, Neuchâtel, tél. 4 02 02.

IpiiiM piiiiiiH||piiiiiiiiiii| |piiimiii|

NOTEE DIRECTION TECHNIQUE cherche à s'assurer la collabo-
ration d'un

MICROMÉCÀNICIENi B B l%_ l l V i V l l h%O l 1 I BI \ i l b B l

de première force, pour la réalisation dea nouveaux calibres
développés au bureau de construction horloger. Ca spécialiste
appelé aussi

CAUBRISTE
sera chargé de la confection, en petits nombre d'exemplaires (ne

/ dépassant généralement pas dix pièces), des ébauches et fourni-
tures nécessaires au remontage de ces PROTOTYPES.

alllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIUIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH
Les candidats, bénéficiant de l'expérience néces- [salre pour travailler de façon indépendante, vou- <
dront bien adresser leurs offres ou téléphoner àOMEGA, service du personnel de fabrication, !
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.- j]
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Enfin: Le slip
qui ne coupe pas !

(Maintenant aussi en dentelles)

7.90
à notre rayon Lingerie 2me étage
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Incorrigible j alousie
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel i>

R O M A N
par 23

DENISE NOËL

Me Hamelin retira ses verres, les essuya et les remit sur son
nez. La partie la plus désagréable de sa mission était arrivée.
11 ne pouvait plus reculer.

;— Le testament de Samuel Grunbaum a été fait et enregis-
tré voici un an, expliqua-t-il. Comme aucune disposition pos-
térieure n'est venue l'annuler, il est valable.

— Je l'espère bien, dit vivement Lucile.
Maître Hamelin soupira.

— Seulement, ces derniers temps, la situation financière de
monsieur Grunbaum s'était modifiée. Les biens mobiliers ont
presque totalement disparu.

— Vous voulez dire qu 'il n'existe plus de valeurs , plus d'or
ni de capital liquide ? demanda Lucile, incrédule.

— Je ne pense pas que mon client ait jamais possédé cle
lingots ou de pièces d'or, dit le notaire en réprimant un sou-
rire. De l'argent liquide, oui, il en avait : de grosses sommes
déposées à ses différents comptes bancaires. De plus, il s'était
constitué un confortable portefeuille de valeurs étrangères et
d'actions industrielles. Mais de cette coquette fortune, il ne
subsiste qu'un reliquat tout juste suffisant pour acquitter les
droits de succession.

Lucile en resta sans voix. Comme une vague de tempête, sa
vieille rancune s'enfla , balayant d'un seul coup l'opinion favo-
rable qu'elle avait eue de Samuel après la lecture du testament.

Sophie bomba son maigre torse et souffla d'indignation
avant de s'exclamer :

(Copyright Editions Tallandler)

— Pour moi , cet homme avait sûrement un vice caché. Ou
le jeu , ou les femmes.

— Oh ! protesta Clarisse, scandalisée.
—¦ Vous déraillez , noble dame, dit Hector avec flegme.

Qu'est-ce qui a causé notre propre ruine ? De mauvaises spé-
culations, tout simplement. Vous n'imaginez pas, par hasard,
que nous en aurions le privilège ? Samuel a fort bien pu...

La comtesse l'interrompit en élevant la voix.
—¦ Notre ruine est honorable. Ne va pas la comparer avec

celle de ce marchand. C'était son métier de s'enrichir. Au lieu
de cela, il s'arrange pour jouer à sa nièce le plus abominable
des tours.

— Et il nous atteint à travers elle, renchérit aigrement
Sophie.

La voix calme mais nette de François s'éleva, imposant si-
lence à tous.

— Nous ne sommes pas réunis pour faire le procès de Sa-
muel. Il était libre de disposer de sa fortune comme il l'enten-
dait. Ni ma femme ni moi, Dieu merci, n'avons jamais compté
sur son héritage, et nous voulons seulement nous souvenir qu'il
s'est toujours montré bon et généreux pour nous.

— Généreux en dilapidant son cap ital , marmonna Lucile .
— Comment a-t-il pu perdre tous ses millions en si peu de

temps ? demanda Sophie en se tournant vers Maître Hamelin.
Croisant et décroisant ses courtes jambes , le notaire don-

nait des signes d'impatience. Deux fois déjà, il avait ouvert
la bouche pour prendre la parole. Plus vif que lui, l'un ou
l'autre de ses interlocuteurs l'avait prise à sa place.

—¦ Si vous me laissiez la possibilité de vous expliquer, ré-
pondit-il d'un ton irrité. Samuel n'a pas perdu son capital. Il
l'a transformé. Ses biens mobiliers sont devenus des biens im-
mobiliers.

Lucile poussa un soupir de soulagement.
— Que ne le disiez-vous tout de suite ! s'écria-t-ellc. Maître

Hamelin, exaspéré, claqua deux doigts.
— J'essaie de vous le dire depuis dix minutes, madame. Le

mois dernier, après bien des pourparlers, monsieur Grunbaum
a acheté une propriété en Bourgogne. Pour cette acquisition, il

a dû réaliser son portefeuille et se dépouiller cle tout argent li-
quide. En résumé , madame François de Montjour reçoit , en
plus du mas cle Fontecombe, des terres y attenant et du mo-
bilier , une seconde propriété, sise aux environs de Dijon et
acquise dernièrement pour la somme de cinq cent mille francs.

— Cinquante millions ! s'exclama Sophie qui savait main-
tenant jongler avec les chiffres.

Un silence religieux accueillit ces paroles.
Il fallut à la famille plusieurs secondes pour réaliser que

Clarisse se trouvait à la tête d'un domaine qui devait dépasser
en importance celui des de Montjour. Hector émit un long
sifflement d'admiration. La comtesse et sa fille arboraient un
air satisfait. Seuls les deux jeunes gens semblaient anéantis.

— Je me demande quelle folie des grandeurs a saisi mon
oncle, dit Clarisse. Lui qui avait toujours affiché des goûts
simples, je ne comprends plus.

— Croyez-moi, madame, affirme le notaire. Je me suis em-
ployé à dissuader monsieur Grunbaum de cette acquisition.
Mais il a montré un entêtement aveugle et outrepassé les bor-
nes de la raison.

— C'est un château de quelle époque ? demanda la com-
tesse d'un ton mondain.

Le notaire prit un air accablé.
— Il ne s'agit pas d'un château , mais d'une demeure bour-

geoise qui , d'après mon confrère de Dijon , vaut à peu près le
dixième de son prix. Seule l'opiniâtreté de monsieur Grunbaum
l'a conduit à cette folle enchère. L'ancienne propriétaire, une
Anglaise, ne voulait pas se dessaisir des « Vignes Rouges » :
c'est le nom de cette maison. De mois en mois, mon client
enflait son offre. Je l'adjurais de renoncer à une affaire qui ,
cle toute évidence , tournait à l'escroquerie. Je lui ai signalé
plusieurs résidences intéressantes dans la même région. Mais
il s'était entiché cle celle-là et n'en voulait point d'autre. Lors-
que la propriétaire a enfin cédé, il a accepté sans regrets de
se démunir de sa fortune mobilière pour entrer en possession
de la maison de ses rêves.

— Est-elle entièrement payée, au moins ? demanda Lucile.
Le notaire soupira. Ses yeux de myope papilotaient devant

l' expression scandalisée de la comtesse. Jamais le pauvre hom-
me ne s'était senti aussi déprimé.

— Cette maison est franche et quitte cle toute dette , oui ,
dit-il d'un air lugubre. Seulement...

Il s'interrompit et adressa un regard navré à François.
Le jeune homme fronça les sourcils.
— J'ai compris, dit ce dernier, soucieux tout à coup. La

créance hypothécaire dont il est question dans le testament
n'existe plus à l'actif de la succession. C'est cela, n'est-ce pas ?
Elle a servi à régler le; prix cle cette maudite baraque... Dieu
bon ! Vous rendez-vous compte, maître, ce que cela représente
pour ma grand-mère , plusieurs millions à verser à cette An-
glaise avant trois semaines ? Mais pourquoi Samuel n'a-t-il pas
vendu son mas ? La somme qu'il en aurait retirée eût été su-
périeure à la valeur de la créance.

Rouge d'indignation, Lucile éclata en imprécations véhémen-
tes contre Samuel.

Sophie se lamentait.
— Même mort, il nous envoie l'huissier !
Enfin , le tumulte s'apaisa et Me Hamelin put annoncer :
— La créance est entre mes mains. Mais pour la conserver ,

j'ai dû personnellement avancer les quatre millions qu'elle re-
présente.

Et dans la minute de silence qui suivit , il s'inclina devant
Lucile.

— C'est donc à moi, madame la comtesse, que vous êtes
maintenant redevable de cette dette. Malheureusement, il m'est
impossible de vous renouveler l'hypothèque. Mais je vous ac-
corderai volontiers plusieurs mois de délai pour vous acquitter.

Lucile était bien trop abasourdie pour remercier. Alternati-
vement bonnes et mauvaises, les nouvelles tombaient sur elle
comme une grêle de coups sans lui donner le temps de se res-
saisir. Un reste d'agressivité dans la voix, elle rétorqua :

— Je suis de l'avis de François. Pourquoi Samuel n'avait-ilpas vendu son mas ?
Je lui ai posé la même question , répondit Me Hamelin.

(A suivre.)

POK-701

^^ Avec un appareil Polaroid Land
TOUS obtenez une photo terminée sur papier

15 secondes après l'avoir prise

En effet, avec un appareil Polaroid Land, fl suffit Polaroid chez votre marchand-photographe,
de viser, de déclencher et de sortir la pellicule Photographier , avouez-le, ne saurait être plus
impressionnée. Le film se développe de lui-même simple!
et 15 secondes plus tard vous pouvez admirer la N'est-ce pas sensationnel? Passez donc àl'occa-
photo terminée sur papier. L'image est nette et sion chez votre marchand-photographe et essayez
bien contrastée, même si vous n'avez encore ja- un appareil Polaroid. Vous découvrirez vous-
mais photographié. même le plaisir de photographier avec cet appareil

Et si une fois ou l'autre vous ne deviez pas et surtout la joie qu'il y a de contempler la photo
être entièrement satisfait d'un instantané, rien n'est terminée quelques secondes après l'avoir prise,
perdu, puisque vous pouvez aussitôt prendre une
nouvelle photo (vous ne devez donc pas attendre

f i £ B Ê_ que tout le film ait
KJHIM été impressionné et ||ol |||| ]
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générateur électrique
« HONDA » 2 sorties , 220 V, 300 W , 12 V pour
charge de batteries.

En exposition au centre des « 2 roues ».

Maison Georges- CORDEY
Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27 — Neuchâtel

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal



Vous ne pouvez voyager sans

Le numéro de printemps
vient de paraître

Le Gr mi conseil fribourg eois accorde ai crédit
d'un demi-million pour une station d'épuration

• Les caisses de pension de l'Etat sur la sellette
De notre correspondant :

Le Grand conseil fribourgeois a tenu mercredi matin la deuxième séance de
sa session ordinaire de printemps. D'entrée, on s'est attaqué aux comptes pour 1966.
Sous la houlette du président Mauron, c'est un rapide galop comptable, et les
députés ne réagissent guère, même à l'énoncé des chiffres les plus exorbitants.

Les exposés du président de la commis-
«ion d'économie publique et du directeur
des finances, le premier jour, ayant sans
doute une foi pour toutes sevré les hono-
rables des illusions qui pouvaient avoir sur-
vécu...

UN DEMI MILLION
POUR L'ÉPURATION

Sans objection aucune également, le par-
lement a accordé à la commune de Guin
(Duedingen) une subvention de 529,066 fr.
pour la construction d'une station centrale
dépuration des eaux usées. La subvention
fédérale est de 816,461 francs, et le coût
total _ de la construction de 2,968,950 francs
(devis).

On entendit ensuite le développement de
diverses motions et interpellations, auxquelles
le gouvernement répondra ultérieurement.
Notons celle de M. Ferdinand Masset (rad.,
Fribourg), qui demande au Conseil d'Etat
des renseignements sur la marche désas-
treuse du centre électronique et de l'ins-
titut d'automation, pour lesquels des inves-
tissements considérables ont été consentis
en 1962 déjà , et qui ne sont que d'un
rendement médiocre par. manque d'organi-
sation et désaccords au sujet de leur ex-
ploitation.

M. Marc Waeber (rad., Fribourg) inter-
pella le gouvernement au sujet des pro-
cédés des caisses de pension de l'Etat en

matière de politique des loyers. Devenues
propriétaires d'immeubles locatifs, ces cais-
ses prétendent réserver à l'usage exclusii
des fonctionnaires les appartements de ces
immeubles. Or, des versements de l'Etat
et par conséquent de la collectivité, ont
permis entre autres la formation des ca-
pitaux nécessaires à l'achat des maisons,
La régie de Fribourg S.A., gérante des
immeubles, a reçu l'ordre de ne plus louer
d'appartement à des citoyens non fonction-
naires. Des congés ont été signifiés à des
locataires, et à l'un d'eux, il fut signifié que
sa situation financière florissante devait lui
permettre de louer un appartement plus
cher , voire d'acheter une villa... on ajoutait
que cette situation était connue par le
registre de l'impôt (qui est secret à Fri-
bourg). M. Waeber souligna que la « Régie
de Fribourg S. A. » fut fondée en 1958
par de hauts fonctionnaires. Enfin , il de-
mande au gouvernement de réaffirmer le
secret du registre de l'impôt, de faire ces-
ser l'expulsion de locataires non fonction-
naires et de mettre le holà à un privilège
arbitraire, en précisant dans quelle mesure
lesdits immeuMes peuvent être réservés
aux fonctionnaires.

LES COMMUNES JETTERONT-ELLES
LEURS FARDEAUX SCOLAIRES ?

Le directeu r de l'instruction publique,
M. Max Aebische r , fit une déclaration
qui contentera les communes. Dans le cadre
du plan quinquennal du Conseil d'Etat,
il indiqua qu'une solution est recherchée,
afin que les communes puissent être dé-
chargées du fardeau des écoles secondaires
de district. D'autre part, les possibilités de
regroupements des écoles primaires , à l'ima-
ge de ce qui s'est fait dans le canton de
Vau d, sont étudiées. M. Aebischer précisa
qu 'on y trouverait certes un avantage fi-
nancier , mais que pédagogiquement , ce sys-
tème serait bénéfique également. M. G. .

CAMBRIOLAGES :
L'ÉPIDÉMIE
CONTINUE...

À Bienne

De notre correspondant :
Dans la nuit du 1er au 2 mai,

des inconnus se sont introduits
dans l'entreprise cle Luca & Fils,
à la place du Breuil , à Bienne, et
clans l'entreprise de ' construction
et menuiserie Borer , à la rue des
Prés 151.

Dans le premier cas, ils ont em-
porté deux perceuses électriques,
deux appareils à niveler et un
rouleau de câble électrique. Dans
l'entreprise Borer, les malfaiteurs
ont eu la main plus heureuse. C'est
en pénétrant depuis le sous-sol
qu 'ils ont gagné les bureaux du pre-
mier étage où , après avoir fracturé
portes et caisses, ils s'emparèrent
de G000 fr. suisses et de 200 marks.

A la suite des nombreux cam-
briolages de ces derniers temps,
la police lance un appel pressant
à toutes personnes qui pourraient
fournir des renseignements utiles
afin d'identifier les auteur de ces
méfaits. Elles pourront téléphoner
au No (032) 2 16 21.

Le jeune Biennois Martin Geiseï
s'est envolé pour les Etats-Unis

Lauréat du concours «La science appelle les jeunes »

Jeudi matin, Martin Geiser, 18 ans,
élève du Gymnase français de Bienne,
s 'est envolé en compagnie de son pro-

HEUREUX — Martin Geiser
(Avipress - Guggisberg)

fesseur M. J .-M. Saurer, à destination
des Etats-Unis, où ils resteront 1S
jours. Ce voyage leur a été o f f e r t
à la suite du résultat du concours
organisé par « La science appelle les
jeunes » auquel Martin Geiser a p ar-
ticipé et obtenu, on s'en souvient ,
le premier prix. Dans les clauses du
prix f igurait  notamment que le
professeur du gagnant participerait
lui aussi au voyage.

Rappelons que Martin Geiser a rem-
porté ce prix pour son travail :
« L'influence de la lumière et les
réactions de bromation d 'hydrocar-
bure ».

Depuis le /f mars dernier, jour de
la proclamation des résultats à Ge-
nève , Martin Geiser a déjà été invité
à visiter p lusieurs observatoires, no-
tamment celui du Jungfra ujoch.  Au
cours de ce voyage aux Etats-Unis ,
élève et professeur se rendront à
l'Exp o 67, à Montréal , puis à San-
Francisco où Martin Geiser partici-
pera au concours de Z'« International
Pair 1967 ». Puis par Los-Angeles, ils
regagneront l'Europe.

Adg

Un camion tombe
duns nn ruisseau :
30.000b.de dégâts

Près de Bulle

(c) Mercredi vers 18 h 10, un camion de
l'entreprise de transports Eltschinger, de
Fribourg, circulait à vide de Bulle en di-
rection de Fribourg. Il était précédé par
un fourgon et une voiture. Le premier de
ces véhicules se mit soudain en ordre de
présélection, dans l'intention de bifurquer
à gauche vers Guiucfens. La voiture qui
suivait, qui avait entrepris de dépasser le
fourgon, se rabattit vers la droite. Le chauf-
feur do camion dnt alors freiner violem-
ment Le lourd véhicule dérapa pen avant
le pont qui enjambe le ruisseau de Males-
sert, faucha le parapet et tomba dans le
ruisseau. Par une chance extraordinaire, le
chauffeur ne fut que légèrement contusion-
né. Mais les dégâts sont estimés à quelque
30,000 francs. Il a fallu avoir recours à
une grue pour tirer le camion de sa posi-
tion.

Deux grandes fêtes
dssrss le essiiten

(c)  Deux grandes fê tes  se sont de-
roulées hier dans le canton de Fr i-
bourg. La première eut lieu à Esta-
vayer-le-Lac où la société de chant de
la localité fêtait  le 75me anniversaire
de sa fondation et inaugurait un
nouveau drapeau.

D'autre part , à la Roche, cinq chan-
tres ont reçu la médaille « Bene
merenti » pour leur longue activité
au service du chant d'ég lise. Il s'ag it
de MM. Joseph, Alp honse et Anselme
Tinguely,  Joseph Risse et Anselme
Kolly.

Un incendie a détruit partiellement
une ferme dans la localité de Sermuz
• £es dégâls s'élèvent à pires d® 70,000 francs
• Malchance: une conduite d'ee&u avait sauté

De notre correspondant :
Un incendie s'est déclaré hier à 14 h 40 dans la petite localité de Sermuz,

commune de Gressy, dans la ferme de M. Otto Gruet, agriculteur.
L'alarme a été donnée par Mme Cha-

bloz-Gruet qui aperçut une fumée assez
dense traînant sur le toit et qui s'enquit
aussitôt de son origine. Elle pensa tout
d'abord que sa cousine 0e bâtiment com-
prend deux appartements) avait allumé le
fourneau de la cuisine.

Peu après, toutefois, elle se rendit comp-
te "de l'étendue ' du sinistre en voyant la
toiture embrasée. Elle téléphona aussitôt à
YveVdon. Le feu avait pris dans les com2;
Mes ' et risquait de prendre' une ¦'• èxténsiôft'
considérable.

Le bâtiment , outre les deux appartements,
comprend un rural important: Peu - après,
les pompiers du village étaient alertés et
cinq minutes plus tard , le Centre de se-
cours contre l'incendie d'Yverdon était sur
place. L'incendie fut attaqué avec effica-
cité et, quelque trois quarts d'heure après,
il était maîtrisé.

Dans l'intervalle, Mme Chabloz-Gruet
avait sauvé son enfant âgé de quelques
mois et sa mère impotente qui s'était ef-
forcée de s'éloigner de l'appartement.

La toitu re, se trouvan t du côté des appar-
tements, est détruite et les dégâts par le
feu et l'eau peuvent être estimés entre
50,000 et 70,000 francs. L'incendie serait
dû à un court-circuit. Toutefois, une en-
quête est en cours.

Après que les meubles eurent été éva-

cués, les plafonds de l'appartement se sont
effondrés, ayant beaucoup souffert de l'eau
principalement. Le . rural qui contenait
d'importantes récoltes n'a pas été touché.
Un piquet de pompiers est resté sur place.
Comble de malchance, la conduite d'eau
dans le village avait sauté et le réservoir
était vide lorsque les pompiers voulurent
établir lé relais, c " *" '

Etudiant lausannois
grièvement blessé

(c) Mercredi, vers 17 h 45, " M. Walter
Schaller, 18 ans, étudiant à l'Ecole nou-
velle, à Lausanne, participait à un rallye
organisé dans le cadre de cette école. Il
circulait à vélomoteur de la Joux (Glane)
en direction de Bulle. Au lieu dit « le
Poyet », pour une cause que l'enquête éta-
blira, il se jeta contre l'avant gauche d'une
voiture romontoise qui circulait de Bulle
en direction de Romont. Projeté contre le
pare-brise de l'auto, le jeune orne retom-
ba ensuite lourdement sur la route, où il
demeura inanimé. On le transporta d'abord
à l'hôpital de Billens, puis, vu la gravité
de son état, on le transféra a l'hôpital can-
tonal de Lausanne. Les dégâts s'élèvent à
quelque 2000 francs.

VILLAZ-SAINT-PIERRE

(c) Mercredi vers 19 heures, M. Georges
Devaud, 43 ans, de Villaz-Saint-Pierre, cir-
culait de son domicile en direction de Fri-
bourg, au volant de sa voiture. Sur un
tronçon rectiligne, où la route était re-
couverte de neige mouillée, le véhicule sor-
tit de la route à droite et fit plusieurs
tonneaux en contre-bas. M. Devaud fut
extrait assez grièvement blessé de son véhi-
cule complètement démoli. Souffrant no-
tamment d'une fracture d'une épaule, il fut
transporté à l'hôpital de Billens.

Blessé
dans un accident

mute glissante :
deux blessés

NEYRUZ

(c) M. Georges Roulin, 55 ans, de Ro-
mont, circulait au volant de sa voiture sui
la route Cottens - Fribourg. Peu après
Neyruz, il dérapa sur la route enneigée.
La voiture sortit ù gauche de la chaussée
et se retourna fond sur fond, dans le fossé,
Le conducteur et sa femme, Mme Berthe
Roulin, 48 ans, durent être transportés à
l'hôpital cantonal par l'ambulance officielle.
Us se plaignaient notamment de douleur!
dorsales. Les dégâts sont estimés à 400C
francs.

MORAT
Entre poids lourds

(c) Une collision s'est produite au carrefour
de Wilerweg, sur la route de détournemenl
de Morat. Un train routier, qui avait dfl
freiner assez brusquement, fut embouti à
l'arrière par un camion. Il n'y a pas eu de
blessé, mais les dégâts s'élèvent à plus de
2000 francs.

La foire du 3 mai
(c) La Foire de Morat s'est déroulée mer-
credi ; 1025 pièces ont été amenées sur le
champ de foire. Les prix ont été les sui-
vants : cochons de lait de dix semaines :
de 95 à 110 francs ; petits porcelets : de
110 à 125 fr. ; gros porcelets : de 125 à
140 francs. La foire a été bonne dans l'en-
semble. La prochaine manifestation aura lieu
le 7 juin .

SAINT-OURS
Cycliste motorisé blessé

(c) Hier, à 17 h 30, près de Saint-Ours,
un cycliste motorisé de Dirlaret a été hap-
pé par une voiture à laquelle il n'avait pas
accordé la priorité. Le conducteur du cy-
clomoteur a été légèrement blessé et fui
conduit à son domicile.

CI3IEB3IIII3 B
MONTAGNY — Fameux bénéfice
(c) Le législatif de Montagny a tenu sa
première séance de l'année , présidée
par M. Georges Wuthrich . Les comptes
présentent 181,534 fr . 25 aux recettes
et 124,174 fr. 95 aux dépenses, laissant
ainsi un copieux bénéfice. Le Conseil
a autorisé la Municipalité à entrepren-
dre une étude sur la création éven-
tuelle d'une grande salle.

CORCELLES-SUR-CONCISE
Les comptes
(c) Le Conseil général de Corcelles ,
réuni en assemblée générale de prin-
temps, a examiné les comptes de la
comimune pour 1966 : ils accusent
122,750 fr. aux recettes et 103,205 fr.
aux dépenses.

Un enfauit lié
par um aui©

A Villeret

(c) Un terrible accident, dû à l'im-
prudence, a jeté hier la conster-
nation dans le paisible village de
Villeret.

II était 10 h 30 lorsque le pe-
tit Jean-Claude Moser, 4 ans, qui
se promenait en compagnie de sa
soeur dans une ruelle des envi-
rons de la fabrique Minerva,
quitta la main de sa sœur et
s'élança sur la route.

A ce moment-là arrivait une au-
tomobile argovienne qui circulait
en direction de Saint-Imier. Le
conducteur n'aperçut pas suffisam-
ment tôt le garçonnet, cet endroit
étant très masqué. L'auto renversa
l'enfant, qui fut tué sur le coup.

(c)  Le Comptoir de Romont a con-
nu, hier, un a f f l u x  exceptionnel
de visiteurs. Dans le courant de
l'après-midi, la gendarmerie a dû
interrompre la circulation à l'inté-
rieur de la localité en raison du
nombre considérable de voitures
qui stationnaient aux abords des
halles d' exposition.

Le Comptoir de Romont :
afflux de visiteurs

Rondes costumées et tir ait flobert :
une vieille tradition à Liceis

De notre correspondant :
Comme chaque année, le jour de

l'Ascension, s'est déroulé à Lu-
cens, le tir des garçons , vieille tra-
ditions remontant à 1593, soit à
l'époque où les Vaudois étaient
sujets de Berne. Cette sympathi que
manifestation , qui attire toujours
beaucoup de monde , a eu lieu en
partie à la grande salle et en par-
tie en p lein air, le soleil ayant ré-
chau f f é  quel que peu l'atmosphère
g laciale du matin. La fê te  est aus-
si celle des écoles et les enfants ,
chants et de ravissantes rondes

. petits et grands , présentent des
costumées , qui sont chaque fo i s  un

FÊTE — Un des charmants groupes costumés
(Avipress - Pache)

enchantement pour les yeux. Le
traditionnel tir au f lober t, auquel
prennent part les garçons de 11 à
15 ans, a remporté son habituel
succès et les cinq premiers classés
furent  récompensés par de beaux
prix. Hier , à Lucens , c'est le jeune
Robert Dutoit , âg é de 15 ans , qui
s'est montré le p lus adroit. Il a
totalisé , au f lober t , 486 points sur
un maximum de 500 points.

A l'occasion de cette f ê t e  an-
nuelle, le vieux bourg de Lucens
était magnifiquement pavoisé et
avait retrouvé son air joyeux des
fes t iv i tés  du millénaire de 1965.

Violente collision
(c) Deux voitures qui circulaient de la rue
Saint-Pierre en direction du Tilleul, à Fri-
bourg, se sont heurtées hier à 18 heures,
près du funiculaire. La première machine
qui ralentissait devant un passage de sécu-
rité, fut violemment tamponnée à l'arrière
par la seconde. Dégâts matériels : 3000
francs.

Séance de la Communauté
romande pouf l'économie
'^d'entreprise (Corède)

Dans sa dernière et récente séance, te-
nue à l'Université de Fribourg, le conseil
de fondation de la Communauté romande
pour l'économie d'entreprise (Corède) a re-
nouvelé le mandat de son président, M.
Maurice Cosandey, directeur de l'Ecode po-
lytechnique de l'Université de Lausanne et
celui de l'un de ses deux vice-présidents,
M. Paul Kiefer, administrateur-délégué de
Chocolat Suchard S. A., Neuchâtel-Serrières.
L'autre vice-président a été nommé en la
personne de M. Gérald Mentha, représen-
tant de l'Université de Genève dans ce
conseil, en remplacement de M. Paul-M.
Haenny, directeur honoraire du Centre
d'études industrielles, à Genève, démission-
naire. Il a fait appel à M. Jean-Yves
Eichenberger, nouveau directeur de ce cen-
tre d'études industrielles.

_ Rappelons que la Corède est une fonda-
tion universités - entreprises pour la forma-
tion continue des directeurs et des cadres
sous la surveillance de la Confédération.

FRIBOURG

Cycliste motorisé blessé
(c) M. Roger Tanner, 42 ans, de Bonne-
fontaine, circulait à vélomoteur de Marly-
le-Petit en direction du Mouret. A Marly-
le-Grand, il entra en collision avec une
voiture conduite par un habitant de la ré-
gion. M. Tanner fut transporté en ambu-
lance jà l'hôpital cantonal, souffrant d'une
fracture de l'épaule droite, d'une plaie au
genou et de contusions diverses.

ALTERSWIL
Camion militaire contre auto
(c) Une collision s'est produite hier matin ,
vers 6 heures, au centre du village d'Al-
terswil, en .  Singine, entre un camion mili-
taire et une voiture. Il n'y a pas de bles-
sé ; dégâts matériels 2000 francs.

MARLY-LE-GRA ND

EZ3EE3
Près de Martigny

L'ambulance qui transportait
deux blessés démolie

(c) Quatre personnes ont été grièvement
blessées cette nuit près de Martigny. Une
auto conduite par M. Jacques Pidoux, des-
sinateur, dc Sion, entra en collision avec
une moto conduite par M. Joseph Darioli ,
(le Charrat. Les deux chauffeurs ont été
hospitalisés avec leurs passagères, soit la
femme de M. Pidoux ct une jeun e fille
de Martigny, Mlle Ebcner, qui accompagnait
M. Darioli. Les motocyclistes furent pro-
jetés à plusieurs mètres tandis que la
voiture allait s'écraser contre un pont.

L'ambulance qui ramenait sur l'hôpital
deux des blessés à vive allure eut la route
coupée en plein cœur de Martigny par
une voiture. Ce fut une nouvelle collision
brutale. L'ambulance est hors d'usage. B
fallut transporter les deux blessés dans
une nouvelle ambulance.

Quatre personnes
grièvement blessées

Décès û'un industriel
(c) A Sainte-Croix est décédé subitement ,
dans sa 60me année, M. Frank Jaccard ,
industriel à Culliairy, près de Sainte-Croix.
M. Jaccard collabora durant de nombreu-
ses années à la société du Musée de Sainte-
Croix. Il était passionné de football et fut
président du Saints-Croix Sport, membre
fondateur et président d'honneur de la sec-
tion des vétérans.

SAINTE-CROIX

Un jeune conducteur
provoque un important

carambolage
(c) A l'entrée d'Avenches, côté Payerne
un jeune conducteur a provoqué un im-
portant carambolage de voitures. Un auto-
mobiliste arrivant de Domdidier venait de
ralentir. Une voiture fribourgeoise arrivanl
derrière la première auto à trop vive allure,
fit un écart à gauche pour devancer le pre-
mier véhicule. En se rabattan t sur la droite ,
la deuxième voiture tamponna une autc
s'apprêtan t à bifurquer à gauche pou r pren-
dre la route de Villars-le-Grand. Cette der-
nière voiture fut projetée sur le trottoii
de gauche , puis enfonça une barrière er
treillis. Elle est démolie. L'auto du jeune
conducteur ayant provoqu é l'accident a subi
cle gros dégâts, dont le total s'élève à 800C
francs .
CONCISE — Auto en feu
(c) Mercredi vers 10 h 30, un fonction-
naire neuchàtelois roulant vers Neuchâtel
a, à la suite d'une panne d'essence, vu son
auto prendre subitement feu. A l'aide de
couvertures , le conducteur réussit à maî-
triser ce sinistre. La voitu re a été remor-
quée dans un garage.

GRANDSON — Collision
(c) Mercredi en fin d'après-midi , une auto
est entrée en collision , sur la place du
Château à Grandson avec un trax. Il y a
eu des dégâts.

AVENCHES

Quand les truites
se promènent

(sp) Une inondation , qui a causé dt
graves dégâts aux magasins < La Pla-
cette », à Lausanne, s'est produite
dans la nuit de mercredi à jeudi :
le vivier , au premier étage , a déborde
et continué de le faire jusqu 'en fin
de matinée de jeudi. A ce moment-là.
on ne sait comment, le P.P.S. fut aler-
té. Les trois étages ont subi des dé-
gâts, avec la marchandise évidem-
ment , tandis que les poissons bague-
naudaient un peu partout où il y
avait suffisamment d'eau I

A LAUSANNE

w-

Bien sûr, elle était
très j eune, trop même...

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
D'YVERDON

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel d'Yverdon , pré-

sidé par M. S. Contini a condamné un
ressortissant espagnol, O. P., domicilié à
Yverdon , prévenu d'attentat à la pudeur
d'une adolescente à sept mois de prison,
avec sursis pendant trois ans et au paie-
ment des frais. L'accusé, établi depuis la
fin de l'année dernière à Yverdon , s'était
épris d'une compatriote âgée de 15 ans et
demi. Il la connaissait déjà alors que, tra-
vaillant à Pully, il rendait visite à son
frère domicilié à Yverdon. Bien que con-
naissant l'âge de la jeune fille, il entretint
à plusieurs reprises des relations sexuelles
avec elle. Quelques jours , après avoir at-
teint ses 16 ans, la jeune fille rejoignit
l'accusé chez lequel elle s'est installée. O.P.
considérait toutefois déjà la jeune fille
comme sa fiancée.

Le même tribunal a condamné E. B.,
actuellement détenu, pour vols et délits
manques de vol, à 45 jours de prison, moins
39 jours de préventive, plus les frais. L'accu-
sé, interné au Pré-Neuf à Orbe , s'en était
évadé. Il entra dans une maisonnette de
moutonniers où il trouva différents objets ,
puis poursuivit sa route vers Yverdon et,
dans la buvette de l'aérodrome il s'appro-
pria des vêtements et des victuailles. Mais
pas d'argent ! Il s'en va et à Yverdon, il
force la porte d'un local toujours dans le
but de voler. La police l'arrêta alors
qu'il s'apprêtait à y passer la nuit.

Le tribunal a également condamné par
défaut, C. H. d'Onnens, pour vol d'usage,
conduite sans permis et violation des rè-
gles de la circulation , à 15 jours d'arrêt
avec sursis pendant deux ans et aux frais
de la cause.

Encore une collision:
deux blessés

Près d'Henniez

(c) Un nouvel accident de la circulation
s'est produit entre Henniez ct Marnand (le
cinquième en peu de temps), sur la route
cantonale Lausanne - Berne, tandis qu'une
forte averse de neige rendait la chaussée
dangereusement glissante. Une fourgonnette
circulant en direction de Moudon a dérapé,
puis s'est tournée en travers de la route.
En ce moment arrivait en sens inverse,
tenant régulièrement sa droite, une voiture
conduite par un habitant de Bienne, M.
Dubois, âgé de 45 ans environ, qui ne put
éviter la collision. M. Dubois fut contusion-
né au genou et au nez. Sa femme, Mme
Nelly Dubois, âgée de 41 ans, n'a appa-
remment pas été blessée, mais, ayant subi
un choc nerveux, elle fut tout de même
conduite à l'hôpital de Payerne, afin d'y
être examinée. Les dégâts sont importants
anx deux véhicules (environ 3000 francs).

(c) Quelque 300 représentants des socié-
tés de la Croix-Bleue jurassienne se sont
réunis, hier, au Jeanguisboden sur Ta-
vannes. Le culte du matin fu t  présidé
par le pasteur des tziganes, M. Exbayat ,
de Montpellier (France). A près le p ique-
nique, un entretien eut lieu, au cours
duquel le président cantonal, M. Wuilli-
mann, prit la parole. Des productions
agrémentèrent cette journée, grâce à
une composition des fanfares de Trame-
lan et du Vallon de Saint-Imier.

Rencontre de
la Croix-Bleue jurassienne

au Jeanguisboden

COURTÉTELLE

Dans la nuit de samedi à di-
manche, une voiture avait été vo-
lée dans un garage privé, non fer-
mé, à Courtételle, puis abandon-
née, endommagée, à Glovelier.

Grâce à d'activés recherches de
la police, le voleur a été identifié.
Il a été incarcéré dans les prisons
de Delémont. Il s'agit d'un réci-
diviste habitant le district des
Franches-Montagnes.

SONVILIER — Œcuménisme
(c) Dès dimanche prochain , les habitants
de Sonvilier, de confession catholique, qui
devaient se rendre à la messe à Saint-
Imier pourront assister à un office qui sera
donné en la salle paroissiale de l'auditoire
à Sonvilier. Cette décision a été prise par
les autorités paroissiales réformées de Son-
vilier.

On ca arrêté
le voleur

oi votre estomac vous met de mauvaise humeur,
si vous avez des difficultés de digestion, aigreurs,
flatulence, lourdeurs, prenez Magbis. ><fwSip5BB
Une seule de ces petites pastilles ^̂^SMIil lfF
(goût de menthe) voue remet- .<¦' '"[_ XX Ai
tra d'aplomb. Les pastilles 

 ̂ if 
^ >̂ r- ~—

Magbis sont agréables et Nj jJE 'Tins ,
elles ont une acllon.de longue l̂&i. .;''" , m
durée, neutralisant l'acidité. Elles V *** ' ^sont emballées séparément , donc \ ( ^
pratiques à emporter. Fr.2.40 en ™
pharmacies et drogueries. _ _

^W&r Trade Mark

(c) Aujourd'hui à 20 h 15, aura lieu, à
Bienne, au Palais des congrès , la Journée
de l'Europe. Cette manifestation . organisée
avec l'appui des autorités biennoises verra
deux jeunes Européens engager le dialogue
avec la population biennoise, sur la né-
cessité d'une intégration européenne. Parmi
ces jeunes gens se trouve Marc Heim, de
Bienne, actuellement assistant au Centre in-
ternational de formation européenne à Nice.

Journée de l'Europe
à Bienne



PAUL DAUNAY S.A., couturier-fourreur,
5, rue des Alpes, GENÈVE,

demande, pour entrée immédiate,

OUVRIÈRES QUALIFIÉES
pour le flou ;

SECONDES MAINS

Nous cherchons des

mécaniciens sur autos
de nationalité suisse, ayant de la pratique et de
l'expérience.
Nous offrons places stables, bien rétribuées, nom-
breux avantages sociaux, semaine de 5 jours.

Faire offres à
J. & E. Waeny, Grand Garage, 3084 Wabem-Berne
Téléphone (031) 54 26 22
Agences Morris — Riley — Rover

¦""'"'' n̂iTwi î̂iinmmiinmTif.-n̂
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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.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

inspectrices
pour notre centre de contrôle. Le travail est
exécuté sur différents appareils (microscope,
etc.) Ambiance agréable dans petit atelier. Très
bon salaire, avantages sociaux. Semaine de cinq
jours.

Faire offres à Gillette, Gouttes d'Or 14,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 53 41.

Je cherche ouvriers

ferblantiers
en bâtiment. Entrée immédiate
ou à convenir. Travaux inté-
ressants.
Oscar Burki, Barre 4, Lausanne.

On cherche

UN MANŒUVRE
et

UN APPRENTI
pour travaux de garage.

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

Voyageur
de quincaillerie
qualifié, demandé par impor-
tante maison.

Situation intéressante à per-
sonne capable, ayant du mé-
tier, de l'énergie et de l'ini-
tiative.

Adresser offres détaillées, avec
occupations précédentes, réfé-
rences, etc., sous chiffres
B 250397 - 18 à Publicitas, 1211
Genève 3.

(Discrétion assurée).

Importante boucherie-charcute-
rie du littoral neuchàtelois
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.

Papeteries de Serrières S.A.

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

ouvriers
pour le travail en équipe ou de jour;

mécaniciens
qualifiés, porteurs du diplôme fédéral
de capacité ;

aides-mécaniciens
de même qu'un

chauffeur de camion
et une ou deux

j eunes ouvrières
robustes pour divers travaux.
Les personnes intéressées, de natio-
nalité suisse, ou étrangères en posses-
sion d'un permis d'établissement dé-
fénitit , voudront bien faire .eu,s
offres écrites ou se présenter à la
Direction de Papeteries de Ser-
rières S. A., 2003 Neuchâtel-Serrières ,
tél. (038) 5 75 75.

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

monteur
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, Thunstrasse 87, 3000 Berne.
Tél. (031) 44 83 83.

RESTAURANT
DU PROGRÈS

la Neuveville
tél. 7 92 14

cherche

sommelière
aimable,

libre tout de suite.
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pourquoi acheter
une voiture
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Les pêcheurs, eux. le savent: la 2 CV est «nature» et c'est

bien ce qu ils veulent; avec elle, ils vont partout
La 2 CV est ce qu'elle paraît (elle n'est pas vaniteuse): simple et bien

conçue. On peut compter sur elle dans tous les cas. Agréable (et même
drôle) à conduire, la 2 CV est économique . - à l'emploi autant qu'à l'usure!

La 2cv Citroën, c'est d'abord lé kilo- planète. D'ailleurs la 2 cv se fabrique indépendantes (pourvues chacune d'un inusable (une seule pièce)» direction à
mètre le moins cher du monde. C'est dans les pays les plus contrastés : batteur à inertie) adhèrent à n'importe crémaillère • chemises amovibles •
aussi un témoin de notre temps, et la France, Belgique, Espagne, Portugal, quel terrain. : culasse duminium» vilebrequin grande
compagne efficace des explorateurs Yougoslavie, Cambodge, Chili, Argen- Deg freins hYdrauliques agissent sur les longévité • cardans doubles homociné-
aventureux. Sa robustesse est remar- tine et demain en Iran ! re —^ Les freins 

ne 
chauffent tiques * amortisseurs télescopiques •

quable: la 2 cv est une voiture qui Partout elle détient les records d'éco- 4 ¦-, ' ... , . La 2 cv, voiture confortable, est entière-
~ , . e .. {¦• • i- • , „  , / ,  pas, car ils sont dégages des roues pour ?' . , ,  T 'conserve sa jeunesse. On lui fait subir nomie. Economique a l achat, econo- L . t'V m décapotable. Les quatre portes

toute sa vie ce que d'autres ne suppor- mique à l'entretien , c'est une «machine ' facilitent l'accès aux sièges. Grande
teraient qu'un moment. On la rencontre à rouler» qui fonctionne encore avec 4 vitesses synchronisées, ce qui facilite visibilité par les six glaces latérales.
partout, sous tous les climats, dans les de la petite monnaie. largement une conduite déjà aisée. Bref,toutes les conditions sont réunies
plus grandes cités, sur les autoroutes, . ' ... • G "c au efroidis ement à air la 2 cv P0111 que vous P11*88*62 faire,tranquille
sur les mauvaises routes... et même là n® rac on qui va e avan race au re oi semen ê  joyeux, les kilomètres les moins
où il n'y a pas encore de routes. . Y 

2 CV' ° eSt aVant t0Ut U°e Qtr°en' SPP° M 
imPorte

^
uelle température. cher/du monde automobile.

donc une traction avant. Depuis 1934, Elle ne gelé pas en hiver, elle ne chauffe

C'est la voiture du bout du monde ¦ les maintenant 34 ans, de patientes perfec- pas en été. Le démarrage est instantané. 2 cv Citroën, fr. 4850.-

sables, les déserts, la haute brousse, la ;
ions techniques ont fait admettre que gobre, la 2 cv ne consomme en moyenne Ramiez un essai à l'une des agences

boue, les marécages, le verglas, la neige £.™f eure tenue de route est celle des que 5  ̂
aux {QQ kilomètres. Son Citroen de votre région !

de nos montagnes ne sont qu'épisodes ' n' entretien se réduit au minimum. Citons P'N'o.ggiP A n fulf fl ^ â /^
N5W
\

pour elle qui avale chaque jour des Une suspension idéale (suspension à encore pour ceux qui aiment la techni- '*"! "b"" ¦fi|HIHU O.n. f/^\\)
millions de kilomètres autour de notre interaction). Les quatre grandes roues quedes qualitésinimitablesrEmbiellagé 19, faubourg du Lac \ç 3̂

NEUCHATEL - Tél. 5 48 16

Citroën 2 cv
î la voiture de l'individualiste
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L'annonce
reflet vivant
du marché

i
.le cherche une employée

comptable - secrétaire
Date d'entrée à convenir.

S'adresser - à Aloys de Mont-
mollin , Caves du Château, Au-
vernier, tél. (038) 8 21 15.



On cherche une jeune fille
comme

SOMMELIÈR E
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Faire offres ou se présenter
au restaurant de l'Ecluse, Neu-
châtel, tél. (038) 5 06 00.

ON CHERCHE

jeune fille
comme modèle pour photographies. (Age
minimum 18 ans) .

Paire offres avec photo à Life Atlantic,
Eulerstrasse 65, 4051 Bâle.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

mécanicien auto
ainsi qu'un

laveur-graisseur
Bons salaires pour personnes
capables. Places stables.

Garage Barbey, Dombresson.
Tél. (038) 718 40.

' -  Si vous estimez votre SALAIRE INSUFFISANT

Si vous êtes sympathique, honnête, travailleur et de bonne présen-
tation, vous méritez mieux que votre condition actuelle, devenez
alors

pour une maison de première et ancienne renommée, en constant
développement et connue dans tous les ménages pour la qualité et
la valeur de ses produits.

Fixe et commission représentent un salaire élevé de 1100 à 1500
francs, selon capacités.
Frais de voyage, conditions sociales modernes. Ambiance de travail
agréable.
Collaboration et mise au courant par méthodes actuelles.
Soutien régulier.

Seules les offres de candidats de 30 à 40 ans seront prises en consi-
dération.
Rayon : Colombier - Yverdon.

Faire offres manuscrites, avec photo, sous chiffres A S 64271 N,
aux Annonces Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.

Commerce d'alimentation cherche,
pour entrée immédiats ou à con-
venir,

vendeuse
qualifiée

Important salaire. Congés régu-
liers. 3 semaines de vacances
payées. Possibilité d'avoir l'entre-
tien complet chez le patron. Faire
offres à Longaretti, alimentation,
2024 Saint-Aubin. Tél. (038)
6 71 53.

Lehnherr Frères, comestibles, Neu-
châtel, engageraient

aide-vendeui1
Entrée immédiate ou à convenir.
Eventuellement chambre et pension
à disposition.

SUISELECTBA cherche, pour ses bureaux à
, Bâle, une collaboratrice de langue française en

qualité de

secrétaire
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Nous demandons un esprit de collaboration, un
travail rapide et soigné, de bonnes connaissan-
ces de l'allemand, de l'angais et, si possible de
l'italien ou de l'espagnol.

Nous offrons une place stable avec salaire ap-
proprié, semaine de cinq jours, caisse de re-
traite.

Les candidates voudront bien envoyer leurs
offres de service détaillées à la Société Suisse
d'Electricité et de Traction (Suiselectra), Malz-
gasse 32, 4000 Bâle 10.

• 

Le Cercle National,
place Pury, Neuchâtel, cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir,

sommelier
ou sommelière

éventuellement extra.

Se présenter ou faire offres au
tenancier : M. Georges Jacot,
tél. (038) 510 78.

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

engage tout de suife ou pour date à convenir

? 
AUXILIAIRE D'IMPRIMERIE
pour son déparlement 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.

On engagerait tout de suite

3 peintres
en carrosserie.

Se présenter au

GARAGE MODERNE CARROSSERIE
G.-H. ROSSETTI - Boudevilliers

Tél. 6 92 30.
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Pour entrée à convenir, nous cherchons une

employée de bureau
Nous demandons z
— langue maternelle française et bonnes con-

naissances de l'allemand, ou l'inverse
— habile sténodactylo.
Nous offrons :
— travail varié (correspondance , statistiques ,

etc.), dans un cadre agréable
— forte rétribution
— semaine de cinq jours.
Faire offres à GRANUM S.A., avenue Rous-
seau 5, 2001 Neuchâtel.

La confiserie VAUTRAVERS, Neuchâtel,
tél. (038) 5 17 70, cherche :

1 serveuse
1 ouvrier qualifié
Semaine de 5 Va jours congé le dimanche."
Paire offres ou se présenter.
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cherche

pour la BOUCHERIE de son Marché, rue de
l'Hôpital 12, à Neuchâtel :

boucher-désosseur
garçon au plot
Nous offrons : places stables, bonne rémuné-

ration, horaire de travail régu-
lier, semaine de cinq jours,
avantages sociaux d'une grande
entreprise moderne.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la SOCIÉTÉ
COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL, département du personnel,
case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

V J
Nous cherchons

expérimentées
de formation professionnelle dans la mode ou les
textiles.

Places stables.

Assurances sociales. Avantages internes

Entrée immédiate ou à convenir.

Vos offres seront examinées avec discrétion et nous
vous prions de bien vouloir écrire ou téléphoner au
23 47 51 pour une entrevue avec le chef du
personnel.

PLACE PALUD, / LAUSANNEI
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Nous engageons :

employée de commerce
(réf. COM. 3)

détentrice du certificat fédéral de capacité ou d'un, diplôme com-
mercial équivalent, pour correspondance eo. français et en anglais.
La titulaire, bonne sténodactylographe , en parfaite possession de ces
deux langues, sera chargée en outre d'autres travaux de bureau
Incombant à un département commercial ;

secrétaire
(réf. COM. 2)

bonne sténodactylographe, de langue maternelle allemande ou fran-
çaise et connaissant parfaitement la seconde de ces langues. La
titulaire, attachée à l'un de nos départements de vente à destination
de l'étranger, fera la correspondance de ce service et sera chargée
d'autres travaux administratifs incombant à un secrétariat. Age
idéal : 25 à 40 ans ;

secrétaire
(réf. INF. COM.)

La titulaire, si possible de langue maternelle espagnole ou connais-
sant parfaitement cette langue et le français, collaborera à l'établis-

\ sèment de documents d'information commerciale destinés à la
i clientèle d'Espagne et d'Amérique latine, en fera la traduction et

dactylographiera les manuscrits préparés pour impression.

IpiilllllH
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lll iîliïH

Maison du centre de Neuchâtel cherche un

employé
22 - 26 ans, de bonne présentation, aimant les
chiffres, connaissant tous les travaux de bureau.
Devra être apte à recevoir la clientèle. Langue
maternelle : français.
Place intéressante et d'avenir (caisse de pen-
sions).
Offres avec curriculum vitae, photo, prétentions
de salaire, à Case postale 561, 2001 Neuchâtel.

Fabricant d'horlogerie marié, avec deux enfants,
cherche pour entrée à convenir

COUPLE
DE CONCIERGES

Nous demandons au mari qu'il s'occupe des tra-
vaux de rétablissement pour nos bureaux et
ateliers. Nous demandons à l'épouse d'aider au
ménage.

Nous offrons un logement moderne de 2 pièces
dans notre maison ainsi qu'un salaire corres-
pondant au travail demandé.

Prière de faire offres sous chiffres A S 17259 J
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA >,
2501 Bienne.

La fabrique de porcelaine
LANGENTHAL S. A., Langenthal ,
demande, pour son département correspondance,
entrée 1er juil let ou à convenir,

une sténodactylo
de langue française

Possibilité de se perfectionner en allemand, se-
maine de cinq jours.

Prière d'adresser les offres complètes à la di-
rection.

JE CHERCHE t

JEUNE FILLE
pour aider à l'hôtel. Vie de famille,
congés réguliers. Entrée 15 mai 1967
ou date à convenir. Région Vully,
bord du lac de Neuchâtel.

Faire offres à : case postale 68, Pé-
rolles, Fribourg.

Voyageur
en quincaillerie

qualifié est demandé par im-
portante maison. Situation in-
téressante à personne capable,
ayant du métier, de l'énergie et
de l'initiative.

Adresser offres détaillées, avec
indication des occupations pré-
cédentes, références , etc., sous
chiffres B 250397 - 18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

(Discrétion assurée.)

Service de concierge
serait attribué à couple sérieux
pour immeuble locatif neuf , à
Colombier.
Logement à disposition.
Faire offres, avec curriculum
vitae, sous chiffres G Z 855 au
bureau du journal.

3 Entreprise de construction de 1;;
|| Neuchâtel cherche

I comîs'emcaîtare B
i maçon
j?l expérimenté, possédant permis I
ïj de conduire, pour la surveil- I
fl lance des chantiers. Entrée à [
I convenir.

É j  Tél. (038) 8 19 10. , ,

On cherche

SOMMELIÈRE
Restaurant Lacustre, Colombier.
Tél. (038) 6 34 41.

SAFAL — Mario Crosa,
fabrique de sièges, Parcs 38, Neuchâtel,
engagerait

BON OUVRIER
pour soudure électrique et usinage de
tube acier. Place stable.
Adresser offres écrites ou téléphoner au
5 46 80.

On cherche, pour le 15 mal ou
date à convenir,

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée), pour hôtel de
Ville, Cudrefin (bord du lac de Neu-
châtel) . Nouveau tenancier.
Faire ofres à Case postale 68, Fé-
rolles, Fribourg.

On cherche

, une
sommelière

pour entrée
immédiate ou pour

date à convenir
Hôtel du

Cheval-Blanc
Colombier

tél. (038) 6 34 21.

On cherche une fille
pour

travaux
d'office

et chambres
Faire offres

à l'hôtel du Crêt,
2105 Travers.

Tél. (038) 9 61 78.

Home clinique
cherche : couple (femme de chambre
et homme de maison), aide-soignant
et un homme de maison bricoleur.
Nourris, logés.

Ecrire sous chiffres P V 80739 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

GRANDS MAGASINS DU CENTRE

cherchent

un jeune décorateur
Atelier moderne et bien équipé.

Faire offres, avec curriculum vitae, copies de
certificats, références et prétentions de salaire,
au service du personnel de la Société Coopéra-
tive de Consommation de Lausanne et environs,

rue Chaucrau 3, 1004 Lausanne 17.

La Petite Cave
Chavannes 19

Neuchâtel,
cherche

sommelière
ou remplaçante pour

2 jours par semaine.
Tél. (038) 5 17 95.

On cherche
pour le 1er juin
chauffeur
poids lourd.

Tél. (038) 6 35 20.

j  Nous engageons

voyageurs
i sérieux et qualifiés, si possible
j bien introduits auprès d'hôtels,
I restaurants et tous ménages
1 collectifs, pour une partie de
j la Suisse française et le Haut-
j  Valais (exclusivités alimentai-
] res).

I Nous offrons : frais de voyages
j  et voiture, commission impor-
I tante, semaine de cinq jours,
ï assurance accidents. Vacances
I payées.
I Faire offres manuscrites à
I case ville 2029, 1000 Lausanne.

Fabrique d'horlogerie engage,
pour son département de fa-
brication du canton de Fri-
bourg :

jeunes horlogers complets
metteurs et metteuses
en marche

Pour tous renseignements et
pour prendre rendez-vous, té-
léphoner au (038) 8 42 03.

Petit garage avec agence Austin
et Fiat cherche,

bon mécanicien sur autos
si possible, avec connaissance du

j diesel et parties électriques, sachant
i travailler seul, ayant de l'Ini-

tiative et de l'entregent pour
diriger momentanément les di-
vers travaux de garage.
SI capable, pourrait être intéressé.
Bon salaire à personne compétente.
Faire offres sous chiffres AS
64,270 n Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel.

I 

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche

dame ou demoiselle
pour divers travaux d'atelier.
Place intéressante pour person-
ne active et sachant prendre
des responsabilités.
Ecrire sous chiffres A S 849
au bureau du journal.

I Nous cherchons, pour notre
bureau technique de Neuchâ-
tel,

jeune dessinateur
qualifié

désireux de compléter ses con-
naissances dans le domaine
particulier de la construction
de machines destinées à la pro-
duction en série d'articles re-
levant du secteur du chauffage.
— Climat de travail agréable

dans entreprise jeune et en
pleine expansion.

— Semaine de cinq jours, trois
semaines de vacances, con-
ditions et avantages sociaux
d'une maison d'avant-garde.

— Entrée immédiate ou date à
convenir.

Adresser offres, avec curriculu-
lum vitae sous chiffres H A
856 au bureau du journal.

Importante fabrique d'horlogerie
de Suisse romande cherche, pour
époque à convenir,

chef
de fabrication

ayant bonne expérience des cali-
bres Roskopf et ancre à goupilles,
habitué à prendre des responsabi-
lités et à diriger un nombreux
personnel.

Faire offres sous chiffres P 10688
N à Publicitas S.A., 2300 la Chaux-
de-Fonds.

Garage Mario BARDO, carrosserie, Sa-
blons 47-51, Neuchâtel, cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir, un bon

mécanicien sur automobiles
Place d'avenir ; bon salaire. Faire offres
ou se présenter. Tél. (038) 4 18 44.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et dans salon de
coiffure. Sera mise au courant.
Paire offres à Mme R. Stecher, salon de
coiffure pour dames, Chiètres. Tél. (031)
95 58 65.
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Hôpital do district cherche,
pour son nouveau laboratoire,
un (e)

chef luhorant (ine)
diplômé (e). Occasion excep-
tionnelle pour une personne
bien formée, désireuse de faire
carrière, de se créer une situa-
tion fort intéressante, dans un
climat de travail particulière-
ment favorable.

Adresser offres détaillées, avec
prétentions de salaire, sous
chiffres P 2100 - 22, à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Jl WJ^avec timbres Coop
Nouveau!
Polo-shirt en coton frotté. Fermeture éclair au col. Coloris

Pullover acétate, avec col roulé, bicolore, teintes WpB?
opposées. D'entretien facile. Idéal pour les vacances

\23.80 J
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Jeune fille
Ayant terminé sa scolarité cherche une
place Jusqu'en septembre dans une fa-
mille ayant des petits enfants, afin de
se perfectionner dans la langue française.
Entrée : début mai.
Faire offres à : Regina Wleland, Merzeli
66, 1781 SALVENACH. Tél . (037) 74 16 80.

Vendeuse
présentant bien, capable, de
langue maternelle française,
serait engagée pour début |
juillet ou date à convenir. j
Faire offres avec préten-
tions de salaire, ou se pré-
senter à la maroquinerie
Guye-Rosselet, rue de la
Treille.

W ¦ ¦ | __M| II. _._ I I II p « M Il _1 I . 11 J

SECURITAS S.A.
engage, pour les cantons de Vaud -
Neuchâtel - Genève,

gardiens de nuit à plein emploi et
gardes pour services occasionnels.
Nationalité suisse. Faire offres , en pré-
cisant catégorie d'emploi et canton dé-
siré, à Securitas, rue du Tunnel 1,
Lausanne.

On demande, pour entrée Immé-
diate ou pour date à convenir :
1 commis de cuisine

éventuellement

1 aide-cuisinier

\ 1 fille de maison
et de chambre

Bons gaina et travail régulier
assuré.

Hôtel Central, 2610 Salnt-Imler.
TéL (039) 410 75.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

appareilleur-
monteur

en chauffage et sanitaire.
Faire offres : tél. (021) 75 16 68.

Je cherche

jeune fille
pour aider au com-
merce et au ménage.

Tél. (038) 3 17 32.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

????«???????

Atelier d'horlogerie entrepren-
drait

POSAGES DE CADRANS
et

EMBOÎTAGES
Faire offres sous chiffres
P 2531 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Sciage de bois de feu
à votre domicile : stères, dépouille,
démolition. Je vais chaque jour
partout, sans supplément de prix.
M. Bettlnelll, Corcelles, tél. 8 39 65.

Jeune dessinatrice
architecte, bilingue français - allemand,
cherche pace pour entrée dès le 1er juin ,
à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à E X 853, au
bureau du journal.

Jeune

vendeuse en parfumerie
sortant d'apprentissage cherche place.
Libre dès le 15 mai.
Faire offres sous chiffres P 6085 E, à
Publitas , 1401 Yverdon .

MÉCANICIEN-MONTEUR
30 ans, cherche situation stable.
Adresser offres écrites à K D 859, au
bureau du journal.

Suissesse allemande,
ayant terminé

son apprentissage
d'employée

de commerce
cherche place à

Neuchâtel ou aux
environs dans entre-
prise de la branche
charbons et huiles

de chauffage.
Faire offres sous

chiffres SA 5242 Z,
Annonces Suisses

SA. < ASSA >,
8024 Zurich.

I ëSéST
6-24 mai 19b/

„es Montagnes
neuchâteloises

,„«__ amc '̂J a&ï**°°"
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Concert te »0l*s"\. «MS0,ie

moderne et «

Ranselonemente: S1MN, case 306,2301 La Chaux-de-Fonda / tél. 039.3 26 28

La Grappilleuse
vendra, dans les anciens entrepôts Lam-
bert, au Crêt-Tacorvnet, différents meubles
et objets à très bas prix.
La vente aura Heu samedi 6 mai, à partir
de 14 heures.
Les objets devront être emportés le jour
même : meubles de cuisine - commodes -
armoires - bois de lits - char à roues -
matelas - miroirs - objets de ménage.

DESSINATEUR DE MACHINES
cherche place à Neuchâtel ou aux
environs. Entrée : 1er juin 1967.
Faire offres (si possible en alle-
mand) à Heinz Wisler, Alpli , 3457
Wasen i/E .

A donner contre bons soins, une petite

C H I E N N E
fox croisé, belge clair, 4 mois, ainsi qu'une
gentille

CHIENNE
2 ans, poil court, grandeur moyenne.
Amis des Bêtes, Val-de-Travers, tél. 9 19 05.

SECRÉTAIRE
(Suissesse allemande), 24 ans. chercha
travail varié et intéressant, à Neuchâtel.
Bonnes connaissances de français et d'an-
glais, diplôme de l'école de commerce,
1 lh an de pratique de bureau à Neuchâtel.
Date d'entrée : 1er juillet 1967.
Adresser offres écrites à LE 860, au
bureau du journal.

vj /̂
4 22 22 Confectionnez

vous-même et
à votre goût vos

colliers. 210 sortes
de perles différentes,

fil de nylon,
fermoirs, etc., chez

REYMOND
nie Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 4123

Mesdames
Toujours vite et bien servies
et conseillées par les patrons

"«tfdiSS?
T.51050# ^BOUCHERIE CHARCUTERIE
Rue Fleury 20 - N E U C H A T E L
WÊÊ Ê̂àmmaBB SŒtBBB m̂uÊÊËËËËËmmËÊiÊÊ ^

MESSIEURS, faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
8 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini ,
rue Louis-Favre 32,
Boudry. tél. 6 40 23.

«g -««r- ,. -i- tr,y$. Construction
Ht" ff de meubles

$3 confortables
f w i  de A à Z

WX.- ĵ .^̂ li?0 dans

tfra*K |§f atelier
f̂llpKppEpV
ffi»

Pour votre confort, adressezvous a

Ph. AEBY Tap issier- décorateur
Evole 6 - 8  - NEUCHATEL

Tél. 5 04 17 et 4 08 16

Voilier Mousquetaire
neuf , d'exposition, longueur 6 m 48,
largeur 2 m 30, tirant 0,75, voilure
20 mètres carrés, 4 couchettes et amé-
nagements. Valeur 15,150 fr., plus
voiles, à vendre 14,250 fr. plus voi-
les.
Chantier Gagnebin, Morges, tél. (021)
71 13 87.

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

8 16 85

ASPERGES
f raîches
du pays

Prière
de réserver

A vendre

salon
Louis-Philippe
Faire offres sous

chiffres S 71658, à
Publicitas S. A.,

3001 Berne.

A vendre

Austin 1100
modèle 1964, blan-

che, voiture très
soignée. 56,000 km,
3800 fr., avec pneus

Michelin X et 4
cloutés et ceintures
sécurité. Tél. (038)

6 35 05 OU 5 77 06.

Pour les ordures:
sacs Pavag

c'est plus sûr!
PAVAG SA, 6244 NoHkon

Tel. 062 9 62 7t

Saucisse
gra foie

et

aux choux
Une spécialité

de l'a charcuterie
¦t Régal pur porc »

Boucherie-
Charcuterie

C. SUDAN
Avenue

du Vignoble 27
Tél. 5 19 42

La Coudre-
Neuchâtel

A vendre

superbes jeunes caniches
de toutes tailles et couleurs.
Tél. 6 33 13.

1 f ig ûsc :  IA g ii i r ë j
H à la sauce tomate |

Boucherie R. MARGOT

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.

A vendre

mobilier
complet neuf
comprenant : 1 cham-
bre à coucher , avec
couvre-lits et tour de
lits, 1 salle & manger
complète, 1 salon avec
canapé transformable

en double lit , l'en-
semble 3900 fr. ;

sur demande, grandes
facilités de paiement ;
les meubles peuvent

être réservés pendant
une année.

Tél. (038) 7 72 73
heures des repas.

Tentes
Silvrefrta

de 100 à 798 fr .
Tél. (038) 8 28 17.

A vendre

Ford ZepSiyr
i960 expertisée. Ra-
dio, ceintures de sé-
curité. Téléphoner

aux heures des repas
au 5 97 68.

herbol
Innenmatt
Dispersion vernis blanc
mat au plus avantageux
cour caves, garages,
écuries, chauffages, etc.
Facile à l'emploi, cou-
vre proprement, résiste
au lavage, peut être

teinté.

80 ct/m2
pour deux couches.

En paquetage de 4 â
15 kg. Envois postaux

prompt et soigneux.
Do lt yourself

Couleurs et vernis

2500 Bienne, place Cen-
trale, Quai du Haut 6

Tél. 2 46 88

A vendre pour
cause imprévue

VW 1200
1963, 27,500 km,

blanche, toit ou-
vrant , radio, parfait
état cle marche,

4000 fr . Téléphone
(038) 5 20 12, entre
19 et 20 heures.

A vendre

VW 1500
Variant, 1963, verte ,

53,000 km. M. Bovey,
rue des Parcs 133,

Neuchâtel.

A vendre

0jse3 Rekord
modèle 1958, en par-
fait état , moteur neuf.

Tél. (038) 8 33 18.

Boni
BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jus qu'à 21 h 30

HHH
Garages APOLLO S.A.

Tél. 5 48 16

Occasions
très avantageuses

1 AUSTIN COOPER
1966, 24,000 km. Impeccable, comme
neuve, bleu et blanc.

1 AUSTIN 850
1964, blanche, 30,000 km. Parfait
état général.

1 AUSTIN 1100
1964, 37,000 km. Bleu clair, entre-
tenue impeccablement.

1 AUSTIN SPRITE
1962, blanc et noir. Parfait état
général.

1 OPEL REKORD 1700
1964, 57,000 km, grise, impeccable.

1 PEUGEOT 404
i 1963, blanc et brun, avec radio. \Excellent état général.
'¦ Ces voitures sont garanties exper-

tisées. Facilités de paiement. Reprise
éventuelle.
P. DUBIED, Garage du Vully, Prax.
Tél. (037) 7129 79.

A vendre

canot- automobile
RIVA

Sufeerb e runaboni.

Belle occasion, navigué 20 heures i
depuis la révision complète par
l'usine.

Avec équipement pour le ski nauti-
que. Prix : 16,800 francs.

Tél. (024) 2 3175 on 2 35 85.

Occasions à prix
avantageux

PHUO.OT 404 5 ,̂-S*
portes, »" g

^965, .o.gnée.

RENAUa «-j -- ».ncV696. '
4 portes, révs 

^
1 

^
NHAR° Toteur Sportes, moteur 

^

*•<* G1°Sf moS «***¦
portes, gr»».

US,M 
entent domicileEssQis ;srae ,*—

SEGESSEMANN & W*

GARAGE DU imORAl

Neuchôtel ¦ _
°

^̂ ^—

Canot mixte
& vendre ; acajou, franc-bord, longueur
5 m 50, 8 places, avant ponté, moteur
3 CV, voilure. Remis en état en 1965 ;
accessoires complets. Téléphone 5 99 34 ou
8 48 32.

WWWMWBWflW

ï Occasions l
J PEUGEOT 204 Break 1966 ¦-
V HILLMAN Imp 1966 |
C GLAS 1304 TS 1966 ,¦
| FORD CORTINA GT 1965 |
-¦ ROVER 2000 1965 *t¦| GLAS 1300 GT 1965 C
¦| PEUGEOT 404 |
¦ _ Injection 196* -¦¦ ¦ JAGUAR 3,4 lit. 1964 H
_¦ DKW F 11 1964 ¦_¦| SIMCA 1300 GL 1963 tT
¦- ALFA ROMEO ('
¦ Coupé SS 1959 

B
l

¦ - Essais sans engagement |"
'¦ FACILITÉS DE PAIEMENT |

|i Garage HUBERT PATTHEY '|

l' 1, Plerre-à-Mazel ¦

I 1 Neuchfttel , tél. (038) 5 30 18. |

SwwwvfiagssS

A vendre

Ford Capri
modèle 1963.

Tél. 5 08 41 pendant
les heures des repas.

A vendre camion basculant

MU GERUS
Saturn 1962, moteur revisé,
avec, chemises, pistons, culas-
ses d'origine, neufs.

Tél. (038) 8 40 09,
de 12 h 30 à 13 h 30.

A vendre

bateau
avec cabine, 8 m 70

de long, année de
construction 1965,

moteur Volvo Penta,
110 CV.

Tél. (038) 8 47 37.

J'achèterais

vélomoteur
en bon état.

Tél. (032) 85 16 08.

OPEL
Kadett
luxe, 1965,

38,000 km, rouge.
Etat Impeccable.

A vendre
voiture

DBCW
modèle 1962, belle
occasion, moteur

neuf avec garantie ,
parfait état de mar-
che, intérieur neuf.
Prix 4500 fr. Télé-

phone (038) 7 08 08.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiour^TrdK^sez-
vaffs aut .Garage
des FaMsbs S.A,
Neuchâxeljv ageri-

BeSz et Sim/ï a,
qui oispjQsê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

A vendre SE) H

«Triumph I
cabriolet » 1
modèle 1963 Kg
Belle occasion «p
de première p
malTii. I ¦'
Expertisée. b"- .
Garantie 3 mois. H
Facilités do
paiement. g
Garage R. Waser g
rue du Seyon j
34-38
Neuchâtel. M

Austin 850
1964, 50,000 km,
à vendre. Moteur

5000 km. Expertisée.
Prix à discuter.

S'adresser
à M. H. Bangerter,

Les Naurets,
Cornaux.

FORD
TAUNUS

17M
modèle 1960,

49,000 km, en
parfait état,

à vendre de pre-
mière main pour
cause de double

emploi. Prix
à discuter.

Tél. (038) 7 04 87.
I

A vendre

vélomoteur
NSU, plaque jaune,

en parfait état de
marche, 100 fr. Télé-

phone 5 47 26.

A vendre
de première main

Renault R4
1966, 17,000 km,

parfait état, 4700 fr.,
avec accessoires.
Tél. 038) 5 41 89

aux heures des repas.

A vendre

Vespa GS
150 cm3

état de neuf. Prix à
discuter. Téléphoner

de 8 à 9 h, au
(038) 4 03 44.

A vendre
Alfa

Giulietta TI
5 places , moteur en
parfait état de marche,

2350 fr.
Ami 6

blanche , 14,000 km,
3650 fr.

Tél. (038) 6 70 89
heures des repas.

A vendre

TaunusUM
modèle 1958 en bon
état. Prix à discuter.

Tél. (038) 4 05 10.

VW1500
1963, à vendre pour

cause de double
emploi , de première
main ; parfait état.

Prix intéressant.
Téléphoner au
(038) 3 22 74.
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Une goutte
sur la langue

Bifïaca
Haleine-fraîche

300 gouttes de fraîcheur
dans un flacon discret fr. 3.-

g Galerie Vêtements Frey : Types de notre époque - tenue commode wfjjflw ||L. d'un chef (parfois) incommode.

wjS§£|lj| "t. .. 'y SKf̂ '

HiiraHIH - - ¦ 
SES?

Un costume de Manager . wmÊS îk
que porte le patron* . . flK 4

(Surtout^ ne me pariez pas fl^Hp flj
de la semaine de cinq jours*) . [WÊÈË - ' IH

Vous voulez un rendez-vous ? K'- V . JÈL ^1«H ^tZC^TTT W * ^pp

M'' '̂ sÉB̂ sSislp̂ llF

VIMSR jî ^^̂

Vêtements Frey Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, tél. 038 5 26 67

r̂apides et discrets^
Renseignements contre envoi de ce bon

Nom: 
Adresse: 
LocaRté: 

Confiez au spécialiste

la réparation 3
O r-.
S de votre appareil <

* NOVALTEC 1
z

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

y--WgT \U E t - i .y\ * • JMTH '
___!___ . Më- S» -* ^C t ,' j
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NETTOYAGES I
logements - bâtiments - vitres $

Vitrification de linos et de parquets. |

Marcel Clottu
Gorges 4 - NEUCHATEL(p 5 29 04

MOTOS i nr isr'sswi VELOS | ,Burs' motos. Vente -
Hl Achat - Réparations.¦¦ G. CORDEY

Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86

Ch. Ânnen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations sur demande
et réparations Prix raisonnables

Dorlin ' Télévision ou radio¦ L P°MEY
Télévi . 011 |>| Kadio-MeSody

et ses techniciens
sont à votre service

( Neuchâtel ¦ Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
Sa rend régulièrement dans votre région

¦ ¦¦¦¦¦n -.BHHM l M|| || | i lll—llli ¦ HiB . I I I H I  mm lll l ll

pii/yj
E. A. Briiderlin suce. E. O. Kauer

le garage démontable
le plus répandu dans toute la Suisse.
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dépôts

5524 Niederwil AG <jp (057)623 70



SYMBOLE DE RICHESSE /l *
ET DE SIMPLICITÉ %£, fUUtt

de chaque \owv

Véritable toilette
printanière

Ravissant1 manteau en feu-
tre jaune, marqué d'une
martingale souple, qui se
porte sur une robe impri-
mée, violet et jaune, entiè-
rement plissée

(AGIP)

SYMBOLE DE RICHESSE
ET DE SIMPLICITÉ

L'histoire du pain remonte à
l'époque préhistorique où l'hom-
me primitif écrasait les grains
de céréales entre des meules de
pierre pour obtenir de la farine.
L'homme de cette époque était
donc à la fois agriculteur, meu-
nier, boulanger et consommateur.

Si le brassage de la pâte à
pain s'est fait à la main pendant
des siècles, il n'en est plus de
même aujourd'hui, le pétrin mé-
canique ayant remplacé le pétris-
sage à bras d'homme, comme les
meuniers ont remplacé les meu-
les de pierre. Quelle que soit la
méthode de fabrication, il est
certain que, de tous temps, le
pain a constitué un aliment de
base ; obliger un Suisse ou un
Français à manger sans pain,
c'est le soumettre à une doulou-
reuse pénitence. Voyons donc

quelle est la valeur diététique
de cet aliment qui fournit en
moyenne 250 calories à l'orga-
nisme par 100 grammes de
matière.

Savoir manger du pain

II faut rappeler tout d'abord
que l'amidon apporte à l'orga-
nisme du carburant pour son
énergie musculaire. Les rations
de pain peuvent donc atteindre,
par jour, sans inconvénient, une
livre ou davantage chez le paysan

qui travaille en plein air ou le
travailleur de force qui dépense
une grande quantité d'énergie
musculaire. La ration normale de
pain pour les sédentaires devrait
être de 150 à 200 grammes par
jour. On peut augmenter ce
chiffre pour les adolescents et
les sportifs car le pain est syno-
nyme d'énergie mais aussi con-
vient-il de la fournir « norma-
lement » à, notre organisme.

Cela commence par apprendre
ou réapprendre à bien mâcher
cet aliment. Chacun sait que la
salive favorise la digestion des
aliments et que du pain avalé
sans avoir été suffisamment mas-
tiqué provoque des lourdeurs
d'estomac. Les parents veille-
ront aussi que leurs enfants ne
boivent pas, ou peu, sur du pain
frais car le liquide fait gonfler
les particules d'amidon qui tri-
plent de volume et peuvent en-
traîner des accidents digestifs.

de plusieurs articles dans I ordon-
nance réglant le commerce des
denrées alimentaires. Les farines
ont également fait l'objet de l'at-
tention du législateur, tout com-
me les différentes variétés de
blé font l'objet de recherches et
d'expérimentation aux stations
fédérales d'essais agricoles. Ain-
si, les articles de boulangerie et
de pâtisserie dont la dénomina-
tion est de nature à faire admet-
tre qu'il entre des œufs dans leur
composition doivent contenir au
moins 150 grammes d'œufs pour
1 kg de farine. II en est de
même des articles dont la déno-
mination fait croire qu'il entre
du beurre dans leur composition ;
ils doivent être préparé avec du
beurre pur, sans addition d'au-
tres graisses.

Et puisque nous parlons diges-
tion, donnons raison à ceux
d'entre nous prétendant qu'il faut
laisser le pain légèrement se ras-
sir ; il se digère mieux quand il
est moins frais.

La réglementation
de cette denrée

En Suisse, le pain et les pro-
duits de boulangerie font l'objet

* * *
Ainsi l'on s'aperçoit que tous

les produits qui entrent dans la
fabrication du pain doivent être
de qualité première ; ils contri-
buent à donner à cette matière
la valeur que l'homme lui a de-
puis tout temps attribuée. Le
pain est symbole de richesse et
de simplicité tout à la fois.

C&IMË.MSCH.
FANTAISIE CULINAIRE

Le goulasch est le plat national
hongrois, alliant beaucoup d'oignons,
de la viande en sauce et le célèbre
poivre rouge appelé paprika. Précisons
tout de suite qu'il convient de ne pas
confondre ce dern ier avec le p oivre de
Cayenne. « Goulasch > , au sens hon-
grois du terme, signifie ragoût, mais
il existe diverses espèces de goulasch :
de bœuf,  de veau, de porc, voire de
poulet. Cependant, le goulasch le plus
répandu 'est le goulasch de bœuf, dans
lequel l'élément prépondérant est la
queue. Il vous f a udra donc :

1 kg de queue de bœuf
500 g de cœur de bœuf
500 g d' entrecôte
750 g d'oignons
150 g de lard gras

Vs l de couennes de lard gras

de eiueu© de bœuf

2 cuillerées à soupe de piment doux
d'Espagne

2 cuillerées à soupe de paprika

Prenez une cocotte en fonte dans le
fond de laquelle vous poserez un mor-
ceau de beurre de 50 g environ. Vous
y ajouterez le lard coupé en petits
morceaux, puis la queue de bœuf
coupée en tronçons, de même que le
cœur et l'entrecôte découpés en mor-
ceaux cubiques de trois centimètres
environ. Ajoutez les couennes, salez
très légèrement, saupoudrez copieuse-
ment de paprika et de p iment et cou-
vrez alors d'une couche d'oignons
épluchés et hachés très menu. Vous
alternerez ainsi des couches de viande
et d'oignons dans la cocotte. Couvrez
ensuite la marmite et posez le tout sur
un f e u  moyen et laissez cuire ainsi
pendant vingt minutes.

Soulevez alors le couvercle et vous
verrez que la viande a pris une cou-
leur grisâtre. Mélangez le tout éner-
giquement, couvrez à nouveau. Après
vingt nouvelles minutes de cuisson, la
viande va baigner dans le jus des
oignons. Il faudra alors laisser cuire
à petit f e u , le récipient ouvert, pen-
dant quatre heures, en ajoutant de
temps en temps un peu d'eau chaude.
A la f in , les oignons auront complè-
tement disparu, fondu. Leur saveur se
sera combinée à celle du jus de viande
et du paprika.

Cette sauce, sans être trop abon-
dante, doit l'être cependant assez pour
pouvoir imbiber les pommes de terre
à l'anglaise que vous servirez en
même temps que le goulasch.

Choix difficile
Imiterez-vous; Madame, l'exemple

donné par la directrice d'un hôtel-res-
taurant de Cagnes-sur-Mer ? Elle vient
de lancer une formule pour le moins
curieuse : ses pensionnaires peuvent, le
premier jour du mois, inviter trente
personnes à un excellent repas, à
condition qu'ils se passent ensuite de
déjeuner pendant les vingt-neuf autres
jours.

Le choix est vraiment... cornélien. Le
ferez-vous admettre par votre famille?
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Les soirées sont merveilleuses au printemps et en été, les orchestres
installés sur les terrasses invitent à la danse. Admirez cette ravissante toilette
en mousseline noire, avec de nombreux jupons de teintes différentes.

Cela ne vous donne-t-il par l'envie de vous élancer sur la piste, vêtue
de « Barzoi » ?

Les légumes au service de la santé
La laitue, la chicorée,
le pissenlit

Les cataplasmes de feuilles de laitues
sont excellents contre l'érysipèle. C'est
à l'usage externe également qu'on use du
pissenlit : écrasé contre l'érysipèle, écra-
sé ou bouilli contre les ulcères.

Les laitues et pissenlits s'utilisent aussi
sous forme d'infusions à absorber.

Ces « trois salades > (surtout la chi-
corée), ont été considérées au siècle der-
nier comme les meilleurs remèdes des
maladies de peau, des dartres et des
rougeurs cutanées.

Le concombre
La chair crue du concombre et son

suc (tous deux en applications externes)
ont la réputation de donner une peau
douce et blanche. Bien que des spécia-
lités cosmétiques mettent en avant cette
propriété qui peut bien être réelle, en fait

la plupart des cucurbitacées : potiron , ci-
trouille, melon, pastèque, cornichon , pro-
curent un soulagement presque instanta-
né en usage externe sur toute inflam-
mation cutanée, sans excepter les dartres
enflammées.

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES

I HOPITAL 3 NEUCHATEL I

Le citron
Les usages externes clu citro n sont trop

connus pour y insister. Certaines dartres
ne résistent pas aux frictions répétées au
jus de citron. On peut l'appliquer, (bien
que cela brûle un peu) sur les ulcères
variqueux et diverses plaies. Les lotions
répétées de jus de citron peuvent faire
disparaître également les taches de rous-
seur.

Les choux
Si votre organisme manque de vitamine

C, le chou cru ou râpé (vert , rouge ou
blanc) vous en apportera en grande quan-
tité. Le suc du chou cru peut s'appliquer
avec succès sur les verrues. Le suc de
feuilles de chou pressées est un excellent
cicatrisant pour les plaies de mauvais
aspect. On use aussi dans ces cas-là de
cataplasmes de feuilles soumises à l'action
d'un fer à repasser ; cela est vrai, pour

toutes les affections cutanées, y com-
pris les croûtes de lait , la teigne rebelle
et les engorgements mammaires.

Les feuilles de navets et de raves pré-
sentent exactement les vertus de celles
des choux. Leur petite dimension seule est
un peu gênante, car if en faut davantage.

l'Hydra Rouge de Guerlain,
est transparent , incolore peut s'employer
seul pour lo sport , le grand air et les
soins des lèvres, la nuit. Employé sous
le rouge à lèvres, habituel , il protège
les lèvres sensibles. Employé sûr votre
rouge à lèvres, le rendra brillant, vivant.
C'est un complément indispensable de
votre rouge à lèvres.

Droguerie - parfumerie KINDLER

Préparez
la saison des bains

'" -- I y -.

Les ensembles de plage pour la saison prochaine sont
plus ravissants les uns que les autres.

À gauche, un « trois-pièces », bikini, jupe et chemi-
sier coupés dans un coton à dessins provençaux.

Ci-dessus, le court bikini est accompagné d'une sortie
de bain, tous deux confectionnés dans du tissu-éponge ;
la sortie est agrémentée de dessins jacquard. (Interpress)
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sB pittoresques et originales, dans H
: ;:¦; « l'île de beauté » K3

O Départs chaque semaine de juin Kl
M à septembre en CAR et en ¦
K AVION, y compris grand circuit H
H touristique, 10 jours, Fr. 780.—. W
¦ Une exclusivité TOURISCAR N
¦ GENÈVE. Tél. (022) 32 26 26 M
;B pour tous renseignements, ou W

Georges Barras , médecin-vétérinaire, Sion u
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«Entre l'appel sl'un fermier
et la naissance diffffIcile d'un veau,

il y a souvent 20 km g§e routes qui n'en sont pas,
1000 mètres de dénivellation,

des virages, des virages, des virages...
et c'est urgent!»

C'est alors que ma VW1500 Sport montre sur des parcours impraticables,
révèle toutes ses possibilités. C'est Elle grimpe sûrement, résolument
alors aussi qu'elle prouve et tient obstinément la route dans les
que la VW est bien la voiture idéale innombrables virages,
pour un vétérinaire. Et avec tous ses avantages, elle est
Je l'ai définitivement adoptée, particulièrement économique,
en 1952 déjà ! Pour moi, le choix est fait:
Avec elle, on peut lutter contre la c'est la VW!

En d'autres termes que nous, Monsieur Barras prouve le bien-fondé de la conception technique >̂ ^̂ ^̂ K̂VW f500 Sport: moteur arrière, transmission directe, voie élargie, freins à disque à /'avant, refroidissement par air. JÊr k̂ jÊ Ŵ\suspension à barres de torsion, grandes roues indépendantes et châssis plate-forme. II confirme encore les intentions liées AÊL », M Mjv
à la conception VW: beauté fonctionnelle d'abord, rentabilité et recherches constantes ilfÊk ifêxf mvkavec la volonté de satisfaire toutes /es exigences des conducteurs VW. |ï M M

Il V est fortement représenté en Suisse. fi ̂ » £n» Et ÊÊ

ĵEB  ̂ SCHINZNACH-BAD AGENCE GÉNÉRALE ^HL_Jp̂
VW dès fr. 5995.— . '
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HAUTERIVE, dans immeuble résidentiel , ap-
partement Vit pièces, grand confort , éven-
tuellement meublé. Tél. 4 13 41.

CHAMBRE avec pension pour jeune fille,
confort, jardin. Tél. 5 40 67.

HAUTERIVE, grand studio meublé, très
confortable, bains et cuisine complets. Télé-
phone 4 13 41.

STUDIO NON MEUBLÉ à Cornaux , avec
salle de bains et cuisine. Belle situation.
Prix 190 fr., tout compris. Tél. 7 76 21.

CHAMBRE'à personne propre , libre tout de
suite. Eau chaude, toilettes. Tél. 5 47 74, heu-
res des repas.

STUDIO MEUBLÉ avec culsinette, libre
tout de suite, près du centre . Adresser of-
fres écrites à CV 851 au bureau du journal.

APPAREIL DE RADIO pour auto , marque
National , 12 volts, jamais utilisé , 100 fr. Té-
léphone 7 75 21 le matin , interne 248.

OCCASIONS : 2 sommiers , tête mobile ,
pour matelas en crin animal ; boiler à gaz
Soha. Tél. (038) 5 82 63.

2 DESSUS DE TABLE de cuisine en for-
mica : 130 x 80, et 12Q x ; 70; 2 pneus re-
gommés neufs , don t un monté sur jante ,
poUr VW 550 x 15, 40 fr. pièce. Télépho-
ne 8 39 65. 
LIT DIVAN avec matelas, corbeilles à linge,
casseroles , fourneau en catelles , potager à
bois, plaque chauffante , potager butagaz trois
feux , seilles galvanisées, 2 chaises , frigo , ainsi
que divers objets , bas prix. Tél. (038) 8 14 77.

PIANO NOIR, cordes croisées ; machine à
coudre Singer , à p ied , 50 fr. Tél. 5 35 67.

ARMOIRE 3 PORTES, noyer ; divan-lit , ma-
telas crin animal , 50 fr . ; grande malle trans-
formable en bahut. Tél. 5 35 67.

MEUBLE DE BUREAU, bas , plusieurs por-
tes coulissantes , harras , treillis métallique
pour 100 kg. de pommes de terre , chauffe-
eau à gaz Vaillant. Tél . 5 35 67.

TABLE A RALLONGES, 60 fr. Télépho-
ne (038) 5 62 60.

ROBE DE îyiARIÉE taille 44, bas prix.
Tél. (038) 6 12 04.

ROBE DE MARIÉE taille 40-42, bas prix.
Tél. (038) 6 40 17.

PENDULE NEUCHATELOISE avec garan-
tie. Tél. (038) 4 33 59.

POUSSETTE Wisa-Gloria, modèle récent, et
violon d'étude. Tél. 4 23 54.

ROBE DE MARIÉE, courte, taille 38 (mo-
dèle). Tél. (038) 6 71 25.

MAQUETTE pour train électrique Mârklin.
Tél. (038) 4 14 42.

VÊTEMENTS pour dame, taille 40, en bon
état, 60 fr. Tél. (038) 8 41 78.

QUELQUES COUPLES DE CANARIS
prêts à nicher. Tél. (038) 6 62 07. i
2 PAIRES DE SOULIERS MILITAIRES
No 44 ; 1 paire idem à l'état de neuf , No 43;
1 paire de gamaches ; 1 fusil d'ordonnance ,
modèle 11 ; 1 tombereau à bras avec ridel-
les latérales, très solide. Tél. (038) 6 23 10
aux heures des repas.

POUSSETTE DÉMONTABLE, avec acces-
soires, prix intéressant. Tél. (038) 9 35 95.

ANTENNES de télévision , chaînes Dôle et
Bantiger , avec mât. Prix intéressant. Télépho- !
ne (038) 7 83 78.

BELLE TERRE NOIRE pour jardins , le
sac de 40 kg environ , 2 fr. 80 porté à do-
micile. Tél. (039) 6 73 44.

SUPERBE LANDAU hollandais, démontable ,
marque Itkin, toile vert foncé. Téléphone
(038) 8 22 94.

FRIGO PINGUIN 90 litres , en parfait état ,
70 fr. Tél. (038) 4 02 91.

MEUBLES ANCIENS, armoire Louis XIII.
Tél . (038) 8 33 08, après 19 heures.

LAYETTE COMPLÈTE. Tél. (038) 4 20 52.

TROMPETTE Walser-Plata , état de neuf.
Tél. (038) 8 64 51.

ROBE DE MARIÉE, en dentelle, longue,
taille 36. Tél. (038) 4 39 05.

TABLE DE SALLE A MANGER 2 rallon-
ges et banc d'angle 2 parties. Le tout en
parfait état. Prix avantageux. Tél. 6 36 20,
à partir de 19 heures.

JOLIE CHAMBRE A COUCHER à 1 ou
2 lits. Tél. (038) 5 33 91.

TÉLÉVISION d'occasion , garantie, 300 fr.,
S. Willi, 2017 Boudry. Tél. (038) 6 48 96.

TÉLÉVISEUR Sharp, secteur, batterie,
chaîne française, état de neuf pour cause
de départ. Tél. 5 20 21.

' ——— |

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

' B. POFFET, tailleur, Ecluse 12,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17

JEUNE GARÇON comme commissionnaire
après les heures d'école. E. Stotzer, Trésor 2.

JEUNE FILLE pour ménage et pour garder
un enfant de 5 ans. Vie familiale. Tél. (038)
3 31 61.

ETUDIANTE donnerait leçons particulières
de français ou d'allemand. Tél. 4 03 54.

JEUNE FILLE ALLEMANDE, 21 ans, cher-
che place au pair , à l'année, à Neuchâtel
ou environs ; libre immédiatement. Adresser
offres écrites à DW 852 au bureau du jour-
nal.
GYMNASEEN donnerait leçons de maths,
allemand et anglais. Téléphone 5 90 17, heu-
res des repas.

GYMNASIENNE donnerait leçons de latin ,
d'allemand ou autres, ou répétitions de de-
voirs. Tél. 5 35 67.

ÉTUDIANT donne leçons de comptabilité
et branches commerciales 1er degré. Télé-
phone 6 20 86.

DAME garderait enfants de 2 à 6 ans toute
la j ournée, du lundi au vendredi. Téléphone
4 34 52.

BIBLIOTHÈQUE à un ou plusieurs élé-
ments, éventuellement tabulaire, longueur en-
viron 2 mètres. Ecrire à case postale 80.
Peseux.

BUFFET DE CUISINE hauteur 180 à 190
cm, largeur 170 cm, est cherché. Téléphone
(039) 6 76 62.

ASPIRATEUR Tornado. Tél, 5 45 36.

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE, NEUCHA-
TEL le vice-président attend vos annonces
pour le c Trait d'Union .. Merci.

A DONNER JEUNE CHIEN de 4 mois.
Tél. (038) 7 20 81.
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APPARTEMENT de 2 pièces meublées,
avec salle de bains , si possible au centre ,
pour 2 étudiantes à l'université. Téléphone
(038) 5 59 74, dès 18 heures.

APPARTEMENT de 2 pièces, avec confort ,
éventuellement avec petite conciergerie, pour
couple retraité. Tél. (038) 8 42 06.

PETIT LOGEMENT est cherché. Adresser
offres écrites à 55 - 807 au bureau du jour-
naL

STUDIO, avec confort , Tél. 5 98 64.

APPARTEMENT DE 2 OU 2'/. PIÈCES,
avec douche , confort , à Neuchâtel ou envi-
rons immédiats, libre tout de suite ou à
convenir. Adresser offres écrites à BT 850
au bureau du journal.

CHAMBRE, avec possibilité cle cuisiner ,
bains est cherchée pour le 15 mai, par em-
ployée de bureau sérieuse. Adresser offres
écrites à MF 861 au bureau du journal.



+ 

Les personnes qui s'intéressent aux for-
mations! professionnelles suivantes :

INFIRMIERS (ÈRES)
en soins généraux,
en hygiène maternelle
et pédiatrie,
en psychiatrie

AIDES-SOIGNANTS (ES)
AIDES-HOSPITALIERES
LABORANTINES
ASSISTANTS (ES) TECHNIQUES
en radiologie
PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES-FAMILIALES-
DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

peuvent obtenir tous les renseignements au
bureau d'informations pour les professions
paramédicales.
Secrétariat de la Croix-Rouge, 2, avenue du Pre-
mier-Mars, tél. (038) 5 42 10.

Protégez vos meubles du soleil'; tirez les rideaux !

Des rideaux signés VOEGELI
naturellement !

Quai Philippe-Godet 14 — NEUCHATEL — Tél. 5 20 69
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Bâle-Ville organise sa défense civile
De notre correspondant de Bâle :
Le gouverneraient de Bâle-Ville vient

de remettre aux membres du Grand con-
seil un projet de réorganisation de la
défense civile. Ce document, d'une
soixantaine de pages, commence par
quelques remarques d'ordre général : on
y apprend notamment que la propor-
tion entre militaires et civils tués fut
de 19 à 1 durant la Première Guerre
mondiale, de 1,08 à 1 dans la seconde
et de 1 à 5 dans la guerre de Corée.
L'expérience a démontré, en outre, que
les abris permettaient de sauver des
quantités de vies.

En ce qui concerne l'organisation bâ-
loise, elle aura besoin de quelque 58,000
personnes, représentant le tiers de la

population restant dans la ville en cas
de mobilisation générale. 20,000 d'entre
elles seront affectées à la protection
des immeubles et 19,000 à celle des en-
treprises, le reste étant réparti entre
les divers services « centraux » : alarme,
observation, liaison, défense contre le
feu , service sanitaire et aux sans-abri,
etc. La réalisation de certains points
de ce programme est déjà assez avan-
cée.

Santé et vivres
C'est dans le domaine sanitaire qu'il

reste le plus à faire, car il faut comp-
ter avec la pénurie de médecins qui ne
manquerait pas de se produire en cas
de mobilisation générale. Bâle dispose
actuellement de 1300 lits et de 17 salles

d'opération, répartis dans douze postes
de secours souterrains, alors qu'une
seule attaque aérienne pourrait faire de
10,000 à 20,000 candidats à l'hospitali-
sation... On pense toutefois pouvoir
porter le nombre des lits à 4600 d'ici à
1975, grâce aux abris des hôpitaux qui
seront prochainement construits.

L'intendance devra constituer un
stock de 200 tonnes de vivres — de
quoi tenir quinze jours — à l'intention
de l'organisation centrale. Ces vivres
ne seront toutefois pas mis à la dis-
position de la population, chaque fa-
mille étant censée posséder les réser-
ves prescrites...

Un chapitre spécial du rapport est
consacré à la mise en lieu sûr des biens
transportables ayant une valeur artisti-
que ou historique, et à celle des docu-
ments importants (microfilms de l'état
civil et du registre foncier par exem-
ple).

Le coût de toutes ces mesures n est
pas encore fixé, et l'on sait seulement
que la somme à verser à la Confédéra-
tion , pour le matériel fourni , sera d'une
vingtaine de millions.

La parole est maintenant au Grand
conseil.

Le rhinocéros,
produit d'exportation bâiois
Pour la seconde fo i s , un petit

rhinocéros indien vient de naître à
Hambourg, chez Hagenbeck , d' un p ère...
bàlois . Preuve que maman rhino a
su prof i ter  de ses séjours au bord
du Rhin 1 La gestation de Madame
rhino a été de 464 jours.

Ce nouveau-n é est le onzième rh i-
nocéros indien né en captivité. Six
d' entre eux ont vu le jour à Bàle
(dont le premier , né en 1956), deux
à Hambourg (de p ère bâiois), deux
en Ang leterre et un (de p ère né à
Bâle) à Milivankee , aux Etats-Unis.

On s'en réjouira d' autant p lus que
le rhinocéros indien est en voie de
disparition. Si l' on en croit les
experts , il n'en reste pas plus de iOO
en liberté.

L.

Les paroissiens de Font n'ont
pas hésité à démolir la cure !

CONSTRUCTION — La nouvelle cure a maintenant fière allure
(Avipress - Périsset)

De notre correspondant :
Rarement la construction d'une cure

aura donné lieu à une suite d'événements
aussi épiques que ceux vécus ces derniers
mois par les paroissiens de Font-Châbles,
près d'Estavayer.

Il y a quelques années, une assemblée
paroissiale décidait de bâtir un nouveau
bâtiment , l'ancien presbytère étant fort
humide et difficile à entretenir. De son
côté, la commission fédérale des monuments
historiques présenta un projet de rénovation
du vieil édifice afin de sauvegarder le ca-
chet du site, déclaré zone protégée. On
discuta longuement et, las d'une guerre
jugée sans issue pour eux, les paroissiens
de Font-Châbles s'armèrent un beau jou r de
pelles et de pioches. Sans en souffler un mot,

ils entreprirent la destruction de la vieille
cure. Informés de la tournure des événe-
ments, deux conseillers d'Etat du canton
de Fribourg se rendirent aussitôt à Font
afin de constater l'état des travaux de dé-
molition. Il fallait se rendre à l'évidence,
la cure était irrécupérable. On attendit donc
encore quelques mois la permission d'ache-
ver la destruction du vieux bâtiment. Fi-
nalement , les choses s'arrangèrent mais les
paroissiens de Font se virent couper tout
subside pour la construction de leur nou-
velle cure. Les travaux de celle-ci sont main-
tenant quasi terminés ; le curé de la parois-
se y habite depuis quelques jours. On peut
dire que la réalisation est parfaite et que
le cachet de la contrée a été sauvegardé.
C'était , au fond , l'essentiel !
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE DU CANTON DE NEUCHÂTEL
PAROISSE DE NEUCHÂTEL

Assemblée générale de l'Eglise
convoquée pour élections et votation ecclésiast iques

Dimanche 7 mai 1967, à 20 h 15
à la Grande salle des conférences à Neuchâtel

Election de 18 députés au Synode F°ye: de '" "a,n
l
dière 

e M' 1. Bernard Borel Saars 63
2. Bricola Joseph Bel-Air 13

LISTE DES CANDIDATS 3- Cerf Georges Av. du ler-Mars 13
4. Dauwalder Samuel Bel-Air 13

1. Attinger Claude Fbg de l'Hôpital 63 5- Ducommun Claude Crêt-Taconnet 15
2. Borel Bernard Saars 63 6- Geissbiihler Alfred Fahys 231
3. Chable Robert Fbg de l'Hôpital 18 7- Martin Fernand Fahys 71
4. Dauwalder Samuel Bel-Air 13 8- Mosset Serge Saars 115
5. Mme Dinlckert Paul Boine 1 9- Niklaus Jean-Pierre Saars' 71
6. DuPasquier Albert Falaises 24 10- °tter Pierre Quai Comtesse 6
7. Maeder Charles Cassardes 3 n- Perret Paul Carrels 11

.8. Mayor André Ribaudes 17 12 - Schleppy Marc Léon-Berthoud 1
9. Meyer Meinrad Matile 12 13 - SchOrch Emile Falaises 44

10. Michaud André Evole 5 14- Sciboz Jean-Pierre Vieux-Châtel 11
11. Montandon George* Evole 71 15 - Walder Charles Av. du Mail 34
12. de Montmollin Bernard Charles-Knapp 33
13. Mou'lin François Bachelin 9 Foyer de l'Ermitage
14. Mme Paris Fernand Suchiez 27 . . . . -, , ,  ̂ ,
15. Reymond Louy. Evole 88 1' £™e °érald °rée 

ff
16. Schneider André Av. des Alpes 10 *' *ndel 

^

arc Cote 4* ,.
17. Vuilleumier Luc J.-de-Hochberg 7 i • P̂  .ï? ru i ^f* .?'6* 6
18. Zwahlen Jean Comba-Borel 11 4. Humbert-Prmce Charles Mattle 22

5. Maeder Charles Cassarde 3
6. Meyer Meinrad Matile 12
7. de Montmollin Bernard Charles-Knapp 33

Election de 77 anciens d'Eglise * "ic$.f Marc-Aurii» «V*a 9. Pavillon Victor Matile 54
i 10. Pingeon Henri Côte 5

LISTE DES CANDIDATS *'• Rosselet Jean Cassarde 14
12. Schwab René Matile 99

Foyer de la Collégiale ,
1. Berthoud Eric J.-de-Hochberg 7 Foyer des Valangines
2. Bugnon Claude Trois-Portes 65 1. Favre Fritz Grillons 27
3. Courvoisier Jean Main 3 2. Honsberger Julien Valangines 25
4. Delachaux Paul Ribaudes 40 3. Durisch Jurg Av. des Alpes 28
5. Duport Florlan Poudrières 1 4. Maire Jean Louis-d'Orléans 2
6. Grobet Alfred Pourt-Roulant 17 5. Montandon Georges GuiMaume-Ritter 10
7. Hofer Mare Beaux-Arts 20 6. de Montmollin Jean-Paul Comba-Borel 17
8. Jornod Jean-Claude Evole 76 7. Moulin François Bachelin 9
9. Junod François Evole 78 8. Moulin Gaston Grands-Pins 17

10. Leuba Pierre Quai Ph.-Godet 2 9. Niederhauser Georges Parcs 155
11. Montandon Georges Evole 71 10. Paris Ferdinand Suchiez 27
12. Reymond Louys Evole 88 11. Petitpierre René Louis-d'Orléans 36
13. Vuilleumier Luc J.-de-Hochberg 7 12. Porchet Samuel Bachelin 6
14. Wagner Jean-Pierre Cité-de-l'Ouest 3 13. Rieser Roger Valangines 21 x

14. Robert Marc Louis-d'Orléans 4
15. Robert-Tissot Georges Suchiez 50

Foyer du Temple du bas 16. Schwab Walter Av. des Alpes 54
1. Anker Henri Parcs 16 17. Zwahlen Jean Comba-Borel 11
2. Attlnger.Claude Fbg de l'Hôpital 63 • > ¦ • ' ¦'2. Boudry Jean-Louis Sablons 12
4. Châbles Robert Fbg de l'Hôpita l 18 VOTATION
5. Debrot René Boine 54
6. Dupuis Jean-Daniel Beaux-Arts 13 Propositions de modifications des articles suivants 1
7. Fallet Henri Maillefer 31 de la Constitution 1
8. Favre René Sablons 29 Article 12 concernant les Missions ;
9. Kissling Charles Louis-Favre 18 article 25 concernant la présidence du Conseil

10. Lesquereux Pierre Louis-Favre 4 _ synodal ;
11. Michaud André Evole 5 articles 41, 66, 72 concernant le fonds des sachets ; '
12. Nussbaum Charles Maladiére 98 article 43 concernant la présidence du Collège
13. Regard Emile ' Ruelle Vaucher 13 des anciens,
14. Sancho Lucien Paul-Bouvier 5 et suppression de l'article 81 concernant la Mission
15. SchOrch Pierre Av. du ler-Mars 33 en Afrique, du Sud.
16. Siegenthaler Paul-André Beaux-Arts 12 Exposé du pasteur J.-Ph. Ramseyer sur les règles .

1

17. Vaucher Eric '"' Orangerie 4 ' de discipline pastorale et paroissiale.
18. Walder Jean Grand-Rue 1
19. Wellinger Roger Port-Roulant 50 BUREAU DU COLLÈGE DES ANCIENS '
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planète.
Mais sans

celle que
nous brassons

Kronenbourû
le grandi nom des bièreo d'Alsace ^P

Distributeurs :
GOLAZ Bières Robert VOEGELI
Neuchâtel, rue du Musée 6 ' Peseux, av. Fornachon 30
Tél. (038) 5 68 69 Tél. (038) 8 11 25
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On débarrasse
faubourg de l'Hôpital 38:
lits, armoires, matelas, tables, tabou-
rets.
Antiquités : bureau neuchàtelois,
bureau 3 corps marqueté, commodes
marquetées, armoires, tables, fau-
teuils.
S'adresser : faubourg de l'Hôpital 38,
dans la cour.

PB̂ MSBBB
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John Malfhys Agence générale
Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel
Tél. 5 76 61

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

Petits Transports
dans toute la Suisse

J.-C. Fehlbaum
Tél. 6 75 55

2024 SAINT-AUBIN* (NE)
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

B LA POUPONNIÈRE NEUCHÂTELOISE
i LES BRENETS

I invite
1 toutes les anciennes élèves, ainsi m
J que les amis de l'institution à une Ij
J petite fête qui aura lieu le 27 mai, I:|
J à 15 heures, à l'occasion de la j ;
î remise des diplômes. Inscriptions par B
;.| carte postale jusqu'au 20 mai 1967. |J

Apprenez à taper
à la

machine
à écrire

en louant une
machine à raison

,de 20 fr. par mois,
à l'agence Hermèa,
faubourg du Lac 11,

à Neuchâtel.

COURS D'ALLEMAND
à Winterthour
La ville de Winterthour organise
pendant les vacances, soit , du 10
Juillet au 12 août 1957, des cours :
d'allemand pour étudiants et étu-
diantes des écoles moyennes et
supérieures de langue étrangère,
ayant 14 ans révolus. Ecolage :
520 à 835 francs, y compris pen-
sion complète et excursions pour
3 & B semaines. Inscriptions: 10 fr.
Pour prospectus et renseignements,
s'adresser à M. E. Wegmann, Palm-
strasse 16, 8400 Winterthour.

' Inscriptions jusqu'au 24 juin 1967.

Hôtel ^im^RossiiTÉ
Schwarzenberg sjSËSJÊÊ

Tél . 77 12 47 près luzerne y Ç̂ff if
Famil le  Ri issli 'SS'MEP
Idéal pour vacances et AÊL - mÊm̂
excursions. Jardin - Ter- Q * % ' f m V
rasse - Minigolf - Places ̂ ¦¦¦ M^—

de jeux pour enfants. ( 1
Prix forfaitaire : P

de 22 à 28 francs. I I

POUR TOUS NETTOYAGES
Appartements - Bâtiments

Fabriqji.es - Magasins - Vitrines
Lavages de cuisines - Ponçage

de parquets - Imprégnation
Téléphonez au (038) 4 09 46

Vacances de printemps
tranquilles dans la charmante station
d'Aesohi, sur Spiez, l'hôtel Niesen vous
offre tout confort, ascenseur, beaux salons
et un prix global par jour d'avant-saison
à partir de 26 francs.
Tél. (033) 7 76 26 Famille K. Luginbiihl

On cherche

apprenti auto-électricien
pour entrée immédiate ou pour date
à convenir.
S'adresser à F. WINKLER, service
Bosch, Prébarreau 3, Neuchâtel, tél.
(038) 511 74.

A louer, pour cause de maladie, dans localité industrielle
du Val-de-Ruz, important

commerce d'alimentation générale
boulangerie-pâtisserie

rénové dernièrement.

Conditions de location et cle remise avantageuses.

Faire offres à USEGO, centrale de distribution de Bussi-
gny, service MS, case postale 1080, 1001 Lausanne.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affeo-
tion reçus, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Madame Laure BOURQUIN
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil
par leur présence, leurs envois de
fleurs ou leurs messages, et les prie
de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Fresens, avril 1967.

Ferblanterie-couverture
à remettre à Vallorbe, pour cause de décès;
prix très intéressant.
Tél. (021) 83 12 60, aux heures des repas.

_____¦___¦___¦__¦_______¦ ¦___________________¦_____________¦____¦

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Rosine ROBERT

très touchés de la sympathie et
de l'affection qui leur ont été té-
moignées à l'occasion de leur grand
deuil, expriment leur très vive çe-
connaissance à toutes les personnes
qui les ont entourés.
Neuchâtel, mai 1967.

f

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.

DOCTEUR

R. Lenggenhager
ABSENT

jusqu 'au 17 mai

Georges Sterchi
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 16 mai

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01
met à votre disposition :
• 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

i
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Agréable à porter. Peu I
froissable, avec plis I
permanents. Entretien I
facile,tissu robuste et pra-1
tiquement indéformable^
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A SWISSAIR
-mBmmijÊSSSf r*

ffî Société Anonyme Suisse
pour la navigation aérienne

Augmentation de capital de 1967
Selon décision de l'assemblée générale ordinaire du 28 avril 1967, le capital-
actions de SWISSAIR a été augmenté de Fr. 175,000,000.— à Fr. 218,000,000.—
par l'émission de

125,000 nouvelles actions au porteur d'une valeur nominale de Fr. 350.- chacune
jouissance 1er juillet 1967

Les banques soussignées ont souscrit et entièrement libéré pour le jour
de l'assemblée générale mentionnée la totalité des nouvelles actions.
Elles les offrent en souscription aux actionnaires pendant la période du

5 au 18 mai 1967, à midi
aux conditions suivantes :

1. Le prix d'émission esf de Fr. 400.— net par nouvelle action au porteur ;
le timbre fédéra l d'émission de 2 % est acquitté par SWISSAIR.

2. 4 actions anciennes nominatives de Fr. 350.— nominal donnent le droit
de souscrire 1 action nouvelle au porteur de Fr. 350.— nominal.

3. Le droit de souscription s'exerce contre remise du coupon No 23
des anciennes actions nominatives et au moyen du bulletin de souscription
prévu à cet effet.

4. La libération des actions nouvelles doit être effectuée jusqu'au 30 juin 1967
au plus tard.

Les banques soussignées acceptent les souscriptions ef Tiennent des prospectus
détaillés et des bulletins de souscription à la disposition des intéressés.
Elles serviront volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente de droits
de souscription aux meilleures conditions possibles.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Groupement des Banquiers Privés Genevois

Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse
Ehlnger & Cie Société Privée de Banque et de Gérance A. Sarasin & Clo

Union des Banques Cantonales Suisses
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. ei M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05. — Le Locle : Garage
des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, rouiez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-flash.
9.05, œuvres de F. Liszt. 9.15, émission ra-
dioscolaire. iO h, miroir-flash. 10.05 , reprise
de l'émission radioscolaire. 11 h, miroir-
flash. 11.05, musique ancienne. 11.25, musi-
que légère et chansons. 12 h, miroir-flash.
12.05, au carillon . de midi. 12.15, mémento
sportif. 12.35, 10, 20, 50, 100, 12.45, infor-
mations. 12.55, Madame Catalina. 13.05 , à
l'occasion de la journée de l'Europe : allo-
cution de M. Willy Spuhler. 13.10 , les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles ou presque. 14 h, miroir-flash. 14.05,
pour les enfants sages. 14.15, reprise de
l'émission radioscolaire. 15 h, miroir-flash.
15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, arrivée du Tour de Ro-
mandie. 17 h , miroir-flash. 17.05, perspec-
tives. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.10, le micro dans la vie. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, la situation inter-
nationale. 19.35, bonsoir les enfants. 19.40,
à la clé. 20 h, magazine 67. 20.40, que sont-
ils devenus. 21 h, concert par _ l'Orchestra
de chambre de Lausanne, direction V. De-
sarzens, soliste V. Devetzi, piano. 22.30, in-
formations. 22.35, les bea'ux-airts. 23 h, au
club du rythme. 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, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Madame
Catalina. 20.30, optique de la chanson. 21 h,
tribune des poètes. 22. h, refrains pour la
nuit. 22.30, idoles du jazz. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h , 10 h, 11 h, 15 h, 16 h et

23.15, informations. 6.20, musique populaire.
6.50, propos. 7.10, concert. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, musique russe. 9.05, le
pays et les gens. 10.05 symphonie, Mozart.
10.20, radioscolaire. 10.55, chronique des
consommateurs. 11.05, émission d'ensemble.
12 h , mémento touristique. 12.30, informa-
tions. 12.40, discours du conseiller fédéral
Willy Spuhler pour la journée de l'Europe.
13 h, musique de trois pays. 14 h, à propos
de graphologie. 14.30, pages de Mozart.
15.05, conseil du médecin. 15.15, disques
pou r les malades.

16.05, Le Crime, pièce de I. Noé et P.
Caillol. 17.20, les Jerry Murad's Harmoni-
cats. 17.30, pour les enfants. 18 h, météo, in-
formations, actualités. 18.20, magazine ré-
créatif. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps, chronique
mondiale. 20 h, rallye U.D.K. 21.45, concert
récréatif. 22.15, informations, commentaires,
revue de presse. 22.30, dansons comme en
Italie.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Apollo: 15 h et 20 h 30,

Ces messieurs - dames.
Palace : 20 h 30, L'Affaire du train postal

Glasgow - Londres.
Arcades : 20. h 15, La Bible.
Rex : 20 h 30, Laurel + Hardy, festival

du rire. ¦ ' • ¦

Studio : 20 h 30, Triple cross.
Bio : 18 h 40, Le Feu follet ; 20 h 45,

Onibaba.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr

M. Wildhaber, Orangerie. De 23 h à 8h,
en cas d'urgence, le poste de police in-

dique le pharmacien à disposition .

.VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Le Jardinier d'Argenteuil.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : L'année du bac.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre
médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Comment

épouser un premier ministre.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15:

Opération Opium.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : 007 contre

T> No.

Téléphonez-nous !
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).

Optimisme à la Swissair
L'assemblée générale de notre compagnie nationale de navigation aérienne

De notre correspondant de Zurich :
L'assemblée générale ordinaire de

la Swissair vient d'avoir lieu au Pa-
lais des congrès de Zurich : 861 ac-
tionnaires y ont représenté 360,964
voix. Le rapport d'exercice et les
comptes annuels ont été approuvés,
décharge a été accordée aux organes
de l'administration, un dividende de
8 % est distribué aux actionnaires,
le capital-actions est porté de 175 à
218,75 millions de francs par l'émis-
sion de 125.000 actions au porteur.
Toutes les propositions du conseil
d'administration ont été acceptées
sans aucune discussion, ce qui démon-
tre la confiance dont bénéficie la
Swissair.

LE SUCCÈS
M. W. Berchtold, délégué du con-

seil d'administration, a fait un exposé
dont il vaut la peine de retenir les
principaux passages. Il rappelle tout
d'abord que si l'on jette un regard
sur la période de 1950-5il à nos jours,
on a les meilleures raisons d'être sa-
tisfait des résultats obtenus. Bien que
trente entreprises étrangères fassent
une concurrence acharnée à notre com-
pagnie nationale de navigation aérien-
ne, et cela sur ses propres aéroports,
la Swissair s'est développée d'une fa-
çon réjouissante. Et pourtant, au dé-
but , des doutes sérieux avaient été ex-
primés quant à la possibilité permet-
tant à la Suisse d'être rattachée di-
rectement aux grandes routes du tra-
fic mondial.

Mais cela n'est pas allé tout seul,
ni pour la société. Il a fallu dans
certains cas l'appui des autorités fé-
dérales pour l'obtention des droits de
trafic nécessaires, tandis que des ten-
dances protectionnistes très fortes se
manifestaient .

Pourtant, il ne faudra i t  pas s'a-

bandonner à un optimisme exagéré iri
à de fausses conclusions, parce : que
les difficultés et les obstacles'" ayant
fait autrefois naître des sentiments
tout empreints de scepticisme, sont
loin d'être tous surmontés. ,

L'AVENIR
Après avoir commenté les résultats

de l'exercice 1966, M. Berchtold a
parl é de l'avenir. La Swissair ne se
laisse pas détourner de son program-
me , à longue échéance ; à la fin de
1966, le service d'études de notre com-
pagnie nationale de navigation aé-
rienne a procédé à un examen des
possibilités d'expansion jusque vers
le milieu de la prochaine décennie.

Après avoir examiné toutes les pos-
sibi l i tés  prati ques, la Swissair est
arrivée à la conclusion suivante : le
but primordial doit être le maintien
de la capacité de faire concurrence
sur les lignes internationales sans
qu 'il y ait diminution de l'indépen-
dance financière. L'expansion ne pour-
ra donc entrer en ligne de compte que
là où elle est absolument indispensa-
ble à une exploitation économique sur
des bases saines. En revanche, ill fau-
dra nolens volens renoncer à une part
du marché dans le grand trafic mon-
dial. Néanmoins, le volume du trafic
prendra des proportions telles qu'un
avion supersonique de grande capacité
pourra facilement être inclus dans la
flotte aérienne de la Swissair ; pour
le moment, trop de facteurs s'enve-
loppent encore de mystère pour qu'une
décision puisse être prise dès mainte-
nant.

Quoi qu 'il en soit , étant  donné les
d i f f i c u l t é s  qui s'opposent au recrute-
ment  des pilotes et la surcharge des
aéroports et des routes aériennes,
l'emploi de plus grands avions s'im-
posera avec le temps. C'est pourquoi

le .conseil d'administration a décidé de
coininander chez Boeing deux appa-
reils B-747 pour les services transat-
lantiques, ces machines devant être
livrées en 1971. < Il s'agit de l'avion
de grande capacité connu dans le pu-
blic sous le nom de « Jumbo Jet » et
qui peut emporter jusqu'à environ 400
passagers ct une très grosse quantité
de marchandises. Le prix d'achat est
d'environ 100 mil l ions de francs suis-
ses par unité... Cette commande porte
sur une somme d'environ 290 millions
de francs suisses, y compris les piè-
ces de rechange...

Le conseil d'administration a éga-
lement décidé de commander ferme
deux long-courriers DC-8 - 62 devant
remplacer les « Coronado » sur les li-
gnes de l'Extrême-Orient. Ces machi-
nes seront livr-ées à la fin de l'été
de 1969. La commande représente une
somme de SO millions de francs. En-
fin, une nouvelle uni té  viendra com-
pléter la f lot te de DC-9 pour courtes
distances ; livraison en janvier 1969 ;
prix 18 millions.

M. Berchtold conclut sur une note
optimiste : « Les bases de nouveaux
succès existent à Swissair ».

A son tour, M. J.-F. Gugeilmann,
président du conseil d'administration,
prononça une brève allocution.

Ce qui est tout particulièrement Im-
portant , dit-il , c'est l'aspect financier
de l'expansion prévue. Il s'agissait, en
effet , de savoir ce que coûteraient les
avions avec p ièces de rechange, les
installations, le matériel d'exploita-
tion, l'adaptation des hangars et des
constructions en Suisse et à l'étran-
ger, le mobilier, les appareills élec-
troniques destinés aux calculs, etc.,, et
de se faire une idée des possibilités
d'obtention de cap itaux. A vues hu-
maines, a déclaré l'orateur, l'équilibre
semble assuré.

J. Ld.

Téléscolaire :
aucune uméliorution

HERMANN GEIGER OU LE SAUVETAGE en MONTAGNE
(Suisse, mercredi)

La deuxième émission de cette nouvelle série expérimentale de télévision
scolaire — toutes les séries ont, malheureusement pou r l'école et les finances
dc. la société , expérimenté le même p rincipe... — révèle les mêmes erreurs dans
la conception du genre , erreurs que nous avons toujours dénoncées dans nos
rubriques régulières. En e f f e t , le su je t , Geiger pilote des g laciers

^ 
ouvre des

portes nombreuses , mais cette diversité considérable entraine qu 'il ne sort
de cette réalisation rien de solide , de durable sans un apport considérable de
l' extérieur. (Le f e u i l l e t  de documentation remis au corps enseignant en fou rni t
la preuve) .

En une demi-heure , l' auteur et le réalisateur — approuvés par la com-
mission romande de télévision scolaire — prétendent — car c'est de la pré-
tention — fa i re  la biographie du célèbre disparu , présenter l'organisation du
sauvetage en montagne , la technique d'atterrissage — avion et hélicoptère —sur des terrains accidentés, enneigés et enf in , pour couronner le tout , présenter
le témoignage d' un homme sauvé par < l'aigle de Sion ». C' en est trop. Si ta
conception , la construction du suje t  sont judicieuses, l' extraordinaire raccourci
que l'on nous o f f r e ,  le détruit  entièrement.

Il y avait matière à présenter  une série de trois ou quatre émissions, qui
auraient permis, au travers de la vie d' un homme, d' aborder une technique,
une organisation humanitaire et surtout de présenter un modèle , bien de chez
nous , qui possédait des qualités d'homme ne recherchant pas ta puissance maté-
rielle , un héros dans le bon sens du terme, la valeur de l' action dépendant de
son contenu et non de son emballage.

La réalisation du sujet, par la conception même des téléscolaires, ne peut
aller au f o n d  des choses. Cependant, un e f f o r t  certain a été f a i t  a f in  que les
explications techniques soient comprises en faisant  un parallèle entre la réalité
et un peti t  dessin animé. De plus , la démonstration d' un sauvetage en abrégé
valait mieux que d'innombrables explications verbales.

La TV scolaire peut , par la technique disponible , apporter beaucoup à
l'école mais il lui manque la volonté d'aller au fond  des choses. Elle suit en cela
certains magasines d' actualités ou émissions culturelles du soir. On ne peut p lus
dire que c'est un péché de jeunesse mais bien une erreur dans l'option qui lui
a été donnée.

Geiger et le sauvetage en montagne auraient pu apporter beaucoup à l'école en
ouvrant la TV scolaire à l 'humain. Elle n'en a pas voulu, préfèrent diversifier
ses sujets .  L'on pourrait tenter une nouvelle expérience en présentant une antre
f o r t e  personnalité vue en p lusieurs émissions. La comparaison serait inté-
ressante.

FOOTBALL(Suisse, mercredi)
7/ est tout de même, étonnant que Von nous présente un match de notre

équipe nationale à 22 h 30 alors que les grands clubs étrangers ont droit aux
heures favorab le s .  Une conception un peu spéciale de l' actualité nationale.

Jean-Claude LEUBA

Les recherches océanographiques
Un nouvel équipement pour plongeurs sous-marins vient

d'être mis au point en France. Ce nouveau scaphandre au-
tonome permet à un chercheur ou à un ouvrier de tra-
vailler dans des conditions particulièrement confortables à
une profondeur de 120 mètres sous le niveau dc la mer.
Lu combinaison , qui est ent ièrement nouvelle , est très souple ,
parfa i tement  isolée et chauffée. Elle résistera à la fois à
la pression et aux températures très basses qui régnent
dans les profondeurs sous-marines. Elle est en effe t cons-
tituée de deux épaisseurs cle tissus entre lesquelles cir-
cule un liquide chauffé électriquement. Ce nouveau sca-
phandre et une cloche à plongeur offrant asile à trois
plongeurs vont être bientôt mis en service dans le cadre
du programme océanographique du C.N.E.X.O.

Le béton supporte le froid
La construction de chaussées d' autoroutes pourra désor-

mais se poursuivre par dix degrés au-dessous de zéro. Les
ingénieurs allemands de l'Institu t de la construction dc
routes, rattaché au Collège de ; technologie avancée de
Dresde en République démocratique allemande, ont mis au
point , avec la collaboration de l'Office cle surveillance des
routes allemande à Kottbus , une technique qui permet de
protéger le ciment en le recouvrant cle mousse de plastique.
La mousse de plastique dénqmmée « piatherm » donne au
ciment frais une résistance à la compression équivalant envi-
ron au double cle celle du ciment non traité. Or les ciments
frais sont particulièrement sensibles aux très basses tempé-
ratures qui risquent de les faire éclater. Cette sorte de ver-
nis d'écume plastique peut facilement être retirée et coûte
moins cher que le papier huilé, les feuilles de plastique ou
d'autres procédés précédemment essayés.
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Problème TSo 174

HORIZONTALEMENT

1. Etat de ce qui est accompli. 2. Dans
la langue des félibres. — Son sel enlève
les taches d'encre. 3. Partie d'un archipel.
— Elément d'une charpente. — Ont des baies
rouges. 4. Un vrai démon. — Sur la côte
de Malabar. 5. Se dessine souvent sur un
tableau blanc. — Etablis. 6. Langue nordi-
que. — Pronom. 7. Symbole. — Chaîne d'or-
fèvrerie. 8. Est très substantiel. — Ile. —
Génie tourmenté. 9. Pulsation 10. Grattés.

VERTICALEMENT
1. Ils forment la pêche. 2. Splendeur. —

Petit jour. 3. Boutique. — Se double en
mer. 4. Bouddha. — Ils ont un beau plu-
mage. — Se répète pour interrompre. 5.
Son fils fut élevé par un centaure. — Frac-
tions. 6. Démonstratif. — Corps flottants.
7. Symbole. — Se jette pour défier. —
Pronom. 8. Soutint un long siège contre
les Grecs. — Trous dans les murs. 9. Fonc-
tion de perception. 10. Issus. — Mesure de
précaution.

Solution du No 173

VENDREDI 5 MAI 1967
Pas d'aspect très notable le matin. L'après-midi favorise les entreprises originales et neuves.
B en sera de même pour la soirée.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature changeante, tantôt optimiste, tantôt
triste et inquiète.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soyez prudent sur la route. Amour :
Un ami vous aidera. Affaires : Assurez-vous
une collaboration sérieuse.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Enrouement possible. Amour : Pro-
fitez du moment qui passe. Affaires : Rap-
ports agréables avec l'entourage.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites quelques respirations profon-
des. Amour : Vous remporterez quelques
succès. Affaires : De nouvelles relations
vous apporteront une aide efficace.

CANCER (22/6-22/7)
Santé: Mauvaise circulation sanguine. Amour:
Ne laissez pas l'être aimé travailler seul.
Affaires : Observez avant d'agir.
LION (23/7-23/8)
Santé : Risque de palpitations. Amour : Re-
cherchez votre force en vous-même. Affai-
res : Un ami peut vous rendre un service
appréciable.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Faites une promenade à pied. Amour:
L'être aimé vous comprendra mieux. Af-
faires : Vos difficultés seront moins dures
à supporter.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez les pâtisseries. Amour : Sa-
chez prendre vos responsabilités. Affaires :
Tenez votre famille à l'écart de vos affai-
res.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Un peu d'agitation. Amour : Sor-
tez en compagnie d'une personne sympa-
thique. Affaires : Faites preuve de modes-
tie.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : N'abusez pas des alcools. Amour :
Soyez réaliste. Affaires : Attendez l'heure
propice.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Faites davantage de culture physi-
1l« .Amoi,r : Supportez les petites frictions.
Affaires : Préoccupations financières.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Méfez-vous des .courants d'air .Amour : L'être aimé peut vous paraître bi-zarre. Affaires : Veillez à rester aimable.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Purifiez votre organisme. Amour :
Mettez au point certaines obligations. Af-faires : Vous reprendrez confiance en vous
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DU VENDREDI 5 MAI

17,30 Emission pour la jeunesse de la Suisse
alémanique.

.18.45 Bulletin dc nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en von t.
19.30 Maurin des Maures

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal .
20.15 Reflets du Tour de Romandie.
20.25 Publicité.
20.30 Carrefour.
20.45 Les Culottes rouges

Film d'Alex Joffré, avec Bourvil , L.
\ Terzieff , etc.

22.20 Avant-première sportive.
22.50 Téléjournal.
23.00 Théâtre en langue étrangère

Wie in schlechten Romanen , von Hein-
rich Bôll.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées.
14.14 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire.
18.25 Magazine international agricole.
18.55 Secrets professionnels.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Salle 8

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Cinq colonnes à la une.
22.30 A vous de jug er.
23.05 Actualités télévisées.
23.25 Permis la nuit.

19.55 24 heures d'actualités.
Soirée policière

20.30 L'Auberge rouge.
22.10 Faits divers.
22.25 24 heures d'actualités.
22.35 Histoire vraie.
22.50 Interrogatoire.
23.25 24 heures d'actualités.

16.45, La Giostra . 17.45, sachez ce qui
vous intéresse. 18.15, la guitare pour tous.
18.45, la j ournée est finie. 18.55, téléjournal.
19 h , l'antenne. 19.25, les Pierrafeu . 20 h ,
téléjournal. 20.25, le point. 20.55, Un temps
pour vivre. 23.05, téléjournal.

Cinq colonnes à la une (France,
20 h 30) : L'homologue français de Con-
tinents sans visas.
Les Culottes rouges (Suisse, 20 h 45) :
Un film interprété par Bourvil et Ter-
zieff pour se détendre.
Avant-Première (Suisse, 22 h 20) : Le
magazine sportif de la TV romande.

I

16.10, informations. 16.15, reflets de la
foire de Hanovre. 16.45, esquisses et notes.
18 h, informations. 18.05, émissions régio-
nales. 20 h, téléjournal. 20.15. le moniteur.
21 h, l'ombre d'une morte. 21.45, téléjournal.
22 h, nouvelles de Bonn. 22.15, Le Neb-
bich. 23.35, informations.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 2 mal 3 mal

3 \i% Péd. 1945, déc. 100.— d 100.—
3 % Fédéral 1949 . . 92.10 d 92.10 d
2 %'A Féd. 1954, mars 91.75 d 91.75 cl
3 % Féd. 1955, juin 88.50/75 88.50 cl
4 %% Fédéral 1965 . 95.25 d 95.10 d
4 Vi% Fédéral 1966 . 97.50 97.50

ACTIONS

Swissair 948.— 982 —
Union Bques Suisses 2550.— 2555 —
Société Bque Suisse . 1935.— 1945 —
Crédit Suisse 2040.— 2040.—
Bque Pop. Suisse . . 1310.— d 1315.— d
Bally 1220.— 1215 —
Electro Watt . .. .  1310.— 1305.—
Indelec 875.— 875.— d
Motor Colombus -. . . 1145.— 1140.—
Italo-Suisse 202.— 202 —
Réassurances Zurich 1550.— 1575.—
Winterthour Accicl. . 715.— 710.—
Zurich Assurances . . 4300.— d 4325.— d
Aluminium Suisse . . 5460.—ex 5590 —
Brown Boveri . . . . .  1560.— 1555.—
Saurer 860.— 860 —
Fischer 925.— 925.—
Lonza 920.— 945.—
Nestlé porteur . . . .  2090 .— 2085 —
Nestlé nom 1550.— 1555 —
Sulzer 3385.— 3390 —
Ourslna 3600.— d 3700 —
Aluminium Alcan . . 136.— 134 V.
American Tel & Tel 252 '/i 251 —
Canadian Pacific . . . 289 .— 287.—
Chesapeake & Ohlo . 291.— d 292 V.
Du Pont de Nemours 722.— 716 —
Eastman Kodak . . . 624.— 623 —
Ford Motor 232.— 231 Vi
General Electric . . . 410.— 403.—
General Motors . . . . 365.— 364.—
¦ra-B/r onon oncin — '
International Nickel 391.— 396 —
Kennecott 171.50 172 Vi
Montgomery Ward . 119.— 127 Vi
Std Oil New-Jersey . 273.— 273.—
Union Carbide . . . . 236 .— 242 —
U. States Steel . . . . 195.—ex 194 V>
Machines Bull . . . .  67 V» 67 V_
Italo-Argentina . . . . 27 V. 27 V.
Philips 112.— 112.—
Royal Dutch Cy . . . 160.— 162.—
Sodec 209 V. 209 V.
A. E. G S80 — 380.—
Farbenfabr. Bayer AG 145.— 145.—
Farbw. Hoechst AG 214.— 214.—
Mannesmann 140 Vi 140.—
Siemens 203 Va 206.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6500.— 6500.—
Ciba, nom 4775.— 4775 —
Sandoz 5645.— 5660.—
Geigy nom 2785.— 2790 —
Hoff .-La Roche (bj) . 76400.— 76600 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1040.— 1050 —
Crédit Fonc. Vaudois 755.— d 755.— d
Rom. d'Electricité . 415.— d 425 —
Ateliers constr. Vevey 660.— 650.— d
La Suisse-Vie 3050.— 3050— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelois"

Bourse de Neuchâtel
Actions Z mal ' 3 mal

Banque Nationale . 585.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâteloise as.g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Gardy . 215.— 215.— o
Câbl. élect. Cortaillod 7900.— d 7900.— d
Câbl. et trét . Cossonay 3350.— d 3350.— d
Chaux et cim. Suis. r. 490.— d 490.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1600.— d 1610.— d
Ciment Portland . . . 3700.— o 3700.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1250.— d 1250.— 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. 2i/3 1932 93.25 93.25
Etat Neuch. 3% 1949 98.50 d 98.50 d
Etat de Ntel 4'/. 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 3.i 1946 98.50 cl 98.50 d
Lo Locle 3 li 1947 96.50 d 96.50 d
Châtelot 3Vi l951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3°/o 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3V'__ 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V3 1960 87.— d 87.— d
Suchard Hol. 3V. 1953 98.25 d 98.25 d
Tabacs N.-Ser4»/. 1962 87.25 d 87.25 A
Taux d'escompte Banque Nationale 3V__ %

Cours des billets de banque
du 3 mai 1967

France 86.25 88.75
Italie —.68 —.70 %
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 devises
27 avril 1967

Achat Vente
Etats-Unis 4.31 Va 4 .32
Canada 3.97 4.01
Angleterre 12.06 12.10
Allemagne 108.55 108.85
France 87.35 87.65
Belgique 8.68 8.71 V.
Hollande 119.50 119.85
Italie —.6900 —.6925
Autriche 16.67 Va 16.72 V.
Suède 83.55 83.80
Danemark 62.35 62.55
Norvège 60.30 60.50
Portugal 15.04 15.10
Espagne 7.17 7.23

Comuniqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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Très seyant MANTEAU de plu ie pour dame, en

TÉR YLÈNE uni, existe en ciel, marine, coquille ou rouge.
¦
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Votre avantage, la ristourne ou 5 % rabais
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=̂
sss

sS
f§^  ̂ B iaIrT§ÏSte»___

ra i il \ tj» »/" H. ',* "̂  *' -/ al m ¦ ¦¦ ¦ B ¦ _£JE Jl £3^^ -̂3w?i?§^5 •̂ggssfeSgë--. sSSS»gcO/S ilj^̂ îliS *
I Illilll % . vÈ '' * ¦  UBIwi «Miivin _̂__r « n ^urp *> "-' ^ A lir̂ l̂Sr̂  || 5J-:îS5;;»;;;;; 3ŷ ^~- SBSSSSS ffl __J-_8™aay£atfei__aL
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' ¦- •' - ' I Plus de 600 ensembles-modèles de tous styles, pour tous les goûts et chaque ! vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes!
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Chez vous... vous aimerez « Pes- gcurette », parce qu'elle est pra- j
tique mais coquette, parce que |
vos pieds sensibles et fatigués j
seront massés et soutenus. S

' __________ y- \

Pescurette Scholl
pour votre confort!

1 Dépôt Scholl : 1
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Davantage de
nouveaux points Mondo

-̂  fl "7 ,- "7 . Mgrâce a l'offre spéciale
de Nesquik
Une raison de plus de préférer Nesquik : en achetant maintenant la
boîte géante, vous obtenez 30 points Mondo au lieu de 12
(15 au lieu de 6 avec la boîte normale). Pour vous, c'est l'occasion de
gagner rapidement une foule de points Mondo en supplément et de
vous rapprocher ainsi du moment où vous pourrez commander votre
prochain livre Mondo.

Cette offre est d'autant plus alléchante que les enfants (et les parents!)
raffolent de Nesquik, qui donne au lait le ^mti&m&a^goût savoureux du chocolat Nestlé. J0m - -9k
Nesquik est léger, facile à digérer, Jf 5r sL
et se dissout instantanément dans J\ ^ 

, | JL
le lait froid ou chaud. jĤ  J*̂ ^S S; 8|

Profitez de cette offre spéciale: \ JE m* ¦ ¦ sffBg

tous ces points Mondo ^,,̂  ^̂ B m,
supplémentaires (et ceux que vous lm. 'm wk̂ xtrouverez sur une foule d'autres ^̂

permettront de vivre bientôt en 4p̂  ,!SV
famille des heures passionnantes mŜ A W \
avec les merveilleux livres \^ - ' , wk I i
de la collection Mondo, ,*j * „;- -C

A CÉDER A NEUCHATEL

magasin bien centré, sur grand passage,
équipement moderne, vitrines spacieuses

î| Cette offre intéressera surtout une société ayant besoin d'un local plus réserve,
bonne situation commerciale très favorable ou "
particulier s'intéressant au textile moderne.

Facilités de paiement exceptionnelles si le preneur continue l'activité existante. ï
_ Faire offres écrites sous chiffres 60215, Publicitas S. A., 6830 Chiasso. ;

W ' *

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Beau bœuf lardé

Achetez !
vos bancs de jardin directement
chez le fabricant.
Confortables, à lamelles , de
bois , cintrés, pieds en fer for-
gé/ Longueur 1 m 80. Couleur
selon désir. Prix imbattable.
Fr. 115.—. Brut Fr. 105.—.
Rabais pour société et com-
mune.

Robert THÉVENAZ, Chalet les
Grillons, 1394 Concise, tél. (024)
4 54 21.

Maintenant

machine
à coudre
robuste, neuve,

zigzag avec repri-
sage, broderie , etc., i
5 ans de garantie.

Au comptant

Fr. 398.-
ou acompte de
100 fr. + 6 fois
55 fr. = 430 fr.

ou payable en 3 mois
sans augmentation.
Démonstration sur

clemândi? à domicile
ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
, , Tél. (038) 5 34 24



dans les Montagnes neuchâteloises
Le Locle et sa région s'apprêtent à

recevoir le Tour cycliste de Romandie,
vingt et unième du nom. Samedi en fin
de matinée, en effet, les chevaliers de
la « Petite Reine », précédés de la
joyeuse et tonitruante caravane publi-
citaire, feront escale en la mère com-
mune.

Dans les Montagnes neuchâteloises,
les sportifs se réjouissent à la perspec-

ITALO ZILIOLI (Keystone)

tive de cet événement. L attente est
d'autant plus fébrile que les coureurs
ne se contenteront pas de s'arrêter
pour repartir le lendemain. En effet,
une épreuve difficile les guette, une
épreuve qui sera peut-être décisive
quant au résultat final et qui, de toute
façon, promet une lutte sans merci :
l'étape contre la montre. Le spectacle
exaltant de l'homme qui se bat seul

contre les éléments est de nature a
passionner les foules qui se presseront
le long du parcours copieusement as-
saisonné de difficultés.

Les habitants du Locle et des Mon-
tagnes neuchâteloises vont donc

^ 
vivre,

sans aucun doute, en cet après-midi
de .mai, les heures les plus captivantes
du Tour de Romandie. Ils en seront
ravis, eux qui ont toujours fait au
cyclisme une place de choix.

DES NOMS PRESTIGIEUX
Ce n'est pas la première fois que

le Locle accueille le Tour de Romandie.
En 1947, lors de la première épreuve
de l'UCS, la Mère Commune recevait
les coureurs au terme de l'étape Bas-
secourt - le Locle. Le « campionissimo »
Gino Bartali s'adjugeait la victoire
d'étape. En 1948 encore, le Locle était
tête d'étape de la grande épreuve
romande. Les coureurs, arrivant de
Porrentruy, devaient encore courir trois

fois le circuit actuel. Cette manifesta-
tion connut un succès sans précédent
et jamais, auparavant, un public aussi
nombreux n'avait suivi une course
cycliste. Le Hollandais Lamb.icht ga-
gnait devant le populaire jurassien
Georges Aeschlimann.

En 1954, en collaboration avec le
V.-C. Edelweiss,' la Pédale locloise or-
ganisa la première grande Semaine
internationale du cyclisme. Cette Se-
maine comportait le Grand prix de la
Pédale, ainsi que l'arrivée et le départ
du Tour de Romandie. Ces manifesta-
tions connurent un succès sans précé-
dent.

En 1964, enfin, le Tour de Romandie
fit à nouveau étape au Locle. L'après-
midi, |brs de l'étape contre la montre,
le jeune Italien Gianni Motta surprit
tout le monde et remporta sa première
grande victoire internationale. L'ancien
champion du monde parviendra-t-il à
s'imposer une nouvelle fois ? La ré-
ponse sera donnée samedi après-midi.

Le caractère d Adorni
...et celui de Zilioli

Groupes extra-sportifs
et amitiés

On sait que Vittorio Adorni a chang é d équipe. Il est passe
d' un groupe Sal. à un autre groupe Sal., mais il n'g a que les
trois premières lettres de cette appartenance extra-sportive qui
se ressemblent. Auparavant , l'élé gant coureur travaillait et était
payé par des meubles de cuisine ; maintenant , son employeur
vend des produits de consommation.

On dit que ce changement est dû au fa i t  que son lieute-
nant , ou celui qui avait été engag é comme tel , Felice Gimondi,
est devenu son chef de f i l e .  Et il y a certaines choses qu'un
champion ne peut accepter. La brouille était inévitable.

Adorni se défend pourtant de s 'être brouillé avec celui qu 'il
considère toujours comme son ami : « Ce qui n'empêche pas ,
dit-il, que nous soyons adversaires sur le p lan sportif ».

Quel est le meilleur coureur italien ? Poser la question à
Adorn i, c'est s'entendre répondre Gimondi I Mais ce dernier
n'aura peut-être pas la partie facile cette saison :

— On a remplacé Adorni par Zilioli. Or, à mon avis, Zilioli
n'a pas, mais pas du tout, le caractère facile d'Adorni. Je pense
donc que l'entente ne sera pas parfaite...

Quant au reste , Adorni a un programme des p lus faciles : les
courses de la Côte d'Azur et de la Riviera italienne, toutes les
classi ques , le t. Giro », le Tour de France (avec les contrats
qu 'il esp ère par la suite), et une sélection pour les champion-
nats du monde. Ouf I C'est bien rempli, non ? Mais ce n'est
pourt ant pas tout. Il y a aussi le record de l'heure qui lui
tient à cœur, et qu'il aimerait intercaler par là-dedans.

Reste à savoir quand. S. DOURNO W

Troisième étape

Samedi, la troisième étape, avec dé-
part prévu à 6 heures aux Diablerets,
conduira la caravane dans notre région.
Voici, depuis Thielle, le plan de course
et les heures dc passage :

Thielle 9 h 20 ; Saint-Biaise 9 h 27 ;
Neuchâtel (ravitaillement) 9 h 34 ; Va-
langin 9 h 45 ; Boudevilliers 9 h 53 ;
les Hauts-Geneveys 9 h 59 ; la Vue-
des-Alpes (Prix montagne) 10 h 10 ;
le Reymond 10 h 14; la Sagne 10 h 23 ;

les Ponts-de-Martel 10 h 32 ; la Chaux-
du-Milieu 10 h 39 ; le Prévoux 10 h 41;
Col-des-Roches 10 h 45 ; le Locle (ar-
rivée) 10 h 48. Moyenne calculée à
38 km/h environ.

L'étape contre la montre
Le samedi après-midi aura lieu l'étape

contre la montre, avec départ individuel
toutes les deux minutes, sur le parcours
suivant, long de 32 km :

Le Locle, départ 14 h 24; Belles-

Roches 14 h 27 ; le Quartier 14 h 29 ;
la Chaux-du-Milieu 14 h 37 ; le Cachot
14 h 40 ; la Châtagne 14 h 45 ; la
Brévine 14 h 49 ; le Cerneux-Péquignot
15 h ;  le Prévoux 15 h 06 ; Col-des-
Roches 15 h 08 ; le Locle (arrivée)
15 h 10.

Quatrième et dernière étape
La 4me et dernière étape conduira les

coureurs du Locle à Saint-Croix :
Le Locle (départ) 9 h 45 ; la Chaux-

de-Fonds 9 h 57 ; la Cibourg 10 h 05 ;
la Perrière 10 h 10 ; les Bois 10 h 17 ;
le Boéchet 10 h 22 ; le Noirmont
10 h 35 ; Saignelégier 10 h 46 ; Mont-
faucon 10 h 53 ; Saint-Brais 11 h 01 ;
Glovelier 11 h 12; Bassecourt 11 h 19;
Courfaivre 11 h 22; Courtételle 11 h 27;
Delémont (gare) 11 h 34; Courrendlin
11 h 39 ; Choindez 11 h 45 ; Roches
11 h 48; Moutier 11 h 52; Court
11 h 59; Sorvilier 12 h 04; Malleray-
Bévilard 12 h 07 ; Reconvilier 12 h 15 ;
Tavannes 12 h 24 ; Tramelan 12 h 39 ;

les Reusilles 12 h 42 ; le Mont-Crosin
12 h 54 ; Saint-Imier 12 h 58.

Col des Pontins (Prix montagne)
13 h 13 ; le Pàquier 13 h 18; Villiers
13 h 21 ; Dombresson 13 h 24 ; Valan-
gin 13 h 31 ; Peseux 13 h 36 ; Colom-
bier 13 h 44; Boudry 13 h 49 ; Bevaix
13 h 54; Saint-Aubin 14 h 03 ; Vau-
marcus 14 h 08; Concise 14 h 14 ;
Corcelles 14 h 15 ; Onnens 14 h 20 ;
Grandson 14 h 25 ; Yverdon (ravitail-
lement) 14 h 34 ; Montagny 14 h 40 ;
Essert s/C. 14 h 44 ; Peney 14 h 48 ;
.Vuitebœuf 14 h 51; Sainte-Croix 15 hlO .

L'arrivée ne sera cependant pas jugé e
au premier passage à Sainte-Croix puis-
que les concurents auront encore à
couvrir trois fois les 10 km 500 du
parcours suivant, ce qui portera le ki-
lométrage à 226 :

Les Rasses (Prix montagne), Bullet,
le Château, Sainte-Croix (1er tour)
15 h 27, Sainte-Croix (2me tour)
15 h 44, Sainti-Croix (arrivée finale)
16 h.

La moyenne prévue est d'environ
36 km/heure.

lfi HEU RES DE PASSAGE DM1 CARA VAM ë 

Tous les grands Italiens
à l'affiche

GOLDOR : Jos Hoevenaers, Guy Valle , Yvan Verbiest, f irans
van de Walle et Victor van de Wiele (tous Belges).

FLANDRIA : Walter Godefroot , Victor van Schil , Noël van
Ctooster, Armand Desmet et Yvan Furnière (tous Belges).

MOLTENI : Pietro Scandelli , Gianni Motta, Franco Balmanion,
Franco Bodrero et Tomaso de Pra (tous Italiens).

SALAMINI : Vittorio Ad orni, Bruno Mealli , Imerio Massignan ,
Luciano Soave et Pietro Grazioli (tous Italiens).

FILOTEX : Franco Bitossi, Ugo Colombo, Giorgio Favaro, Mar-
cello Mugnaini (tous Italiens) , Rolf  Maurer (Suisse).

SALVARAXI : Felice Gimondi, Giancarlo Ferretti, pietro Parte-
sotti, Mino Denti et Italo Zilioli (tous Italiens).

KAMONE : Francis Toussaint (Betge) ,  Louis Rostollan, Claude
Mattio , Raymond Mastrotto (tous Français) , Fernand L'Hoste
(Suisse). \

ENICAR : Robert Hagmann, Albert Herger, Louis Pfenninger ,
Francis Blanc et Paul Zollinger (tous Suisses).

ZIMBA : Peter Abt , Auguste Girard , Willy Spuhler , Bernard
Vifi an et Werner Weber (tous Suisses).

Une participation
FORMIDABLE

I 1947 Désiré Keteleer (Belg.)
1 1948 Ferdy Kubler (S)
1 1949 Gino Bartali (lt.)
s 1950 Ed. Fachleitner (Fr.)
§ 195 1 Ferdy Kubler (S)
1 1952 Wout Wagtmans (Hol.)
| 1953 Hugo Koblet (S)
| 1954 Jean Forestier (Fr.)
| 1955 René Strehler (S)
g 1956 Pasquale Fornara (lt.)

illlllllll!lllll!lllllllll!llllllllllilllllllll!lll!il!lllllllll!lllilll! llll!l!lll!!l!llllllllllllllll!l

1957 Jean Forestier (Fr.)
1958 Gilbert Bauvin (Fr.)
1959 Kurt Gimmi (S) |
1960 Louis Rostollan (Fr.)
1961 Louis Rostollan (Fr.) ' g
1962 Guido de Rosso (lt.) M
1963 Willy Bocklanf (Belg.; |
1964 Roff Maurer (S)
1965 Vittorio Adorni (lt) §
1966 Gianni Motta (lt.)
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1 LE PALMARÈS

LES NOMBREUX SOUCIS DU COMITE D'ORGANISATION

'¦ WSFm
Organiser l'étape contre la montre

d'une épreuve comme le Tour de Ro-
mandie n'est pas une sinécure. Les
dirigeants de la Pédale locloise et en
particulier M. Tschanz, le dévoué pré-
sident du comité d'organisation, ont eu
tout lieu de s'en apercevoir ces derniers
temps. Les soucis d'un président de
comité d'organisation sont, comme on
peut bien le penser, avant tout d'ordre
financier. Celui-ci se pose bien avant
que le premier coureur n'arrive au
Locle, bien avant même qu'il ne parte
pour Genève.

GÉNÉROSITÉ
Les organisateurs loclois ont dû

trouver la coquette somme de 9000
francs, 6000 francs allant aux organi-
sateurs du Tour de Romandie pour
couvrir les frais généraux de l'épreuve
et 3000 francs devant servir aux frais
d'organisation de l'étape proprement
dite. La souscription industrielle est, le
cas échéant, d'une importance vitale.
Quatre mille francs sont obtenus de
cette manière cependant que les com-
merçants, également sollicités, accor-

M. Tschanz, président du comité
d'organisation. Avlpress - G. Cuche

' ' W
dent 1500 fr. environ La traditionnelle
soirée à la salle Dix,i rapportant 500
francs, il ne reste plus qu'à trouver
3000 francs pour rentrer dans les frais.
C'est là le point critique du budget,
car on escompte percevoir cette somme
sur les entrées du circuit. Que le temps
soit mauvais et les 3000 fr. s'envolent !

II y a donc un risque, que prennent
délibérément les organisateurs loclois,
soucieux avant tout de présenter un
spectacle valable au Locle et, par là
même, de servir la cause du cyclisme.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Mais tous les problèmes ne sont pas

d'ordre financier et une quantité de
personnes doivent se dévouer afin
qu'au jour de l'épreuve on ne puisse
déceler aucune faille dans l'organisa-
tion. Samedi dernier, le comité était
réuni au comp let avec les autorités
locales et administratives, sans la col-
laboration desquelles rien n'est possi-
ble. II s'agissait de ia répétition géné-
rale du grand jour, d'une mise au
point au sommet . M importait, en effet,
de s'assurer que chacun était parfai-
tement au courant de sa tâche.

M. Burdet, le conducteur des routes
cantonales, fut le premier sur la
sellette. Pas de problèmes de routes,
devait-il déclarer. La plupart des tra-
vaux en cours au Locle ont été stoppés
afin de ne pas perturber la circulation.
Les rhabillages entrepris sur le circuit
ont également été interrompus, afin
d'éviter que le gravier n'occasionne
des chutes. Dans les cas extrêmes, on
a bouché les trous, mais sans gravier.

LE TRAIN S'ARRÊTERA
La police locale, par la voix de son

futur commandant, le lieutenant Bra-
sey, est catégorique : toutes les forces
disponibles seront à disposition. Le
tronçon d'arrivée et de départ sera
« cancelé » bien avant le début de
l'épreuve. Ultime recommandation du
comité — singulère recommandation —
au représentant de l'ordre : attention
aux journalistes et aux photographes,
ce sont des gens qui veulent aller
partout. (Réd. — Ce que nos lecteurs
apprécient certainement I). Tout sera
néanmoins mis en œuvre afin que la
presse puisse travailler normalement.
Une salle de rédaction est prévue, ainsi
que les habituels renforts de télex et
de téléphones. Le capitaine Stoudmann,
quant à lui, a assuré les organisateurs
que la police cantonale mettrait deux

hommes à disposition, ces derniers de-
vant œuvrer sur l'ensemble du circuit.

Quant au problème posé par le
chemin de fer qui coupe le circuit au
Coi-des-Roches, il est également réglé.
On arrêtera tout bonnement le train
de 15 h 31 afin que le coureur en
course à ce moment-là puisse passer !
Même tarif pour les cars qui viendront
dans le sens contraire à celui des cou-
reurs : le circuit étant à sens unique,
ils céderont le passage aux concurrents.

Une lettre circulaire a, en outre, été
adressée à tous les bordiers du circuit.
On espère, ainsi, que le bétail ne
viendra pas troubler la sérénité des
coureurs.

LA BELLE ET LES FLEURS
Grâce à l'obligeance d'un garage de

la place, les quarante voitures néces-
saires au transport des commissaires

(une pour chaque coureur) ont été
trouvées.

Un point noir, le logement. Au Locle,
en effet, les chambres font défaut.
Aussi a-t-il fallu , éparpiller tous les
coureurs ainsi que la caravane dans
les hôtels des environs.

Après avoir évoqué la possibilité
qu'auront les coureurs de prendre des
douches dans les vestiaires du collège
des Jeannerets après l'épreuve, chacun
pensait avoir fait le tour de tous les
problèmes. Tous satisfaits, s'apprêtaient
donc à partir quand une voix catas-
trophée s'éleva : « Les bouquets aux
vainqueurs ! On n'a pas pensé aux
bouquets ». Ouf ! On avait eu chaud.

IU ne reste plus, désormais, comme
souci aux organisateurs qu'à trouver
une jolie personne pour 'les offrir.

Daniel EIGENMANN

L'Italien Gianni Motta réussira-t-il à triompher comme en 1964 ?

Le train et les vaches s'arrête roufs



I A CHACUN SON MÉTIER...
pvl! I "

I Le nôtre c'est de vendre des VOITURES

1 Nous sommes même des SPÉCIALISTES

I alors FAITES-NOUS CONFIANCE

i Un aperçu de notre stock :
m Renault R 16 1966 Opel 1960 Taunus 15 M 1966
M Renault R 8 1965 Opel Rekord 1964/66 Taunus ]7 M 1966
fe Renault R 4 1963/65 Opel Kadett 1963 Taunus 20 M CQ é 1965
m Renault Dauphine 1962 Fiat 1100 1961 Cortina GT 1966
fl Renault Floride 1963 Fiat 1500 1966 Corsair GT 1966
M Peugeot 404 1964/66 Simca 1000 Gis 1965 Gtroën Amj 6 ] (?62
m Peugeot 403 Cabriolet 1959 Simca Sport 1961 Combj Morrjs 85Q ] <?62
Mt Peugeot 204 1966 Simca 1300/1500 1963/66 G|QS 1700 1965
Il Alfa Sprint 1600 1963 Mustang V 8 Fastback 1965
M Alfa Super 1900 1966 Taunus 12 M coupé 1965

pi Et un lot de voitures à partir de 500 fr.

|| Financement avantageux et rapide
II Reprise et échange favorables
i| Locaux d'exposition dans les trois villes
Ha '

1 TARAfT ^ rtac 1 ROK NEUCHâTEL
1 ^Wft^"C3 U" J IVV/MJ LA CHAUX-DE-FONDS
I J.-P. et M. NUSSBAUMER LIE LOCLE
Mi. 'J3B - .¦ - 4'' »"•¦' •'
¦ ¦¦' ' ¦ ¦ ' ' ' ' ai Mr se !KiW y Âl

M Maison affiliée : GARAGE MÉTROPOLE - La Chaux-de-Fonds X ,X .J:
yt* y-, m-

I Tous nos services... A NEUCHÂTEL: COMPTOIR

I "• à VOtre Serviœ 
DES OCCASIONS Gouttes-d'Or 78

mEî
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PEUGEOT 203 7 CV, 1958, très jj

bon état de marche et d'en- [.j
tfetien.

PEUGEOT 403 8 CV, 1960, Com-
merciale, 5 portes, révisée en
1966.

PEUGEOT 403 8 CV, 1961, 4
portes, toit ouvrant.

PEUGEOT 404 9 CV, 1963, 4
portes, toit ouvrant.

PEUGEOT 404 10 CV Diesel,
4 portes, toit ouvrant, modèle
1965 ; soignée.

RENAULT DAUPHINE 5 CV, 1959,
4 portes, révisée en 1966.

PANHARD PL 17, 5 CV, 1961,
4 portes, moteur neuf.

ALFA GIULIETTA 7 CV, 1961,
4 portes, grise, moteur révisé.

DKW JUNIOR 4 CV, 1962, 2 por-
tes, rouge, moteur r é v i s é ,
52,000 km.

DKW F 12 5 CV, 1964, beige,
2 portes, 46,000 km.

VW 1200 7 <CV, 1965, beige,
2 portes, toit ouvrant.

DAF 600 Luxe 3 CV, 1961,
rouge, 2 portes.

DAF COMBI 4 CV, 1963, grise,
3 portes, 40,000 km, pratique
pour usage commercial, éco-
nomique.

PEUGEOT 403 7 CV, 1963, . 4
portes, intérieur simili, seule-

j ment 37,000 km, garantie
3 mois.

PEUGEOT 404 9 CV, 1964, beige,
•: toit ouvrant, intérieur drap
• soigné.

AUSTIN A 55 COMBI 8 CV, 1961 ,
grise, 5 portes, intérieur simili.

HILLMAN MINX 8 CV, 1963,
beige, 4 portes, 45 ,000 km,
soignée.

SUNBEAM RAPIER 9 CV, 1961 ,
2 carburateurs, moteur sport,

î beige, 2 portes.
LAND-ROVER 12 CV, 1964, 46,000 \

j kilomètres, 7 places, carrosse-
rie fermée.

Liste de prix à disposition
Essais sans engagement à domicile

( Facilités de paiement

SEGESSEMANN & FILS,
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Neuchâtel - Tél. 5 99 91

¦là cycles J

Comment bien acheter une tondeuse ù gazon
r- • ' "'*—— Xr ">Xî 'y ' ZJ Chez nous, vous êtes surpris ne pas avoir affaire à des vendeurs,
y,A . „. _ mais à des MÉCANICIENS du service MARIBA.

[ -S .;| |f. • -• Ces spécialistes connaissent le gazon, et son entretien. Les ma-
[-—¦¦¦•' ¦ " ' j ; ( " ^T""*""" -̂«̂ ^̂ C16*''" * "vÊÊM chines à soigner les pelouses sont leur domaine.

mmtommmm 
'- k̂^Sm^SÊ^BLaW^^^^^ ' '  ̂ Colombier : atelier organisé, appareils de contrôle, pièces dé-

Sn» "Kfi ^É/^^î W^5^Éi «rs Jm '' i tachées d'origine permettent un service tel que le client l'exige :

HRfî[p_Ge_8aBb ' 
' 

'1*VNk X 
IMPECCABLE, RAPIDE et à prix avantageux.

: I JACOBSEN LOCKE MM PARKER
¦̂ -/ - 'Jse -'J ""' J>$Sé-'—¦¦- ¦ MÉê-C-, - ¦ &** • "• ' • ' '•' 'km̂ ÊtéF^aA ' ' 4 marques et 40 sortes de machines
tw w *" *-•* -.YS >sm f i :J^çk̂ktoïB*t ¦-.•*____£**«•' - "...:.. ' ¦ . .•*-

IS è^T „„̂ JfeÉL,?£iE&L'_ 'ÈÊÊËÊ VOUS ACHETEZ BIEN EN FAISANT CONFIANCE à
Vue partielle de notre atelier - service

/

Service aussi parfait aux Montagnes qu'à Neuchâtel. Tél. (038) 6 33 12. COLOMBIER ¦ _

/  Choix \^

/  Souvenirs \
/  Chalets - Coucous \

/  Assiettes bois et méta l V
^

/  Pampéro - Céramique - Cuir \

/ JOUETS TECHNIQUES \
\ MARKLIN - FALLER - TRIX /

X Pistes autos f

\ Articles fumeurs /
N» Choix /

>. Magasin Chappuis-Keller /
\ Suce. A. JORDAN /

v̂ M.-A. Calame 16 f

\. LE LOCLE /

PROGRAMME 1967

NOUVEAU ! La fourche souple
,._

WWSM( «--BJ.V :. 
¦ ¦ y -y . y m - ':- " Xi

sur cyclomoteur CiLQ

Peugeot - Allegro

Motocyclette légère DKW
(159 TS) 5 vitesses (plaque jaune)

Moto SUZUKI 250
| super - sport 6 vitesses

Ces véhicules sont exposés chez

René Schenk
Chavannes 7 et 15, Neuchâtel

¦¦¦¦¦¦¦¦HaHHnBEaflKSBHHHBBHBHI Ĥ

- , ¦ " ¦-,"
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'
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\ \ Pour l'équilibre de ;
' ^X wAX'¦:¦::¦ '- y - y ' A : '¦ '¦:- . 'A--:yyA-'A-XyXA -:XXi

V;:||;t \ votre budget et dans

\ \ votre intérêt faites
SyyX' y 'Xy' ¦XXy Ayyy xy '% vos achats chez :

w—. ~ŝ ™» 
 ̂ ÉLECTRICITÉ

vilpl concessionnaire
I ; ';:.'::||||| agréé

rWmmxx à MENA - LUX
ÏMMmmmmkmw/ Arthur MÂRTIN

Nous participons à la Semaine

culturelle avec de magnifiques

gâteaux originaux polonais

« MAZUREK»

GÂTEAUX DES ROIS

GÂTEAUX TZIGANES

Au tea-room, notre assiette polonaise

g 

CONFISERIE I

rtgehrn
LE LOCLE

Faites vous-même vos retouches

BWPU C0LOR
_ _ AUTO-SPRAY
| î _;tï̂ Jl sèche rapidement.

1 ^^^^^^  ̂Toutes teintes d'origine:
voitures européennes.

wBIlllll npntprTË i 'llll V/C/i I ICrl
"̂«H "Hl Ecluse 15 Neuchâtel Tél. 5 17 80

Samedi , ouvert jusqu 'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée.

¦ ' '"¦ 

Tél. (038) 55412 L'ENTRECÔTE

NEUCH A TEL G E R L E



Comment ! Vous n 'êtes p as encore

à la «Feuille d'avis de Neuchâtel»?
• savoir ce qui se passe dans

votre village ou dans votre
villa ,

• connaître ce qui se vend, ce
qui s'achète ou ce qui se loue
aux meilleurs prix ;

• suivre l'actualité nationale et
internationale ;

SI WfillQ \ifniSi F7 * eomPrenc,re la signification et
1 VUUO VUUL_L_L 'es c'essoUs ^es 9rQnds événe-

* * ments dont tout le monde parle;

• trouver un emploi ou améliorer
votre situation en gagnant da-
vantage }

• garder l'estime et la considéra-
tion de vos amis et de vos col-
lègues qui, eux, sont au cou-
rant de tout grâce à la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL...

...alors abonnez-vous sans tarder à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I
C'est le moment , plus que jamais , de le taire , puisque nous vous
offrons l'abonnement

* 10 JOURS GRATUITEMENT
et sans engagement de votre part

/ * jusqu'à fin juin 1967 pour Fr. M ' •""
* jusqu'à fin décembre 1967 pour Fr. 31.—

(* souligner ce qui convient)
i

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

Localité :

Signature : 

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 5 centimes, à la Feuille d'avis de Neuchâtel, service des abonnements,
2001 Neuchâtel. ï

LA P EDA LE LOC LO ISE
septuagénaire, active et souriante

Le vélo-club « La Pédale locloise », qui
assume l'organisation do l'arriyée de la 3me
étape du Tour de Romandie, et de l'étape
contre la montre, marche allègrement vers
ses 70 ans. Malgré cet âge respectable, cette
société n'est pas à classer dans la catégorie
des . croulants >.

Grâce à des dirigeants clairvoyants et
dévoués à la cause du cyclisme, la « Pédale »
peut s'enorgueillir d'une très belle vitalité
malgré le développement toujours croissant
de la motorisation.

MAMAN NE VEUT PAS !
C'est le 24 avril 1899 que quelques jeunes

gens se donnèrent rendez-vous à la brasserie
Gambrinus, à la rue de France, aujourd'hui
café Lux (qui est le local actuel de la « Pé-
dale »), afin de former un nouveau club de
vélo. Il existait déjà, en 1899, au Locle,
deux sociétés cyclistes, qui disparurent par
la suite .

La séance est ouverte à 20 h 15, et la
présidence provisoire est assurée par Paul
Courvoisier. Ce dernier donne les raisons
de ce rassemblement et explique l'utilité de
former au Locle « un vélo-club progressif
et à la hauteur des clubs suisses ». Ce slo-
gan a donc porté car on peut considérer ,
aujourd'hui, que la « Pédale locloise », par
son activité, a su, contre vents et marées,
porter bien haut le flambeau de ses fonda-
teurs.

Le choix du nom de la future société est
limité à dei , propositions : « Les Joyeux
Cyclistes » et « La Pédale locloise ». Après
discussion, c'est la deuxième proposition
qui est votée à l'unanimité. Le premier
comité est alors constitué avec, à sa
présidence, Paul Courvoisier. Le secrétariat
fut confié à Hugues Thomas. L'activité du
premier secrétaire fut « nulle » et se borna
à la rédaction du premier procès-verbal.
Le 15 mai, il donnait sa démission, « sa
mère ne voulant pas, pour des raisons in-
connues, qu'il fasse partie de cette société ».
Ce n'est donc pas d'aujourd'hui que les
mamans opposent leur veto aux décisions de
leurs rejetons !

Après cette séance constitutive, on ne perd
pas beaucoup de temps à la « Pédale ». On

???????????????? ???????M

fait imprimer sans tarder le premier papier à
lettres, les cartes de convocations, etc. Les
premiers statuts sont élaborés et adoptés le
22 mai déjà , soit à peine un mois après la
naissance de la société. Le problème ves-
timentaire est également à l'étude, car, à
cette époque, il n'est pas question de faire
une sortie en société sans avoir tous le
même équipement. Le premier maillot choi-
si est noir avec poignets rouge et jaune.
Les initiales P.L. sont brodées sur la poi-
trine. Une casquette avec visière de cuir
domine le tout. Elle sera remplacée , en 1904,
par un béret.

Le 28 juin 1899, une demande d'admission
est adressée à l'Union vélocipédique suisse
(actuel S.R.B.) La « Pédale » 'fera son entrée
à l'Union cycliste suisse, notre Fédération
romande actuelle , en 1907.

COURSE INTERNATIONALE
Les événements se précipiten t et, le

13 août 1899 déjà , un premier concours est
organisé, qui est en même temps la pre-
mière compétition cycliste du Locle. Cette
course est appelée un peu pompeusement
« Premier concours. vélocipédique neuchàte-
lois ». Le parcours est le Loole - Remonod
et retour. Le vainqueur en est Alphonse Mai-
rot, de la Chaux-de-Fonds, en 1 h 26', de-
vant Paul Georges, de Charquemont. Comme
on le voit, on a frappé un grand coup,
puisque aussi bien le parcours que la parti-
cipation sont internationaux.

Les comptes de cette manifestation nous
révèlent que les recettes se montèrent à
477 fr. alors que les dépenses atteignaient
le montant de 524 fr. 65. Déjà à cette épo-
que, comme on le constate, il était bien
difficile d'équilibrer les budgets des manifes-
tations sportives. Détail piquan t — et qui
intéressera les vieux Loclois — une somme
de 6 fr. 50, figurant aux dépenses, a été ver-
sée à M. Uebelhardt , notre populaire crieur
public de l'époque, pour frais d'affichage.

UN CHAMPIONNAT CANTONAL
En 1900, sur l'initiative du V.-C. La

Chaux-de-Fonds, les clubs cyclistes neuchà-
telois fondent l'U.V.C.N. (Union des vélo-
clubs neuchàtelois). La même année, le
19 août, en collaboration avec le Cyclo-
club, la . Pédale » organise le premier cham-
pionnat cantonal sur route, qui connaît un
fmnc succès, avec 52 coureurs au départ.
Alphonse Mairot est proclamé vainqueur,
ayant parcouru les 48 km du parcours en
1 h 26' 50". La « Pédale locloise » obtient le
Sme rang à l'inter-clubs avec A. Pedroletti
(16me) A. Boni (23me) et G. Beiner (25me).
Le bénéfice de cette épreuve, 205 fr. 65, est
distribué aux clubs organisateurs, au pro-
rata des membres de chacune des sociétés.
La «Pédale» reçoit 61 fr. 85. Ce montant est
le bienvenu, car la caisse présente constam-
ment un déficit. H faut même émettre quel-
ques obligations de 10 fr., remboursables
selon les possibilités. L'histoire ne nous dit
pas si les donateurs ont été remboursés une
fois !

Les premiers coureurs loclois à se dis-
tinguer sur le plan national sont Maurice
Franel et Georges Coulot qui terminent res-
pectivement 12me et 21me cle la course
Romanshorn - Genève. C'est en 1902.

PREMIER CONCOURS
INTERNATIONAL

Le sport cycliste s'organise. Les courses
doivent être inscrites au calendrier sportif
de l'U.C.S., qui fixe les dates. Celle du
14 juin 1908 est attribuée à la « Pédale »
pour un « Premier concours cycliste inter-
national ». La « Pédale », à' cette occasion,
organise en même temps un concours de
motocyclettes. Le parcours des cyclistes est
de 100 kilomètres. Le vainqueur est un
membre de la « Pédale », Alphonse Marchi,
qui court la distance en 2 h 54' 14". Le
vainqueur dé la course des motocyclettes
met 1 h 32' 12" pour couvrir 80 kilo-
mètres, soit à la moyenne extraordinaire,
pour l'époque, de 54 km/heure. Le 13 sep-

tembre de la même année, un membre de
la « Pédale » se distingue en obtenant le
4me rang de la course Romanshorn - Genève ,
en catégorie amateurs. 11 s'agit de A. Jean-
neret.

En 1911 déjà , les dirigeants de la «Pédale»
avaient reconnu que le parcours, aujour-
d'hui utilisé pour les Grands prix et les
étapes contre la montre, soit le Locle - la
Brévine, présentait un tracé intéressant. Le
premier record de ce parcours a été réalisé
par Georges Godel (58 minutes), en 1911.
Ce record fut abaissé ensuite par André
Ducommun (56 minutes) et Georges Bieder-
mann (53'25").

LE PÈRE DE « KIKI » ANTENEN
La société voit son activité réduite , par

la force • des choses, durant la Première
Guerre mondiale. En 1917, cependant, la
« Pédale » organise le championnat cantonal
de vitesse, qui revient au Chaux-de-Fonnier
Charles Antenen, père du footballeur bieri
connu. Charles Antenen fera d'ailleurs une
très belle carrière dans ce sport.

Prouvant son renouveau et sa , vitalité,
la « Pédale » organise la première course de
côte le Locle - Sommartel qui connût un
joli succès. Cette course est organisée à
11 reprises, le premier record obtenu par
le Chaux-de-Fonnier Marcel Godât (20'20")
étant pulvérisé, en 1935, par le Lucernois
Anton Frank qui gravit la côte en 16'34".
Cette performance est rendue possible grâce
à l'introduction du dérailleur, qui fait son
apparition.

La période qui suit 1920 voit la « Pédale »
poursuivre son activité malgré la crise éco-
nomique et le chômage qui sévit. Toutes les
années, la société organise au moins un con-
cours ou une manifestation.

C'est depuis 1939 que la « Pédale » voit sa
renommée dépasser les frontières. Pour mar-

quer son 40me anniversaire , la «Pédale» pose
sa candidature pour l'organisation des cham-
pionnats suisses sur route. Cette faveur lui
est refusée, à une faible majorité, par les
délégués de l'U.C.S. C'est alors que naît
une importante épreuve dénommée « Grand
prix de la Pédale locloise », qui ne tarde pas
à devenir internationale. Le 28 mai 1939,
tout le gratin des coureurs professionnels
et_ amateurs suisses (car à cette époque
l'épreuve était réservée aux deux catégories)
se donne rendez-vous au Locle. Le succès
de cette manifestation dépasse toutes les es-
pérances et incite les organisateurs à réci-
diver.

Chez les « pros » , Robert Zimmermann ,
de Zuric h , s'impose au sprint devant Karl
Litschi. Ferdinand Kubler , notre inoublia-

bre « Ferdi national », court ce jour-la , sa
première grande course de routier , en ca-
tégorie amateurs. Il fête également son pre-
mier succès en battant A. Sommer au sprint.
Depuis lors, Kubler se montre un coureur
assidu et intéressé à ce Grand prix. Il ne
réussira toutefois jamais à l'épingler à son
palmarès en tant que professionnel.

NAISSANCE DE L'U.C.N.J.

Le tracé du circuit loclois ayant fait ses
preuves, la « Pédale » obtient enfin l'organi-
sation des championnats " suisses sur route
amateurs et professionnels, en 1941. Karl
Litschi (Zurich) bat Paul Egli au sprint chez
les professionnels, alors que E. Metzger
s'impose devant Léo Weilenmann chez les
amateurs.

La Seconde Guerre ralentit quelque peu
l'activité de la société. Celle-ci se borne
à l'organisation de courses de clubs ou de
championnats cantonaux.

En 1944, le président de la «Pédale» Geor-

Maurice Péquignot,
président actuel de
la Pédale locloise.

Fritz Golay, ancien
président du club,
membre du comité
directeur de l'UCS.

A l p h o n s e  Korn-
mayer (32 ans) est
le chef de file du

cyclisme loclois.

/

L'étape de 1947
avait eu un vain-
queur de renom :

Gino Bartali.
(Avlpress-G. Cuche)

ges Grandjean , est nommé membre du comi-
té directeur de l'U.C.S. A la même époque,
l'Association cantonale est transformée, pour
devenir l'actuelle U.C.N.J., groupant les
clubs neuchàtelois et jurassiens.

HISTORIQUE ET MORT
DES GRANDS PRIX

La guerre terminée, la société reprend
l'organisation cle son Grand prix qui , pou r
la première fois, voit une participation inter-
nationale cle première force avec le cham-
pion du monde , le Belge Kint. C'est le fran-
çais Guy Lapébie qui s'impose après un
sprint irrésistible , devan t Kint , Amberg,
Depred'homme et Kern. Dès 1950, le Grand
prix fut réservé uniquement yaux profession-
nels et vit les vainqueurs suivants :
1950 : Jean Brun (Genève) - 1952 : Eugè-
ne Kamber (Zurich) - 1954 : Carlo Clerici
(Zurich) - 1955 : Alfredo Passotti (Italie) -
1956 : Rolf Graf (Zurich) - 1957 : (cham-
pionnat suisse) Hans Hollenstein - 1958 :
Rolf Graf (Zurich) - 1959 : Piet Damen (Hol-
lande) - 1960 : G. Carello (Italie) - 1961:
Robert Ducard (France) - 1962 : Joseph
Groussard (France).

Dès cette époque les difficultés s'accu-
mulèrent et il devint de plus en plus diffi-
cile d'organiser des manifestations cyclistes
importan tes. Les exigences financières des
coureurs d'une part , et la nécessité de pré-
senter toujours quelque chose de nouveau
et d'attrayant à un public toujours plus
difficile , obligent les dirigeants de la «Pédale»
à renoncer à 'l'organisation du Grand prix,
du moins comme ils l'ont fait jusqu'ici.

En 1965, cependant, ils décident d'inscrire
à nouveau cette épreuve au calendrier, mais
pour la catégorie amateurs-élite et indépen-
dants . Cette épreuve courue sur 192 km, par
un temps épouvantable — les coureurs es-
suyant un orage terrifiant — voit la victoire
clu champion suisse amateurs Hans Luthi.

KORNMAYER LE PORTE-DRAPEAU
Après les Seiler , Guyot , Perret, Meyrat et

Chêtelat, qui ont connu leurs heures de
gloire, c'est actuellement Alphonse Korn-
mayer qui porte bien haut le flambeau des
couleurs locloises. Garçon modeste, sportif
sérieux et accompli, il a bien mérité ses der-
niers succès.

Ses dirigeants lui sont reconnaissants de sa
fidélité à ses couleurs et de son exemple
pour les jeunes , qui ne sont, hélas ! pas très
nombreux à suivre ses traces.

Bravo Alphonse et que les prochaines
saisons vous apportent encore bien des sa-
tisfactions.

LE CYCLO-TOURISME
11 est un autre genre de compétition où

la « Pédale » s'est également distinguée. C'est
le cyclo-tourisme. Grâce à une excellente ca-
maraderie et un bel esprit d'équipe, elle a
glané de nombreux challenges. Pendant huit
années consécutives, en effet, le challenge de
« Pédale locloise » .

Ce genre de compétition n'est pas tant
attrayant par les succès qu'on y récolte, mais
bien pour le plaisir qu'on y trouve entre
véritables amis. Les participants à ces « sor-
ties » traditionnelles, qui avaient lieu tous
les samedis dès la belle saison, en gardent
des souvenirs inoubliables. Généralement, les
itinéraires étaient tracés de l'autre côté de
la frontière .

Et si vous entendez quelques mauvaises
langues vous dire que certaines rentrées
furent parfois " laborieuses, n'y croyez pas.
Ce sont des jaloux qui regrettent de ne pas
y avoir participé.

BEL EXEMPLE DE VITALITÉ
Ainsi et malgré la motorisation toujours

plus poussée, la «Pédale locloise» fait preuve
cTone réjouissante activité. Toutes les années,
elle organise au moins une manifestation,
soil un championnat cantonal ou local, soit
une manifestation plus importante comme le
Grand prix. L'exemple de ses membres fon-
dateurs est bien vivant au sein des diri-
geants actuels, qui, sous la présidence de
Maurice Péquignot, en fonction depuis 1960,
perpétuent une belle tradition. La « Pédale
locloise » est certainement un exemple pour
beaucoup. '¦'< ; * ¦ 8 •¦.'

Avant de terminer, nous tenons à remer-
cier le président Péquignot, Fritz Golay,
membre du comité directeur de l'U.C.S.,
et André Vallana, véritable encyclopédie du
cyclisme, pour tous les renseignements qu'ils,
ont bien voulu nous communiquer.

Et en avant pour le centenaire !
Pierre MASPOLI

L'AFFAIRE DU PARACHUTISTE
Une anecdote qui a fait date :

En 1946, peu avant le 3me Grand
prix (le premier de caractère internatio-
nal), la « Pédale locloise », désireuse de
donner à cette manifestation tout le relief
voulu, cherchait les fonds nécessaires à
son organisation. Certes, les industriels
et commerçants loclois se sont toujours
montrés généreux à l'égard des cyclistes
et bon nombre de manifestations ont
pu être organisées grâce à leur géné-
reux appui. Qu'ils en soient ici remer-
ciés.

Mais là n'est pas notre propos. Flai-
rant une bonne affaire financière, la «Pé-
dale locloise » offrit au public loclois un
grand « meeting » d'aviation qui devait
se terminer en apothéose par l'exhibi-
tion audacieuse d'un parachutiste. Rien
ne fut négligé pour donner à cette ma-
nifestation l'ampleur voulue ; réclame ta-
pageuse, affiches engageantes, etc., rien
n'y manquait. On réquisitionna même la
vitrine d'un commerçant pour y exposer
des photos sensationnelles de « l'artiste ».

Et le grand jour arriva. C'était le
28 avril 1946. Le public loclois avait
répondu en nombre à l'invitation et se ,
pressait à l'ouest du terrain de football
afin de suivre les attractions annoncées.
A l'heure dite, chacun commença à
scruter le ciel dans l'espoir d'assister à
quelque chose de nouveau. Les minutes
passaient et le public s'impatientait. Le
« speaker » de service, notre ami Roger

Aellen, devait se multiplier pour faire
patienter la foule visiblement déçue. Mal-
gré tout son talent, la colère grondait ,
car l'acrobate annonce lui posait un
beau lapin.

PITOYABLE
Finalement, avec deux heures de re-

tard, il se présenta. Il n'avait, hélas !
d'« acrobate » que le nom. Après plu-
sieurs survols de la foule, on vit le
parachutiste se sortir enfin dc la carlin-
gue et se jeter dans le vide de quelques
centaines de mètres, et d'une façon pi-
toyable. Il devait d'ailleurs être précédé,
dans sa chute, de « deux objets non
identifiés », qui se révélèrent, arrivés au
sol, être son fer à cheval porte-bonheur
et l'un dc ses souliers ! Ce fut un beau
fiasco.

Le président d'alors, l'ami Fritz Golay,
faillit en faire une jaunisse et nous le
soupçonnons fort dc s'être intéressé, dès
ce moment-là, à la gestion d'une caisse-
înaladie !

Bref , l'affaire fit grand bruit, mais tout
finit par s'arranger. Le bénéfice de la
manifestation fut versé aux bonnes œu-
vres locloises, et le Grand prix qui se
déroula quelques semaines plus tard con-
nut un magnifique succès, preuve que le
public loclois ne tint pas rancune aux
organisateurs de la « Pédale », dont la
bonne foi fut établie.

Président : Maurice Péquignot
Vice-président : Jacques Terrini
Caissier : Janos Albrecht
Secrétaire : Michel Gremaud
Secrétaire des procès -verbaux : André

Vallana
Membres : Luigi Varni, Jules Perre-

noud, Abramo Terrini, Charles Clerc,
Alphonse Kornmayer, Nicolas Stalder,
Fritz Golay, Edgar Humbert-Droz.

Comité d'organisation
de l'arrivée de l'étape
du Tour de Romandie

Président : Michel Tschanz
Vice-président : Maurice Péquignot
Secrétaire : Michel Gremaud
Secrétaire des procès -verbaux : André

Vallana
Caissier : Eugène Matthey
Vice-caissier : Georges Leuba
Commission technique : Fritz Golay
Police : Plt. Paul Zurcher, Lt. Paul

Brasey, Charles Glerc
Cancellation : Jules Perrenoud
Logements : Willy Dumont
jRécepfion ; Robert Teuscher
Commission financière : Edgar Hum-

bert-Droz. Nicolas Stalder, Jacques
Terrini, Janos Albrecht, Abramo Ter-
rini

Construction : Jean Méronl .

Le comité de la Pédale
locloise

LE TOUR DE EOMilMPIE 
est un événement sportif

exceptionnel
L'étape contre la montre, qui a lieu au Locle et dans la
région le 6 mai, en est l'épreuve la plus passionnante.
Les habitants des Montagnes auront à coeur d'y venir en
grand npmbre, pour encourager les vaillants champions
suisses et étrangers.

Tenant à s'associer à l'enthousiasme des supporters, la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL, journal des sportifs,
organise samedi, 6 mai, de 13 heures à 15 heures

place du Techsiicum

1° une distribution gratuite de cartes postales représentant
quelques-uns des favoris de l'épreuve ;

2° une distribution de ballons, qui seront offerts gracieu-
sement aux jeunes, garçons et filles des Montagnes, qui
s'intéressent aux sports.



A l'occasion du 43me Congrès de la Fédération suisse des sociétés théâtrales d'amateurs

Demain et dimanche, le Locle sera la capitale du théâtre en Suisse, puisqu'elle recevra les délégués des dif-
férentes sections de la Fédération suisse des sociétés théâtrales d'amateurs, présidée depuis sept ans par M. Jacques
Cornu, de la Chaux-de-Fonds, animateur des Tréteaux d'Arlequin.

La société littéraire « Comoedia », benjamine de cette fédération et chargée cette année de l'organisation de
cette grande manifestation, a bien fait les choses et l'on peut être sûr que les congressistes ne regretteront pas
d'avoir passé ces deux journées dans la mère commune des Montagnes neuchâteloises.

Ils seront notamment reçus en fin d'après-midi, demain, pour un vin d'honneur, par M. René Felber, heureux
président du Conseil communal d'une ville riante et pavoisée. /

SEPT ANS DEJA. - Que M. Jacques
Cornu préside aux destinées de la

fédération.

Depuis plus de 40 ans déj à, la F.S.S.T.A.
s'efforce de donner au théâtre amateur
la place qu'il mérite en Suisse romande

La Fédération suisse des sociétés
théâtrales d'amateurs a fêté ses quaran-
te ans l'an passé. Quarante ans d'une
intense activité au service du théâtre
amateurs, ce théâtre que certains dé-
daignent un peu, sans se rendre compte
que « supprimer le théâtre amateurs se-
rait porter un coup mortel au théâtre
en Suisse romande car, semblables au
ferment qui fait lever la pâte, les com-
pagnies d'amateurs entretiennent dans
nos villes et bourgades l'intérêt du pu-
blic pour le théâtre, éveillent des vo-
cations dans la jeunesse et participent
à la vie culturelle de notre peuple ».

C'est là un avis autorisé : celui de
M. Jacques Bron , président de la So-
ciété romande des auteurs dramatiques.

En 1913 déjà, une troupe genevoise
s'illustrait en France en remportant de
beaux lauriers au concours d'art dra-
matique de Troyes, puis à Marseille,
dix ans plus tard.

En 1924, cette troupe genevoise or-
ganisait, au bout du Léman, un grand
concours international. Y participèrent :
de nombreuses troupes de l'étranger et
les 17 troupes de Suisse romande.

Le départ était donné. On allait con-
tinuer sur cette bonne lancée puisqu'on
venait d'avoir donné la preuve que le
théâtre amateurs non seulement avait sa
raison d'être, mais qu'il jouissait déjà
d'un intérêt évident en Romandie.

Un comité fut formé. Il élabora les
statuts et, le 2 mai 1926, au buffet de
la Gare de Lausanne, les délégués des
diverses sociétés adoptaient les statuts
de la Fédération suisse romande des so-
ciétés théâtrales d'amateurs.

Les buts de cette fédération : Etudier
les questions d'ordre général intéressant
les sociétés théâtrales d'amateurs ; four-
nir à celles-ci tous les renseignements
dont elles peuvent avoir besoin ; facili-
ter le choix des spectacles ; organiser
des concours ; en un mot, coordonner
tous les efforts afin de donner à l'art
dramatique la place qu'il mérite en
Suisse romande.

Puis, les congrès se suivirent, étant
chaque année prétextes à de joyeuses
retrouvailles, à de sympathiques agapes ,
mais aussi à des échanges de vues et
de conceptions profitables et souvent
efficaces sur le plan culturel et théâ-
tral.

A Bienne
et à la Chaux-de-Fonds

Bienne accueillit les congressistes en
1927, la Chaux-de-Fonds en 1928 où
se déroula le premier concours de la
Fédération , mis sur pied par la « Théâ-
trale de la Maison du peuple ». Le
banquet officiel de cette journée qui
comptait la bagatelle de 300 couverts,
fut agrémenté notamment des produc-
tions de l'orchestre Visoni et du chœur
de l'Union chorale, dirigé par M. Pan-
tiilon.

Au fil des ans, la Fédération devait
faire son petit bonhomme de chemin,
rencontrant des échos favorables un peu
partout, en Suisse alémanique même, ce
qui fait que, de romande, la Fédération
devint suisse. En effet, parmi les meil-
leures troupes actuelles de la Fédéra-
tion, il faut citer l'Avant-Scène... de
Bâle et les Nouveaux-Masques... de Zu-
rich ! Ces deux troupes, composées de
Romands exilés ont représenté plu-
sieurs fois avec succès la Fédération
aux concours d'art dramatique à l'étran-
ger.

L'activité de la Fédération, évidem-
ment s'est ralentie pendant la période
1939 - 1945 (ce qui n'empêche pas
qu'un congrès ait lieu à la Chaux-
de-Fonds en 1943).

Mais la grande reprise d'après-guerre
date vraiment de 1948, et plus précisé-
ment du 23 mai, lors du congrès qui
se déroula au Locle (voir ci-contre).

Les comédiens romands (d'expression
française, devrions-nous dire) se retrou-
vèrent d'ailleurs dans la région en 1952
(congrès de Bienne) ; en 1953, (la

Chaux-de-Fonds) ; en 1957, (Saint-
Aubin) ; en 1959 (à la Chaux-de-Fonds
de nouveau) et en 1963 (congrès de
Neuchâtel).

Nouveau président
En 1960, la Fédération, au cours du

congrès de Chippis (Valais), s'est don-
né un nouveau président, un président
qui ne cesse de mettre son dynamisme
et son érudition au service du théâtre
amateurs et qui a fait de la Fédération
une association groupant aujourd'hui
plus d'une cinquantaine de troupes (il
y en avait 22 à l'assemblée de fonda-
tion en 1926).

Et les membres de la Fédération ne
sont pas les seuls à apprécier les qua-
lités de leur président actuel, M. Jac-
ques Cornu, de la Chaux-de-Fonds,
substitut du procureur général et ani-
mateur des Tréteaux d'Arlequin. Les
auteurs dramatiques, eux aussi, l'appré-
cient. Et pourquoi donc ? Pour plusieurs
raisons, mais surtout parce que M. Jac-
ques Cornu sait bien qu'un des grands
rôles que les troupes d'amateurs ont à
jouer, c'est justement de créer des piè-
ces de jeunes auteurs, ces pièces que
souvent les professionnels ne tiennent
pas à monter parce que ces jeunes
auteurs ne sont pas une tête d'affiche.

Il est utile de signaler encore, avant
de mettre le point final à co très bref
historique de la F.S.S.T.A., que son
comité se réunit six ou sept fois l'an, ce
qui n'a rien d'extraordinaire, il est vrai.
Mais, ce qui est intéressant et signifi-
catif de l'excellent état d'esprit de la
Fédération, c'est qu'il existe un repré-
sentant par région de Suisse romande
qui a pour mission d'assister à toutes
les représentations des sociétés du sec-
teur et de faire un rapport au comité.

Ce qui renforce évidemment les con-
tacts et prouve également le sérieux
avec lequel on traite le théâtre ama-
teurs en Suisse romande.

R. Bh.

PROGRAMM E DU W E E K - E N D
SAMEDI 6 MAI :
14 h 90 Réception des congressistes à la gare du Locle. Visite du Château

des Monts en plusieurs groupes.
17 h 00 Vin d'honneur offert par la Ville du Locle dans le hall cle l'hôtel

de ville. Ce vin d'honneur sera présidé par M. René Felber , pré-
sident de commune.

18 h 30 Souper au restaurant de la Place.
20 h 15 Soirée de gala au Casino-Théâtre avec la partici pation des « Com-

pagnons du masques » de Bienne, qui .joueront une pièce en trois
actes de Pirandello < Ou d'un seul ou d'aucun ».

23 h 30 Dans les salons de l'hôtel des Trois-Rois, bal conduit par le
quartett Gilbert Schwab.

DIMANCHE 7 MAI :
8 h 30 Réception des congressistes ne passant que le dimanche au Locle.
9 h 00 Assemblée générale des délégués de la F.S.S.T.A. à l'auditorium

du Technicum.
10 h 00 Débat dirigé par M. Pierre Walker, metteur en ondes à la Radio

romande. Sujet : « Problèmes de mise en scène chez les amateurs ».
11 h 30 Vin d'honneur offert par le Conseil d'Etat dans la nouvelle halle

de montage de Dixi.
12 h 30 Banquet officiel à la salle Dixi.
16 h 00 Réunion du comité de la F.S.S.T.A. ct du comité d'organisation

du 43me congrès.
17 h 00 Clôture.

COMITÉ D'HONNEUR
Le 43me congrès de la Fédération

suisse des sociétés théâtrales d'ama-
teurs sera honoré de la présence de :

M. Gaston Clottu , conseiller d'Etat ;
M. René Felber , président du Conseil

communal de la ville du Locle ;
M.  Jacques Cornu , président de la

F.S.S.T.A., la Chaux-de-Fonds ;
Mlle Nel ly  Rahm, industrielle , le

Locle ;
M.  Edmond Zeltner , secrétaire g éné-

ral de l'Association de développe-
ment du Locle ;

M. Paul Tuetey, industriel , le Locle ;
M. Marcel Bcrgeon , industriel, le

Locle ;
M. Pierre Faessler, président des

«Amis  du théâtre -» du Locle ;
M . Gérard Fischer , médecin-chef de.

l'hôp ital du Locle ;
M, Georges Arber , secrétaire de l'As-

sociation patronale , le Locle ;
M. Paul Genêt , président d'honneur

de la F.S.S.T.A., Aig le ;
M. Charles Etter , président de « Co-

moedia », le Locle.

Déjà au Locle il y a 19 ans
II y a dix-neuf ans, la « Théâtrale ouvrière » organisait le 24me con-

grès de la F.S.R.S.T.A., devenue F.S.S.T.A.
Un comité ad hoc placé sous l'experte direction de M. Lucien Hu-

guenin, devenu par la suite secrétaire central de la F.O.M.H. avait fait
de cette manifestation un véritable triomphe.

On y voyait à l'œuvre, parmi tant d'autres, les regrettés Georges
Fleuty (Toti), acteur et metteur en scène de talent, ct Pierre-Eugène
Bourquin, animateur plein d'esprit ct d'à-propos. La soirée de gala fut
dans la meilleure tradition de la F.S.S.T.A., c'est-à-dire, qu'on y pré-
senta trois pièces en un acte. Cette formule, abandonnée cette année,
est sans aucun doute pour les amateurs de théâtre la plus sympathique.

La Dramatique d'Aigle jouait sous la direction d'André Béart
Adrien de Géo Blanc.

La Veillée, de Genève, apportait Le Souper d'adieu de A. Schnitz-
ler et les Tréteaux d'Arlequin de la Chaux-de-Fonds se taillaient un
beau succès en interprétant L'Ingénue de Meilhac et Halévy.

C'est déjà M. Jacques Cornu qui assurait la mise en scène de sa
troupe.

U est à noter que ce 24me congres accueillait le C.Ï.F.T.A., c'est-
à-dire, le Comité international des Fédérations de théâtre amateurs.

La Théâtrale ouvrière ayant sombré à la mort de son chef , Geor-
ges Fleury, la Litt ayant cessé toute activité faute de combattants, c'est
à Comoedia que revient cette année le périlleux honneur de réunir un
congrès qui s'annonce d'ailleurs sous d'heureux auspices.

Le Locle, à cause des Quinzaines culturelles, à cause du Tour de
Romandie et à cause du 43me congrès de la F.S.S.T.A . se doit de pa-
voiser et de descendre dans la rue pour animer une ville qui sait être
belle quand elle le veut. Et nous reprendrons, pour terminer, la très
jolie phrase qui ornait le programme de 1948 : Le théâtre est avec la
poésie le premier art qui fleurisse au berceau des civilisations. S. L.

Les membres
de la F.S.S.T.A.
dans le canton

Font partie de la Fédération ! le
Club littéraire de la Société des
employés de commerce, la Théâ-
trale de la Maison du peuple,
l'Equipe et les Tréteaux d'Arlequin
(la Chaux-de-Fonds), Scaramouche
(Neuchâtel), la Mouette (Saint-Au-
bin), et enfin, les derniers venus,
membres depuis quelques mois,
Comoedia (le Locle).

Enfin, quatre troupes de Bienne
et du Jura bernois font également
partie de la Fédération, soit : les
Compagnons du masque et la Théâ-
trale (Bienne), la Théâtrale (Trame-
lan) et le Groupe théâtral (Sonvi-
lier).

EN SOIREE DE GALA
AU CASINO-THÉÂTRE :

La soirée de gala du congrès, qui
aura donc lieu samedi soir au Casino-
Théâtre, perme ttra aux délégués et au
public en général de suivre une p ièce
en trois actes (contrairement à ce qui
se faisait jusqu'à présent : uri acte de
trois pièces différentes , interprété par
trois troupes).

Une pièce en trois actes, et non des
moindres, puisqu'il s'agira d'une p ièce
de Luigi Pirandello « Ou d'un seul ou
d'aucun », qui a été créée en français
U y a quelques années seulement par
le Théâtre de Carouge.

Elle sera interprétée par les « Com-
pagnons du masque » de Bienne, une

troupe qui monte... et qui représentera
notamment la Fédération lors du Fes-
tival de Vichy, cet été.

Les « Compagnons du masque » peu-
vent compter sur des éléments de va-
leur et, surtout, ils n'ont pas craint, un
beau jour, de renoncer au genre de
pièces gentilles, à grand public, etc.

Ils n'ont pas craint non plus (pour
les finances de la troupe particulière-
ment !) de faire appel à des metteurs
en scène professionnels.

Ainsi, depuis trois années déjà , la
la « destinée » des « Compagnons du
masque » est entre les mains de Pierre
Walker, que le grand public connaît

bien p lus par la radio (il est metteur
en onde à Radio-Lausanne) que par les
planches.

Or, le travail des planches, Pierre
Walker le connaît. Il a débuté comme
comédien au Conservatoire de Lausan-
ne, s'est perfectionné à Paris et a mê-
me joué quelques rôles avec la COMÉ-
DIE-FRANÇAISE .

PIERRE WALKER. - Metteur en scène
des Compagnons du masque, il
dirigera le débat sur le théâtre.

(Avlpress - Bh)

// y aura donc bien des questions à
poser, au cours du débat sur le théâ-
tre (évidemment) qui aura lieu diman-
che matin après l'assemblée générale
de la Fédération, débat qui sera dirigé,
justement, par Pierre Walker.

Pirandello
Mais revenons un peu à Pirandello

et à sa pièce.
Pirandello, mort en 1936, fut  certai-

nement l'un des dramaturges les plus
originaux et les plus importants de son
époque. Analyste subtil, il a écrit une
quarantaine de pièces, et parmi celles-
ci de petits chefs-d' œuvre, tels que *Six
personnages en quête d'auteur », qui
reste certainement sa p ièce maîtresse
et qui, plus que toutes les autres, lui
a valu la célébrité.

La scène de « Ou d'un seul ou d'au-
cun » se passe à Rome, dans les an-
nées 1930. La jeune Mêlina attend un
heureux (enfin , en la circonstance, il
est plutôt malheureux) événement. Elle
a deux amis. Qui est le p ère ?

Les deux amis commencent par se
battre et refusent la paternité. Ils fini-
ront par s'entretuer (ou presque) pour
la reconnaître !

Voilà dans les très grandes lignes le
canevas de la pièce, qui ne manque
certes pas d'intérêt, avec une conclu-
sion très théâtrale, que nous ne vous
dévoilerons pas ici l.

Il est réjouissant qu'une troupe
d'amateurs s'attaque à Pirandello. C'était
un grand risque à prendre. Mais le ris-
que est parfois payant. Les « Compa-
gnons du masque » le savent bien et
tout le monde en sera certainement
convaincu demain soir. Bh

Luigi Pirandello, Pierre Walker
ef les Compagnons du masque de Bienne

RENÉ GEYER. - Metteur en
scène et membre de « Comoedia »
depuis six ans. II fonctionnera en
quelque sorte comme < ministre de
la culture » à l'occasion du con-
grès. Président de la commission
des divertissements , il devra as-
surer le déroulement parfait du
gala, du bal et du banquet à
l'issue duquel il introduira la
« Miliquette » qui donnera concert.
Concernant le bal, notre ministre
s'en tire à bon compte. La partie
musicale sera assurée par Gilbert
Schwab, membre de la troupe.

Son gros souci a été d'obtenir
une prolongation d'ouverture 1

(Avlpress - Bh)

MARCEL CALAME. — Président
actuel et fondateur de la troupe,
il y a 23 ans, il est également
président du comité d'organisation
du congrès . II est le grand chef
qui a supervisé le travail. Tâche
pas trop ingrate puisqu'il avait à
ses côtés « des gens à la hau-
teur », comme il l'a dit.

Son vœu : que tout marche bien,
évidemment, et que tous les par-
tici pants emportent un bon sou-
venir du Locle .

ULYSSE BRANDT. - Caissier et
acteur de la troupe et banquier
de circonstance puisqu'il est pré-
sident de la commission des finan-
ces. Et les comptes, ce n'est pas
du théâtre ! Il n'ouvrira pas la
manifestation officielle , mais bou-
clera les comptes.

Son vœu : Hum, hum ! Qu'il
reste un petit bénéfice 1

ROBERT JEANNERET. - Acteur
depuis cinq ans et maître es céré-
monies puisqu'on tant que prési-
dent de la commission de récep-
tion, il aura à accueillir tout le
monde (ou presque) en compagnie,
il est vrai, de charmantes hôtesses.
II sera aussi le patron de la per-
manence établie au buffe t de la
Gare.

C'est lui, aussi qui a pris note
de toutes les inscri ptions. Sans son
concours, pas de congrès.. .

SADI LECOULTRE. - Acteur
« bonne à tout faire polyglotte »
(c'est ainsi qu'il décline ses quali-
fications) depuis 6 ans. II aura
une tâche bien difficile à remplir .
satisfaire d'éternels mécontents et
grincheux, les journal istes I C'est
bien connu, on ne fait jamais de
vieux os quand on est président
de la commission de la presse.
Même avec une grosse mousta-
che...

Son vœu : vous l'avez deviné.
Qu'on parle du congrès dans tous
les journaux de Suisse et même
d'ailleurs...

PIERRE BROSSIN. - Metteur en
scène et acteur (en général des
petits rôles) depuis cinq ans. C'est
en grande partie sur ses épaules
que repose la manifestation. Et le
succès du congrès sera particuliè-
rement le sien puisqu'il est prési-
dent de la commission de publicité
et du programme. Deux fonctions
inséparables. Son grand travail a
été en effet, de trouver suffisam-
ment d'annonces pour remplir le
programme 1 II a lancé quelques
deux cents appels et a écrit une
bonne centaine de lettres (enfin,
pas tout seul).

Son vœu : que la publicité soit
payante, évidemment, mais sur-
tout, que le congrès du Locle
redore le blason du théâtre ama-
teurs en Suisse romande.

JEAN-PIERRE PIPOZ. - Vice-
président, acteur et président de
la commission du logement et de
la subsistance. II a eu le fin nez
de réserver assez tôt les chcwrfbres

A d'hôtel, ce qui fait de lui l'en-
1 nemi personnel des organisateurs
i du Tour de Romandie 1 C'est lui

aussi le grand responsable du
banquet . Et là plus qu'ailleurs les
erreurs ne pardonnent pas. Elles
restent sur l'estomac. Mais per-
sonne n'aura à se plaindre.

Les grands artisans du congrès...
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La fanfare des Brenets participait
à la réception du roi de Prusse en 1842

Dans son numéro du premier mai, la
Feuille d'avis de Neuchâtel» parlait de la
Fanfare des Brenets. Il nous a paru inté-
ressant de nous pencher plus longuement
sur son histoire qui s'inscrit parallèlement
à l'histoire de la région.

Nous vous avons présenté son président,
M. Tabasso, son talentueux et pédagogue
directeur, M. Aubert.

La société fut créée en 1838 par MM.
Frédéric Perret , Augustin Perret , Auguste
Quartier-la-Tente, Emile Ducommun et
Edouard Dubois.

L'incendie monstre qui devait détruire,
en 1-848, presque tout le village , fit dispa-
raître également les archives de la fanfare.
Son histoire remonte donc à 1848.

BANNIÈRES
Il y en eut quatre jusqu'à aujourd'hui :
— la première entre 1838 et 1842 ;
— la deuxième en 1863 et qui coûta

192 fr. 90 (!) ;
— la troisième qui fut offerte en 1874

par un comité de dames ;
— la quatrième qui a également été

offerte par un comité de dames en 1938,
lors de la célébration du centenaire de la
société.

DATES MÉMORABLES
1842. — Réception du roi Frédéric-Guil-

laume IV aux Brenets.
1857. — Inauguration de la ligne de

chemin de fer du Jura industriel, premier
tronçon le Locle-la Chaux-de-Fonds. (1860,
tronçon complet le Locle - Neuchâtel.)

1859. — Dédicace du nouveau temple.
1863. — Tir fédéral à la Chaux-de-Fonds.
1875. — Inauguration du bateau à va-

peur B Helvétie » sur le Doubs.
1884. — Inauguration de la ligne de

chemin de fer le Locle - Besançon, à Mor-
teau.

1890. — Inauguration de la ligne de che-
min de fer régional les Brenets - le Locle.

1900. — Inauguration des installations
électriques et des eaux à domicile.

1902. — Inanguration du premier uni-
forme.

1904. — Sérénade à M./F.-A. Perret ,

nommé président du Grand conseil.
1914. — Le 4 août, elle accompagne les

soldats mobilisés à la gare.
1929. — Inauguration de la halle de

gymnastique.
La fanfare est reçue au sein do l'Asso-

ciation cantonale des Musiques neuchâte-
loises.

1938. — Centenaire de la fanfare, Inau-
guration de ]_a quatrième bannière.

1941. — 1er août : 650me anniversaire
de la fondation de la Confédération.

1942. — M. Maurice Aubert prend la
direction de la fanfare.

1942. — Sérénade à son président d'hon-
neur, M. Edmond Guinand, nommé préfet
des Montagnes neuchâteloises.

1945. — 8 mai, Fête de l'armistice.
^ 

Aubade aux gymnastes des Brenets qui
fêtent le 25me anniversaire de la réforma-
tion de leur section.

1948. — Inauguration des nouveaux uni-
formes. Inauguration de la nouvelle ban-
nière cantonale. Centenaire de la Répu-
blique neuchâteloise.

1949. — Réception officielle de M. Ed-
mond Guiraand, élu conseiller d'Etat.

1950. — Inauguration de la traction élec-
trique sur la ligne les Brenets - le Locle.

1951. — Inauguration du tempe rénové.
1954. — Réception officielle de M. Léon

Guinand, nommé président du Grand con-
seil.

1960. — Concert « Général Guisan ».
1966. — 25 et 26 juin : XVIIe Fête

cantonale des Musiques neuchâteloises aux
Brenets (sans classement).

On le voit, cet énoncé nous plonge dans
un monde de réflexion. Pour les aînés, ce
sera un retour ému à des souvenus tantôt
tristes, tantôt gais. Les jeunes y appren-
dront peut-être la valeur des événements
passés. N'en connaîtront-ils pas non plus
à leur tour ?

DIRECTEURS
Un sdècle suffira et l'on constatera que

la stabilité et le succès de la fanfare dé-
pendent pour une grande part de la lon-
gueur du temps de direction.

Actuellement, la société connaît une pé-

ITENDARD — Voici la bannière
de la fanfare.

riode particulièrement faste grâce à l'éner-
gie, aux qualités de pédagogue et aux con-
naissances musicales extrêmement étendues
de M. Aubert.

La fanfare connut une période de calme
presque absolu entre 1939 et 1942, et c'est
bien naturel Pas de directeur, des musi-
ciens presque toujours au service militaire.
L'arrivée de M. Aubert et l'organisation
rationnelle des périodes de service mili-
taire permirent à l'activité de reprendre un
cours normal. Depuis lors, la fanfare gra-
vit les échelons du succès.

Paul Cognard, 12 ans, 1902 - 1914 ;
Edouard Seitz, sous-directeur, 4 ans, 1914-

1918;
Georges Perrin, 2 ans, 1919-1921 ;
Louis Bil'lod, 6 ans, 1921-1927 ;
David Perret, quelques mois en 1927 ;
Emile Bandelier, 6 ans, 1927-1933 ;
André Jornod, 3 ans, 1934-1937 ;
Daniel Vuillemin, 2 ans, 1937-1939 ;
Edmond Studzinsky, sous-directeiur, répé-

titions occasionnelles, 1939-1941 ;
Henri Perrenoud, sous-directeur, répéti-

tions occasionnelles, 1941-1942 ;
Maurice Donati, 3 mois en 1942 ;
Maurice Aubert, depuis le 12 j'uin 1942,

toujours en fonction.
En outre, un membre venant du Locle,

M. André Stalder, fonctionne en qualité de
sous-directeur, et assure les fonctions de
directeur de la Fanfare de la Brévine.

Nul doute que le concert du 6 mai, au
cours duquel sera projeté le film de la
XVIIe Fête des musiques, offert par la
fanfare à la population, connaisse le succès
le plus complet.

La journée de l'Ascension a été calme
au Locle, grâce au travail des agents

Contrastant avec la grisaille et la neige
qui nous tiennent compagnie depuis si
longtemps, la journée de l 'Ascension a
été marquée, au Locle, par un soleil
resplendissant et une température fort
agréable.

La population n'a pas manqué de pr o-
fiter de cet événement (le mot n'est pas
trop fo r t )  et ce sont de véritables cortè-
ges qui ont sillonné les rues de la ville
durant tout l'après-midi.

Le jardin de l'hôtel de ville a, bien
sûr, été l' endroit le p lus fréquenté. De
nombreux promeneurs ont profité des
bancs de ce jardin pour faire une halte
au milieu des fleurs et se reposer tout
à loisir au soleil bienfaisant.

Si l'Ascension est un jour de repos

pour presque tout le monde, il y a ce-
pendant des personnes p our qui le tra-
vail garde tous ses droits. Nous pensons
en particulier aux agents de police.

Durant cette journée, nos braves poli-
ciers ne se sont pas croisé les bras, bien
au contraire. Nous les avons vus faire
des rondes, régler la circulation et même
surveiller les cinémas. Il y a des mé-
tiers qui exigent bien des sacrifices.

Cependant , grâce à la surveillance el
à la disponibilité des agents, tout fu t
calme et aucun accident grave n'est venu
ternir cette magnifique journ ée de l'As-
cension. Quand tout va bien, on oublie
trop souvent à qui on le doit.

R. Cy.

REPOS — Ces deux garçons pro-
fitent du calme, sans penser qu'ils
sont privilégiés

Jubilé eaux F.Â.R.
LE LOCLE

(c) Mercredi , en fin de journée,' c'était fête
à la succursale A des Fabriques d'assorti-
ments réunies. On y marquait les cinquante
ans d'activité au sein des F.A.R. de Mme
M. Thiébaut-Schnider, de la Chaux-de-
Fonds. La cérémonie s'est déroulée dans
l'atelier de pivotage en présence du direc-
teur général des F.A.R., des cadres de la
succursale et des camarades d'atelier de
Mme Thiébaut. MM. Henri Chabloz et
Jean Monard , respectivement directeur et
sous-directeur de la suce. A ont adressé,
en termes choisis, leurs remerciements et
leurs félicitations à l'heureuse jubilaire.
Celle-ci a reçu du bureau central et de la
direction de « sa » succursale, les cadeaux
traditionnels ainsi qu'une délicate attention
du personnel de l'atelier et les compliments
de son chef, M. J.-P. Pfister.

A la paroisse catholique
romaine du Locle : septante

nouveaux communiants
(c) Le jour de l'Ascencion, à la Grand'
messe, une septantaine de garçons et de
fillettes ont fait leur première communion
bien préparés qu'ils étaient par une retraite
d'un R. P. de l'ordre des Capucins.

De la cure, ils sont descendus en cor-
tège à l'église, revêtus soit de l'aube, soit
de la tunique blanche. La messe était dite
par le curé Georges Beuret. La participa-
tion du chœur-mixte à cette cérémonie
en a réhaussé l'éclat.

LE LOCLE — Fausse manœuvre
(c) Mercredi, à 18 h 15, une automobile
française qui' faisait une manoeuvre pour
entrer dans le parc du Stand, au Verger ,
a touché, en marche arrière, une autre
voiture. Dégâts.

Le temple du locle aura bientôt
les plus belles orgues du canton

De notre correspondant :
Depuis près de deux ans , l'intérieur

du temple français du Locle se présente
sous un aspect inhabituel et quelque
peu insolite. La galerie ouest est encom-
brée de . planches, de tuyaux et d'outils
de toutes sortes. Que se passe-t-il ? La
réponse est facile à donner : il s'agit
tout simplement de la réfection des or-
gues du temple qui nécessite des tra-
vaux délicats et de longue durée. Pour
mieux connaître la raison et la nature
de cette rénovation, nous avons rencon-
tré l'organiste de la paroisse, M. André
Bourquin, qui a répondu à nos ques-
tions.

— Pourquoi les orgues doivent-elles
être réparées ?

— Depuis 1962, les orgues sont deve-
nues à peu près inutilisables de janvier
à mars en raison des détériorations pro-
voquées par le chauffage électrique du
temple français (air trop sec). Les con-
duites d'air avaient des pertes et les
sommiers étaient endommagés.

Inquiet de cette situation, un comité
de restauration des orgues se forma, étu-
dia le problème avec soin et présenta
un projet au conseil communal. Ce der-
nier l'accepta et le conseil général vota
en 1964 les crédits nécessaires pour l'exé-
cution des travaux.

— Quand les travaux ont-ils com-
mencé ?

— Les travaux faits par un facteur
d'orgues de Suisse alémanique, ont com-
mencé en août 1965. Dès ce moment-là,
on s'est aperçu que les dégâts étaient
plus importants que prévus et que les
orgues devraient être pratiquement remi-
ses à neuf. Quelques centaines de tu-
yaux à peine ont pu être conservés, mo-
yennant de petites retouches.

— Comment les nouvelles orgues se-
ront-elles ?

— On peut dire que tout l'instru-
ment sera nouveau : les sommiers, le
ventilateur, les porte-vent, l'installation
électrique, la façade et même la con-
sole qui sera mobile. Seules les boise-
ries magnifiquement sculptées ne seront
pas modifiées.

Quelques chiffres intéressants : les nou-
velles orgues seront composées de plus
de 3500 tuyaux, de 3 claviers, de 47
jeux, de 58 registres et d'un pédalier
de 30 touches. Des milliers de sons, du
plus grave au plus aigu, pourront être
obtenus.

— Où en sont actuellement les tra-
vaux ?

Pour l'instant, tout est déjà sur place
et les travaux de montage sont presque
terminés. Une fois ce travail fait, il
faudra harmoniser l'instrument, ce qui
nécessitera l'intonation de chaque tuyau.

Si tout se déroule comme prévu, les
nouvelles* orgues du temple français
pourront être utilisées à la fin du mois
de juin. La ville du Locle possédera
alors les orgues les plus belles et les
plus modernes du canton. Pour fêtet
cet événement, un grand concert sera
mis sur pied dans le courant de l'au-
tomne. Nous en reparlerons en temps
utile.

En conclusion, on ose espérer que | la
restauration des orgues du temple don-
nera un nouvel élan à la vie musicale
du Locle et que des concerts pourront
plus fréquemment être organisés. Quoi
qu'il en soit, notre ville possédera dans
quelques semaines à peine un instrument
digne du grand organiste qu 'est M. An-
dré Bourquin.

INSTRUMENT — Les nouvelles
orgues auront fière allure

Au tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

De tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds s'est réuni sous la présidence de M.
Daniel Blaser, assisté de M. Narcisse Hum-
bert qui remplissait les fonctions de gref-
fier.

G.-H. G., sans domicile, comparaît pour
abus de confiance et soustraction sans des-
sein d'enrichissement. Elle est condamnée
par défaut à 10 jours d'emprisonnement
et au paiement des frais qui s'élèvent à
50 francs.

J.-H. R., de la Chaux-de-Fonds, pour
abus de confiance, est condamné à 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans. En outre, il paiera les frais, soit
20 francs.

M. S., de la Chaux-de-Fonds, est préve-
nue de vol de marchandise. Le juge lui
inflige 8 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans et le paiement des
frais, 25 francs.

Pour ivresse au volant, R. D., sans do-
micile connu, est condamné par défaut à
5 jours d'emprisonnement et à 20 fr.
d'amende.

G. S., de la Chaux-de-Fonds, comparaît
pour vol de marchandise. Le juge lui in-
flige 5 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, ainsi que le paiement
des frais, soit 15 francs.

G. Q., chauffeur de taxi à la Chaux-
de-Fonds, est accusé d'infraction au règle-
ment fixant la durée du travail et le re-
pos des conducteurs de taxi. Il devra ac-
quitter une amende de 60 fr. et les frais
qui s'élèvent à 15 francs

Deux réussites de 1917
=' . ¦ . En cette année de grâce mil neuf cent soixante-sept =
H La ville du Locle peut f ê ter  avec allé gresse =
H L'hôtel de ville qui date de mil neuf cent dix-sept g
a Et ses contemporaines p leines de délicatesse . =
I'" L'hôtel de ville possè de la somp tuosité , \ |
= . . La magnificence , la majesté et ta grâce. =
H Les contemporaines, elles, ont la simplicité , =
j= La coquetterie et un pe tit air cocasse. g

H JVos cinquantenaires ont besoin de prendre l'air. t g
S Pour ce fa ire , elles s'en vont dans le sud au Tessin . =
H Durant trois jours entiers , le cœur en bandoulière , s
1= Elles pourront apprécier un climat doux et sain. 

^

 ̂
Depuis dimanche reprendra la vie coutumière j §

= Mais les souvenirs resteront dans tous les cœurs : S
H On ne peut oublier trois journ ées de lumière. =
H ÎVons souhaitons à chacune beaucoup de bonheur. =
g Rémy COSANDEY g
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® À la Chaux-de-Fonds
CINÉMAS.— Palace : L'Homme de Rio ;

17 h 30 L'Aventura.
Ritz : Le Volcan interdit , Tazieff.
Corso : 100,000 dollars pour Ringo.
Eden : L'Homme de Marrakech.
Plaza : Michel-Ange.
Scala : Meurtre au sommet.
EXPOSITION.— Manoir : peintures de

P.-A. vûn Gunten.
EXPOSITIONS.— Club 44 : Michel Monard.
Pharmacie de service : Bachmann, Meuve 2.
Permanence médicale et dentaire: tél. 2 10 17.

• Au Locle
CINÉMAS.— Lux, 20 h 30: Casablanca ,

nid d'espions.
Casino, 20 h 30 : Répulsion.
Pharmacie d'office : Coopérative.
Permanence médicale et dentaire : votre

médecin habituel.

Etat civil du Locle
1(3 mai 1967)

Naissances.— Mattei Mirco-Eric-Jean, fils
de Fernando, mécanicien et de Maria née
Birtig. Ballester François, fils de Emilio,
ouvrier de fabrique et de Carmen née Vega.
Bétrix Myriam-Carmen, fille de Pierre-An-
dré, mécanicien et de CarmenMarie-Luce
née Bouvinet. Gomez Gaston, fils de Joa-
quim , pierriste et de Maria née Santa.

Promesse de mariage.— Tartari Adiano-
Battista-Felice, mécanicien électricien et
Coren Lauretta-Maria. Capitanucci Antonio,
ouvrier d'usine et Terrini Marie-Thérèse.
Batteston Virginie, ouvrier d'usine et Deola
Giovannina. Lesquereux Gilbert-André, ou-
vrier de fabrique et Maillard Marie-Louise.

Mariages.— Stocco Roland-Joseph-Albert,
peintre et Fragnière Raymonde-Marceline.
Zindel Jakob, constructeur et Lange Traute-
Hanna. Da Silva José-Luis, mécanicien dé-
colleteur et Renaud-dit-Louis Josette-Moni-
que. Von Garnier Peter, ingénieur agrono-
me et Oesch Christine-Danièle. Scordama-
glia Mario, boulanger et Mercurio Stella.
Gabus Raymond , mécanicien-outilleur et
Soltermann Anne-Marie.

DÉCÈS.— Jauslin Emile, ancien boucher,
née le 22 avril 1888, veuf de Ida-Johanna ,
née Moser. Monnier Charles-Hermann, re-
traité , né le 9 février 1894, veuf de Anne-
Marie, née Dougoud. Erard Pierre-Henri , né
le 5 juillet 1904, horloger , époux de Alice-
Hélène , née Pierrehumbert.

Etat- civil de la Chaux-de-Fonds
(3 mai 1967)

Naissances.— Pellizzani Marco, fils de
Alfio, peintre et de Luisa, née Nardi. Droz-
dit-Busset Marylin , fille de Alain-Jimmy,
ébéniste et de Michèle-Edmée, née Donzé.
Frossard Yves-Henri-Emile, fils de Henri-
Louis, horloger et cle Jeanne-Hedwige. née
Jobin. Venaruzzo Tamara , fille cle Gino ,
peintre et de Adiana , née Zanettin. Vuillème
Cédric , fils cle Frécly-Rolancl , mécanicien
et (le May-Christianc , née Brossin.

Promesses cle mariage.— Ruchet Gaston-
René , frappeur et Crimi , Catcrina. Droz-clit-
Busset , Georges-André , mécanicien-électr i-
cien, et Rebord , Marianne-Alice. Thiébau d,
Jean-Pierre, ouvrier cle fabr ique , et Mettraux ,
Josiane-Marcelle.

DÉCÈS. — Grosvcrnier , née Muller Elise,
ménagère , née le 22 décembre 1889, épouse

de Grosvernier , Georges, dom. Doubs 5.

Consécration des vaches montbéliardes
à la Foire - exposition de Besançon

Parmi les invités, beaucoup d'éleveurs
du Simmental et M. Emile Candaux

Le concours de la race montbéliarde
s'est tenu hier dans le cadre de la
Foire-exposition de Besançon : 340 ani-
maux de choix représentant toute ia
zone d'influence du Herd-Book mont-
béliard qui rayonne sur une vingtaine
de départements français, ont été pré-
sentés au public à l'issue du classement.
Le prix d'ensemble a été remporté par
M. Joseph Mamet, des Fins (près de
Morteau), le président du Herd-Book
montbéliard. On remarquait entre autres
invités M. Spindler, secrétaire de la Fé-
dération européenne de la race pie rouge,
M. Emile Candaux, président du S.A.B.B.
et M. Barben, éleveur à la Chaux-de-

Fonds. Citons également une importante
délégation d'éleveurs Simmental, venus
en observateurs intéressés. Tous ont été
frappés par les qualités laitières excep-
tionnelles des sujets présentés à Besan-
çon. La moyenne de production des
montbéliardes atteint cette année 5700
kg. C'est la plus forte qui ait été
enregistrée depuis 20 ans et elle re-
présente un gain de 100 kg sur l'an
dernier. Cela correspond à 6500 kg
pour les vaches adultes. La meilleure
laitière « Gazelle » , à M. Royer (l'Aber-
gement Sainte-Marie) a produit depuis
10 ans, 18 kg 700 de lait par jour
de vie.

Les études sur les collectivités humai-
nes, que ce soit celles des pays ou des
villes, sont toujours intéressantes , même
si elles sont p lacées sous le projecteur
de l'humour.

Comment répartir la p opulation locloi-
se pour que chacun soit content ou tout
au moins à sa p lace ?

Pour notre humoriste, c'est simple, très
simple même. Voyez pl utôt :

On mettrait les horlogers à la rue
Daniel-Jean-Richard ; les chocolatiers à
la rue Klaus ; les bouchers à la rue de
la Côte ; les jard iniers au Verger ; les
avocats à la ruelle de l 'Oratoire ; les
p êcheurs à la rue du Bied ; les agents
et les gendarmes aux Cent-Pas ; les j eu-
nes à l'Avenir ; les myopes â Bellevue ;
les solitaires à la Foule ; les vierges à
la rue des Fleurs ; les mauvais ménages
à la Concorde ; les employés de chemin
de fer  à la rue de la Gare ; les froma-
gers à la rue du Chalet ; les fiancés à
la rue du Foyer ; les fabricants de mé-
canique à la rue dc l 'Industrie ; les filles
joyeuses à Mon-Plaisir ; les noctambules
à la rue du Midi ; les froussards au Crêt-
Vaillant ; les architectes à la rue Le-
Corbusier ; les conseillers communaux à
la ruelle de l'Invisible ; les ignorants à
la rue du Collège ; les tireurs au chemin
des Carabiniers ; les rentiers à Beau-
Site ; les païens à la rue du Tem-
ple ; les pauvres diables à la rue de
la Banque ; les échauffés à la rue du
Nord ; les buveurs à la rue du Raisin ;
les bonnes langues au Petit-Moulin ; les
« mômiers » à la ruelle de la Chapelle ;
les végétariens à la rue du Jardin et si,
avec les fabricant s d'assortiments à la
rue Georges-Perrenoud , ça n'allait pas,
il faudrait passer à un autre jeu.

P. C.

DEMOGRAPHIE
HUMORISTIQUE...

L0C10ISE

Le droit
du porte-momiede

BILLET LOCLOIS

Celui qui paie commande, dit-on.
Je suis bien d'accord avec ce vieux
princi pe , mais j' estime néanmoins
qu 'il y a façon et façon de com-
mander. Jugez-en p lutôt par cette
petite histoire à laquelle j' ai assisté.
Celle-ci s'est déroulée dans un excel-
lent restaurant du Locle et , malgré
les sourires qu'elle a fait  naître au-
tour d' elle , il n'y avait cependant
rien de drôle ni de comi que.

Un vieux grincheux appela une
gracieuse sommelière et lui com-
manda un apéritif d' un air bourru,
pour ne pas dire impoli. La brave
f i l le , étant étrangère et ne parlant
pas la langue de Voltaire aussi bien
qu 'un académicien, ne comprit pas
très bien le désir de cet exigeant
client et en f u t  quel que peu embar-
rassée. Celui-ci perdit alors tout son
calm e (encore aurait-il fa l lu  qu 'il
en eût)  et apostropha vertement la
sommelière en a f f i r m a n t  tout haut
que le nom de l'ap érit i f  se pronon-
çait de la même façon en allemand
et en français.

A ce moment-là arriva le sympa-
thique propriétaire du restaurant
qui f i t  remarquer à son récalcitrant
client qu 'il était d if f ic i le  de trouver
du personnel hôtelier sur pla ce et
que le sien était composé de six na-
tionalités d if f é ren tes .

Là-dessus , ce personna ge grin-
cheux et f o r t  mal éduqué se renfro-
gna dans une attitude qui doit sans
doute lui être familière. I l y a vrai-
ment des personnes qui se croient
tout permis dès qu 'elles sortent leur
porte-monnaie . A mon humble avis,
tes individus de ce genre mérite-
raient tout au plu s d'être récompen-
sés par deux ou trois bons coups de
p ied quel que part ! R. Cy.

Un pyrosucaaie
à les Chcsux-cie-Fofids ?

Mercredi à 23 h 20, les PS sont
intervenus afin de circonscrire un
commencement d'incendie dans les
caves d'un immeuble de l'avenue
Léopold-Robert 78. Des cartons et
du papier, entreposés dans ces lo-
caux, avaient été volontairement al-
lumés par une personne inconnue.

Après 15 minutes d'effort, tout
danger était écarté et l'on ne cons-
tatait que de légers dégâts.

® Mercredi, en fin d'après-midi, un ca-
mion a embouti une voiture arrêtée au
cours d'une manœuvre de marche arrière
à la rue des Champs. Dégâts.

® Le même jour, vers 19 heures, colli-
sion entre deux automobiles : M. G. a cou-
pé la route de la voiture pilotée par
M. R., en voulant bifurquer à gauche. Dé-
gâts.

9 Toujours mercredi, un automobiliste
parisien, M. C. D., conduisant sa voi-
ture à la Vue-des-Alpes, perdit le contrôle
de son véhiciule au tournant de la Motte.
Cet accident est dû au verglas (!) qui re-
couvrait la chaussée, et la voiture finit sa
course contre un garde-fou. Le conduc-
teur est indemne.

LA CHAUX-DE-FONDS
Du travail

pour les carrossiers

Intéressante visite
(c) Reconstruite toute neuve et mo-
derne après un incendie en 1948. la
très belle et imposante ferme de' M.
Pierre Zmoos reste et continue d'être
un centre d'intérê t au petit hameau de
Brot-Dessus.

Mercredi 3 mai, un nouveau croupe
d'élèves français venant de Sailïy-Fli-
beaucourt , clans le département de la
Somme, en voyage d'études pour la
maison familiale d'apprentissage rural
de leur région , ont visité et se sont ,
documentés sur la ferme et ses impor-
tants silos. Sous la direction de leur
enseignant et de M. Pierre Zmoos, ils
furent  infiniment intéressés par les
explications concernant le travail agri-
cole que leur donna avec sa gentillesse
coutumière le patron cle la ferme.

BROT-DESSOUS —

f MEElIiilie
soignée au bureau du journ al I . J !qui la vend au meilleur prix 11
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Machines à écrire manuelles et électriques-machines à
calculer électriques et imprimantes-machines comptables et
à facturer-computer de table-systèmes d'enregistrement et
transmission des données-appareils de reproduction-
machines outils à contrôle numérique

Olivetti (Suisse) SA Fbg. de l'Hôpital 13 2000 Neuchâtel Tél. (038) 41616
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PATRJZIA, 230 cm, noyer amer. Dèr-
Livré franco domicile £.$*&*$* m^Z^mj<jwSffl » -̂  

nere 

la doubleporte, 4 séparations
e»»»*«»»i!«̂  ̂ - ¦ s - *> 1*1 sD3ciGUSG° En haut à droit© bsr

Franco domicile à un OjfcQK „ . Sf , ,| f E J
prix imbattable CI'OUR"" >A v|

?§W A ¦ ' ' . ,9

¦"¦"¦"""""  ̂ ELITE 42.026 — Une nouvelle exclusivité Pfister! avec canapé-lit incorporé,- bar. Elégants fauteuils sur
42 roulettes. 7 places groupées autour de la table. — Une solution idéale!
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BIENNE;, PSace du Marché-Neuf ? -̂ f^^, NEUCHATEL, Terreaux 7TéF.o38/579i4 m à proximité Médiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland © Exposition sur 8 étages ^rS- . 4|̂ ~Jî^~~H Ouvert tous les 

jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
|p] devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé — Tél. 032/3 68 62 jflEJB J jusqu'à 17.00 h — Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.— grBMBjBMMM__g— 
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© Sans caution ! \
® Formalifés simplifiées ' !
© Discrétion absolue

Banque Courvoisier & 0e 1
Téléphone (033) 5 12 07 - Neuchâtel j|

Simca désire connaître l'opinion
de tous ceux qui s'intéressent à
l'automobile, j

pourquoi nous organisons
' du 26 avril au 13 mai un grand

Essai référendum Simca 1000
Chaque participant t \ t "

a du même coup la chance Après l'essai, donnez-nous BPS^H GARAGE DES FALAISES S A
de gagner un téléviseur votre opinion sur une P4-J Fa|a 94portatif «Sony». «fiche d essai » numérotée. li&s&l

Venez nous voir ou téléphonez- Toutes les fiches remplies par | N e u c h â t e l
nous pour nous dire quand les participants seront conservées gg Tél. (038) 5 02 72
vous aimeriez réaliser votre essai et donneront lieu à un tirage au fâesâi
référendum. sort par canton. I ; 
PS. Vous jugerez mieux de l'habitabilité de la Simca 1000 en l'essayant avec votre famille.

y^̂ ^
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038
> 5 63 43 ||
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Ren̂ NYDEGGER S«Per 98-100 DCt- -59 
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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.



W' Veuillez me faire, parvenir votre documentation.
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JF à notre GIRL-CENTER 
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:. r ¦ ;  16r étage ; ' ^:v ¦?•

Visitez notre « GADGET-CORNER » 1er étage
- V
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Jfleufcles be stple

Minnni ,̂ --lll l Ul llll décorateur

Chavannes 12 NeuchâtelMoulins 45

«̂BANTERIE-CHEIMSERIE P*0" ***

ygg. * Seyon 12-Neuchâtel ^^

Rabais 10 à 20 %
Excepté sur les articles à prix imposés

Pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, notre grande
installation de 26
appareils garantit
un travail impecca-
ble. — Cordonnerie
de Montétan, P. Mo-
nterai, av. d'Eohal-
lens 96, 1000 Lau-
sanne.

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 4123

A vendre, pôiiï* 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.
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/ / Société de Navigation À

-—— je Neuchâtel et Morat À

CHAQUE DIMANCHE AINSI QU'À 1
; L'ASCENSION ET LE LUNDI DE PENTECÔTE ]
> Au départ de Neuchâtel, pour : -*M

LA SAUGE - MORAT 9 h 30 et 13 h 40 JLA BÉROCHE - ESTAVAYER-LE LAC 13 h 30 \ILE DE SAINT-PIERRE - BIENNE - SOLEURE . . . .  14 h 00 J** CUDREFIN - PORTALBAN 9 h 30 et 12 h 15 ^CUDREFIN - PORTALBAN - CHEVROUX 14 h 00 J* PROMENADE de 30 minutes au large de NEUCHATEL . 16 h 00 ĵ

> CHAQUE MERCREDI, JEUDI ET SAMEDI: 1f H
Au départ de Neuchâtel, pour : 

^
y LA SAUGE - MORAT . , 13 h 40 J

TRAVERSÉE DU LAC , , . . de 14 h 45 à 16 h 00 |>. 4
, Consultez nos horaires-affiches ainsi que les horaires régionaux J

Pour vos sorties d'entreprises, de sociétés, noces, etc., utilisez nos J
confortables unités. Nous pouvons organiser pour vous des croisières " ĵ
particulières sur les trois lacs jurassiens. |

Prospectus, horaires, renseignements : tél. (038) 5 40 12 J

AU
I CERCLE NATIONAL \

à vous obtiendrez des boissons i
ï de choix, une cuisine bour- f
f geoise, ainsi que son service \

l \ sur assiette à partir de Fr. 3.—. à

I 5 Le tenancier : Georges Jacot J

°°><;3 Poissons 1o° *këŴ fïr€sis I
O j Ê tS *» •* * recommandés oette semaine fr<53

oij '̂' P̂alées, bondelles et filets M
*S&W Filets de perches frais du lac de Neuchâtel m

°JL °" brochets entiers et en tranc[,es M
Jlik Lehnherr frères I
r 

n
' POISSONNERIE Tél. 5 30 92 pi

C Place des Halles Neuchâtel ï

Dimanche 7 mai 1967

Concours hippique
de

Saint-Biaise
Plus de 120 départs, dès 10 heures

CANTINE AVEC REPAS CHAUDS

coîSnOO.--P -ïl/jsaf H1 Ldonc ahat à

y
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Avec et sans filtre: Fr.1.-
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MflM QUATRIÈME
jflfff PRINTEMPS MUSICAL
IIP OE NEUCHÂTEL

du 17 au 28 mai
17 SALLE DES CONFÉRENCES — « Acis et Galatée » de

G.-P. Haendel : Société Chorale de Neuchâtel, Edith Oravez,
soprano, B.-Austin Miskell , ténor, Urs Dettwyler, ténor, Hans-
Qeorg Zilliken, Sûdwestdeutsche Philharmonie ; direction :
François Pantiilon.

19 AULA DE L'UNIVERSITÉ — Oeuvres de Ravel, Beethoven,
Brahms. Trio Von der Goltz.

SO SALLE DES CONFÉRENCES — «Le Maitre de chapelle »
cle Clmai-osa et œuvres de Vivaldi et Mozart . Orchestre de
chambra de Neuchâtel, Ph. Huttenlocher, baryton ; direction :
Ettore Brero.

21 GRANDE SALLE DU RESTAURANT «LE FAUBOURG » —
Oeuvres de Haydn, Boccherini, Skalkottas, Mozart, par l'In-
ternational Mozartensemble.

23 AULA DE L'UNIVERSITÉ — Oeuvres de Bach, Marcello,
J.-M. Leclair , par Lucienne Dalman, mezzo-spprano, Volker
Worlitzch, violon, Roger Pugh, clavecin.

25 CHATEAU DE BOUDRY — Carlos ViUa , violon, Volker Wor-
litzch , violon, Hermann Leeb, guitare.

27 SALLE DES CONFÉRENCES — Oeuvres de Blacher, Mozart ,
Fischer, Dvorak, par le Sûdwestdeutsche • Philharmonie, Fran-
çoise Stein , harpe, A. Magnin, flû te, M. Piguet , hautbois. f
Direction : Gunther Neidlinger.

28 THÉÂTRE — Extraits d'opéras par C. Degler , soprano.
M. Baldauf , Soprano, L. Dalman, mezzo-soprano, H. Schulz,
alto, B.-A. Miskell, ténor , P. Huttenlocher, baryton , I. Pince-
tic, basse, la Sûdwestdeutsche Philharmonie. Direction : Ri-
chard Stamp.

Location : agences Striibtn et Hug. Places de 4 à 12 francs.
Bons de réduction Migros Réductions pour étudiants
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upérisé® teneur en matières grosses 0%
le berlingot de 1/2 1

seulement ¦ Ëai«P
[ " 1Moi, le dernier rejeton de la famille des laits MIGROS, je suis un

enfant sans nom que vous connaîtrez à mon vêtement TETRA de
couleur turquoise. Ma teneur en graisse est nulle — ce qui me
rend tellement extraordinaire. Je ne connais alors aucune lourdeur,
je suis si facile à digérer, diététique, et surout j'étanche la soif.
Je ne possède que 180 calories — c'est sur quoi beaucoup de
sveltes (ou ceux qui désirent le devenir) ont attendu. On m'a upérisé,
voilà pourquoi je puis être conservé plusieurs semaines.
Je suis nouveau et modeste, car pendant mon lancement je ne
coûte que 20 centimes par 1/2 litres ! Je me réjouis de faire votre
connaissance... vous me trouverez dès maintenant, dans toutes les
succursales MIGROS. A bientôt !

Votre bon café
dès 6 h 45 à

© La Prairie
Grand-Rue 8

*" LAUSANNE
Rue Haidimand 14

Sans caution
Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 ¦ 58

(3 lignes)

Lara de votre passage à

MORAT
visitez l'hôtel Stadthaus

(hôtel de ville)
Ses FILETS DE PERCHES - Ses
BROCHETS - Ses TRUITES AU
VIVIER - Ses VINS de MARQUE
Ses menus do 1er ordre - Ses
banquets pour sociétés et noces
Les bières Muller de Neuchâtel

Se recommande :
famille Jos. CAPRA, propriétaire.

_ni 1 H ^V i«fc teÉSSik. vVî f̂rj*?^

] DIMANCHE 7 MAI

i Blonay - Montreux
(Cueillette des narcisses) .!

i Départ : 8 heures Fr. 18.—

| Zuchwil ( Exposition
de fleurs ) - Sîuden

Départ : 13 h 30 Fr. 13.— |

Autocars FISCHER gfl«« |

Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

Twomwé
Commeint 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 Fr. 3.50
""" ¦' " ' lavé, séché Fr. 6.-̂

Salon-lavoir Desaules
rue des Moulins 29 — Tél. 5 67 98
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6-20 mai 1967 I

L U N D I  - V E N D R E D I  de 14 à 22 heures \ \
S A M E D I  de 15 h à 17 heures I j

Galerie-Club !
11, rue de l'Hôpital j
Orne étage) A A
ENTRÉE LIBRE ' \

Vernissage vendredi 5 mai,
à 17 heures

LUTZ-
BERGEB A
Fabrique de timbre»

fc des Beaux-Arts 17
9 (038) 6 ta 48
8001 MancMtrt
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l̂ _^̂ _M _̂î ^M̂ B̂ llliiiiiilllllllffîlk NEUCH AT EL y? 5 4 3 21 BASSIN 4 NoU3 V0U9 consei|,ons volonîiors el attendons votre visii0.

Sternen - Gampelen
CHAQim JOUR :

asperges fraîches
avec, notre délicieux

JAMBON DE CAMPAGNE
Prière de réserver votre table

Se recommande : Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22 Fermé le mercredi
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« La Suisse, une équipe d'avenir »

annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnr

Appréciation de l'entraîneur tchécoslovaque :

Dans le vestiaire des Suisses, après
le match, on était unanime à recon-
naître qu'il y avait eu une différence
de qualité flagrante entre la première
et la seconde mi-temps. Quant à en
expliquer le pourquoi...

Quinche pensait que cela pouvait
provenir des premières fatigues et de
l'entrée de Jokl. Dès son apparition,
Jokl prit une part prépondérante au
jeu. Par sa vigueur physique et sa
technique, il posa à la défense suisse
beaucoup plus de problèmes que Szi-
kora auparavant. Un détail seulement,
mais un détail qui a son importance.
D'autre part, les Suisses ont commis
l'erreur de ne plus recourir, en se-
conde mi-temps, au talent d'organi-
sateur d'Odermatt. Dans le plan tac-
tique élaboré par Ballabio, Odermatt
devait rechercher le démarquage sur
la droite. Il l'a toujours fait , mais
ses coéquipiers l'ont négligé dès le
début de la seconde mi-temps.

BALLABIO COMPRÊHENS1F
Ballabio regrettait que l'on ne s'en

soit pas tenu à la tactique définie.
Cependant, il attribuait le relâchement
moins à la fatigue qu'au choc psycho-
logique provoqué par le second but :
« Je crois volontiers Barlie lorsqu'il

dit que c était une balle à trajectoire
perfide et j' ai assez d' expérience dans
le métier pour comprendre l'exp lica-
tion qu'il en donne. Dans une situa-
tion pareille, il suf f i t  d'un instant
d'inattention pour être battu. Je ne
lui fais donc aucun reproche. Je
constate seulement que ce but a dé-
contenancé l'équipe. >

Sobotka était venu pour parler sa
langue maternelle : « J' aime le foot-
ball de technique et de finesse. Je
reproche tout de même aux Tchéco-
slovaques de s'être trop amusés en
seconde mi-temps. »

« Est-ce que vous jouiez mieux, au-
trefois ? > — « Non, peut-être pas.
Mais nous étions p lus sérieux. Nous
ne nous amusions qu'avec trois buts
d'écart. >

SOUCI POUR BENTHA US
Benthaus, lui, n'avait qu'un souci :

Odermatt. 11 était visiblement triste
de le voir boiter et, pour ne pas par-
ler de dimanche prochain et de l'ave-
nir, il posait à Odermatt des questions
banales : « Tu vas coucher à l'hôtel
avec l'équipe ? Tu ne rentres pas  chez
toi ? Avec qui partages-tu ta cham-
bre ? > Et Odermatt, grimaçant dès
qu'il s'appuyait sur sa jambe droite,

lui montrait Kunzli : « Avec lui, je D
m'entends bien. » Puis, se tournant p
vers nous : « J'ai l'impression que je rj
ne jouerai pas dimanche contre Sion. U
Et peut-être, le 15, contre Lausanne : S
ça fait mal. > C'est ce que pensait ?
Benthaus. Bâle sans Odermatt à ce ?
stade des compétitions... Pour un en- S
traîneur, c'est évidemment un souci. Q

L'entraîneur tchécoslovaque, Marko, S
qui prépare la coupe d'Europe, était- Q
il satisfait de ce match ? ?

< Un entraîneur n'est jamais tota- 5
lement satisfait lorsqu'il entreprend de §
créer une équipe. J 'avais opté pour ?
une manière offensive : les joueurs O
l'ont très bien compris. Cependant, j f}
en seconde mi-temps, ils se sont com- n
plu dans un jeu plus brillant qu'e f f i -  g
cace. Mais c'est une équipe jeune et j =
je crois qu'elle est sur la bonne voie. c
Pour le moment, Pospichal est encore C
meilleur que Vesely à l'aile droit. p
// est tombé malade just e avant le p
départ. Dobias et Majernik, qui dé- C
butaient en équipe nationale, ont été S
très bons. j fj

» L'équipe de Suisse m'a beaucoup ?
plu, surtout en première mi-temps. S
C'est une équipe d'avenir. » i î

Guy CURDY u?

L'unité tchécoslovaque a prévalu
On nous avait annonce que la Tché-

coslovaquie adopterait , pour cette ren-
contre, un système dirigé vers Foffen-
sive. Ce fut le cas, bien que le 4-2-4
dicté par l'entraîneur Marko n'ait pas
été rigide — Popluhar a constamment
conservé une certaine liberté d'action,
ce qui lui a permis de combler les
éventuelles lacunes de ses compères
de la défense.

En fait , la tacti que tchécoslovaque
était en tout point semblable à celle
des Suisses. Ce n'est donc pas dans
le système qu'il faut trouver la raison
du succès de nos hôtes. Ceilui-ci tient
essentiellement à deux autres choses :
la condition physique des joueurs
et l'unité de l'équipe tchécoslovaque
dont la moitié des éléments (6 en se-
conde mi-temps) provenait du même
club, Spartnak Trnava. Tout le com-
partiment gauche de la formation de
l'Est était composé de joueurs se con-
naissant comme des frères. Ils ne se
sont pas fait faute de le démontrer ,
ce qui a valu au malheureux Fuhrer
de passer les pires instants de sa car-
rière internationale. Les démarrages
ultra-rapides de l'ailier Kabat, que
l'intérieur Adamec lançait à merveille,
auraient sans doute fait des ravages
si Tacchella n'était accouru maintes
fois au secours de l'arrière de Gras-
shoppers. C'est, d'ailleurs, sur un de
ses centres en retrait (raté par trois
défenseurs suisses) que Geleta a ou-
vert la marque.

INATTENTIF
En seconde mi-temps, l'arrivée de

Jokl a donné plus de perçant à la

ligne d'attaque tschécoslovaque. L'in-
térieur droit, au jeu peu orthodoxe,
est doté d'un tir perfide et « vicieux >
mais nous persistons à penser qu'un
gardien à son affaire n'aurait pas
encaissé le but que ce garçon a mar-
qué. Barlie nous a, d'ailleurs, paru
beaucoup moins rassurant que son
vis-à-vis Viktor ; il était surtout peu
attentif quand le jeu se déroulait en
dehors des seize mètres. A la 76me
minute, il a eu une peine infinie à
maîtriser un tir de Jokl pointé exac-
tement -au-dessus de lui.

MALSAINE
Les uns prétendent que Kunz , évo-

luant devant son public et connais-
sant l'éclairage du stade Saint-Jacques,

aurait évité la défaite suisse. Nous
leur rétorquerons, premièrement, que
ce n'est pas certain et, ensuite, que
les prochains matches officiels n'au-
ront pas lieu à Bâle. Il ne s'agit
pas de préparer notre équipe natio-
nale en fonction de Bâle mais d'elle-
même. La tentation était grande, bien
sûr... Ballabio y a succombé en fai-
sant apparaître Frigerio à une ving-
taine de minutes de la fin , à la place
de Vuilleumier, qui n'était pas plus
mauvais que les autres et qui avait
même été brillant en première mi-
temps. L'attaquant bâiois est arrivé
comme un chien dans un jeu de quil-
les. L'expérience a été aussi mal-
saine pour lui que pour l'équipe.

François PAHUDL'Allemagne battue
Coupe des Nations

A Belgrade, devant 50,000 spectateurs, la
Yougoslavie a battu l'Allemagne de l'Ouest
1-0 (0-0) en match comptant pour le cham-
pionnat d'Europe des nations (groupe 4).
C'est la première défaite subie par les
Allemands depuis la finale de la coupe du
monde à Londres.

Cette rencontre fut monotone à suivre. Les
Allemands, qui avaient renforcé leur dé-
fense, n'évoluèrent qu'avec deux attaquants
de pointe, Muller et Kuppers. Le seul but
de la rencontre fut réussi par le « Marseil-
lais » Skoblar, sur une passe de Becejac,
après 63 minutes de jeu.

Glasgow Rangers s'est qualifié pour la fi-
nale de la Coupe des vainqueurs de coupe où
leur adversaire sera Bayern Munich. En
match retour des demi-finales, il a battu
Slavia Sofia 1-0 (1-0). Au match aller à
Sofia, les Ecossais s'étaient déjà imposés
sur le même résultat.
• Championnat de France de première

division (33me journée) : Sedan - Nice 0-1 ;
Rennes - Toulouse 1-2 ; Nantes - Angers
2-1 ; Monaco - Reims 5-0 ; Stade Paris -
Nîmes 1-2 ; Sochaux - Saint-Etienno 0-3 ;
Bordeaux - Strasbourt 4-1 ; Lens - Mar-
seille 2-2. Classement : 1. Saint-Etienne
33-47 ; 2. Nantes 33-44 ; 3. Bordeaux 33-41 ;
4 .Angers 33-38 ; 5. Sedan 33-37.

9 Demi-finale de la coupe de France
k rejouer : Lyon-Angoulème 1-1 après
prolongation.

BALTE. — L'arrière milanais Guarneri arrête un tir de Xancv
sous le regard de Suarez.

(Téléphoto AP)

Saint-Imier devient bien placé
Xamax II - Saint-Imier 0-1 (0-0]

Xamax II : Gruaz ; Gioria II, Christe-
ler ; Stauffer (Veuve), Richard I, Roth-
pletz ; Bischof , Gioria I, Falcone, Richard
II, Buss. Entraîneu r : Gioria I.

Saint-Imier : Hirschy II ; Grandjean ,
Zingg ; Rado, Hirschy I, Colombo ; Schwen-
dimann, Aellen, Wittmer, Girardin , Meric.
Entraîneur : Donzé.

Arbitre : M. Schaerer, de la Chaux-de-
Fonds.

But : Aellen.
Une bévue invraisemblable de son gar-

dien a privé Xamax II du partage des
points. La première mi-temps fut égale et
après le but encaissé, les Xamaxiens ont
enfin réagi et ont dominé nettement. La
défense adverse a bien joué (en nombre)
sauvant à plusieurs reprises son gardien
battu.

G. G.

Boudry - Etoile 5-0 (2-0)
Boudry : Burgi III ; Papis, Burgi II;

Locatelli, Burgi I, Chassot ; Perret-Gentil ,
Fontana, Baechler, Ritzmann, Kahr. En-
traîneur : Chassot.

Etoile : Muller ; Crivelli, Degen, Diacon ,
Chervet ; Sigrist , Bischof ; Calame, Rossel,Froidevaux, Jaquet. Entraîneur : Jacot.

Arbitre : M. Junod, de Fontainemelon.Buts: Fontana , Ritzmann, Burgi II,Kdlir , un arrière d'Etoile, contre son camp
Boudry a livré un très bon match. Les buts
marques ont été le reflet logique de sa
domination. Le redressement des Boudry-
sans continue.

J.-Cl. B.

Audax - Hauterive 3-1 (0-1]
Audax : Stefanuto ; Innocente, Ravera,

Perrone, Brustolln ; Franco, Coassin ; Fio-
rese, Rizzon, Carollo, Pacini. Entraîneur :
Kauer.

Hauterive : Lecoultre ; Hegel, Chevalley,
Bertolo ; Gianoli, Sanbiaggio ; Gerber, Maf-
fioli, Grenadier, Pollini, Monnard. Entraî-
neur : Chevalley.

Arbitre : M. Anderhalden, d'Ostermun-
dingen.

Buts : Franco, Carollo, Fiorese ; Grena-
che r.

Jusqu'à vingt minutes de la fin, Haute-
rive a donné du fil à retordre aux Au-
daxiens qui paraissaient endormis en pre-
mière mi-temps. Puis, les joueras locaux
se sont repris et ont obtenu deux buts mé-
rités. Hauterive a paru en mesure d'éviter
la relégation, tandis qu'Audax ne pourra
plus se permettre de perdre un seul point.

U. F.

Fleurier - La Chaux-de-Fonds II 2-1
10-1]

Fleurier : Floret ; Carminatti, Weissbrodt
II, Pellegrinelli, Lutteri ; Gaiani, Weissbrodt
1 ; Vivas (Jeanrenaud), Lambert, Camozzi,
Marquis. Entraîneur : Giger.

La Chaux-de-Fonds II : Langel ; Feuz,
Perret ; Boichat (Terraz), Bieri, Dallavanzi ;
Rawyler, Lager, Zaugg, Aubert, Geaufroy.
Entraîneur : Casiraghi.

Arbitre : M. Racine , de NeuchâteL
Buts : Camozzi, Weissbrodt I ; Zaug.
Fleurier, malgré toute sa volonté, a failli

ne pas réussir à obtenir les deux points.
Jusque dans les dernières minutes, les
Chaux-de-Fonniers gagnaient. Ce n'est qu'à
cent vingt secondes de la fin que Weiss-
brodt I parvenait à donner la victoire à
son équipe. Ce succès va-t-il permettre aux
joueur s du Val-de-Travers de se tirer d'af-
faire ?

R. C.

Inter jouera sa 3me finale de coupe d'Europe
Le stade de Bologne aura été plus favorable que San Siro

INTERNAZIONALE-DRAPEAU ROUGE
SOFIA 1-0 (1-0)

MARQUEURS : 'Cappellini 12me
INTERNAZIONALE : Sarti ; Burgnich ,

Facchetti , Bedin , Guarneri , Picchi , Domen-
ghini , Mazzola , Cappellini, Suarez, Corso

Entraîneur : Herrera.
DRAPEAU ROUGE SOFIA : Jordanov ;

Vassilev, Gaganelov ; Marinchcy, Stankov.
Penev ; Rajkov , Tzanev , Yakimov, Nikodi-
mov.

ARBITRE : M. Dienst, infiniment moins
arbitre de place que certains ont voulu
l'affirmer.

NOTES : troisième match de la coupe
d'Europe des clubs. Les deux premières
rencontres étant restées nulles 1-1. Tant
à San Siro qu'à Sofia. Terrain neutre...
de Bologne. Pelouse en excellent état. Eclai-
rage parfait. 43,000 spectateurs, dont la
majorité avait fait le déplacement de Mi-
lan en fin d'après-midi. Pétards , fusées,
crécelles et tout l'assortiment folklorique
transalpin des grandes rencontres.

RUGUEUX
Si l'on considère le chemin qu'Inter a dû

parcourir pour accéder à la finale de la
coupe des champions, le 25 mai pro-
chain à Lisbonne, on doit bien admettre
que la formation d'Herrera méritait plus
que Drapeau Rouge de Sofia l'honneui
d'affronte r Celtic Glasgow.

Pour avoir fait mordre la poussière suc-
cessivement à Torpédo Moscou, Vasas Buda-
pest et Real Madrid, les Transalpins pen-
saient avoir accompli le gros de la besogne.
Et c'est, paradoxalement, l'équipe préten-
due la plus faible qui a failli bouter les
Milanais hors de la compétition. Pas mer-
credi soir à Bologne où l'issue du combat
ne fit pas longtemps de doute poui
personne .hormis les partisans bulgares con-
trairement au match retour dans la capitale
bulgare o ùles montants de la latte des buts
dc Sarti vinrent à deux reprises à la res-
cousse du portier d'Inter.

Ayan t renoncé à défendre sportivement
tou tes ses chances, au profit d'une réussita
plus matérielle, il restait à Drapeau Rouge

Sofia à mourir en beauté. On n'ira pas
jusqu 'à affirmer qu'il a réussi dans M ten-
tative. La sortie des artistes fut saluée pal
quelques sifflets qui n'avaient rien cle louan -
geurs. La manière rugueuse et souvent il
ia limite cle la correction de quelques bul-
gares y était sans doute pour quelque chose,
tout comme la fin du match assez pénible
des protégés d'Helcnio Herrera , qui se re-
plièrent après la £ause sur les bons prin-
cipes clu hérisson en attendant le coup de
sifflet libérateur de M. Dienst.

Mais on doit à la vérité do dire éga-
lement que la première période de la ren-
contre avait souvent , en revanche , atteint
des sommets techniques de par la perfor-
mance brillante cle la formation milanaise.
Cette équipe, dans laquelle seule le gardien
Sarti et le « Libero » Picci ne sont pas
continuellement en mouvement , échaffauda
quelques combinaisons qui soulevèrent des
tonnerres d'applaudissements. Les passes re-
doublées en pleine vitesse de Suarez, Corso,
Mazzolla et Cappellini auraient souvent
mérité un meilleur sort. Et si l'avance des
Transalpins à la mi-temps ne fut que
d'un but , au demeurant superbe , on le doit
à la fois au manque d'altruisme cle Do-
menghini et à l'extrême détermination des
défenseurs bulgares. Or, comme Inter doit
livrer dimanche à Turin une rencontre de
championnat de la plus haute importance,
on conçoit aisément que certains de ses
joueurs aient volontairement « levé le pied »
devant ceux qui se tendaient souvent sur
leur passage. D. Teysscire

Fontainemelon a lutté avec courage

Première ligue n , . . , , _ . .
m ,~J„ Carouge a marque trois buts en 5 minutessuisse romande °

Fontainemelon - Etoile Carouge 2-4 (1-3).
MARQUEURS : Olivier 20me ; Guillet

23me ; Glauser 25me ; Andréanelli 35me ;
Wenger 47me ; Meylan 61me.

FONTAINEMELON : Etienne ; Cuche,
Edelmann ; Aubert , Auderset, Jendly ; An-
dréanelli, Wenger, Siméoni, Barbezat, Gim-
mi. Entraîneur : Péguiron.

ÉTOILE CAROUGE : Zbinden , Zufferey,
Barras ; Michel , Richard , Meylan ; Olivier ,
Cheiter, Guillet , Merlin , Glauser. Entraî-
neur : Meylan.

ARBITRE : M. Keller, de Berne .
NOTES : terrain de Fontainemelon en par-

fait état , temps ensoleillé. 500 spectateurs.
A la 42me minute, Guillet cède son poste
à Brenner , Fontainemelon remplace deux
joueurs : Péguiron pour Andréanelli et
Schaer pour Edelmann. Pompon Muller a
marché de Neuchâtel à Fontainemelon et
collecté 163 francs pour l'hôpital de Lan-
deyeux. Tir de Glauser sur la transversale
à la 17me minute. Coups cle coin 5-6 (3-4).

Etoile Carouge , faisant preuve d'une nette
supériorité technique, n'a été inquiété qu 'un
quart d'heure, le premier de la seconde mi-
temps. Lorsque Wenger eut ramené le ré-
sultat à 3-2, les Genevois s'affolèrent en
défense et ils eurent quelque chance de ne
pas concéder une égalisation qui était dans
l'air. Toutefois , une action de contre-pied
permit à l'entraîneur Meylan de battre le
gardien Etienne d'un tir cle trente mètres
et ce but surprise coupa l'élan des Neu-
chàtelois

Il faut ajouter qu'en première mi-temps,
les Carougois menèrent le baL Grâce à la
vitesse de leurs deux ailliers, ils semèrent
le trouble dans la défense du Val-de-Ruz
qui commit des erreurs de taille sur deux
des trois buts genevois, obtenus en moins

de cinq minutes. Une telle douche aurait pu
tourner à la catastrophe. Heureusement pour
Fontainemelon,.  l'opiniâtre Andréanelli, trop
peu sollicité, parvint d'un tir très pur à
réduire les distances. Le quatrième but
refroidit les Neuchàtelois qui baissèrent vi-
siblement les bras dans les dernières vingt
minutes. Carouge se contenta de préserver
son avance et méritent de jouer les finales
d' ascension. Mais , attention ! Des absences
en défense comme ils en connurent au dé-
but de la deuxième partie pourront être fa-
tales face aux autres finalistes cle pre mière
ligue. Quant à Fontainemelon il a joué un
match honorable. 11 eut le mérite de ne pas
se décourager à 3-0 et anima ainsi une
bonne partie de la rencontre. C. W

Résultats
Groupe romand : Assens - Rarogne

îi-1 ; Fontainemelon-Etoile Carouge
2-4 ; Monthey -Vevey 5-1.

Groupe central : Concordia-Mi-
nerva 0-1.

ROMANDIE
MATOHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Fribourg . 20 17 2 1 47 14 36
2. Et. Carouge 21 13 4 4 47 20 30
3. Monthey . 20 11 4 S 42 23 26
4. Vevey . .  20 9 5 6 37 34 23
5. Chênois . 21 8 5 8 27 27 21
6. Martlgny . 20 5 9 6 30 35 19
7. Fontainem. 21 6 7 8 34 37 19
8. Rarogne . 20 6 5 9 30 32 17

10. Yverdon . 20 6 5 9 30 34 17
10. Versoix . 20 5 6 9 24 32 16
11. Stade Laus. 20 6 3 11 23 37 15
12. Forward . 19 5 2 12 16 37 12
13. Assens . . 20 3 5 12 21 46 11

BSBBB Mercredi à Bâle, les Tchécoslovaques ont ûém^mîté leur supériorité

LE PREMIER. — Geleta, d'un tir lointain, marque le premier but
malgré l'intervention de Durr.

(A.SL.)

La Suisse o fait illusion une mi-temps
(DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX)

SUISSE - TCHÉCOSLOVAQUIE 1-2
(1-1)

MARQUEURS : Geleta, 30me, tir sous
la barre, balle récupérée lors d'un cafouil-
lage ; Odermatt, 34me, tir en deux temps
à fleur de poteau ; Jokl, 53me, envoi vio-
lent de l'extérieur du pied gauche sous la
latte.

SUISSE : Barlie ; Fuhrer, Tacchella (cap),
Stocker, Pfirter ; Odermatt, Durr ; Vuilleu-
mier, Blaettler, Kunzli, Quentin. Entraîneur:
Foni.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Viktor ; Lala,
Majernik , Popluhar (cap), Dobias ; Geleta ,
Kuna ; Vesely, Szikora, Adamec, Kabat.
Entraîneur : Marko.

ARBITRE : M. Tschenscher, Allemagne,
assisté do deux compatriotes. Très bon ar-
bitrage.

NOTES : Terrain Saint-Jacques, à Bâle.
Sol glissant. Temps frais. Vingt-deux mille
spectateurs. Qualité du match : moyenne
sur l'ensemble, la première mi-temps valant
plus que la deuxième. Sportivité : bonne, à

part un coup de Taborsky à l'endroit
d'Odermatt.

La conférence de presse nous apprend
que Foni a dû s'aliter d'urgence, Ballabio
aura donc la responsabilité de diriger l'équi-
pe. Parmi les nombreux hôtes d'honneur,
monsieur Celio, conseiller fédéral. Très
populaire, il a droit aux premiers applau-
dissements. Présentation des équipes, hym-
nes nationaux, les lampions s'allument.

Après la pause, deux hommes nouveaux
dans l'équipe tchécoslovaque : JoH et . Ta-
bosky pour Szikora et Dobias. Les Suisses
attendent la vingt-troisième minute pour
échanger Vuilleumier contre Frigerio. Coups
de coin : 2-5 (1-3).

DÉFAITE HONORABLE
Un haussement d'épaules de plus, une

défaite de plus. Honorable, comme la plu-
part, l'adjectif nous servant de bible, baume
et refuge. A l'impossible, nul n'est tenu.
L'impossible ? Voire. Ouvrons une petite
parenthèse pour relever combien les mat-

DlABOLiQVE. — Adamec, à
( qui Quentin ne ravira pas la
| balle, a fait étalage d'une teeh-
[ nigue merveilleuse sur le stade
I Saint-Jacques.
j (Keystone)

ches internationaux subissent l'Impératif :
vaincre. Gagné, perdu, entre les deux ter-
mes il y a le contenu et ceux qui voient
plus loin que le bout de la frontière s'ac-
commodent des deux pourvu que le jeu les
ait satisfaits. Mercredi soir, s'ils n'ont pas
été séduits par la pureté du style, tant s'en
faut, du moins ne se sont-Us pas ennuyés,
le bon et le mauvais boire s'étant harmo-
nieusement confondus avec le bon et le
mauvais manger.

INCONTESTABLE SUPÉRIORITÉ
Mettons la hausse à la juste place, nous

y découvrirons que le bilan des rencontres
entre les deux nations est fortement favora-
ble à la Tchécoslovaquie. Incontestablement,
son football est supérieur au nôtre. Si les
deux lignes parfois se rapprochent, 11 de.
meure toujours ce petit rien, ce coup de
pouce ou de rein au moment crucial, cette
habileté du parfait cuisinier, à retirer là
casserole à la seconde voulue. Les deux
mets ont la même apparence, le même
goût, mais un petit quelque chose de supé-
rieur d'un côté. Le match de mercredi en
a été une nouvelle illustration.

ÉVINCÉ DE MARQUE
D'abord, que décida Foni, à l'heure où

l'escadron bâiois tendait à forcer les por-
tes ? Il a sacrifié Perroud sur l'autel Pfir-
ter, mais n'est pas allé au bout du raison-
nement, introduisant ou réintroduisant Tac-
chella à la place de Michaud. Un évincé
de marque: Hosp l'irrégnlier et trop sou-
vent indolent acteur. Le schéma prévu, qua-
tre, deux, trois, un (Tacchella) et le gar-
dien. En face, c'était du pareil au même,
les deux capitaines étant au gouvernail-
péclet.

LES AVANTS DÉÇOIVENT
A la première minute, Kunzli expédiait

ses meilleures salutations vers Vitkor, an-
nonçant la couleur. Etre mangé, peut-être,
mais pas tout cru. Très vite, deux carac-
téristiques du match furent décelées. La
première faite d'un nombre exagéré de mau-
vaises passes, la deuxième des flagrantes
mésententes entre Suisses. Le sol était glis-
sant, U excuse, mais n'absout pas. La pre-
mière partie, le jeu a été égal, les Suisses
profitant d'un certain abaissement adverse.
Tacchella pouvait donner tranquillement la
balle à droite ou à gauche, Durr, libre de
ses mouvements, en piquait pas mal et trou-
vait le temps de se mélanger aux avants,
Stocker amenait l'énervcmcnt en donnant le
ballon à Vesely, mais corrigeait sa faute
devant le but. Barlie, attentif , sautait au
bon moment, mais hélas ! les avants déce-

HORRIBLE EXPLOIT
Les Suisses, eh retard d'un relais, d'une

idée, d'un but, mais pas d'une goutte de
sueur, ont galopé à la réparation d'erreurs.
Une a été irréparable, celle de Fuhrer.
Horrible exploit que celui de l'arrière qui
mit la balle d'une remise en touche, soif
avec les mains, directement sur la tête de
Kuna, distant de douze mètres : déviation
sur Jokl, trois pas, un tir soudain mais
lointain, réaction tardive de Barlie, la Suisse
était battue par une équipe excellente dès
la reprise. Monopolisant la balle, nos hôtes
justifièrent jusqu'à la rendre très compré-
hensible leur supériorité habituelle. Chose
curieuse, chacun s'offrit des bévues monu-
mentales compensées par d'excellentes cho-
ses. D'accord , le destin n'a rien tenté pour
nous aider. En particulier de très bonnes
passes, bourrées d'Intentions tactiques, ne
sont pas arrivées à destination par la faute
de centimètres. Toutefois, n'oublions pas la
coupable ignorance de lancer Odermatt si
souvent démarqué sur le côté droit Oui,
pour sonder l'équipe, Foni aura bien du
travail.

RÉSULTAT CONFORME
Résultat conforme anx prévisions. Il au-

rait pn être plus lourd, si Kuna, à la vingt-
quatrième minute de la seconde mi-temps,
n'avait en pour nous la bienheureuse idée
de soulever la balle par-dessus le but de
Barlie, alors que deux mètres le séparaient
de ce but vide. A l'ultime seconde, nn
coup franc face h Viktor pouvait nous va-
loir l'égalisation, mais Stocker visait un
mètre trop haut. Battus, mais pan très con-
tents...

A. EDELMANN-MONTY

valent Leur langage différait trop. _ Que
d'incompréhensions ! D'abord, Kunzli et
Blaettler ensemble, c'est beau, mais dange-
reux, les lascars donnant dans la suren-
chère, tirant la couverture à soi, chacun
cherchant à s'assurer du numéro un. Coppi-
Bartali ou, pour parler jeune, Anquetil -
Poulidor, dans une équipe de football, c'est
dc la « gnognotte ! » Surtout dans l'équipe
suisse, car ces deux ambitieux ne possèdent
pas une personnalité si marquée qu'ils
puissent influencer séparément et de façon
décisive le cours du jeu. Vuilleumier et
Quentin ont souffert de cette dualité. Ain-
sii, cas flagrant que celui du Sédunois enfui,
mais subitement abandonné dans sa course
par Blaettler, ce dernier refusant le relais.
La tâche des demi-ailiers est, par elle-même,
assez ingrate dans le 424 imbécile, les ap-
puis si rares qu'il est inadmissible de tran-
cher un relais lorsqu'il s'impose.
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Sélection d'amateurs
pour lesJeux olympiques

En lever de rideau du match Suisse-
Tchécoslovaquie à Bâle, une sélection de
joueurs romands de première ligue a battu
une sélection de Suisse centrale par 1-0
(0-0).

Ce match s'est terminé par un succès mé-
rité de la sélection romande, placée sous
la direction de l'entraîneur Raetzo, qui
comprenait d'excellents techniciens. Le seul
but a été marqué par Ryf après 57 minutes
de jeu.

Les équipes étaient les suivantes :
Suisse romande : Brosi (Fribourg) ; Blanc

(Fribourg) , Emaresi (Forward), Gander
(Stade Lausanne), Babel (CS Chênois) ;
Waeber (Fribourg), Dayen (Martigny) ; Ru-
mo (Cantonal), Savary (Cantonal) puis
Morel (Martigny), Grand (Martigny), Ryf
(Cantonal).

Suisse centrale : Turberg (Aile) puis
Baumann (Nordstern) ; Kubler (Breiten-
bach), Cremona (Delémont), Bûcher (Lan-
genthal), Barth (Delémont) ; Kaltenbmnner
(Nordstern), Ledermann (Nordstern ; Blom
(Breitenbach), Oulevay (Yverdon) puis

Buffoni (Amriswil), Neuenschwander (Lan-
genthal) puis Lichtensteiger( Frauenfeld),
Eugster (Frauenfeld).

Victoire romande

Deuxième ligue, autre résultat : Flo-
ria - Colombier 1-2.

Troisième ligue : Sonvilier - Dom-
bresson 2-1 ; Le Parc la - Saint-Biaise
8-1 ; Superga - Ticino 3-3 ; Fontaine-
melon II - Xamax III 2-3 ; La Sagne -
Les Geneveys-sur-Coffrane 5-0.

Quatrième ligue : Helvétia - Châte-
lard 1-6 ; Béroche Ib - Cortaillod lia
2-3 ; La Chaux-de-Fonds Hlb - Flo-
ria Ilb 6-1 ; Superga II - Etoile Ilb 3-0 ;
Etoile Ile - Floria Ha 3-2 ; Le Lo-
cle III - Le Parc Ilb 3-1 ; Le Lande-
ron Ib - Saint-Biaise II 3-6 ; La Sa-
gne II - Ticino II 2-3.

Juniors A : Etoile - Le Locle 1-4 ¦
Audax - Travers 3-0 ; Auvernier - Ti-
cino 2-1.

Juniors B : Hauterive - Cortaillod
3-3 ; Le Landeron - Marin 1-2 ; Châte-
lard - Comète 1-3 ; Béroche - Boudry
1-6 ; Auvernier - Couvet 1-7.

Juniors C : Le Locle A - Etoile 3-2 ;
Le Parc A - Saint-Imier 2-3 ; Châte-
lard - Hauterive 3-4 ; Les Geneveys-
sur-Coffrane - Fleurier 0-8.

Les autres résultats
des séries inférieures
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WiMSSM Les grands ont paralysé in première étape da Tour de Romandie

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Lundi soir, au terme de Llège-Bas-

togne-Liège, une question était posée :
Walter Godefroot était-il vraiment un
champion , un sprinter capable de riva-
liser avec les meilleurs, avec le meil-
leur peut-être, puisqu 'il avait battu
Eddy Merckx ? Où était-il simplement
un monsieur qui avait profité d'un
bon jour, et qui, habile tactiquement,
savait qu 'il suffisait d'entrer le pre-
mier sur une piste détrempée pour ob-
tenir la victoire ?

La réponse est venue rapidement :
trois jours après, c'est-à-dire hier, lors
de la première étape du Tour de Ro-
mandie. Ce Belge de 23 ans et demi
(Il est né le 2 juillet 1943) s'est lm-

Classement
1. Walter Godefroot (Be) 4 h 22'

14" (moyenne 40 km 866) ; 2. Gianni
Motta (It) ; 3. Noël van Clooster
(Be) 4. Luciano Soave (It) ; 5. Bru-
no Mealli (It) ; 6. Italo Zilioli (It) ;
7. Frans van de Walle (Be) ; 8.
Pierre Vreys (Be) ; 9. Louis Pfen-
ninger (S) ;  10. Roberto Ballini (It) ;
11. Jorge Marine (Esp) ; 12. Victor
van Schil (Be) ; 13. Renzo Grazioli
(It), puis les trente-sept autre cou-
reurs dans le même temps que le
vainqueur.

Godefroot bénéficie de 30" de bo-
nification et Motta de 20".

posé avec facilité devant ses quarante-
neuf concurrents, battant notamment
les Motta, van Cloosters, Mealli, Ador-
ni et autres champions. En se rele-
vant bien avant la ligne, en triomphant
avec une bonne longueur sur le
deuxième.

On disait que Godefroot , à la suite
de sa victoire dans la classique belge,
n'aurait pas à chercher sur les routes
de Romandie une consécration qu'il
ayait_ trouvée. Cette pensée a été in-
firmée. L'homme de Gand — qui fut
champion de Belgique en 1965, ne l'ou-
blions pas — sait se battre. Même s'il
est arrivé à Genève enrhumé, sans
moral, comme nous a dit son directeur
sportif... On se demande s'il n'aurait
pas gagné seul s'il n'avait été démora-
lisé !

Van Clooster et van Schil
Toujours de l'avis du même direc-

teur sportif, comblé hier, Godefroot
n'est pas son atout pour cette épreuve
de l'Union cycli*»te suisse, la vingt et
unième du nom. Il possède en van
Clooster (Sme hier) et van Schil, deux
coureurs beaucoup plus complets, grim-
pant et possédant des qualités contre
la montre, alors que le maillot vert ne
peut revendiquer de telles qualités.

Il est, toutefois, à relever que celui
qui remporta la victoire devant trois
mille spectateurs un peu déçus de ne
suivre d'un peloton compact, a, par le
jeu des bonifications, trente secondes
d'avance sur tout le monde, et quinze
sur Motta, son second. Or, si l'Impres-

sion laissée tout au long des 173 km
de Genève à Sierre se confirme, cela
pourrait bien être primordial : n'a-t-on
pas assisté à une course bloquée, les
grands payant à chaque fois de leur
personne lorsqu'un ou deux téméraires
t'entaient l'aventure ?

Les vedettes appartenant à de nom-
breuses formations différentes, et ne
voulant pas — c'était couru d'avance
— que l'autre chef de file ne prenne
un avantage, on les vit chaque fois à
la pointe du combat lorsque c'était
nécessaire. Souhaitons qu'il n'en ira
pas de même tous les jours, pour l'in-
térêt de l'épreuve. Le profil d'aujour-
d'hui devrait être l'allié des organisa-
teurs, qui n'avaient mis au menu d'hier
aucune difficulté. Ils avaient simple-
ment supposé, un peu naïvement
peut-être, qu'on allait rouler à 45 km-
heure. D'où un retard de plus de vingt
minutes à la ville-étape.

Quatre audacieux
En fait, il ne se passa absolument

rien durant ce premier quart du Tour
de Romandie. Ce ne sont pas les qua-
tre audacieux qui se manifestèrent
qui vont nous contredire : Zoeffel et
Pfenninger, à l'entrée de Nyon, prirent
quelques centaines de mètres d'avance.
Mais c'est tout ce qu'on leur accorda,
et encore pendant peu de temps. Il fal-
lut, après, attendre le passage devant
le château de Chilien pour voir l'Espa-
gnol Alomar caracoler en tête. Avec

la marge permise de deux cents mètres,
et jusqu 'à Villeneuve !

Puis, plus tard, grâce h la seule dif-
ficulté de la journée, qui , à vrai dire,
n'en était pas une, Hagmann passa
détaché au Grand prix de la montagne,
au sommet de la côte des Rasses. Cinq
petits pelotons se formèrent. Les meil-
leurs devant , les moins bons derrière.
Mais, au fur et à mesure que les jonc-
tions s'opéraient l'allure baissait, et,
devant une cascade de Pissevache fort
bien fournie, ils étaient à nouveau
cinquante ensemble.

Vint enfin le tour de Ballini , coé-
quipier de Maurer, mais nous n'étions
plus qu'à quelques coups de pédales
de Sierre, et personne ne voulut ac-
cepter l'affront de se faire battre de
façon ridicule. Nouvelle rentrée dans
le rang, donc.

Pour tous les goûts
Le Tour de Romandie, pour une

question d'intérêt, est donc mal parti.
Espérons que cette impression mitigée
sera corrigée aujourd'hui , grâce à un
profil plus varié : car si, au début de
cette deuxième étape , les coureurs —
ils sont les cinquante présents — em-
prunteront la grande et plate route
jusqu 'à Aigle, ils auront , ensuite, à
grimper vers le Sépey, puis vers le
sommet du Pillon. En passant par les
Diablerets, qu 'ils ne rejoindront que
plus tard, après être redescendus vers
Château-d'Oex et avoir remonté les
Mosses dans le sens facile, et avoir
refait la première partie du Pillon jus-
qu'au lieu de l'arrivée. De quoi en dé-
courager quelques-uns, mais aussi —
peut-être — en encourager d'autres...

Serge DOURNOW

HOCKEY SUR TERRE. — Champ ion-
nat suisse de série A : Young Sprin-
ters - Yverdon 1-4 (0-2).

HOCKEY SUR GLACE. _ — Toronto
Maple Leafs a remporté la coupe
Stanley pour la llme fois en battant
Canadiens de Montréal par 4 victoires
à deux.
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Ducasse étonne encore

B'UNE LONGUEUR. — Sur la ligne d'arrivée, à Sierre, Godef root
précède Motta d'une longueur. (Téléphoto AP)

. Le Français Bellone, échappé pen-
dant 95 kilomètres avec l'Espagnol Pe-
rera, a remporté la huitième étape du
Tour d'Espagne, Valence-Vinaroz (145
kilomètres) d'extrême justesse en con-
servant une seconde d'avance seule-
ment sur le peloton au grand com-
plet , réglé une fois encore par l'Es-
pagnol Ramon Saez, devant le Belge
Delocht.

CLASSEMENTS
Classement de la septième étape,

Benidorm-Valence (148 km) : 1. Kars-

tens (Ho) 3 h 15' 50" ; 2. Simpson
(GB), 3. Harings (Ho), 4. Janssen
(Ho), 5. Perez-Frances (Esp).

Classement de la huitième étape,
Valence-Vinaroz (145 km) : 1. Bellone
(Fr) 3 h 18' 05" ; 2. Saez (Esp) 3 h
18' 06" ; 3. Delocht (Be), 4. Schleck
(Lux), 5. Berera (Esp), 3 h 18' 08".

Classement général : 1. Ducasse (Fr)
37 h 47' 55" ; 2. Otano (Esp) 37 h
53' 11" ; 3. Haast (Ho) 37 h 53' 29" ;
4. San Miguel (Esp) 37 h 53' 52" ;
5, Gonzales (Esp) 37 h 54' 01".

Bxplteit die l'équipe suisse
' Grand prix des Nations à Home

L'équipe suisse a réussi un véritable
exploit jeudi , à Rome. Elle a rem-

REMARQUABLE. — L'équipe
suisse reçoit le trophée la ré-

compensant de son exploit.
(Téléphoto AP)

porté le Grand prix des nations du
concours hippique international offi-
ciel de la capitale Italienne, devant
la Grande-Bretagne, l'Allemagne et le
Brésil. La victoire semblait devoir re-
venir aux Brésiliens, qui se trouvaient
fort bien placés. Mais le champion
d'Europe Nelson Pessoa, montant pour-
tant l'excellent « Gran Geste », rata
complètement son dernier parcours,
commettant deux fautes et étant vic-
time d'un refus.

Ce Grand prix des nations s'est dé-
roulé devant vingt mille spectateurs.

Ce succès helvétique est l'un des
plus importants remportés en jumping
depuis la guerre.

CLASSEMENT
1. SUISSE (Arthur Blickenstorfer

avec « Marianka », 12 -f- 0, Frank
Lombard avec « Page », 0 + 24, Mo-
nika Bachmann avec « Erbach », 13,25
-r 0,75, Paul Weier avec « Satan »,
4 + 0), 16 + 0,75 = 16,75 points ;
2. GRANDE-BRETAGNE (Harvey Smith
avec « O'Malley » 4 + 4, Annely Drum-
mond-Hay avec « Merely a Monarch »
4 + 4, Alison Westwood avec « The
Mavericlc » 3,5 + 4, Douglas Bunn avec
« Beethoven » 8 -f- 0), 11,5 -f 8 = 19,5 ;
3. ALLEMAGNE 20,25 points.

Suisses et Sàrecs sont dos à dos
: ' i Brillant début de la coupe Davis

Brillant après-midi, hier, à Genève,
pour la première journée de la coupe
Davis. Le hasard du tirage au sort
faisai t  que le programm e s 'ordonnait
comme un grand repas : une entrée
pour commencer, avec Werren-Ga-
vrilidis , puis un grand dessert , une
p ièce montée , pour terminer, avec
Sturdza-Kalogeropoulos.

Matthias Werren, crisp é par sa pre-
mière f i guration en coupe Davis , se
laissait surprendre. Toutefois , mené
5-2, il se reprenait pour gagner le
premier set 7-5. La suite a été un
monologue du Suisse. A part quelques
« passing-shoots », le Grec possède un
bagage technique insuf f i sant  pour in-
quiéter Werren ry ii a discipliné son
jeu ct , par là même, soigne sa con-
centration.

IL SE PORTE BIEN
On disait Kalogeropoulos malade,

victime d'une ang ine. Après le pre-
mier set , remporté brillamment par
Sturdza , chacun pensait que le Grec

se ressentait de l'absorption des mé-
dicaments. Par la suite Kalogeropou-
los s'af f i rmai t  co~mme un technicien
de grande valeur, sa malchance étant
davantage le fa i t  de son temp érament
lymphatique que de sa maladie. Stur-
dza menait deux sets à un à la pause.
Mais le Grec s'envolait avec une f a -
cilité déconcertante. Sturdza , pour-
tant , réussissait de brillants « sma-
shes » ef p laçait des services d'une
puissance et d' une précision remar-
quables mais il se. révélait incapable
de tenir le jeu.  Finalement, il s'in-
clinait en cinq sets.

L'issuse de ce match Suisse - Grèce
dépendra donc du double , qui se jouera
demain , car il ne fa i t  aucun doute
que Sturdza disposera de Gavrilidis
et que Werren subira la loi de Kalo-
geropoulos. Mais, qui accompagnera
Schori ? Sturdza , à cause de ses ser-
vices et de ses « smashes », serait-il
préféré  à Werren p lus « équi p ier » ?

J.-M. THEUBET
RÉSULTATS

Werren bat Gavrilidis 7-5 6-2 6-3 ;
Kalogeropoulos bat Sturdza 3-6 6-3
7-9 6-2 6-3.

Ce soir et demain à Fribourg

Ce soir et demain , Fribourg Olym-
p ic organise son traditionnel tournoi
international annuel.

Cette année , la participation est par-
ticulièrement relevée puisque les or-
ganisateurs se sont assuré la pré-
sence dc Lokomotiva Karlovy Vary
de Tchécoslovaquie et A lgor de Va-
rèse , formation italienne de pre-
mière division, pour les équipes étran-
gères et de la Sélection nationale
suisse , actuellement en stage d'en-
trainement à Macolin. L'équipe locale
comp létera ce trio. La première soi-
rée est consacrée aux éliminatoires
et verra ay x prises la formation
tchécoslovaque et la sélection suisse
après quoi ce sera au tour de l'équi pe
italienne de donner la ré p lique à
Fribourg Olympic.  Cette manifesta-
tion donnera au public un avant-
goût des f ina les  de samedi soir qui
se dérouleront selon le même horaire.

M. R.

Grand tournoi
international

Zurich pas sûr de son faif à Granges
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L'enchevêtrement du classement garantit l'incertitude

Le moins qu'on puisse dire est que rien
ne se précise, l'enchevêtrement du classe-
ment garantissant l'incertitude pour un bout
de temps encore. Pourtant, dimanche déjà,
Bienne peut se retrouver accroché à un
clou et Zurich n'est pas sûr de son fait,
à Granges.

BALE - SION (0-0). Bâle va bander ses
forces pour tenir le coup et son petit point
d'avance. Son programme est facile, davan-
tage que celui de ses deux concurrents.
Bienne, Moutier, Winterthour, Grasshoppers.
Il est vrai qu'avec Sion, quatre de ces

ENCORE LA. — Capitaine de l'équipe suisse mercredi, Tacchella
(à gauche) a prouvé qu'il est encore capable d'en remontrer

à beaucoup. (Keystone)

équipes bataillent contre la relégation. Que
penser de Sion en terre bâloise ? Involon-
tairement, le rappel de son proche voyage
à Lugano, voyage dont on attendait plus,
se pousse à l'esprit. Saura-t-il confondre
Bâle ? Je n'irai pas jusque là.

LUGANO - BIENNE (1-1). Pour Mau-
rer non plus, l'heure n'est pas à pédaler
dans le vide et la maigre victoire contre
Moutier, un avertissement bienfaisant, sur-
tout que si Bienne perd à domicile, il ga-
gne volontiers chez l'adversaire. Sobotka ar-
rivera-t-il à créer la surprise, allez savoir !

En perdant, il risque de voir quelques drô-
les à dix-sept points prendre des distances.

GRANGES - ZURICH (0-2). Sur les
cinq derniers matches, Granges en a joué
quatre hors de son antre, ramassant huit
points sur dix possibles. Qui dit mieux ? De
plus, il n'a pas encaissé uri seul but hors
des trois derniers. Zurich est averti de la
solidité du béton, garanti Vidjak. Il est vrai
qu'avec Bâle, dimanche, il n'a pas été mal
servi non plus.

BON DIMANCHE PRÉSIDENT !
LA CHAUX-DE-FONDS - MOUTIER

(2-0). L'occasion à ne pas manquer, le plat
n'étant plus présenté. Servez-vous pendant
que c'est chaud. Le président Vogt passe-
ra-t-il enfin un bon dlmanche ? Il y compte
sûrement.

LAUSANNE - YOUNG FELLOWS (4-0).
Ce grand choc entre deux petites équipes
aura lieu samedi soir. Comme ça, diman-
che matin , on pourra éventuellement remer-
cier le ciel. Les Vaudois s'installent dange-
reusement dans la médiocrité sous la con-
duite de sept internationaux, plus Kerkhoffs.
A la Pontaise, on a perdu les trois der-
nières parties, mais ça suffit comme ça.
Young Fêlions n'a gagné chez l'adversaire
que contre Moutier et Grasshoppers, ce der-
nier comptant pour beurre. Un dessin s'im-
pose-t-il ?

SERVETTE - YOUNG BOYS (2-2). Ces
deux grands remueront les souvenirs en
toute quiétude. Bien sûr, la coquette gene-
voise pourrait en cas de victoire dépasser
l'ours. Il me semble qu'un essai s'impose.

GRASSHOPPERS-WINTERTHOUR (3-0),
Les liens ne manquent pas entre le grand
de la Métropole et le petit banlieusard
L'affaire s'arrête là, car deux points sont
toujours bons à prendre, même lorsqu'ils ne
servent à rien, comme à Grasshoppers. En
revanche, Winterthour branle au manche,
il se cramponne et se contenterait sûre-
ment d'un point. C'est faisable.

A. E.-M.

Ligne B: déplacement périlleux pour Le Locle
La cassure étant devenue fort  nette,

dimanche dernier, entre les deux premiers
classés et leurs poursuivants, il se pour-
rait donc que Lucerne et Bellinzone,
presque certains du succès final , jouent
maintenan t en p leine décontraction. Dans
certains cas, ils domineront ainsi des ad-
versaires encore inquiets de leur sort,

dans d'autres, ils risqueront la surprise.
Au cours du prochain week-end , LU-

CERNE (1er) recevra BADEN (lOme)
qu'il a battu, au premier tour, par 7-0
tout comme il vient de battre Bruhl à
Saint-Gall. Il serait osé de pronostiquer
autre chose qu'une victoire iucernoise...
mais sait-on jamais ?

BELLINZONE (2me) se déplacera à
Thoune (6me), un adversaire face au-
quel il a parfois éprouvé de sérieuses dif-
ficultés . La saison dernière, les Bellin-
zonais ne gagnèrent que par 1-0 au La-
chen et, cette saison, ils durent , quoique
jouant chez eux, se contenter au premier
tour d'un match nul 0-0.

DÉPLACEMENT PERILLEUX
La progression d 'Urania a compliqué

la situation du LOCLE (ISme) qui
n'était déjà pas bien brillante depuis
quelque temps. Or, dimanche , les Loclois
feront un déplacement périlleux en se
rendant au Brugglifeld où les attend un
A A R A U  (4me), que seul Baden a réussi
à battre chez lui, cette saison. Au match-
aller, Argoviens et Neuchâtclois se par-
tagèrent l'enjeu (2-2) tandis que la sai-
son passée, à Aara u, l'équipe locale ga-
gna par 2-0.

A peu près rassuré sur son sort, XA-
M A X  (7me), s'efforcera de prendre cle
nouveaux gages d'avenir en recevan t SO-
LEURE (9me). Battus à Saint-Gall, les
visiteurs ne sont pas absolument hors de
danger et si Xamax entend dicter sa loi ,
il devra se méfier de ce coriace adver-
saire, contre lequel il perdit d'ailleurs
par 1-3 au premier tour.

URANIA (llme), poursuivra, en se
rendant à SAINT-GALL (Sme), le ma-
gnifique ef fort  de redressement qui lui
valut une belle série de succès, ces der-
niers temps. L'entreprise sera difficile à
l'Espenmoos où ne gagne pas toujours
qui veut, mais les Genevois sont tout
de même capables d' en tirer un point .
A l'aller, à Genève , victoire de Saint-
Gall par 1-0. WETTINGEN (Sme) a
sans doute perdu ses dernières illusions
à Bellinzone, dimanch e dernier. Sans
doute se contentera-t-il d'un petit galop
face à son visiteur CHIA SSO (Sme) pour
ce qui sera déjà un match de simple li-
quidation . A l'aller : 3-2 pour les Ar-
goviens.

Le programme se complète d'un match
de « desperados » ; BLUE STARS -
BRUHL , c'est-à-dire , le 12me contre le
14me et dernier. C'est l'une des chan-
ces qui reste encore aux Stelleins zuri-
cois de conserver leur place en LNB.
Au match-aller, Bruhl gagna par 1-0.

SR.

BULLETIN DE SANTE
BALE prem ier. Trente-deux points.

La meilleure défense. Encaisse son
deuxième penalty. A perdu trois points
lors des trois dernières rencontres.
Hauser est absent depuis sept diman-
ches.

BIENNE 13me. Seize poin ts. N 'a
plus gagné chez lui depuis le onze
septembre. Fabriqué par Gnaegi un au-
tobut à Tschannen. Les avants sont
d'une stérilité consternante : même pas
un but par match.

LA CHA U X -D E - F O N D S  12mc.
Dix-sept p oints. Milutinovic signe son
troisième but. Deux buts ont été mar-
qués lors des sept derniers matches
dont un seul par les avants ! Aucune
victoire.

GRANGES 9me. Vingt points. Pre-
mier but de Fullemann. Il vaut deux
points. Deuxième dimanche d'af f i lée
où Madl rate un penal ty. N' a pas
reçu de but lors des trois derniers
malches (joués dans la même forma-
tion) qui ont rapporté six points.

GRASSHOPPERS 4me. Vingt-cinq
points. La deuxième meilleure défense
du groupe. Retours de Berset et Grahn
pour Meili et Staudenmann. Profite
d'un premier autobut.

LA US ANNE lOme. Dix-sept points.
Possède encore tout ju ste un bilan
de buts posi tif. Première absence
d'Armbruster. Retours de Luthi et de
Durr. Chapuisat marque son premier
but. Cinquième recours d'aff i lée au
douzième homme.

LUGANO 2me. Trente et un points.
Retour de Rovatti, absent trois di-
manches. Egli manque depuis un mois.

N'a reçu que trois buts lors des sept
ultimes parties.

MOUTIER 14me. Six points. Pre-
mière absence de Mathez. qui jouera
pourtant la deuxième mi-temps. Rien
de chang é quant à la classification
des avan ts comme des défenseurs.

SERVETTE 6me. Vingt et un
points. Retour de Desbiolles. Dutoit
ne change prati quement rien à sa for-
mation. Première défaite après un
mois.

SION 7me. Vingt points. Frochaux
obtient son quatorzième but . On an-
nonce le départ de Mantula.

WINTERTHOUR llme. Dix-sept
points. Retours du gardien Forrer et
de Fehr. Première défection de Mi-
lutinovic qui apparaîtra à la mi-temps.
Gloor, qui, durant les seize dernières
parties, n'avait plus obtenu de but,
en marque un décisif.

YOUNG BOYS Sme. Vingt-deux
points. Première absence de Grunig,
troisième de Schneiter, quatrième de
Wuthrich. Perd son deuxième match
au Wankdorf. Echappe au quatrième
but sur penalty.

YOUNG FELLOWS Sme. Vingt
points. Premier but pour Kaiserauer,
ce contre ses anciens coéquipiers. Re-
tour de Kubler plus vu depuis le hui-
tième match. Absence de Chiandussi.

ZURICH Sme. Trente points. La
meilleure ligne d'avan ts. Deuxième
absence de Brodmann. Tire et réus-
sit son quatrième penalty . Sturmer
égalise dans le rôle du douzième
homme.

A. E.-M.

Classement
après la 21 me journée

Matches Buts
J. G. N. P. p. cPts

1. Bàle 21 13 6 2 52-16 32
2. Lugano 21 13 5 3 40-23 31
3. Zurich 21 14 2 5 58-29 30
4. Grasshopp. 2,1 11 3 7 42-23 25
5. Y. Boys 2il 8 6 7 36-38 2-2
6. Servette 2,1 8 5 8 33-26 21
7. Sion 21 7 fi 8 32-29 20
8. Y. Fellows 21 7 6 8 26-30 20
9. Granges 21 8 4 9 27-37 20

10. Lausanne 21 7 3 11 34-32 17
11. Winterth. 21 7 3 11 29-38 17
12. Chx-de-Fds 2il 7 3 11 27-37 17
13 Bienne 21 6 4 11 18-33 16
14. Moutier 21 2 2 17 14-77 6

La saisson dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Zurich 21 14 5 2 58-19 33
2. Servette 21 12 6 4 49-39 29
3. Lausanne 21 10 7 4 59-31 27
4. Y. Boys 21 fl i 6 6 60-38 24

Chx-de-Fds 2.1 9 fi fi 43-35 24
6. Bàle 21 9 7 5 50-38 25
7. Grasshopp. 21 9 5 7 49-45 23
8. Granges 21 8 6 7 40-47 22
9. Lugano 21 6 7 8 23-30 19

Sion 21 6 7 8 21-30 19
11. Bienne 21 4 8 9 24-47 16

Y. Fellows 21 5 6 10 32-53 16
13. Lucerna 21 2 9 10 30-49 13
14. Ura nia 21 2 3 16 27-59 7

Joueurs Douzième
utilisés homme

Lugano 16 Sion 2
Sion 16 Bâle 4
Granges 17 Young Boys 4
Bâle 17 Grasshoppers 9
Chx-de-Fds 18 Servette 9
Winterthour 18 Bienne 10
Lausanne 19 Lausanne' 10
Young Boys 19 Lugano 10
Grasshopp. 20 Moutier 10
Servette 20 Granges 11
Bienne 21 Winterthour 11
Moutier 21 Y. Fellows 11
Y. FeWows 2,1 Zurich 11
Zurich 21 Chx-de-Fds 12

Autobuts
POUR CONTRE

Bâle 1 2
Bienne 1 1
La Chaux-de-Fonds 1 1
Granges . . . . •—¦ 1
Grasshoppers . . 1 —
Lausanne . . . .  1 1
Lugano — 1
Servette . . . .  3 —
Sion — 2
Young Boys . . .  1 1
Zurich 1 —

Penalties
POUR CONTRE

Réussis Ratés Réussis Ratés
Bâle . . .  7 — 2 —
Bienne . . 1 — 2 —¦
Chx-de-Fds — — 2 —
Granges . . 4 2 3 —
Grasshoppers — 1 1 —
Lausanne . 2  1 2 1
Lugano . . 5 —¦ 4 1
Moutier . . 4 — 6 1
Servette . . 1 1 2 —
Sion . . .  — — 2 —
Winterthour 2 — 2 —
Young Boys 5 — 3 1
Y. Fellows . — — 1 1
Zurich . . .  4 — 3 —

Expulsions
Granges (Schaller) 1
Grasshoppers (W. Al l emann)  1
Lausanne (Hunziker) 1
Zurich (Neumann) 1
Lugano (Iudemini , Luttrop) 2
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Est-ce y ne Audi?
Ou une Audi 80?

Ou plutôt une Audi 80 Variant?
Ou même une Audi Super 90?
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OÛOO Comme il vous plaira.
Au premier coup d'oeil, toutes les Audi semblent pareilles. Elles offrent
aussi toutes la même sécurité. Jetez un regard sur le programme Auto
Union, ou mieux encore, faîtes un essai sur route. (Mieux, quatre essais.)
Vous pourrez alors choisir parmi les quatre Audi.
Comme il vous plaira.

REPRÉSENTATION GÉNÉRALE : HOLKA AUTO UNION AG, SCHLIEREN (ZH)
Représentants locaux : Neuchâtel : Garages Apollo S. A., 19, fbg du Lac. — Peseux :
R. Favre, Garage Central. — Saint-Aubin : Th. Alfter, garage. — Saint-Biaise :
J.-P. Bourquin, Garage du Lac. — Valangin : M. Siegrist, Garage de la Station.

| I

| LËB Jeunesse jurassienne |
! Les S et 6 mai 1967, a Porrentruy |
*¦ *

: *
I VENDREDI 5 : CANTINE OUVERTE dès 20 heures Banné j

! 20 h 30 : DISCOURS D'UNE PERSONNALITÉ I

! 22 heures : DANSE conduite par les « Music Makers » (5 mu- i
? siciens) *

r ¦' I

I SAMEDI 6 : !
I *
| 16 heures : CONFÉRENCE DE PRESSE PUBLIQUE, j
I hôtel du Cheval-Blanc (1er étage) f

| 20 heures : GRANDE MANIFESTATION POPULAIRE î
| sur la place Ch.-Blarer-de-Wartensee (anc. place du \
| Collège). |
t Discours officiels. i
î Résolution et vote. |
î J
I 21 heures : RETRAITE AUX FLAMBEAUX dans les rues de la J
t vieille ville (Annonciades, Traversière, Pierre-Péqui- |
| gnat, Trouillat , Soupirs, Bennelats, Traversière, |
I Grand-Rue, Baîches, Thurmann, Banné). î

? 22 heures : DANSE avec les « Music Makers s> et productions des !
î fanfares. |

i 1 j |v BUFFET FROID BAR JUS DE BÉLIER Am f S

| | 'r CANTINE 2000 PLACES ^P |

!. t

| printemps, verdure, petits oiseaux ... j
i et les sandwiches du boulanger pour le pique-nique ! f
\ Société dea patrons boulangera \

I ÉMISSION D'UN EMPRUNT

» SLl« SHL /11 destiné au financement de travaux d'utilité publique

Conditions de l'emprunt

Durée : 15 ans maximum

Titres : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—, au porteur

K Cotation : aux principales bourses suisses

"l lnlC s CJl Prix d'émission

IWW Ji) plus 0,60 % timbre fédéra l

Délai de souscription

du 5 au 11 mai 1967, à midi

auprès des sièges, succursales ei agences des établis-
sements désignés ci-après et des banques en Suisse,

; qui tiennent à disposition des prospectus ainsi que
; 1 des bulletins de souscription.

! j BANQUE CANTONALE VAUDOISE
' UNION DES BANQUES CARTEL

| CANTONALES SUISSES DE BANQUES SUISSES

Précisa m - u petite
B machine manuelle qui a rendu
" H populaire le calcul à la machine .

Une fabrication suisse. Fr. 480,- f

Misa à l'essai gratuite, localion-vanto, reprisa avantageuse d'anciens modelas
el service d'entretien chez

* it

VISAGE
Démonstration gratuite

des huiles

C£cihi*%4
du mardi 9 mai

au vendredi 12 mai

Mme Jacqueline Parret
NEUCHATEL

9, rue du Trésor, tél. 5 61 73
* 

¦ : 

*

HôtBi-RGStaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

i

1 /67 ALF

Une autre heure: rêve, passion, bonheur de vivre, vio-
lon d'Ingres, heure gagnée. Un certain goût de fumer.
Différent, original, viril: Maryland. Tabac bronzé,unau«
trebrun. Un autre filtre aussi ̂ différent, tout différente
retrait. Une flamme, ARLETTE vous sourit, joyeuse,
différente, merveilleuse. ARLETTE, si bonne, si brune!

DE FUMER

Y v L£f?IE É

20 

fe ARLE™ avec filtre «, r**
aisir«srtain de fumer un autre brun. Fr-1-2U
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Grand AUDITOIRE du
collège des TERREAUX

_-—-—! Lundi 4 mai, à 20 h 30

i

B̂HKmm conférence du secrétaire général des

. amis suisses de Versailles
Monsieur Jean-René BORY

Quelques aspects des relations
franco-suisses à travers les siècles

Location : Agence Strubin, Librairie (Rgfm&ïo
et à l'entrée. Places à 3 fr. ; étudiants 1 fr . 50.

ROT-SAC
Sao en papier
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAU !

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité
ROT-TAP
Garnitures en

plastique pour seaux
à ordures

Ji

ROTSAC
4852 ROTHRIST

Modèles
pour pearmanentes

sont demandés
Haute coiffure

STAHLI
Vis-à-vis de la poste

Tél . 5 40 47

Cressier
Dimanche 7 mai

Course aux œufs
Cortège humoristique avec le concours de là
fanfare « L'Espérance », de Cressier.
Samedi 6 mai, dès 20 h 30, dimanche après-midi
et soir

Grand ba! de la Dédicace
à l'hôtel de la Croix-Blanche
Se recommandent : la jeunesse du village
et le tenancier, famille B. Meylan.



Ligue A: la majorité des équipes romandes sont en mauvaise posture
L'espoir renaît à La Chaux-de-Fonds

L« point acquis de haute lutte sur le
terrain de Sion permet à La Chaux-de-
Fonds de laisser Bienne derrière elle,
mais il a aussi et surtout un effet psy-
chologique sur la formation neuchâteloise
qui œuvrait sans succès aucun depuis
un trop grand nombre de dimanches.

RETOUR EN FORME
La confiance est revenue à la Char-

rière mais il n'y a pas encore lieu de
chanter victoire. Il faudra trimer pour
se sortir définitivement de l'ornière. Tous
les loueurs sont conscients de la chose,

à l'exception de Brossard, que Skiba,
d'ailleurs, a dû remplacer à la mi-temps
du match contre Sion. La carence du jeu-
ne demi en qui l'entraîneur des « Meu-
queux » plaçait de grands espoirs est heu-
reusement compensée par le regain de
forme qu'affichent Silvant et Delay. Le
premier, qui a perdu plusieurs kilos ces
derniers mois, est en passe de redevenir
le redoutable joueur que l'on connaissait
il y a plusieurs années. Quant au second,
une semaine d'entraînement intense lui a
permis de retrouver tous ses moyens.

C'est dire, que La Chaux-de-Fonds en-
trevoit ses derniers matches avec nn op-
timisme modéré, certes, mais avec opti-
misme quand même.

ATTENTION
Le Neuchàtelois devront, toutefois, se

garder de considérer leur prochain adver-
saire de haut. Moutier, certes, n'est pas
un aigle, mais ses derniers résultats prou-
vent que son jeu s'améliore au fil de la
compétition. Grasshoppers (2-1) et Luga-
no (1-0) ont démontré qu'il n'est pas si
facile de le battre, actuellement. Les hom-
mes de Skiba sont avertis. Espérons qu'ils
ne se laisseront pas prendre au piège.

Au moment où nous écrivons ces li-
gnes, la composition de l'équipe n'est pas
encore connue mais, si aucune blessure
ou maladie ne vient contrecarrer les
plans de l'entraîneur, celui-ci alignera la
formation qui a évolué en seconde mi-
temps à Sion, soit : Eichmann ; Voisard,
Delay, Milutinovic, Keller ; Baeni, Sil-
vant ; Sutter, Zappella, Duvoisin, Schnee-
berger.

f.p.

RETOUR EN FORME. — Duvoisin, ici lace à Perroud, pourrai t
retrouver le chemin f ies  f i l e t s  adverses contre Moutier.

(Photo ASL)

Les vedettes de Lausanne
font plus pitié qu'envie

Lausanne a dix points de retard sur
la saison dernière. Pas perdus pour tout
le monde. Aujourd 'hui, il est englué dans
la zone de relégation, bien que son
compte de buts soit positif, au contraire
de celui de Young Boys, classé pourtant
cinq rangs plus haut . A un point de
l'avant-dernier Bienne, les vedettes f e -
raient bien de sortir de leur torpeur.

ETONNANT
A propos : sont elles encore des ve-

dettes ? Fondues dans l'anomynat d'où
elles ne ressortent qu'épisodiquement, el-
les traînent une langueur à la Musset,
plongeant leurs amis dans l'inquiétude,
ll est tout de même étonnant qu'une
équipe comme Winterthour ne puisse être
vaincue, dans une partie aussi importan-
te. Effarant  que quelques inconnus étei-
gnent des gens cotés. Le malaise rôde,
bien que certains s'en défenden t. En tout
cas, sur le plan sportif, la réclame pour
la finale du Wankdorf est bien mal or-
chestrée.

Demain soir, les lampions ne seront
peut-être pas de fête  vénitienne, quoique

CRITIQUE. — Trois Lausannois (Tacchella, Schneider et Fuchs)
pour un seul joueur de Winterthour (Winiger). Et Winterthour
a aaané. nlonaeant Lausanne dans Vanaoisse. (Photo ASL)

Young Fellows ne soit guère un pro-
duit réservé à l'exploitation. Si vraiment
Lausanne n'arrive pas à mater le Ma-
tous, il pourra remettre son destin au
p ied (sans pluriel, je suis poli) de la cor-
beille biennoise.

11 sera possible de récupérer Armbrus-
ter. Mais non ! pas la peine de chercher
si loin ; ce n'est pas la présence d' un
homme qui changera la face des choses.
Il y a assez de monde sans lui. C'est
plutôt un certain esprit qu 'il faudrait ré-
veiller.

A. EDELMA NN-MONTY

lu volonté de Moutier ne suffit pas
Malgré la franche détermination de ses

joueurs, Moutier en est toujours à ses dé-
faites prouvant de la très nette domination
de ses adversaires. Est-ce par manque de
combativité que les Prévôtois doivent s'in-
cliner régulièrement devant plus forts
qu'eux ? Certainement pas, et la prestation

des joueurs est là pour en témoigner . Sim-
plement, il faut chercher autre part la rai-
son de ces échecs plus ou moins durement
ressentis. Dimanche dernier, par exemple,
tout avait été mis en œuvre par Knayer
pour opposer à Lugano le jeu le plus ou-
vert possible. En pure perte, puisque ces

dispositions n'ont fait qu'obliger les Prévô-
tois à se cantonner en défense afin de ne
pas sombrer dans la plus parfaite gabegie
dont eût résulté une lourde défaite.

L'ÉTERNEL PROBLÊME
Et nous voici à l'éternel problème que

Knayer, malgré son évidente bonne volonté
et son indiscutable connaissance du foot-
ball, n'a pas pu résoudre et ne parviendra
sans doute jamais à résoudre. Il manque
dans la ligne d'attaque prévôtoise un hom-
me, capable de tirer au but avec précision
et de battre une fois ou l'autre, le gardien
adverse. Actuellement, et pour le champion-
nat de ligue nationale A, la solution à ca
problème n'apporterait plus grand change-
ment. Mais n'allons pas croire que l'impor-
tance du cas diminuera dès le retour en li-
gue B. Elle persistera et ses conséquences
continueront à se faire santir. Dimanche,
Moutier se rendra à la Chaux-de-Fonds. Il
ne fait aucun doute que les joueurs lo-
caux vont l'emporter, mais souhaitons au
moins que les Prévôtois donnent une répli--
que valable au favori.

P. C.

VALEUR SURE. — Eyen gui in-
tervient devant Balttler de fa-
çon acrobatique est le pivot de

Moutier.
(Photo Keystone)

Sobotka ne tient plus son équipe en main
RÉSULTAT DU TRAVAIL DE SAPE DE CERTAINS BIENNOIS

A pres l importante victoire sur Winter-
thour, on était en droit d'attendre de la
part des Biennois une résistance valable

contre Grasshoppers. Hélas I il n'en fu t
rien. Ils firent une lamentable exhibition,
confirmant leur faiblesse actuelle. Il y eut
bien la surprenante victoire sur Winter-
thour, mais ce succès est trompeur, il ne
f i t  que créer de fausses illusions.

CRISE INTERNE
Car après le match contre Grass-

hoppers, il ne fai t  p lus de doute, le club
biennois est malade . Il connaît une crise
au moment où il aurait besoin de forces
intactes pour préserver sa place en ligue
nationale A. Que se passe-t-il au juste ?
L'entraîneur Sobotka ne tient plus
l 'équipe en main. C'est le résultat du tra-
vail de sape de certains membres du club
qui n'ont fait que mettre des bâtons dans
les roues de l'entraîneur et qui se sont
dès le début opposés au passionnant tra-
vail en profondeur que Sobotka se pro -
posait de faire — il avait signé un con-
trat de 5 ans. D' ores et déjà il apparaît
certain que Sobotka quittera le club bien-
nois à la f in  de la saison, qu 'il soit re-
légué ou non.

CLIMA T DEPLORABLE - CRISE
C'est dans ce climat déplorable que.

l'équipe biennoise doit lutter contre la
relégation. La situation au classement
n'est pas encore désespérée — les Bien-
nois ont déjà connu des situations aussi
difficiles — mais les joueurs sont si at-
teints dans leur moral qu'on ne voit pas
comment ils pourraient retrouver la con-
fiance et la volonté de vaincre indis-
pensables pour lutter contre la relégation.
Dimanche, Bienne jouera à Lugano.
Comment pourrait-il éviter une nouvelle
défaite ? Le proche avenir ne s'annonce
guère serein pour les Biennois.

Ph. B.

Sommer i encore du pain sur la planche
Rendez -vous avec les clubs romands de première ligue

— Alors qu'il leur reste encore 4 rencontres
à jouer, les Fribourgeois ont déjà atteint
un de leurs buts de la saison : ils sont cer-
tains de participer aux finales pour l'ascen-
sion en ligue nationale B. En revanche, il
leur manque encore un point pour être
champion de. groupe, mais gageons que ce
sera chose faite très rapidement. C'est dire
que la fin du championnat devrait se pas-
ser en pleine décontraction, pour les joueurs
tout au moins. De son côté, l'entraîneur
Sommer a encore du pain sur la planche,
car il faut que son équipe soit en parfaite
condition pour le tour final.

INSUFFISANT
Lors de leur déplacement à Morges, les

Fribourgeois ont repris goût aux victoires
nettes : 3-0, c'est un résultat qui ne se dis-
cute pas. En revanche , on peut faire quel-
ques réserves quant à la manière employée :
lors de ses dernières sorties victorieuses,
Fribourg a toujours fait la différence en
fin de partie. C'est parfois suffisant. Les
Fribourgeois doivent être capables de trou-
ver le chemin des buts adverses beaucoup
plus rapidement. Ce sera la première tâche
de l'entraîneur fribourgeois.

D'autre part, on s'est rendu compte, di-
manche, que si l'armature de base de l'équi-
pe est solide et redoutable, l'arrivée de ré-
servistes provoque un certain déséquilibre.
M. 'Sommer ' devra s'employer également à
prépare r ses réservistes afin qu'ils puissent
prendre la relève en temps-voulu. Le match
contre Martigny, dimanche prochain , sera

une excellente occasion. Les Octoduriens
n 'ont plus guère de soucis, car leur place
est pratiquement assurée en première ligue.
Espérons, dès lors, que les spectateurs va-
laisans sauront profiter de l'aubaine ; la
rencontre , en effe t , sera certainement de très
bonne qualité.

JYDE

lin déport dont le éHmh
valaisan risque d© pâtir

C'est décidé : Mantula quitte Sion

L'annonce officielle du départ de Mantula
fait l'objet de toutes (es conversations dans
les milieux sportifs de la capitale valaisanne.
Bien que cette décision ait fait l'effet d'une
bombe, nous croyons savoir que quelques
dirigeants étaient au courant, depuis un cer-
tain temps déjà. Le secret a été bien gardé
pour que l'équipe n'en subisse pas le contre-
coup à un moment crucial du championnat.

Une page se tourne dans le livre du F.-C.
Sion. Sous la dictée de Mantula , c'est le
chapitre le plus glorieux de son histoire qui
a été écrit. Une remarquable personnalité et
un entraîneur de grande valeur s'en va vers
d'autres cieux. Comme c'est souvent le cas,
la grandeur de la perte ne sera appréciée
qu'ultérieurement, à l'occasion de compa-
raisons.

Mantula a travaillé durement avec ses
hommes pour les faire progresser dans la
voie d'un football intelligent et spectaculaire.
La première récompense a été trouvée en
1965 par la conquête de la coupe suisse,
alors qu'il évoluait encore parmi ses pro-
tégés. Son plus grand mérite consiste pour-
tant, à nos yeux, à avoir fait confiance aux
jeunes du cru. Limitant ainsi la dépendance
clu club vis-à-vis de l'apport extérieur. Man-
tula a fait de Perroud et Quentin des inter-

nationaux en titre. Il a élevé au niveau de
l'élite des Jungo, Delaloye, Elsig, Bruttin ,
Sixt. Le maintien clu F.-C. Sion dans la
première catégorie cle jeu, dans des condi-
tions difficiles et avec des moyens limités,
n'est pas son plus mince mérite.

On lui a maintes fois reproché son intran-
sigeance dans les principes, sa dureté envers
les joueurs, son souci maniaque du détail ,
sa prudence envers la presse. Ceux qui le
connaissent bien reconnaîtront que ce sont
là les défauts de ses qualités. Mantula est
un obstiné, un passionné du football. Quand
il a choisi sa voie, rien ni personne ne sau-
rait l'en faire dévier. Il est entier, un peu
comme les Valaisans, et croit en ce qu 'il
fait. Nous sommes persuadés que le club
qui pourra s'attacher ses services fera une
excellente affaire.

Mantula a pris la décision de son propre
chef alors que les responsables sédunois ne
demandaient qu 'à lui renouveler leur con-
fiance. Il quitte le club en bons termes et
restera en fonction jusqu'à la fin de la sai-
son. Ses joueurs auront encore l'occasion de
lui donner quelques satisfactions. Pourquoi
pas dimanche à Bâle où se déplacera l'ef-
fectif au conplet ?

M. Fr.

allé doit battre De émont
Décidément, les équipes baloises ne con-

viennent pas aux joueurs d'Aile. Sur les 4
matches joués contre ces formations, les
hommes de Zuber n'ont récolté qu'un point,
alors qu'ils en ont obtenu 3 contre Can-
tonal et Berne !. Le fait de j ouer contre
Concordia dans le but d'obtenir au moins
le partage des points n'a pas favorisé les
Jurassiens qui furent trop contractés. L'ab-
sence du meneur de jeu, Desbœufs, ne fut
pas comblée. Heureusement pour Aile, Dur-
renast a également connu une mauvaise
journ ée en s'inclinant sur son terrain de-
vant Langenthal en nette reprise.

La prochaine journé e sera quasi décisive
pour Aile ct Delémont. En effet, Aile, qui
recevra son voisin, doit vaincre à tout prix
pour l'éloigner cle l'avant-dernier, Durrenast,

qui espère laisser à un autre cette place
peu enviable. On constate donc que Delé-
mont et Aile ne pourront pas se faire de
cadeau. La partie sera certainement ardente,
Delémont n'ayant plus rien a perdre et ne
pouvant pas miser sur un résultat nul. u
est regrettable que deux équipes jurassien-
nes doivent en découdre pour sauver leur
place en première ligue, alors qu'il y a
quelques saisons, elles se rencontraient déjà,
mais pour l'obtention des premières places
du classement !

M. Zuber disposera des joueurs suivants
pour former son équipe :

Turberg ; Farine, Saner, Klopfcnstcin , .To-
bin, Gafner, Grégoire, Burgunder I et II,
Fleury, Desbœufs, Frouche.

A. K.

Banni per les uns, Cassius Clay reste k plus fort
¦ESSI La fidélité du champion du monde des poids lourd s est digne d'être admirée

Ainsi , Cassius Clay a dit non à
l'armée américaine. II a dit non aux
Etats-Unis. Il est passé dans le
camp des objecteurs de conscience
et si son attitude est approuvée par
nombre de personnes, elle est cer-
tainement condamnée par la ma-
jorité du peuple américain.

La réaction fut immédiate : deux
fédérations l'ont destitué de son
titre de champion du monde. Ce
sont la « New-York State Athletic
Commission » et la « World Boxing
Association ». Elles ne veulent pas
d'un champion du monde qui vive
délibérément dans l'illégalité. Pour
elles — à qui on reproche tant de
vilaines choses — c'est l'occasion
ou jamais d'affirmer une tenue mo-
rale irréprochable. En destituant
Clay, elles font un petit tour par
la blanchisserie et ça pourra leur
rendre service un jour ou l'autre.

En revanche, pour le « World
Boxing Councll » — auquel est
affiliée la Fédération européenne —
Clay reste champion du monde.

IL EST SINCÈRE
Mohammed Ali se moque de tout

cela parce qu'Allah est avec lui.
Il vient d'acheter une ferme de
240 hectares en Alabama et il va
s'y retirer dans le calme et la mé-
ditation, pendant que ses avocats
feront l'impossible — pour la gloire
d'Allah , eux — pour lui éviter la
prison.

On peut penser ce qu 'on veut de
Clay : qu'il est un fou, qu 'il est un
illuminé, qu'il est tombé sous la
griffe d'une secte avec la naïve
imprudence d'un agneau , que tout
n'est que théâtre et publicité, que
c'est un bourreau ou une victime,

que s'il est condamné à cinq ans
cle prison, il aura son dû ct rien dc
plus, qu'il a bien raison de refuser
le coup de feu au Viêt-nam ct la
ségrégation raciale. Quels que
soient les motifs qu'il avance, il
faut reconnaître qu 'il n'est pas une
girouette, qu 'il a le courage dc son
opinion : qu'il est sincère. On pour-
rait presque dire qu'il est un pur.

Il a répudié sa femme, bien que
jeune et jolie, parce qu'elle ne se
conformait pas assez aux ensei-
gnements du prophète. Ce divorce
lui a coûté une fortune : 22,000
dollars de frais d'avocats ct cle ju-
gement, 15,000 dollars annuellement
à sa femme, pendant dix ans. Pour
être musulman selon sa croyance,
11 abandonne son titre de cham-
pion du monde et accepte d'aller
en prison.

QUELQUE CHOSE.DE PLUS
Il y a donc quelque chose qui

compte, apparemment, plus que
l'argent et la gloire, pour lui. Après
sa première victoire sur Liston, il
clamait qu'il était le plus grand ,
qu'il était le ml du monde. Il a
gagné énormément d'argent dont il
est faux de croire que tout est pour
sa poche. Il a fait un bruit assour-
dissant au temps de son ascension.
Maintenant qu'il est au sommet,
il devient silencieux. Il ne répond
même pas à l'officier dc recrute-
ment qui l'appelle Mohammed Ali ,
alors qu 'il voulait contraindre Ter-
rel — son dernier adversaire à
prononcer ce nom qu'il s'est donné.
C'est comme si Cassius Clay, fier
champion olympique à Rome sous
les couleurs des Etats-Unis, était
en train de basculer dans un autre

monde. Expliquera-t-on jamais la
curieuse évolution de cet homme
qui est, en toute situation , un sujet
cle contradiction ?

LE SEUL VRAI
Mais une chose est certaine : il

n'y a pas eu beaucoup dc boxeurs
de sa classe. Il était — il est en-
core — un athlète d'exception et ce
qu 'il n réussi au cours de sa ful-
gurante carrière, on n'est pas près
cle l'oublier. Il paraît qu 'il aurait
dit : « Je me demande quel im-
bécile ils vont choisir à ma place »
— ou quelque chose de semblable.

On peut , en effet , organiser un
tournoi entre les huit ou dix meil-
leurs boxeurs actuels, le champion
du monde qui en sortira ne sera
qu'un roitelet. Presque tous ceux
qu'on a nommés ont fait l'expé-

rience des poings cle Clay, et ceux
qui ne l'ont pas rencontré entre les
cordes doivent s'estimer heureux
d'avoir été préservés cle sa force et
de son savoir-faire.

Mais, déjà, on aperçoit la grande
affaire.

Il y aura un autre champion clu
monde ct comme il est peu pro-
bable que Clay fasse cinq ans cle
prison, son retour pourrait être fra-
cassant.

Il a vingt-cinq ans. Dans deux,
trois ans, avec ses dons extraordi-
naires et s'il le veut bien, il n'aura
qu 'à revenir à la compétition pour
être à nouveau le plus grand, pour
être le roi du monde.

S'il n'a pas encore pensé à ça,
il y en a certainement qui l'ont
fait à sa place.

Guy CURDY

Le vainqueur
sera tranquille

YVERDON-RAROGNE

Dimanche , Yverdon poursuivra sa
revue des clubs valaisans en rece-
vant Rarogne. Après sa visite à
Marti gny,  qui s 'est soldée sur un
match nul , Yverdon peut noiis va-
loir une nouvelle victoire qui le
mettrait défini t ivement à l'abri de
la relégation. Et c'est bien à cela
que penseront les joueurs en en-
trant sur le terrain. Rarogne , quant
à lui , n'est pas un foudre  de guerre
et , au classement , les Valaisans du
Haut côtoient les Yverdonnois avec
le même nombre de points mais un
match en moins.

Samedi passé , à Mart igny ,  Yver-
don a passé trop près de lu victoire
pour ne pas- le regretter. A près
une première mi-temps oil il f u t
le maître incontesté du terrain , il
se rep lia curieusement en dé fense
pou r préserver son avantage. Mal
lui en prit , car en cédant l'initia -
tive des op érations à son adver-
saire , le club vaudois s 'est volon-
tairement privé d' un point.  I l  ne
fa i t  aucun doute que dimanche ,
Yverdon attaquera.

Quant aux Haut-Valaisans , ils
compteront surtout avec leur volonté
et leur condition p hysi que pour
venir à bout des Yverdonnois — ou
tout au moins pour arracher un
match nul . Pour eux aussi , une
victoire résoudrait bien des problè-
mes. Avec ses n points , Rarogne
est théori quement encore menacé
par la relé gation . C' est donc vers
un match passionnant que nous
nous acheminons ; match oh la
victoire jouera un rôle qu 'aucune
équipe ne peut sous-estimer.

Ph. H.

L'ambition
de Servette

? Dans le but qu'il s'est maintenant ?
î fixé, Servette se doit de battre son «,
1 adversaire de dimanche, puisqu il s agit ^
î de Young Boys : les Genevois ne ?
? veulent-ils pas terminer le championnat ?
? juste derrière le trio de tête — Baie, T
? Lugano, Zurich — et les Bernois ne J? sont-ils pas juste devant eux ? ?
ï Gilbert Dutoit est confiant quant à ?
2 cette issue et cela même si la perte des ?
« deux points, la semaine dermere à Zu- J
? rich, l'a quelque peu freiné dans son J? élan. ?? Il s'agissait de tout faire pour par- +
f venir au but envisagé. Mais, cette se- ?
I maine a été quelque peu perturbée : ?
.t, les matches internationaux de mercredi ?
? ont empêché plusieurs membres (Schin- 

^? delholz, Barlie, Mocellin) de s'entraîner ^? normalement et les ont obligés à des +
T fatigues supplémentaires, les voyages ?
% étant longs et les rentrées .tardives. ?

J RENTRÉE DE PASMANDY? ?
? Cela n'empêche pas que l'optimisme 

^? continue à régner au sein du club gre- +
t nat et que la victoire est envisagée avec ?
X sérénité. Un seul changement pourrait ?
? intervenir dans la composition de ?
? l'équipe, Peter Pazmandy étant apte à J? tenir sa place au centre de la ligne ^? défensive. La défaite contre Young +
J Fellows permettra peut-être à l'entrai- ?
ï neur genevois de procéder à ce chan- ?
«. gement, ce qu'il n'avait osé faire _ la ?
? semaine dernière puisque sa formation 

^? n'avait plus perdu... +? Serge DOURNOW ?
•*> ?

•p - y
rt. Il y a toujours un brin de 6.~% sujet  à se mettre sous la dent. %
5 Parfois davantage. Cassius Clay a ™
£ connu cette rubri que , il y a peu, g
-g Dep uis, ses démêlés militaires -?
g, n'ont fa i t  qu 'embellir en grâce , (L
~% sinon en sagesse. Aller au casse- "%*~ pipe c'est , bien sûr, ses « oi- ~
# gnons », à cet homme. Où VAU £
y nous fa i t  sourire , c'est en préten- y
6 dant se réfug ier derrière ses con- Z.
~% viciions relig ieuses. Prenons note •%jjj que , de par le monde, aucun K
2 Musulman n'est sous les dra- X2i
vi pea ux 1 -y
& Par contre , la mesure tendant £¦g à lui enlever sa couronne mon- "g
fe diale des poids lourds me parait ¦&
£ inique. En vertu de quel droit 2
y peut-on l'en dé posséder ? Si le %
g. titre était américain, il serait g?
j  possible d' admettre que la nation •»)
£ refuse d'être représentée par un <£.~% rèfractaire. Mais, il est mondial. ~%
y  De p lus, Mohamed est profession- 6
gj nel , et lui enlever son gagne- g¦g pain est ridicule. Le laisser boxer •<%
h. sans l'autoriser à lutter pour la H.
/? couronne ? Quelle rigolade ! "%
™ Notre monde est décidément <">
g p lein de contradictions. Chaque £•h jour nous en apporte des exem- w
i p ies. " t
g DEDEL. 2
ù r*i î"̂ .« ŝ _ r*** ŝ _s s\  ̂

j-  ̂
m ysvc «M «̂  j^c
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Delémont est peu enthousiaste

Dernier derby, Aile - Delémont . Cette
rencontre de « l' au revoir » aura p lutôt
un aspect dramatique au vu de la
situation de l'é qui pe delémontaine. La
formation ajoulote n'est pas non p lus
hors de danger. Aile a besoin de i
points pour être à l'abri de tout souci ,
ce qui laisse supposer que les « pou-
lains » de Zuber mettront tout en
œuvre pour empocher les deux points ,
car ils ne se contenteront pas du par-
tage de l' enjeu.

Delémont n'est pas à la recherche
de points, mais d' une victoire , ne se-

rait-ce que par d é f i  au sort . Finir le
championnat mieux qu 'ils ne l'ont
commencé , est le principal souci des
Delémontains. Depuis que les deux
équi pes sont en première ligue , jamais
Delémont n'est arrivé à s'imposer à
Aile. Ce phénomène curieux est un
handicap sérieux pour les joueurs ;
quand ceux-ci savent qu 'un terrain ne
leur convient pas , il n'y a déjà plus
d' enthousiasme et , dans ce cas, le spec-
tacle peut en souf f r i r .

L' entraîneur Jeanmonod a une tac-
ti que bien déf inie  et il y a, entre les
joueurs et leur patron , une très bonne
entente. Cela suf f i ra- t - i l  pour fa i re
pencher la balance ?

A. K.
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? vers l'avant, parce qu'il est fermement
•F* tenu, sans aucun jeu: plus de frottement
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Calanda chausse mieux: elle tient.
¦¦ • i' Sa semelle? Elle en a deux! Une de .

ClîâHSSC II11611X9 piUS caoutchouc, antidérapante et résistante.

1 r A j i  & A. L'autre de cuir' P°ur permettre à votre
léger — CI Hiet le COnîOrt P' ed de respirer. Car Jordan prend bien
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' ' soin de vos pieds.

à VOS piedS * Vous vous P°sez peut-être encore cette
question: combien coûtent ces merveil-

Glissez votre pied dans cette chaussure leuses chaussures ?
dé marche. La Calanda de Jordan. Dames fr. 59.80 Messieurs fr. 69.80
Votre impression? Un moelleux ouatté. Les chaussures Jordan ne sont en vente
Une douceur matelassée dans la sou- que dans les meilleurs magasins spécia-
plesse d'un cuir de gant. C'est un fait: lises. N'hésitez pas à nous questionner,
vous n'avez encore jamais eu à votre nous vous dirons volontiers où les trou-
pîed une chaussure de marche aussi ver!

Et maintenant, faites quelques pas... fe^M^f ira^S^I
Votre impression? Un sentiment de lé- JPIbgPnH ̂ WJPWrl E
gèreté absolue. Une aisance merveil-
leusement aérienne. La Calanda ne pèse K.Jordan SA, fabrique de chaussures,
que 450 g! 4805 Brittnau AG,téI.062 82322
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II ne faut pas se laisser aller à une douce quiétude, mais

BERNE (ATS). — Dans l'exposé qu 'il
a présenté à l'assemblée générale de
Nestlé 'Alimentana S. A., M. Max Petit-
pierre a ' mis en gardé l'opinion contre
un pessimisme exagéré.

« Il y a actuellement, a-t-il dit, dans
certains milieux — non seulement éco-
nomiques —¦ de notre pays une ten-
dance à envisager l'avenir avec inquié-
tude. Celle-ci se manifeste parfois sous
la forme d'une espèce d'autocriti que
généralisée et sans nuances. La Suisse
n'aurait pas su prév oir l'évolution dans
laquelle le monde et l'Europe sont en-
gagés depuis quelques années, commo
si sa prospérité lui avait dissimulé les
réalités qui se préparaient.

NUANCES
» Je ne crois pas que ce soit là , a

affirm é l'ancien président de la Confé-
dération, l'image de la vérité. Sur le
plan économique, par exemple, nos in-
dustries se sont , en général , défendues
avec succès contre une concurrence qui
devient toujours plus âpre, oe qui si-
gnifie que, jusqu'à présent, beaucoup
d'entre elles ont su s'adapter à l'évolu-
tion dans laquelle l'économie mondiale
et européenne est entraînée. Mais cela
ne veut pas dire que nous puissions vi-

vre dans la quiétude que donnent les
lendemains assurés .

OPÉRER DES CHOIX
¦» Au contraire, il faut bien reconnaî-

tre que nous avons quel que peine à
prendre conscience de tous les problè-
mes qui se posent à nous, comme d'ail-
leurs à la plupart des pays compara-
bles au nôtre, dans tous les domaines,
à nous rendre compte qu'ils nous obli-
gent à nous engager dans des voies
nouvelles, en ce qui concerne les rap-
ports entre l'Etat, l'économie privée et
la science et sur le plan économique oil
des concentrations et des, regroupements
sont nécessaires. Les ressources maté-
rielles d'un petit Etat comme le nôtre
sont limitées. Celui-ci ne peut faire —
il faut en prendre son parti — tout ce
qu'une grande puissance peut réaliser.
D'où la nécessité d'opérer des choix et
de trouver de nouvelles formes de
coopération et d'association avec les
pays qui sont dan s une situation ana-
logue à la nôtre , c'est-à-dire en somme
d'ensemble des pays europ éens. A quoi
servirait une indépendance politique si
nous tombions dans la dépendance de
plus puissants que nous ? Il n'y a pas
de doute qu'une menace existe, à la-
quelle nous devons être attentifs.

A CHAQUE ÉPOQUE
DES PROBLÈMES

» Mais, a conclu M. Petitpierre, cha-
que époque a ses problèmes. Ceux que
nous avons à maîtriser aujourd'hui ne
sont pas insolubles, à condition d'être
abordés non pas dans un sentiment de
crainte en face d'un avenir qui ne peut
être qu'incertain, mais avec la confiance
en ses propres forces, qui permet à un
pays comme à une entreprise de deve-
nir et de demeurer ca qu'ils peuvent
être. »

L'assemblée
de Nestlé Alimentana S. A.

Huit cent quatre-vingt-six actionnai-
res représentant 1,041,1>62 voix , soit
53,4 % du capital, ont assisté, à Zoug,

à la centième assemblée générale ordi-
naire de Nestl é Alimentana S. A. que
préside M. Max Petitpierre,, L'assemblée
a approuvé le rapport de gestion, les
comptes de l'exercice 1966, le rapport
des contrôleurs et donné décharge au
conseil d'administration et à la direc-
tion. Elle a approuvé également les
propositions du conseil d'administra-
tion sur l'emploi du bénéfice net de
113,554,541 fr . .Le dividende brut par
action s'élève à 40 fr. dont il convient
de déduire l'impôt fédéral antici pé de
3(1 %, soit 12 fr. Le montant net paya-
ble aux actionnaires est ainsi de 28 fr.

L'assemblée a entendu une interven-
tion de M. Fierz préconisant la cota-
tion des actions de Nestlé à la Bourse
de New-York. Cette suggestion a été
combattue par deux actionnaires , ainsi
que par M. Max Petit p ierre, qui ont in-
sisté sur la volonté de sauvegarder le
caractère suisse de Nestlé . Les app lau-
dissements qui ont ponctué les déclara-
tions des adversaires de cette sugges-
tion ont montré que l'assemblée n 'en-
tendait pas y donner suite.

Aspects nouveaux d une politique du logement
De notre correspondant de Berne :

Le délégué dn Conseil fédéral aux questions conjoncturelles ct aux possibilités
de travail, M. Hugo Allemann, a présenté à la presse les résultats de son enquête
annuelle sur l'activité dans l'industrie du bâtiment en 1966 ct les constructions pro-
jetées pour 1967. Il ne s'agit encore que de résultats provisoires, mais ils gardent
une valeur ;_ i __ i _ -_ .tive intéressante.

L'activité pass ée et f uture dans l 'industrie du bâtiment

Une remarque générale s'impose : les
chiffres attestent nne nette tendance à la
stabilisation. Ainsi, en 1966, la valeur des
travaux exécutés a été de 11,9 milliards,
soit 130 millions ou 1 % de plus que l'an-
née précédente. Si l'on considère le ren-
chérissement — mais il s'est atténué d'une
année à l'autre — on doit admettre que
l'activité est restée à peu près la même,
toutefois 'avec un effectif de la main-d'œu-
vre de 4,4 % inférieur à celui de 1965.
Cela signifie donc que la productivité s'est
améliorée.

LA PART DES POUVOIRS PUBLICS
Les pouvoirs publics ont été les « clients »

les plus importants des entreprises de cons-
truction. Le facture pour la Confédération,
les cantons et les communes s'est élevée à
4,3 milliards, soit 350 millions de plus
qu'en 1965, alors que le secteur privé a
réduit ses dépenses de construction de 220
millions. Ce sont les constructions indus-
trielles qui marquent le plus fort recul
avec 2,4 milliards contre 2,62 milliards l'an-
née précédente. Recul également pour les
travaux de génie civil et les i chemins de
fer privés de 886 à 852 millions. En re-
vanche, la construction de logements a exi-
gé 4,3 milliards, soit 35 millions de plus
qu'en 1965.

Notons que, de tous les cantons, c'est
celui de Fribourg qui indique la plus forte
augmentation proportionnelle des dépenses
pour les travaux publics, passant de 90 à
120 millions, soit 33 %, tandis que le can-
ton du Tessin a réduit les siennes de 225
à 199 millions. Genève reste à 1 % près
aux chiffres de 1965, avec 276,5 contre
272,8 millions, Vaud annonce une augmen-
tation plus sensible (8 %), passant de 278
à 299 millions, Valais est allé an peu
plus fort avec 147 millions, soit 10 % de
plus et Neuchâtel passe de 66 à 73 mil-
lions, ce qui représente une augmentation
de 11 %, mais pour une somme relative-
ment modeste.

DANS LE SECTEUR PRIVÉ
La construction de logements a régressé,

en valeur, dans les cantons de Genève
(19 %), Fribourg (12 %) et Neuchâtel
(7 %), mais progressé dans ceux de Vaud
(2 %) et du Valais (10 %). Il faut bien
préciser qu'il s'agit ici du coût et non du
nombre des logements construits.

En ce qui concerne les constructions in.
dustrielles, c'est Neuchâtel qui connaît le
plus fort recul, tombant de 173,5 millions
à 61,7 millions. C'est qu'en 1965, la seule
raffinerie de Cressier figurait au total pour
120 millions. Achevée en 1966, la dépense
n'a plus été que de 24 millions.

Recul sensible à Genève également, soit
de 155 à 99 millions, dans le canton de
Fribourg aussi, de 79 à 52 millions, moins
accentué dans le canton de Vaud, de 149
à 134,5 millions, et surtout du Valais, de
60 à 57,5 millions.

Il faut signaler aussi que les dépenses
pour les constructions industrielles ont, pro-
portionnellement, le plus augmenté dans les
cantons en voie d'industrialisation tels que
les Rhodes-Extérieures (71 %), Obwald
(40 %) , Thurgovie (35 %), Schwytz (23 %).
En valeur absolue, il s'agit toutefois de
sommes relativement modestes qui, pour
les deux demi-cantons ensemble, ne dépas-
sent guère 25 millions.

CE QU'ON ATTEND .
POUR CETTE ANNÉE

Quant aux projets annoncés, ils font,
pour l'ensemble de la Suisse, 13,3 milliards,
soit 125 millions de plus que la somme
enregistrée pour 1966 (étant bien entendu ,
comme l'expérience le prouve une fois de
plus, qu'au cours de l'année, il est impos-
sible de réaliser tous les projets). Là aussi
se manifeste une certaine stabilité, avec
toutefois une nouvelle augmentation des dé-
penses pour les travaux publics, un recul
dans le secteur du logement, mais un équi-
libre en ce qui concerne les constructions
industrielles.

Ce chiffre de 13 milliards, qui représente
le cinquième du produit social brut, mon-
tre bien l'importance des investissements

dans la construction et leur rôle pour la
politique conjoncturelle. Les perspectives
pour l'industrie du bâtiment et le génie
civil restent donc favorables et il ne sem-
ble pas que, dans un avenir proche tout au
moins, un ralentissement soit à redouter
dans ce secteur.

LE PROBLÈME DU LOGEMENT
Les informations les plus intéressantes se

rapportent à la construction de logements.
En 1966, il a été possible de mettre sur le
marché 57,700 nouveaux logements. On en
avait compté 2000 de plus Ifannée précé-
dente, et pour 1967, on s'attend à un recul
plus prononcé, soit de 10 %.

Faut-il s'en alarmer ? Ce n'est pas l'avis
de M. Berger, délégué du Conseil fédéral à
la construction de logements, car, à son
avis, les besoins croîtront moins rapide,
ment que ces dernières années. D'ailleurs,
avec 9 logements nouveaux pour 1000 ha-
bitants, la Suisse reste à la tête des pays
industrialisés de l'Europe occidentale. En
outre, la proportion des logements vacants
augmente, très lentement il est vrai, mais
ce mouvement suffit à indiquer que l'offre
devrait, en général, répondre à la deman-

de, sauf peut-être dans certaines agglomé-
rations où la situation restera très tendue
en raison de l'afflux croissant de popula-
tion vers les grands centres.

Or, dans ces zones d'attraction, seuls un
judicieux aménagement du territoire et le
développement des moyens de transport de
masse apporteront l'allégement désirable.

M. Berger a, d'ailleurs, insisté tout par-
ticulièrement sur la nécessité d'une plani-
fication, d'une coordination. Le grand mal
vient d'un « développement chaotique » des
grandes villes qui « met en danger nos con-
ceptions communautaires fondamentales de
la liberté et de la dignité humaine ». .

Aujourd'hui, la politique du logement
doit s'inspirer dc considérations non seule-
ment économiques mais sociologiques. En
outre, elle ne sera efficace que si l'on
comprend enfin la nécessité d'un effort de
rationalisation, éclairé par les résultats d'une
recherche constante et qui aura pour co-
rollaire obligé un effort d'adaptation.

M. Berger, un homme venu de la pra-
tique, a été catégorique sur ce point : l'in-
dustrie du bâtiment devra faire face à de
très gros problèmes qui remettront en cau-
se ses structures et ses moyens techniques.

Le conmrendra-t-on assez tôt ou conti-
nuera-t-on à opposer la multitude et la di-
versité des règlements communaux à une
évolution qui, maintenant déjà, prend pour
terrain les communautés économiques inter-
nationales ?

G. P.

£es ^©ôcillstes
iront seuls
à la lutte

Candidat : M. C. Ketterer
GENÈVE (ATS). — Réuni en assem-

blée, le parti socialiste avait à se pro-
noncer sur une éventuelle alliance avec
le parti du travail pour les élections
au Conseil administratif de la ville de
Genève des 27 et 28 mai.

L'assemblée, par 97 voix contre 24,
a décidé de ne pas s'allier au parti
dil travail.

Le comité directeur du parti socia-
liste avait à examiner diverses possibi-
lités en ce qui concerne la présenta-
tion de candidats. Par 92 voix contre
3, l'assemblée s'est prononcée pour la
présentation d'un seul candidat et
c'est M. Claude Ketterer, conseiller ad-
ministratif sortant, qui a été désigné
à l'unanimité.

Arrestations
GENÈVE (ATS). — La police a arrêté

deux cambrioleurs pris en flagrant dé-
lit de vol dans les bureaux d'une as-
sociation syndicale de la Coulouvre-
nlère. Il s'agit de deux jeunes gens
d'Annemasse, l'un âgé de 20 ans, l'autre
de 25 ans.

Coffre emporté
GENÈVE (ATS). — Des individus ont

cambriolé de nuit . un commerce de
pneus situé sur là rive gauche. Ils ont
emporté un coffre contenant 1600 fr.

Remous autour d un café-crème en Valais
...ou quand le juge envoie deux gendarmes avec mandat de séquestre
De notre correspondant :
Récemment les deux quotidiens valai-

sans publiaient une lettre d'un lecteur fai-
sant état de « l'aventure » survenue à l'une
de ses connaissances dans la station de
Crans-sur-Sierre.

Après avoir consommé un café-crème
dans un établissement de l'endroit , l'inté-
ressé fut suffoqué par le prix qu 'on lui
réclamait. Il le trouvait exorbitant par rap-
port à la marchandise servie. Il demanda !
à la sommelière de voir le patron. Celle-di i

affirma qu'il était absent Le consommateur
monta alors à l'appartement pour discuter
du prix imposé. Le patron entra alors
dans une telle colère qu'il expulsa le
client « avec brutalité » déclarait la lettre
adressée aux journaux et signée d'un cer-
tain J.-P. V. qui s'étonnait de tels pro-
cédés.

.L'AFFAIRE N'EN RESTA PAS LA
Quelques jours plus tard, les rédactions

dès deux quotidiens valaisans reçurent là 1
visite de deux agerits. de la '.sûreté cantonale

qui, sur un ordre du juge du tribunal
Sion-Sierre, faisaient une descente dans les
bureaux pour réclamer le manuscrit de
l'article paru. Les deux agents étaient en
possession d'un mandat de séquestre et
de perquisition délivré par le juge. On
imagine l'étonnement si co n'est l'émoi du
personnel rédactionnel.

Seule à la rédaction à cette heure avan-
cée de la matinée, une dactylo d'un jour-
nal remit aussitôt le manuscrit à la police.
Le rédacteur dé.^l'autre journal renvoya les
agents mais se décisa finalement, lors d'une
seconde « descente », à remettre lo manus-
crit du fait que son auteur, dans une lettre
qui accompagnait son texte, autorisait la
rédaction à faire état de son nom.

DES PROCÉDÉ « INADMISSIBLES »
Après enquête, l'un des quotidiens va-

laisans se dresse duvertement contre de tels
procédés. Sous le titre « scandaleux abus
de pouvoir d'un juge », il écrit notamment :
« Nous avons à protester contre les agisse-
ments d'un juge qui, manifestement, abuse
de son pouvoir..."" Le secrétariat romand des
éditeurs de journaux nous affirme que ja-
mais encore une mesure aussi illégale n'a
été signalée dans notre pays.

« Ce procédé inqualifiable pourrait nous
faire craindre que la liberté do la presse
a vécu chez nous. Mais il est plus simple
de penser quo voilà un juge qui ignore
son droit.

« L'article 27 ch. 3 du code pénal est
catégorique : même en ' cas de délit de
presse (ce qui est loin d'être établi ici)
un juge n'a pas licence de prendre des
moyens _ de coercition prévus par les lois
de procédure.

^ 
« Il s'agit bien purement et simplement

d'un abus de pouvoir dans le sens de l'ar-
ticle 312 du code pénal suisse. Nous en
demanderons réparations par les voies lé-
gales » conclut le journal.

Convention entre Aigle
et la raffinerie

AIGLE (ATS). — La commune d'Ai-
gle a signé une nouvelle convention
avec la société anonyme des Raffine-
ries du sud-ouest, qui a succédé aux
Raffineries dru Rhône. Le changement
de propriétaire exigeait cette formalité.
Selon cette convention, à la commune
d'Aigle est attribuée la fourniture de
sept millions de kWh par an, en prio-
rité sur les autres acheteurs et aux
conditions de l'acheteur le plus avan-
tagé. Un nouvel article prévoit l'amé-
nagement des routes d'accès aux frais
de la raffinerie et des industries inté-
ressées.

Feu de cave suspect
à Lausanne

(sp) Lo jour de l'Ascension a été très
calme à Lausanne, à part la circula-
tion des beaux dimanches et un feu de
cave suspect — ça commençait à nous
manquer ! — rue Gibbon 12, à 16 h 10.
Le PP, alerté très rapidement et rendu
sur place tout aussi prestement, avec
des masques à circuit fermé (bien lui
en prit), mit un point final énergique
et rapide à ce début d'incendie : les
habituels dégâts aux claires-voies, aux
cartons et objets divers entreposés par
les commerçants de l'immeuble, dont
le magasin donne sur la rue du Midi,
et les dégâts dus à la fumée ne sor-
tent pas, heureusement, du train-train
hebdomadaire. La police judic iaire s'est
rendue ,sur les lieux.

Globe-Air réfute
les arguments du |yge

Alors que ses actions dégringolent

BALE/ZURICH (UPI r ATS). —
Tandis que le cours des actions de « Glo-
be-Air » a ¦ continué à baisser, pour at.
teindre 140 francs (nominal 200 francs),
mercredi, à la bourse, les agences de voya-
ge Intéressées ont fait savoir qu'elles con.
tinuaient à collaborer avec la compagnie
bâloise, • étant donné que la sécurité de
l'exploitation est garantie par les mesures
prises par l'Office fédérai de l'air ».

Les deux agences en question sont « Hô-
tel Plan », à Zurich, et « Esco-Voyages »,
à Bâle. Leurs communiqués respectifs dé-
clarent que tous les vols prévus dans le
cadre de leur programme et confiés à
< Globe-Air » se déroulent normalement En
attendant, les deux agences suivent atten-
tivement le développement de la situation
en rapport avec les enquêtes en cours.

GLOBE-AIR PREND POSITION
En attendant , < Globe-Air » a publié une

prise de position relative à la procédure
pénale intentée par le ju ge informateur
d'Arlesheim (BL) et a rappelé notam-
ment que, lors de la chute d'un avion
de . Balair » en Afrique orientale et d'uno
. Caravelle » de Swissair près de Durre-
naesch, on s'est abstenu de toutes spécu-
lations du côté officiel jusqu 'à la conclu-
sion définitive des enquêtes. La compagnie
s'étonne d'être traitée autrement.

Voici les points sur lesquels Globe-Air
a jugé bon de donner des précisions :

Il esit juste que le livre de bord était
l'œuvre de la société et qu'il avait été
approuvé par l'Office fédéral de l'air. Il
se fonde sur les dispositions du départe-
ment fédéral des transports et communi-
cations et de l'énergie du 16 novembre
1962, rédigées, comme le livre de bord ,
en allemand.

Il est faux de prétendre que l'engage-
ment de pilotes étrangers devrait obliger
la compagnie à traduire le livre de bord
dans leur longue maternelle. Il est établi
que les pilotes étrangers engagés par Glo-
be-Air possèdent les principales connaissan-
ces d'exploitation nécessai res. Dans ce con-
tex te, nous ne nous sentons responsables
que devant l'Office fédéral de l'air, qui
n'a jamais réclamé une traduction du li-
vre de bord. En tant qu'entreprise suisse,
nous estimons avoir le droit d'utiliser une
des langues nationales.

Il est juste de dire qu'un livre de bord
se trouve à bord de tous les avions en
vol.

Il est faux de reprocher à Globe-Air
de n'avoir pas prévu de navigateur pour
ce vol.

Il est juste de dire que le capitaine
Day ne possédait pas de licence suisse de
vol valable. Mais sa licence anglaise était
valable, exigeant les qualifications de base
identiques à celles de la Suisse, qui est
alors accordée après un examen formel
sur la législation aérienne suisse.

Il est faux de prétendre, sur la base
de ce renseignement, que le capitaine Day
n'était pas qualifié.

LE PLAN DE VOL
Il est exact quo la préfecture d'Arles-

heim n'a pas été renseignée sur le plan
du vol et n'a pas reçu le dernier rapport
d'examen du vol du capitaine Muller.

Il est faux de prétendre que Globe-Air
aurait refusé de produire ce document.
Elle ne pouvait le faire, l'original du plan
de vol étan t déposé à Bombay et le rap-
port du capitaine Muller se trouvant en
possession de l'Office fédéral de l'air.

S'il est juste de rechercher avec soin les
causes de lia catastrophe de Nicosie, il est
faux et irresponsable de préjuger ' les ré-
sultats de l'enquête pou r accuser des tiers,
troubler l'opinion publique et ruiner la
Globe-Air.

Profeté®
à €© H&èfires

(c) Une fillette de 13 ans, la jeune Ber-
nadette Cappi, fille de Pierre, domiciliée
au Trient, au-dessus de Martigny, descen-
dait d'un car au lieu dit « Peuty ». Au
moment où elle traversait la chaussée
pour gagner son domicile, elle fut happée
par une auto et projetée au loin. La mal-
heureuse fit une ehnte de quarante mè-
tres dans un ravin. Elle a été hospitali-
sée à Martigny aveo une commotion cé-
rébrale et des plaies diverses.

Macabre découverte
(c) Le 15 avril dernier disparaissait
dans des circonstances mystérieuses
M. Denis Dubuis, sexagénaire, de Sa-
vièse, pensionnaire d'un home pour
personnes âgées à Sion. Police et pa-
rents avaient durant plusieurs jours
entrepris des recherches. Un cavalier
qui faisait une course le long du
Rhône entre Sion et Aproz a aperçu
son cadavre dans le fleuve.

Issue fatale
SION (ATS). — Une jeune Tessi-

noise d'une vingtaine d'années, Mme
Fredy Schilt, coiffeuse à Orselina, est
morte tragiquement à l'hôpital de
Sierre. La jeune femme » succombé
des suites d'un grave accident de voi-
ture qu 'elle avait eu avec son mari
âgé de 23 ans et trois connaissances
valaisannes à Noes, près de Sion. Leur
machine était tombée dans un ravin.
Les quatre autres personnes sont bles-
sées, dont certaines grièvement.

Un enfant atrocement brûlé
en jouant sur une locomotive
(c) Un grave accident s'est produit, jeudi,
à Oberwald, dans la partie de langue
allemande du Valais. Un dépôt de la
Furka - Oberalp étant resté ouvert, trois
enfants de la localité pénétrèrent dans les
lieux. Us eurent l'agréable surprise d'y
découvrir une vieille locomotive à vapeur
et décidèrent de grimper dessus pour
jouer au mécanicien et aux voyageurs
d'un autre âge.

Hélas, au moment où le jeune Joseph
Hischier, 13 ans, fils de Jean, arriva sur
l'engin, il entra en contact avec une li-
gne à haute tension de 11,000 volts. Lo
pauvre petit fut traversé dc part en part
par ee courant puissant. II eut le bras
droit déchiqueté et brûlé. Ses autres
membres, notamment l'un des pieds qui
était en contact avec la locomotive et par
où est ressorti le courant , furent atroce-
ment brûlés. Le petit Joseph s'écroula

sous les yeux horrifiés de ses camarades.
Il a été hospitalisé à Brigue dans un état
des plus inquiétants.

Les deux autres enfants, un garçon et
une fille, n'ont pas été touchés.

SUISSE ALEMANIQUE!
Le 550me anniversaire de la
naissance de Nicolas de Flue

FLUELI (UPI). — le 550mé anni-
versaire de la naissance de Nicolas
de Flue, canonisé il y a vingt ans,
a été célébré le jour de l'Ascension ,
au cours d'une grande cérémonie qui
s'est déroulée sur la place du village
de Flueli, dans le canton d'Obwald.
M. Roger Bonvin, président de la
Confédération, y a prononcé un dis-
cours dans lequel il a rappelé que
Nicolas de Flue a créé les bases d'une
Suisse à communautés de langues dif-
férentes.

Le président a souligné que l'er-
mite  du Ranft  avait aidé à créer les
bases éthiques dont l 'humanité a be-
soin aujourd'hui pour pouvoir pro-
fiter tin jour des nouvelles et im-
menses possibilités techniques et scien-
tifiques.

* La SOme assemblée mondiale de la
santé se tiendra dès lundi au Palais
des nations, à Genève. Ses travaux du-
reront environ trois semaines.

La Fédération romande des consom-
matrices est parfaitement consciente
du sacrifiante qu'implique sa décision.
Elle recommande le « non-achat du
beurre » non pour marquer une oppo-
sition à l'égard des paysans (notre
consommation de beurre ne les touche
pas puisque toute leur production est
prise en charge.), mais comme un aver-
tissement destiné aux autorités fédé-
rales . Il est temps, estime la Fédération
romande, que l'on se rende compte, en-
fin , de l'existence des consommateurs
et que l'on comprenne que leurs inté-
rêts doivent être sauvegardés. Les con-
sommatrices romandes ne veulent pas
marcher sur Berne comme d'autres
l'ont fait. Elles veulent simplement re-

fuser cette nouvelle augmentation qui
vient s'ajouter à toutes les autres et
demandent que l'on trouve une solu-
tion plus acceptable.

* Une cinquantaine de généraux de
presque tous les pays d'Europe occi-
dentale ainsi que des représentants des
sciences stratégiques participeront, à
la mi-mai, à un colloque consacré aux
questions du rôle des petits Etats dans
la sécurité européenne, sur l'invitation
de l'Institut Gottlieb Duttweiler, à

f
Ruesehlikon, près de Zurich.

Deux films touristiques
ZURICH (ATS) .  — L'Of f ice  na-

tional suisse du tourisme a présenté
à la presse un f i lm  sur la vie dans
les Alpes helvétiques, appelé « Can-
tinela helvetica », dû à Hans Trom-
mer. Ce f i lm sera projeté dans les
cinémas du monde entier. Il raconte
la vie d' un montagnard suisse, sur
une musique de Niklaus Toth.

D'autre part, un autre f i lm est en
cours de tournage, « Suisse : terre
d'accueil », consacré aux personnali-
tés qui ont séjourné chez nous de-

. puis 1910, de Guillaume à Mme
Jackie Kenned y en passant par Lé-
nine.

La circulation m été
intense an Gothard

Après les chutes de neige intempestives

Des touristes évacués au glacier d'A letsch
GOESCHENEN (UPD. — La situa-

tion au Gothard s'est de nouveau normalisée
dans la nuit de mercredi à jeudi, après
les fortes chutes de neige qui avaient blo-
qué la route Amsteg-Goesclienen dans la
nuit du mercredi. Le jour de l'Ascension,
la route entre Goeschenen et Andermatt
a également pu être dégagée.

Des colonnes de voitures mesurant jus-
qu 'à trois kilomètres s'étaient formées sur
la route du Gothard, en attendant de
pouvoir charger sur le train. Mercredi ,
.700 véhicules ont traversé le tunnel dans
la direction nord-sud, dont 474 en gare
d'Erstfeld et 1240 à Goeschenen. Lorsque .
la circulation a pu être rétablie dans le
courant de la journée.

Jeudi matin, la situation était redevenue
normale et la circulation fluide.

TRAFIC NORMAL
Durant tout le jour de l'Ascension, la

circulation a été intense au Gothard, tout
comme au Simplon. Toutes les heures, .un
train-autos a quitté la gare de Brigue avec
un chargement de 40 à 50 voitures vers
Domodossola. Au Gothard , les trains navette
se sont succédé toutes les vingt minutes.
Dans la direction sud-nord, le trafic a été
en revanche, faible. "*

Grâce à une amélioration sensible du
temps, le trafic sur les routes du pays a
été assez important, sans toutefois dépasser
la normale d'un dimanche ordinaire. Les
premiers touristes du nord ont passé les
postes-frontière pour gagner le Tessin et
l'Italie principalement.

EVACUES
Depuis quelques jours, des touristes étran-

gers se trouvaient bloqués sous une tente
sur le glacier d'Aletsch par le mauvais
temps et un danger d'avalanche. Jeudi ma-
tin, ces touristes, dont l'un était évanoui,
ont été. évacués par la Garde aérienne
suisse de sauvetage et admis dans un hô-
pital de Berne.

LE GRIMSEL EN BLANC
Une équipe de Valaisans vient de se

rendre dans la région des cols de la Fur-
ka et du Grimsel au-dessus de Gletch
pour voir quelles étaient les conditions de

la neige en vue de proches travaux de
déblaiement.

En certains endroits , on mesure plus de
5 mètres de neige.

La ̂ décision a été prise , cependant, d'en-
treprendre les travaux avec la fraiseuse des
cols la semaine prochaine.

Les comptes de la ville de Sion
présentent un léger bénéfice
(c) Le Conseil communal de Sion, pré-
sidé par M. Emile Imesch, vient , sur
proposition cle la commission des fi-
nances, d'admettre les comptes de la
capitale pour 1966. Ceux-ci seront sou-
mis prochainement au Conseil général.

Le compte financier présente un excé-
dent de dépenses de 2,7 millions de
francs sur un total de dépenses de 17,7
millions. Le résultat final de l'exercice
est le suivant : excédent de dépenses,
2,773,070 fr. 89 ; excédent de produits,
2,776,330 fr. 95 ; soit un bénéfice do
3260 fr . 06. La nouvelle est heureuse,

car le budget annonçait un déficit de
1,723,191 fr. 95.

Les autorités précisent que cet heu-
reux résultat a pu être acquis grâce à
une amélioration des recettes fiscales
et à une compression de toutes les dé-
penses. On a, en outre, fait pour plus
de 870,000 fr. d'amortissements comp-
tables et presque autant d'amortisse-
ments financiers. Not ons qu'une somme
de 717,418 fr. a été dépensée en 1966
simplement pour l'assainissement ur-
bain.

Dans leurs commentaires, les autori-
tés sédunoises regrettent que la hausse
générale des taux d'intérêt ne cesse de
rendre difficil e la tâche des adminis-
trations publiques. Elles espèrent, en
retour, qu'une stabilisation dans ce
sens et une reprise de l'économie en
généra l favorisent à l'avenir le» collecti-
vités dans l'exercice de leurs fonctions.



Septante-quatre députés hostiles à l'entrée
de la Grande-Bretagne dans le Marché commun

Avis très partagés de loutre cote de la Manche

LONDRES (AP). — La Grande-Bretagne
espère fermement qu'une décision rapide
sera prise par les Six au sujet de sa can-
didature au Marché commun, et qu'un ac-
cord de principe sera acquis avant la fin
de l'année.

En attendant soixante-quinze parlementai-
res travaillistes (74 députés et un membre
cle la Chambre des lords) ont publié hier
dans l'hebdomadaire de gauche « Tribune »
une déclaration hostile à l'entrée de la
Grande-Bretagne au Marché commun qu'ils
considèrent comme contraire à la planifi-
cation socialiste et dédié aux principes
de la libre concurrence.

Us déclarent quo le traité de Rome

a été inspiré par la crainte de la menace
soviétique et ajoutent :

B II est, aux yeux d'un grand nombre,
le reflet économique de l'OTAN. Aucun
gouvernement communiste ne signera un
tel traité, et la perspective d'un lien avec
l'Europe orientale est ainsi détruite. En
fait, la CEE tend à intensifier la division
de l'Europe. »

TRAITEMENT ÉQUITABLE
De nombreux députés ont d'autre , part ,

demandé au gouvernement do M. Wilson
l'assurance que tous les ressortissants bri-
tanniques, sans distinction de race, seront
traités équitablement en cas d'entrée de
la Grand-Bretagne dans le Marché commun.

Le Traité de Rome prévoit, en _ effet ,
la libre circulation des travailleurs à l'in-
térieur des pays membres et il existe en
Grande-Bretagne un million au moins d'im-
migrants africains et asiatiques, venus des
pays du Commonweaith, qui obtiennent la
nationalité britannique après cinq ans de
résidence.

Certains parlementaires paraissent crain-
dre que ces ressortissants de couleur ne
soient pas accueillis librement par les Six
au même titre que leurs concitoyens blancs.

D'autre part , M. Wilson a rejeté aux
Commîmes une proposition de M. Edward
Taylor, député conservateur, tendant à or-
ganiser un référendum qui permettrait à la
population britannique de se prononcer sur
l'entrée éventuelle du Royaume-Uni, dans
la CEE. Répondant à ce député, le premier
ministre a déclaré que le débat de trois
jours que la chambre consacrera à ce
problème la semaine prochaine, montrera
avec clarté l'attitude de la Grande-Bretagne
à ce sujet

Le département d Etat a ouvert une enquête
sur le bombardement drune localité chinoise

A la suite des accusations de Pékin et de Hanoi

WASHINGTON (AP). — Le département de la défense a ouvert une enquête sur
les informations publiées par la Chine populaire, selon lesquelles quatre avions améri-
cains ont largué des bombes sur la ville chinoise de Ning Ming, près de la frontière
sino-nord-vietnamlenne, a déclaré M. Robert McCloskey, porte-parole du département
«l'irint

Les autorités, a-t-il ajouté, n'ont pour
l'instant trouvé aucune preuve permettant
d'étayer ces affirmations.

Il a souligné, d'autre part, que les pi-
lotes américains ont reçu l'instruction de
ne pas violer l'espace aérien chinois.

D'autre part, selon « Nhan Dan », l'orga-
ne officiel du gouvernement de Hanoï,
des avions et des bateaux de guerre amé-
ricains ont « à de nombreuses reprises »,
violé l'espace aérien et les eaux territoria-
les de la Chine populaire « pour bombar-
der et mitrailler des bateaux et lo terri-
toire... causant de sérieuses pertes en vies
humaines et en biens au peuple chinois ».
De part et d'autre de la zone démilitari-
sée, on assiste actuellement à une forte
recrudescence des bombardements et des
combats au sol qui font des destructions
et des victimes plus nombreuses que ja-
mnîc

Tandis qu'au nord, l'aviation américaine
bombardait une nouvelle fois la base aé-
rienne de Hao Lac, à 30 km à l'ouest de
Hanoï, où quatre à six « Mig 17 » ont
été détruits ou endommagés, dans la région
la plus septentrionale du Viêt-nam du Sud,
exactement dans le secteur do 25 km de
côte bordé au nord par la zone tampon
et à l'ouest par la frontière laotienne, la
capture du moindre contrefort do terrain
donne lieu à des combats sanglante dont
dépend le contrôle de toute la jungle mon-
tagneuse s'étendant vers le centre du pays.

4 AVIONS AMÉRICAINS ABATTUS
Quatre avions américains ont été abattus

hier après-midi au-dessus do diverses loca-
lités des provinces de Thanh Hoa et de
Ha Tay (Viêt-nam du Nord), a annoncé
l'agence < nord-vietnamienne d'information ».

Dirigés par un lieutenant communiste,
des soldats de la première division d'in-
fanterie américaine ont d'autre part trouvé
à 40 km au nord-ouest de Saigon la plus
importante cache d'armes jamais découver-
te au Viêt-nam.

238,000 CARTOUCHES
Cette cache, qui était protégée par deux

réseaux de mines Claymore, contenait 200
carabines Mauser , 147 fusils chinois .

23S.000 cartouches de fusil , 3500 obus de
mortier et 500 grenades à fusil.

Enfin , le département de la défense amé-
ricaine a estimé le coût de la poursuite
de la guerre du Viêt-nam pour l'année fis-
cale commençant lo 1er juillet prochain :
109 milliards de francs.

Une boule de feu et de fumée au-des-
sus de la zone démilitarisée au Viet-
nam : un projectile américain vient de

quitter le tube du canon.
(Téléphoto AP)

M. Rusk affirme que les troupes
retirées d'Allemagne fédérale

ne seront pas envoyées au Viêt-nam

Après la décision du président Johnson

WASHINGTON (AP - REUTER). — A
l'issue d'une réunion à huis clos de la
commission spéciale du Sénat présidée par
M. Mike Mansfield qui étudie actuelle-
ment la question des réductions d'effectifs
en Europe, M. Dean Rusk, secrétaire
d'Etat, a déclaré qu'A avait assuré les sé-
nateurs que les 35,000 ' hommes qui doi-
vent être retirés d'Allemagne ne seront pas
envoyés au Viêt-nam.

Ces troupes seront affectées aux Etats-
Unis , dans le cadre de l'OTAN et seront
prêtes à retourner rapidement en Europe
si elles y sont nécessaires, a ajouté M.
Rusk, mais elles ne pourront pas être en-
voyées dans d'autres parties du monde.

B Cette décision est positive, catégorique
et définitive », a déclaré do son côté le
sénateur démocrate Henry Jakson.

SUIVRE L'EXEMPLE
D'autre part, dans les milieux dirigeants

américains on exprime l'espoir que le re-
trait de 35,000 des G.I. stationnés en Eu-
rope à partir du 1er janvier 1968, inci-
tera l'Union soviétique à suivre cet exem-
ple.

Une fois ce redéploiement accompli, les
forces américaines en Allemagne compren-
dron t 200,000 hommes dans les unités ter-
restres, et 30,000 dans l'armée de Pair.

Les forces armées soviétiques stationnées
hors de ses frontières en Europe centrale
sont évaluées à 26 divisions, dont 20 —
soit 200,000 hommes — en Allemagne orien-
tale, quatre, avec 50,000 hommes, en Hon-
grie, et deux, avec 20,090 hommes, en Po-
logne.

REVISION
Les Russes pourraient donc suivre

l'exemple des Américains et des Britanni-
ques sans bouleverser l'équilibre des forces
en Europe. Ils procéderaient actuellement,
selon des sources d'information américai-
nes, à une revision générale de leur poli-

tique militaire, dont pourrait dépendre une
initiative dans ce sens.

AVANTAGE GÉOGRAPHIQUE
On souligne à Washington, que les So-

viétiques ont un avantage géographique sur
les Etats-Unis pour opérer avec le moin-
dre risque de tels retraits, car il leur suf-
fit de ramener leurs troupes à quelques
kilomètres derrière leurs frontières, et ils
n'ont pas besoin, comme les Etats-Unis,
d'avions de transport de gros tonnage.

Le général Wheeler, président de l'état-
major combiné, s'est élevé contre la déci-
sion du président Johnson de retirer 35,000
hommes du territoire fédéral allemand. Il
n'existe aucune justification militaire à une
quelconque réduction des effectifs dans le
centre de l'Europe, a ajouté le général,
qui a affirmé que cette opinion était par-
tagée par d'antres chefs d'état-major.

Le général Wheeler, qni parlait devant
la commission des crédite de la Chambre
des représentante, â également critiqué la
décision de la Grande-Bretagne de retirer
5000 hommes du territoire ouest-allemand.

Quinze mille
manifestants

à Paris
PARIS (AP). — La manifestation

^ 
contre

la guerre au Viêt-nam, organisée à Paris
par le mouvement de la paix , auquel
s'étaient associés plusieurs partis et asso-
ciations, a réuni environ 15,000 personnes
— selon les évaluations i de la police — qui
ont bloqué la circulation pendant plus d'une
heure mercredi soir entre la place du Châ-
telet et la gare de l'Est.

Au-dessus des têtes des milliers de ma-
nifestants, se dressaient des pancartes et
d'autres banderoles Sur lesquelles, on lisait :
c Halte à l'agression américaine » , « U.S.
assassins », « F.N.L. seul représentant au-
thentique du peuple sud-vietnamien », ainsi
que des emblèmes aux couleurs du Vietcong
et du Viêt-nam du Nord.

La manifestation n'avait pas été interdite
par la préfecture de police ;. cependant un
puissant service d'ordre . avait été mis en
place autour de la place du Châtelet et
rue de Rivoli, jusqu'à la place de la Con-
corde où se trouve l'ambassade des Etats-
Unis, pour barrer la route aux manifestants
au cas où ils se seraient détournés de
l'itinéraire prévu. Il n'y eut aucun incident ,
sinon une très brève echauffourée entre
quelques manifestants et des policiers qui
tentaient de resserrer les rangs du cortège
pour laisser passer quelques voitures.

BANDITS
Les locataires de coffres ont été

priés de faire connaître ce qu'ils
avaient déposé à la banque. Certains
ont tout perdu.

Cependant, à Londres, il s'en est fal-
lu de quelques secondes à peine pour
que Scotland Yard ait pu arrêter lundi
derniers les voleurs des lingots d'or.

Une femme résidant dans le quartier
. Holloway avait signalé à la police

que des hommes à l'allure suspecte ve-
naient < de pénétrer dans un garage
désaffecté situé près de chez elle.
L'agression avait été commise une
heure auparavant, mais nul encore
n'était au courant.

Unes voiture de police fut envoyée
siir place pour une visite de routine
et stoppa sur l'arrière du garage... juste
au moment où les voleurs le quittaient
de leur côté après avoir transféré l'or
du fourgon blindé dans une camion-
TlPttP.

Ce n'est en fait que beaucoup plus
tard que Scotland Yard a réalisé qu 'il
s'agissait bien d'eux et des experts
ont entrepris une recherche sytéma-
tique de toutes les empreintes dans

' le garage.
En attendant, les compagnies d'assu-

rances, qui avaient promis 600,000 fr.
à qui donnerait des renseignements
sur les voleur/s des lingots d'or, ont
porté cette prime à 852,000 francs.

Le premier témoin nord-vietnamien
à la barre du «tribunal Russell>

Dean Rusk ne veut pas s'amuser avec «ce vieil Anglais >
STOCKHOLM (AP). — Premier nord-

vietnamien à > venir témoigner devant le
tribunal de Lord Bertrand Russell, M.
Pham Van-bach, président de la Cour su-
prême, a déclaré à la séance d'hier ma-
tin que les Etats-Unis « lançaient uno guer-
re néo-coloniale au Viêt-nam ».

La séance de mercredi a été dominée
par un long réquisitoire du Dr Abraham
Behar, de la faculté de médecine de Pa-
ris, sur les bombardements systématiques
d'objectifs civils au Viêt-nam du Nord par
l'aviation américaine.

Le Dr Behar qui, en tant que prési-
dent de la deuxième commission d'enquête
du tribunal, s'est rendu au Viêt-nam du
Nord du 20 janvier au 3 février, a fait
état de la destruction d'un grand nombre
d'écoles, d'églises et de pagodes.

Lo tribunal a reçu d'autre part un té-
légramme du président Ho Chi-minh, dans
lequel ce dernier souligne notamment « la
profonde signification » de l'ouverture de
ce tribunal.

Le prince Norodom Sihanouk a égale-
ment adressé un message à Lord Bertrand
Russell, dans lequel le chef de l'Etat cam-
bodgien informe le tribunal qu'il met à
sa disposition un officier de son état-ma-
jor . comme témoin à charge avec le dos-
sier complet des crimes commis contre le
Cambodge par les Etats-Unis, la Thaïlan-
de et les régimes de Saigon et de Séoul ».

Enfin, M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat
américain, a déclaré qu'il n'accorderait au-
cune attention au télégramme que lui a
envoyé le « tribunal Bertrand Russell » lui

demandant d'envoyer des représentants pour
la défense des Etats-Unis. Il a ajouté :
. je ne veux pas m'amuser avec ce vieil
Anglais ».

Liou Chao-chi avait monté un complot
pour destituer Mao de la présidence

Pour la première fois, une affiche en parle ouvertement

HONG-KONG (AP). — Une longue affiche dans laquelle le président Liou Chao-chl
et ses partisans sont accusés d'avoir préparé pendant des années un complot politico-
militaire destiné à priver de tout pouvoir Mao Tsé-toung, président du P.C. chinois,
a fait récemment son apparition sur les murs de Pékin, selon des voyageurs arrivés de
la canitale chinoise.

Cette affiche, qui comprend plusieurs
milliers d'idéogrammes et dans laquelle il
est fait pour la première fois mention à
plusieurs reprises du comité révolutionnai-
re de Pékin, dont la création remonte seu-
lement à 15 jours, réclame la peine de
mort contre Liou et ses complices.

Elle constitue le meilleur compte-rendu
fait jusqu'à présent de la tentative de
coup d'Etat dont les maoïstes accusent le
président Liou d'avoir été l'instigateur l'an
dernier.

Le complot, selon les auteurs de l'affi-
che, prit naissance il y a plusieurs années
lorsqu 'une campagne fut menée en vue

d'évincer Mao de la présidence du parti
et de le remplacer par Peng Chen, maire
de Pékin , décrit comme un protégé de
Liou Chao-chi, lequel voulait renforcer
ainsi son pouvoir personnel.

Par la suite, Liou, Peng et leurs com-
plices — le chef d'état-major de l'armée,
le secrétaire général du parti, le vice-
président du conseil et le secrétaire du
Politbureau — firent des stocks d'armes et
de munitions et organisèrent des unités mi-
litaires pour s'emparer du pouvoir par la
force.

Ces préparatifs militai res commencèrent
vers la fin de 1965 après que Mao eut
lancé sa révolution culturelle. Cette initia-
tive effraya les conspirateurs qui décidè-
rent que le coup militaire serait déclenché
en février 1966.

Mao et ses fidèles, déclare l'affiche, fu-
rent avisés de ce qui se tramait contre
eux « juste à temps », mais ils furent en
mesure « de saisir le serpent venimeux
juste au moment où il sortait de son
trou ».

Revendications du personnel tederal
iryjrn LES IDéES ET LES FAITS

Il n'est guère possible de comparer
les conditions de travail répondant
souvent à des fonctions très différentes,
mais cependant on peut constater qu'un

ouvrier qualifie, travaillant dans un
atelier militaire ou un atelier des CFF,
touchait, en 1965, environ 10 à 12
centimes de plus à l'heure qu'un ou-
vrier de même catégorie de la métal-
lurgie.

Dans certains cas, la marge est
plus grande encore et l'on peut cons-
tater qu'un ouvrier qualifié d'un atelier
fédéral recevra 1600 à 1800 francs de
plus que son camarade de l'industrie
privée au bout de l'année. On de-
mande donc où est, en ce cas, l'injus-
tice et ce que vaut l'argument, souvent
avancé, de la difficulté à recruter du
personnel fédéral... !

X X X

Quant à la revendication concernant
la nécessité d'augmenter de plus de
10 % toutes les classes inférieures de
traitement, c'est un argument pure-
ment démagogique et qui ne manque
pas de provoquer le nivellement par
le bas des salaires, mesure toujours
néfaste. Ce nivellement ne se justifiant
en rien, le personnel qualifié ne man-
que jamais de réclamer à son tour un
ajustement du rapport entre les salaires
des diverses classes et tout le système
de hausse se met en branle.

Le Conseil fédéral vient de répondre
qu'il différait l'examen de ces reven-
dications jusqu'au moment où il dis-
poserait de données comparatives
comp lètes sur l'ensemble des conditions
de travail. Cette réponse est sage car
les arguments présentés par le per-
sonnel fédéral ne sont ni comp lets ni
convaincants. A n

(AFP).— La NASA a lancé au Cap-
Kennedy une fusée < Atlas-Agcna » des-
tinée à mettre sur orbite autour de la lune
une caméra « Orbite r » qui photographiera
cet astre entre 2640 ct 6080 km d'altitude.

Lancement d Orbiter-4

Néo-nazis à Gênes
GÊNES (ATS-AFP). — Les cinq néo-

nazis italiens — quatre jeunes gens et un
professeur -j- dont l'arrestation a été an-
noncée mardi à Gênes,' appartenaient à
l'organisation « Akon » (aktion Oder-Neisse)
dont le siège se trouve à Hambourg.

Au cours des premiers interrogatoires,
les jeunes gens ont admis qu'ils avaient
l'intention de réaliser « des coups sensa-
tionnels parmi lesquels figurait, selon l'un
deux, un attentat contre le ministre de
l'intérieur, M. Paolo-Emillo Taviani, afin
d'attirer l'attention de l'opinion publique
sur le problème de la réunification alle-
mande.

mnM MIMES
Ce jeune homme, qui vit douillette-

ment chez ses parents , sera mis en de-
meure par ceux-ci de se trouver une
occupation plus sérieuse. Il quittera
alors le log is familia l pour vivre sa
vie . Une cascade de déconvenues vont
s 'abattre sur lui pour la p lus grande
joie des spectateurs .

Ce f i lm , entièrement tourné à New-
York , a beaucoup plu par son rythme
ef f réné  et par la manière très nou-
veau-cinéma dont il a été tourné. Le
rôle du grand dadais à la sauce amé-
ricaine est tenu par Peter Kastner,
jusqu 'ic i inconnu en Europe, et qui
s'annonce à la fo is  comme un succes-
seur de Jerry Lewis et de Mickey
Rooney.

TRÈS MITIGÉ
Aux antipodes du succès remporté

par la réalisation de Francis Ford
Cottola , le second f i l m  projeté « Terre
en transe », du Brésilien Glauber Ro-
cha, n'aura suscité que beaucoup d' en-
nui. Ce f i l m , dont on a dit qu 'il était
la dernière p laidoirie politique en
faveur  de l'Amérique latine, aura, beau-
coup de mal à provoquer l'indulgence
des jurés.

Les spectateurs et les critiques qui
l'ont vu hier après-midi ne lui ont
en tout cas accordé que peu d'intérêt.

M. Pompidou n'a pas répondu aux objections
et suggestions de M. Valéry Giscard d'Estaing

Débat parlementaire sur les pleins pouvoirs le 17 mai

L'opposition française a donc décidé de frapper un grand coup psychologique
contre la loi des pleins pouvoirs économiques et sociaux approuvée en conseil des
ministres mercredi.

Les organisations syndicales unanimes,
d'accord avec les partis politiques de gau-
che, ont donc lancé l'ordre de grève gé-
nérale pour le 17 mai, jour de l'ouverture
à l'assemblée nationale du débat sur la
loi des pleins pouvoirs et lendemain de la
conférence de presse du général De Gaulle.

C'est la première fois que l'opposition
lance un ordre de grève générale depuis
la guerre contre une décision du gouver-
nement.

Les réticences contre cette procédure qui
se sont manifestées au sein de la majo-
rité et notamment dans le groupe de M.
Giscard d'Estaing ont conduit le gouver-

nement à souligner qu'il ne s'agit pas
d'obtenir du parlement un • chèque en
blanc » ou des « pouvoirs exceptionnels »
mais une « délégation de pouvoirs pour
un temps et des objets strictement limités ».

CINQ DOMAINES
Cette délégation de pouvoirs de six mois

s'exercera dans les cinq domaines ci-dessous,
d'ailleurs très vastes et dans lesquels toute
mesure nouvelle entraînera d'importantes ré-
percussions dans d'autres secteurs :

1. — L'emploi : il s'agira de mieux assurer
le plein emploi , de garantir les travailleurs
contre le chômage et de faciliter éventuel-
lement leur reconversion.

2. — La participation des travailleurs aux
fruits de l'expansion des entreprises (la
fameuse doctrine gaulliste de l'association
capital-travail).

3. — La sécurité sociale, dont l'équili-
bre financier devra être assuré.

4. — L'adaptation des entreprises aux
conditions de la concurrence européenne et
mondiale.

5. — La modernisation et la reconver-
sion des activités dans les régions et les
secteurs ou les structures économiques sont
mal ou insuffisamment adaptées.

Enfin le gouvernement a promis que
l'ensemble des ordonnances qu'il prendra
dans ces cinq secteurs sera soumis à la
ratification de l'Assemblée nationale au dé-
but de l'année 1968.

OBJECTIONS
M. Valéry Giscard d'Estaing, leader des

républicains indépendants, avait soumis au
premier ministre un certain nombre d'objec-
tions ct de suggestions. II désirait notam-
ment que le gouvernement ne se contente
pas d'indiquer des « secteurs » de pleins
pouvoirs mais explique au moins en gros,
la nature des mesures qu'il envisageait de
prendre. Il semble à première vue, que le
premier ministre n'ait pas tenu compte des
désirs exprimés par les « giscardiens ». Le
communiqué du Conseil des ministres pré-
cise que les « pleins pouvoirs » expireront
le 31 octobre, comme prévu, et non le
30 septembre, comme l'avait suggéré M.
Giscard d'Estaing. Et on ne trouve aucune
précision sur les moyens évidemment d'auto-
rité dont usera le gouvernement aussi bien
pour combler l'énorme déficit dc la sécu-
rité sociale que pour « adapter » les entre-
prises françaises à la concurrence étrangère
ou « reconvertir >. certaines activités.

M. Giscard d'Estaing réclamait aussi un
véritable « dialogue » avant la rédaction des
ordonnances aussi bien au sein de

^ 
la

majorité qu'entre le gouvernement d'une
part , les organisations politiques (parlement)
syndicales et professionnelles de l'autre.

M. Georges Pompidou a finalement ac-
cepté de se présenter devant le groupe
c giscardien » pour exposer ses intentions.
C'est de cette confrontation que dépend
l'attitude de M. Giscard d'Estaing.

Certes, il ne rejoindra pas l'opposition
de gauche dans un vote de censure, mais
il peut d'une part se dissocier publiquement
cle la politique envisagée par M. Pompidou ,
d'autre part déposer des amendements à
la loi des pleins pouvoirs.

L'opposition de gauche serait trop heu-
reuse de voter les amendements giscardiens
avant de repousser l'ensemble en votant
la censure.

Mais, dans une telle éventualité, le pre-
mier ministre peut toujours pratiquer ce
qu'on appelle le « vote bloqué », c'est-à-dire
poser la question de confiance contre tout
amendement.

Les « giscardiens » qui ne veulent pas
et n'ont pas intérêt à rompre avec les
gaullistes orthodoxes devraient alors s'in-
clincr. C'est pourquoi M. Georges Pom-
pidou ne se fait pas de soucis. La bataille
est gagnée d'avance.

Moires limogés
en Grèce

Le régime militaire à annoncé hier
le limogeage des maires du Pirée et de
quatre autres localités proches d'Athè-
nes, ainsi que du directeur général de
l'autorité portuai re du Pirée.

C'est la première intervention di-
recte £ l'échelon municipal du gouver-
nement issu du coup d'Etat du 21
avril. Elle fait prévoir d'autres limo-
geages de maires et de conseillers mu-
nicipaux connus pour leurs opinions.
de gauche.

La junte a dissous dans la soirée
281 clubs et organisations, sportifs,
politiques, sociaux ou de jeunesse qui
étaient apparemment noyautés par des
gens de gauche.

La Grèce a donné l'assurance au se-
crétaire général de l'ONU, M. Thant,
que ni la vie de Manolis Glezos, ni
celle des autres détenus politiques
grecs, « n'ont été ou sont en danger ».

LE PAPE PAUL VI FERA UNE VISITE
D'UN JOUR À FATIMA, AU PORTUGAL

A l'occasion du cinquantenaire des apparitions, le 13 mai

LISBONNE (AP). — La nouvelle de la
venue du pape Paul VI à Fatima, le 13
mai, à l'occasion du cinquantenaire des ap-
paritions, continue de susciter la plus vi-
ve satisfaction au Portugal.

Tous les journaux du matin ont publié
l'information en première page.

Un communiqué officiel déclare, par ail-
leurs, que le conseil des ministres, réuni
mercredi, a « réitéré la joie profonde du
gouvernement ».

« Pour la première fois depuis vingt siè-
cles de chrétienté, le vicaire du Christ va
venir au Portugal, écrit « Diario de
Manha », organe du parti de Salazar.

MÉCONTENTEMENT
Toutefois, la décision du pape a soule-

vé un vif mécontentement parmi les mou-
vements de libération des colonies portu-
gaises en Afrique.

Un représentant du Front de libération
du Mozambique à Alger a notamment dé-
claré : « Malgré le caractère bref et pri-
vé que le secrétariat de sa Sainteté a
prévu officiellement pour cette visite, elle
ne saurait avoir pour nous que le carac-

tère blessan t d'un appui à la politique por-
tugaise » .

De son côté un représentant à Alger du
< gouvernement révolutionnaire de l'Angola
en exil » (GRAE) a souligné que « Paul
VI n'était pas sans connaître le nombre
de prêtres d'une Eglise dont il est le dé-
fenseur, emprisonnés, torturés et assassinés
par le régime de Salazar ».

LE PROGRAMME
Enfin, le service d'information portugais

à Londres a communiqué hier le program-
me de la visite du pape :

Le souverain pontife arrivera à la basi-
lique à 10 heures ;

Une demi-heure plus tard , il quittera
la chapelle pour gagner le maître-autel
dressé à l'extérieur ;

La concélébration de la messe par tous
les évêques portugais commencera à 11
heures, et le pape lira un message avant
de bénir les pèlerins ;

Il quittera le sanctuaire à 15 heures,
après une procession et regagnera Rome
à 16 heures.

Le sanctu aire de Fatima se trouve à
145 km au nord-est de Lisbonne.

Grèves en France
Dans les trente dernières années il

y a eu des grèves générales, mais ja-
mais lancées par l'ensemble des cen-
trales syndicales et toujours ponr des
problèmes d'ordre revendicatif.

La dernière en date de ces grèves
eut lieu en 1966, le 17 mai, comme
celle décidée mercredi soir. Elle avait
pour objectif- , d'obtenir du patronat
des négociations paritaires sur lea sa-
laires ct n'avait pas touché les ser-
vices publics.

COÏNCIDENCE
Pour trouver un précédent à la

grève politique, il faut remonter au
30 novembre 1938, lorsque la C.G.T.
seule ordonna une grève de vingt-
quatre heures, qui ne fut d'ailleurs
que partiellement suivie, contre, cu-
rieuse coïncidence, les « décrets-lois » du
gouvernement Daladier, c'est-à-dire une
procédure analogue à celle des pleins
pouvoirs réclamés aujourd'hui par Be
Gaulle.

Lors des événements du 13 mai à
Alger en 1958, les syndicats manifes-
tèrent dans la rue, mais aucun ordre
cle grève ne fut lancé. Par contre, le
travail cessa dans toute la France,
avec l'accord d'ailleurs dn gouverne-
ment, pendant une heure, le 1er fé-
vrier 1960, pour protester contre l'af-
faire des « barricades d'Alger », puis
une heure également le 25 avril 1961
contre le <¦ putsch des généraux », en-
fin , une demi-heure le "12 mars 1962
contre les attentats O.A.S. dans la
métropole. . ..

PRENDRE LA RELÈVE
Que les syndicats se lancent malnte-

nnnt  Huns une opération de grève gé-

nérale politique de vingt-quatre heu-
res qui a toutes les chances d'être
largement suivie est, en fait, la preuve
que les syndicats sont résolus à pren-
dre la relève d'une opposition parle-
mentaire certes renforcée mais, étant
donné les méthodes gouvernementales
gaullistes, réduite à l'impuissance sur
le terrain législatif . Pratiquement cela
si gnifie que , selon la prédiction dc
Guy Mollet , l'opposition politique n'a
plus maintenant qu 'à « descendre dans
la rue », c'est-à-dire à porter devant
l'opinion publique un débat qui ne
peut avoir lien dans l'enceinte du par-
lement en raison de la décision du
général De Gaulle de se faire attribuer
les pleins pouvoirs.

ÉPREUVE DE FORCE
Une telle méthode ne peut plus être

interprétée, aussi bien par le pouvoir
que par l'opinion publique , que
comme une « mise en cause ouverte du
régime ».

C'est un risque pour les syndicats
qui s'étaient jus qu'ici, même pendant
la campagne électorale, tenus à l'écart
de l'action politique. C'est un danger
pour le gouvernement dont la majorité
est réduite et divisée. Avec une majo-
rité forte et cohérente II pouvait faire
face à n'importe quel conflit social,
« laisser faire » et poursuivre sa poli-
tique sans se soucier de « la rue ». Ce
n'est plus le cas aujourd'hui.

L'épreuve dc force cherchée par les
syndicats montrera finalement si De
Gaulle réussira à « casser » le syndica-
lisme, comme il a « cassé » l'armée po-
litique, l'activisme, l'administration,
les nartis et le parlementarisme.

Londres assigne
en justice

les propriétaires
du « Torrey Canyon»
LONDRES (AFP). — Lo gouvernement

britannique a décidé d'assigner en justice
les propriétaires du pétrolier « Torrey Ca-
nyon », la société libérienne « Barracuda
Tanker Co» , afin d'obtenir compensation
pour les dommages causés par le naufra-
ge du cargo géant, près des îles Sorlin-
gue, annonce-t-on officiellement à Londres.

Le capitaine italien du « Torrey Canyon »
est entièrement responsable du naufrage,
conclut d'autre part le rapport d'une com-
mission gouvernementale libérienne, cité par
la RRC.

Trafic d'or qvec la Suisse
LE CAIRE (ATS-AFP). — Un réseau

de trafic d'or entre la Suisse, le Liban
et l'Egypte , dirigé par un ressortissant
américain, Mark Loyd Anderson, a été
découvert par les autorités égyptiennes. Le
trafiquant américain a été arrêté à sa des-
cente d'avion. Il transportait dix lingots
d'or et avait sur lui quatre passeports dif-
férents.


