
La compagne de wioleiice se poursuit

Un quatrième engin désamorcé à temps
Le terrorisme qui fit ses premières armes dans

le Jura a-t-il décidé d'élire domicile dans le canton
de Vaud ? C'est là la question que l'on peut se
poser après les événements qui viennent de se
dérouler à Lausanne et à proximité de la voie
ferrée Lausanne-Vallorbe. Aux deux endroits, des
engins au plastic ont parlé faisant les dégâts que
l'on devine, et soulevant la plus lég itime des émo-
tions. Et la question se pose tout de suite : qui ?
On pense bien sûr au F.L.J. Mais pourquoi ? Selon

Qui ? » C'est la question que chacun se pose. En tout cas, voici le résultat
Notre photo (ASL) montre une des voitures plastiquées.

d'autres sources d'information venant en droite
ligne de l'agence américaine Associated Press, les
responsables seraient peut-être aussi les agriculteurs
amateurs de frisonnes et autres montbéliardes qui
auraient donné, à leur manière , du poing sur la
table pour se faire mieux entendre. Son de cloche
évidemment, rien de plus.

Il ne reste qu'à souhaiter que l'enquête aboutisse
vite de manière à ce que les responsables soient
rapidement mis hors d'état de nuire.

Notre correspondant de Lausanne relate les
événements qui ont mis en émoi le canton de
Vaud :

Jeudi vers 22 h 20, le centre de Lausanne, la
Cité notamment , a été ébranlé par deux très
violentes explosions qui ont fait sursauter les
habitants. La police , recevant de nombreux ap-
pels téléphoniques, fit plusieurs rondes dans le
quartier avant de repérer l'endroit de ces défla-
grations : le pied du mur du château cantonal ,
où étaient parqués des véhicules de la gendar-
merie. (Lire la suite en avant-dernière page)
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DE VAUD OU TRO IS BOMBES

Catastrophe du « Torrey Canyon»:
ce serait la faute du gouvernail

D'après ce qu'en dit le commandant Rugiati

GÊNES (AP). — Le capitaine Pastrengo Rugiati, commandant du « Torrey-Canyon », a déclaré qu 'il ferai tappel de la décision tendant à lui retirer sa licence. -•  , . > i . i. .
Une commission du gouvernement libérien a estimé, en

effet, que le capitaine Rugiat i  était  responsable du nau-
frage du super-pétrolier , au large des Cornouai lles , et elle
a proposé que sa licence lui soit retirée.

Le capitaine Rugia t i , qui est actuellement hospitalisé à
Gènes en raison d'une pleurésie , a déclaré que les conclu-
sions de la commission d'enquête étaient « particulièrement
sévères » à son égard , ajoutant  :

«Je fera i appel de cette décision. C'est mon droit. »
Le naufrage aurait été provoqué par un mauvais fonc-

tionnement , de court e durée , du gouvernail.
ARRIVER A L'HEURE

« Lorsque nous sommes arrivés à proximité de Land' s
End, a-t-il dit , j'ai donné l'ordre de revenir du pilotage
automat i que au pilotage par le gouvernail . Nous nous som-
mes alors rendu compte que le gouvernail ne fonctionnait
pas. Après quel ques vérif icat ions , lorsque nous avons réussi
à le faire fonct ionner  de nouveau , nous avions perdu un
temps précieux. »

Quant au passage entre ' les îles Sorlingues et Land's End ,
le capitaine Rugiati  a déclaré avoir choisi cette voie pour
gagner du temps.

« Alors que le navire se dirigeait vers l'Angleterre, a-t-il

dit , il était dirigé par le p ilote automati que . Mais de forts
courants avaient déporté le bateau et, s'il avait fait un
détour de plusieurs milles, il aurait risqué d'arriver en
retard à son port de destination . »

Les meilleurs crus de Framce
durement touchés par le gel

PARIS (ATS-AFP). — Consternation dans le vignoble méridional et dans la vallée
du Rhône, à quelques mois d'une vendange qui s'annonçait prometteuse. Une brusque
baisse de température, dans la nuit de mercredi à jeudi , a provoqué des gelées comme
on n'en avait pas vues depuis dix ans en cette saison et qui éprouve gravement les vignes.

Dans le Midi, notamment dans l'Hérault et le
Gard , où le thermomètre est descendu jusqu'à
—5 degrés, certaines vignes ont été ravagées à
100 %. Totaux ou partiels, les dégâts constituent
une très lourde perte pour les populations rura-
les qui vivent exclusivement de la culture du
raisin.

En dépit des émissions fumigènes, les « terres
basses » du Maçonnais et du Beaujolais ont éga-
lement été durement éprouvées. Dans certaines
parties du Maçonnais , les spécialistes estiment
que la récolte pourrait être réduite de moitié.

Beaune, Pommard , Meursault et Pouligny,

Montrachet ont été les crus les plus touchés,
semble-t-il.

Ainsi, les pluies, les vents et les températures
anormalement basses pour la saison auront mar-
qué le jeudi de l'Ascension sur la majeure partie
du pays. Dans l'ouest notamment, la pluie est
tombée en abondance et le vent a parfois souf-
flé jusqu'à 100 km/h. Les bateaux affectés au
traitement des nappes de mazout du « Torrey-
Canyon », au large de l'île de Sein, n'ont pas pu
prendre la mer.

Seules quelques régions privilégiées, le sud-est
et l'est principalement, ont connu l'activité tou-
ristique d'un dimanche normal.

Du soleil dans un ciel orageux
Le week-end s 'annonce assez bon puis-

que la météo prédit un temps partielle-
ment ensoleillé avec des passages nuageux
et des pluies orageuses . La température
sera assez agréable : entre 15 et 20 degrés
dans l'après-midi.

Mais attention . Les amateurs de haute
montagne et les skieurs doivent éviter les
imprudences, car les accidents mortels ont
été trop nombreux ces derniers temps .
g lissades , chutes , etc. On signale égale-

ment quel ques pet i ts  dangers d' avalanches
au-dessus de 2500 mètres.

E n f i n , les cols suivants demeurent obsti-
nément f e rmés  : Al bula , Bernina , Fluela ,
Furka , Grimsel , Saint-Gothard (qui ne
sera rouvert que vers la f i n  du mois de
mai),  Klausen , Lukmanier, Oberalp, San-
Bernardino , Grand-Saint-Bernard , Sp luegen ,
Susten et timbrai!.

Bon dimanche !

Des armes autrement terrif iantes
Deux événements d'une extrême gravité pour les Etats-Unis se sont pro-

duits pendant la semaine qui s'achève . Le premier a eu pour théâtre le Congrès
américain, à Washington , devant lequel le général William Westmoreland,
commandant en chef au Viêt-nam, a plaidé la cause de ses troupes engagées
contre le Vietcong. C'est la première fois que pareil honneur a été réservé
par le parlement américain à un général en exercice . Mac Arthur lui-même
ne fut admis naguère à s'y faire entendre qu'après sa destitution par le pré-
sident Harry Truman.

Que se passe-t-il donc chez les Américains, habituellement et à juste titre
si attachés à la primauté du pouvoir civil ? La vérité, c'est que la situation
est beaucoup plus alarmante qu'on ne le dit en général. En réalité, on se
demande où le péril est le plus grand, au Viêt-nam ou à l'arrière, aux Etats-
Unis. Après l'apparition de Westmore land au Cap itole, il n'y a plus guère de
doute : le président Johnson a appelé au secours son commandant en chef
pour colmater une brèche qui s'élargit chaque jour sur le front intérieur. Le
nombre des opposants américains à la guerre au Viêt-nam ne cesse de croître.
Leurs manifestations et leurs démarches ouvertes et occultes apportent à l'ad-
versaire vietcong une aide probablement équivalente à la puissance de feu
de plusieurs divisions.

C'est pour lutter contre cette armée invisible de l'intérieur que Johnson
a organisé d'urgence le coup de théâtre que constitue l'intervention d'un
général devant les élus du peuple... qui ont applaudi frénétiquement le soldat.
Même les adversaires de la guerre au Viêt-nam n'ont pas osé manifester leur
désapprobation.

Pourquoi pas ? Parce qu'un Dien Bien-Phu américain aurait pour le
« way of life », le mode de vie cher aux Américains, des conséquences incal-
culables. Le Dien Bien-Phu français, en mai 1954, ne fut possible que parce
que l'arrière s'était abominablement désagrégé. On se rappelle la suite (guerre
d'Algérie dès le 1er novembre 1954, la France au bord de la guerre civile
le 13 mai 1958, la République appelant au secours le général De Gaulle, etc..)

Comme pour donner raison à Johnson, un second événement est venu
plonger l'Amérique dans la stupeur : de justesse , après une bataille incroya-
blement sauvage, les légendaires « marines » ont réussi à sauver leur peau
à la cote 881. Et ce n'est pas fini. Des divisions ennemies se massent à pré-
sent à proximité immédiate du 17me parallèle.

Pourtant, le vrai danger, ce n'est pas la perspective d'un nouveau Dien
Bien-Phu. Les Américains n'en accepteraient pas l'affront. Ce qu'il faut crain-
dre, c'est que, pour y échapper, ils ne recourent à des moyens autrement
terrifiants que les armes du type classique... R. A.

Lingots d'or: Scotland Yard
cherche un camion bleu paie

LONDRES (AR). — Les enquêteurs de Scotland Yard
recherchent un camion bleu pâle qui , pensent-ils, a été
utilisé par les bandits qui ont volé, lundi , pour 10,500,000
francs de lingots d'or. Ils ont obtenu cet indice après
avoir découvert le repaire des bandits — une maison et
un garage abandonnés — dans le quartier de Holloway.

Les lieux ont été fouillés pouce par pouce. Les enquê-
teurs disposaient notamment d'une lampe à rayons ultra-
violets, qui permet de déceler des taches et des fibres
invisibles à l'œil.

D'après la police, les bandits s'étaient installes dans la
maison , dimanche soir, soit douze heures environ avant
le voj contre le fourgon blindé transportant les lingots.
Des mégots et des miettes de pain ont été retrouvés.

C'est aussi dans le garage désaffecté que les bandits
auraient conduit le fourgon , pour le délester de son or
et transférer celui-ci à bord d'un autre camion.

Les enquêteurs ont retrouvé des morceaux de verre
qui correspondent aux éclats des phares du fourgon . Ils
ont également découvert des paillettes de métal , qui vont
être analysées et qui pourraient être de l'or

PAS DA VANTA GE...

C'est la fille à papa , c'est-à-dire, pour cette grande
jeune fille blonde, celle de Frank Sinatra. L'objectif
l'a saisie alors qu'elle enregistrait sa dernière chan-
son : « Vous vivrez seulement deux fois > . Il n'y

aurait pas un petit rabiot ?
(Télëphoto AP)

Le Tour de Romandie parait déjà joué

COUP D'ÉCLAT DE MOTTA

Motta après son arrivée triomp hale aux Diablerets.
(Téléphoto AP)

L Italien Gianni Motta a sans doute remporté le Tour de Ro-
mandie pour la seconde fo i s  consécutive sur les 15S km qui sé parent
Sierre des Diablerets , terme de la deuxième étape. Déjà deuxième
la veille à Sierre derrière le Belge Walter Godefroot , il a domine
la course et n'a laissé aucune chance au sprint à ses compagnons
d'échapp ée, son compatriote Felice Gimondi et le Suisse Robert
Hagmann qui , comme prévu , se révèle le meilleur représentant
helvéti que. (Lire en pages sportives, les commentaires de notre
envoy é sp écial Serge Dournow.)

Une politique
globale

de la science

LES IDÉES ET LES FAITS

L

ORS de la dernière assemblée
générale du Laboratoire suisse
de recherches horlogères, un

public nombreux et attentif a suivi
l'exposé de M. Olivier Reverdin,
conseiller national, journaliste et pro-
fesseur à l'Université de Genève, sur
une politique globale de la science.
Par ses travaux tant au Fonds natio-
nal de la recherche scientifique qu'à
l'Assemblée européenne de Strasbourg,
dans sa commission spécialisée en la
matière, M. Reverdin était particuliè-
rement apte à traiter un tel sujet .

De son exposé riche de substance,
nous dégagerons ici quelques thèmes
de réflexion pour le lecteur, tant il
est vrai que le public est générale-
ment assez mal informé, obnubilé
qu'il est par l'urgente apparence des
questions sociales, sur un problème
qu'il croit du « domaine réservé »
d'intellectuels en mal de spéculations.

Pourtant, en un temps comme le
nôtre où l'accélération scientifique se
fait à un rythme étourdissant, la
recherche est à la source du mieux-
être économique et, partant, du
mieux-être social en ce qu'elle est à
même de nous permettre d'affronter
la capacité de concurrence extérieure
et de demeurer nous-mêmes.

A une condition toutefois, et com-
bien nous y souscrivons : c'est que,
comme l'a dit « in fine » l'humaniste
Reverdin, féru d'antiquité grecque,
l'homme reste capable d'assimiler
cette science et ne succombe pas à
la tentation vertigineuse d'être ab-
sorbé, d'être dominé par elle.

X X X
Cette phase d'accroissement rapide

ne saurait être mieux illustrée que
par le fait suivant. En 1946, la
Conseil fédéral demandait aux Cham-
bres une somme de 27 millions de
francs pour agrandir l'Ecole polytech-
nique fédérale, et l'on criait : « Au
fou !» En 1966, vingt ans plus tard,
les pouvoirs publics réclament 444
millions de francs et l'on se demande
si cela suffira !

A quoi il faut ajouter aujourd'hui
ces « dimensions nouvelles » que cons-
tituent les revendications de nos uni-
versités et la création du CERN.

Dans cette marche progressive, il
faudra bien un jour s'arrêter, quand
bien même les Etats-Unis — mais ils
disposent de ressources énormes que
nous ne possédons pas — sont sur une
lancée quasi infinie. Autrement dit,
dans quelle mesure faut-il freiner ou
non ? Nous voici en présence d'un
choix.

La première question qui se pose
est celle du fédéralisme, soit des rap-
ports entre les universités et la Confé-
dération. M. Reverdin note justement
que nos universités suisses sont pro-
fondément enracinées dans le terreau.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

(Lire page Bienne-Jura

LE LOCLE BIEN ÉQUIPÉ SUR
LES PLANS SPORTIF ET CULTUREL

(Lire page 7)

BELPMOOS : UN HÉLICOPTÈRE S'ÉCRASE
(Lire en avant-dernière page)

Wm bwus arraché près de Lyss
Lire page Bienne-Jura)
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BELLELAY : UNE JEEP MILITAIRE
FAIT PLUSIEURS TONNEAUX
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Neuchàtel

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchàtel
Avenue des Alpes 84 - Tel 5 53 53

Monsieur et Madame
René BOTTERON-L'EPLATTENIER et
Janine ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Marlène - Nicole
le 2 mal 1967

Maternité
Pourtalès Nods

Aujourd'hui, dès 7 heures,
au collège «le Saint-Biaise ,

vente et marché aux puces
au profit des missions et de la
paroisse réformée.
Chacun y est cordialement invité.

Halle de gymnastique, CORCELLES
samedi 6 mai, dès 20 heures,

grand BAL du tour de Corcelles
Dimanche, COURSE dès 11 heu-
res.

£3££pU
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Monsieur et Madame
Jean REZZONICO-BEYNDEBS, Anne-
Catherine et Jean-Baptiste ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
tille et sœur

Marie - Josée
le 4 mal 1967

Maternité Pourtalès Rue Matlle 19
Neuchàtel Neuchàtel

? 

STADE DE LA MALADIÈRE
dimanche à
16 heures

Xamax - Soleure
Ligue nationale B

Match d'ouverture

L'ASSOCIATION SUISSE D'AIDE
A L'HOPITAL ALBERT SCHWEITZER
A LAMBARÉNÉ
se réunit en.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au château de Boudry

DIMANCHE 7 MAI 1967
A cette occasion,
M. le pasteur Henry BABEL,
de la cathédrale de Saint-Pierre ,
à Genève, a été invité à prêcher
au temple de Boudry, le matin, à
10 heures.
Chacun est cordialement Invité

Monsieur et Madame
A. ROSSI et Barbara ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

René
4 mai 1967

Maternité
Pourtalès Rlbaudes 17
Neuchàtel Neuchàtel

Le comité de l'Oeuvre de la sœur vi-
sitante de Colombier fait part du décès
de

Monsieur Joseph HOFERER
époux de Madame Rose Hoferer, sœur
visitante.

L'ensevelissement aura lieu h Colom-
hier, le 6 mai 1967.

Culte au temple a 18 heures.

LYCEUM :
Le concert Pascale Bonet

qui devait avoir lieu le dimanche
7 mai au palais DuPeyrou est
renvoyé au mardi 13 juin ,
à 20 h 15.

CRESSIER dimanche 7 mal

course aux œufs
avec cortège humoristique.
Samedi 6 mai, dès 20 h 30,
dimanche après-midi et soir

grand bal de la Dédicace
à l'hôtel
de la Croix-Blanche

GRANDE SALLE DE COLOMBIER
dès 21 heures.

BAL
Parti socialiste de Colombier.

Armée du Salut - Ecluse 18
9 h 45, culte présidé par le
COLONEL STECK, secrétaire
national pour l'évangélisation.
Invitation cordiale à chacun

SOCIÉTÉ DE TIR DU « GRUTLI »
Dimanche matin, de 8 h à 12 h

2me tir obligatoire
300 m et 50 m
Fermeture des bureaux à 11 h 30.

Halle de gymnastique-Dombresson
Ce soir, dès 20 heures

Soirée du JocSIer-cBob
Val-de-Ruz
Orchestre Alpenkrenge de Spiez

HOTEL DU CYGNE - BEVAIX
Ce soir

GRAND BAL
Orchestre ERRIJEANS
Ambiance agréable.

L'alimentation en eau
d?Enges : proj et dans le lac !

De notre correspondant :
Le projet de captage, de stockage et

d'adduction d'eau , étaïli par un bureau
technique de Neuchàtel et soumis à
l'examen des services de l'Etat , a été
refusé par ces derniers en raison de
son coût trop élevé (350,000 fr.) par
rapport au nombre des habitants de la
commune. Il faut  bien admettre que les
arguments de l'Etat sont tout à fait
valables , d'autant plus que, de surcroît,
Berne se fera de p lus en plus tirer
l'oreille pour les subventions fédérales
dans lesquelles les Chambres, lors de
leur dernière session , ont fait  des cou-
pes très sombres !

Le Conseil communal va donc essayer
de remettre en chantier l'étude d'un
projet moins cher, auquel l'Etat seul
pourrait alors donner le feu vert, car
il faut à tout prix qu 'une solution dé-
fini t ive soit apportée à ce problème
cap ital , solution à laquelle est étroite-
ment subordonné le développement éco-
nomi que de la commune.

La course d'orientation des sous-officiers
du Vallon a connu le succès

Bien qu 'il ait f allu traverser
p ar endroits un mètre de neige

D' un de nos correspondants :
Présidée par le sergent-major Léon

Rey, de Môtiers, la section du Val-de-
Travers des sous-officiers a organisé
jeudi sa troisième course d'orientation .
Le départ et l'arrivée avaient lieu au
Sapelet , sur Travers. Mais les concur-
rents avaient à effectuer un parcours
assez difficile, d'autant qu'à certains
endroits ils devaient traverser des
amoncellements de neige d'un mètre
de hauteur...

Etabli par MM. Jean-Pierre Zurcher
(Couvet), président du comité d'organi-
sation et Denis Gysin (des Verrières),
en collaboration avec MM. Claude Jor-
nod et Paul Born, le parcours fut re-
connu par MM. Bernard LeCoultre, de
Neuchàtel, chef E.P.G.S, et Georges
Clébert, du comité de l'A.N.E.P. On
notait la présence de quelque 200 par-
ticipants, venus de tous les cantons
romands, d'Ornans, de Zurich, Bâle,
Berne, Morat et de 17 localités aléma-
niques. Ils étaient répartis en sept ca-
tégories, soit : écoliers 14 équipes,
femimes 4 équipes, juniors A 20 équi-
pes, actifs 15 équipes (individuels ju-
niors B 21, seniors 9 et élite 20.

Du point de vue sportif , le succès
fut complet. Le vainqueur de chaque
catégorie reçut un challenge et tous les
concurrents une médaille frappée aux
armoiries d« Travers. Avant la pro-
clamation des résultats et la remise
des récompenses, M. Jean-Pierre Zur-
cher a remercié les samaritains de leur
collaboration, les collaborateurs de
cette manifestation, et salué la pré-
sence de M. Henri Treuthardt, vice-
président du Conseil communal de Tra-
vers, et M. Jean-Francis Matthez, re-
présentant romand de l'A.N.E.P. :li"

PRINCIPAUX RÉSULTATS f
"

Ecoliers, 4 km, de 1951 à 1953 : Il
Roger Perrin et Alain Juan (Union Ca-
dette, la Coudre) 49' 32" ; 2. J.-Fran
çois Lerch et Alain Gacond (Roehefort) :
3. Gilbert Gallandl et J.-François Co-
chet (Amis-gyins Neuchàtel) ; 4. Lau-
rent Québatte et J.-Pierre Dreyer (les
Cernets-les Verrières) ; 7. André Schil-
ler et Eric Carminati (Môtiers) .

Juniors A, 6 km, 1949 à 1951 : 1.
Cl. Guyot et Charles Vauthier en 1 h
24' (Caballeros, Boudevilliers) ; 2. D.
Jaggl et A. Badertsoher (La Vipère,
Neuchàtel) ; 3. R. Fahrni et D. Mat-
they (les Ponts-de-Martel) ; 4. L. Do-
mini et S. Monnier (La Flèche Cof-
frane) ; 5. H. Kiefer et P. Ryf (Colom-
bier ) ; 6. A. Luginbuhl et L, Cuche
(Caballeros, Boudevilliers) ; 7. Bl.
Monard et Michel Bollini (SFG Noi-
raigue).

(Photo Seheilling)

Actifs, 9 km, 1947 et ant. : 1. J. Staub
et W. Sohlatter (Koniz) 1 h 19' ; 2.
U. Wenger et B. Rauh (Bienne) ; 3.
Pierre Monnet et Ulysse Montandon
(SFG Noiraigue) 1 h 45' ; 4. H. Etter
et H. Liniger (Courlevon) ; 5. E. Au-
gier et G. Leuba (Centre de loisirs de
Neuchàtel) ; 6. R, de Gautard et J.-M.
Favre ' (Vevey) ; 7. F. Siegenthaler et
Cl. Monard (SFG Noiraigue).

Filles et dames, 4 km , 1953 et ant. :
1. Françoise Balmer et Suzanne Jean-
riohard 1 h 16' (Caballeros, Boudevil-
liers) ; 2. Silvia Blaser et Claire-Lise
Bouquet (Ski-club Couvet. Suivantes :
Cl. Schenk, J. Schenk, D. Rieser, Chris-
tiane et Catherine Grimm (La Flèche,
Coffrane et Neuchàtel).

Juniors B, 9 km, 1947 à 1949 : 1. R.
Meiz (Berne) 1 h 10' ; 2. B. Marti
(Berne) ; 3. Pierre Hirschy (La Flèche,
Coffrane) 1 h 25' 33" ; 9. Louis Wuil-
Homenet (La Flèche, Coffrane) 10. Jo-
seph Rocher (Fribourg) ; 16. Pierre-

Yves Schmied (SFG Couvet).
Elite, 10 km, 1947 et ant. : 1. E. Bau-

mann (Wil) 1 h 10' ; 2. W. Iseli
(Bienne) ; 3. J.-Claude Schnorr (Ca-
balleros, Boudevilliers) ; 11. Hugo
Mœsoh (Caballeros, Boudevilliers) ; i5.
Fernand Steiner (les Hauts-Gcneveys) ;
17. J,-Claude Pochon (la Brévine).

Seniors, 10 km 1934 et plus âgés :
1. W. Vogler (Riehen) 1 h 8' 4" ; 2.
Fritz Blank (Bàle) ; 3. P. Blaser (Bâle) ;
4. Jean-Francis Mathez (Caballeros,
Boudevilliers) 1 h 23' 36" ; 5. Robert
Grimm (Neuchàtel) ; 7. Ernest Meier
(Ornans, France).

Un tracteur agricole
se renverse à Fontainemelon

Le conducteur est blessé
(c) Hier, vers 12 h 30, au volant d'un
tracteur agricole, propriété de M. Jean-
Pierre Sogucl, agriculteur à Cernier, M.
Mohamed Jabri, 29 ans, ouvrier agricole,
circulait sur le chemin du cimetière, lequel
est en , forte déclivité. Au tracteur était
accouple un char à pont chargé de 1300 kg
d'engrais. Soudain , le véhicule n'ayant pu
retenir la charge, échappa au contrôle du
conducteur puis se retourna sur le bord
d'un talus. Ayant pu se dégager, M. Jabri
termina à pied la descente de ce chemin
pour arriver sur la route Fontainemelon -
Cernier, où il chuta sur la .chaussée. Il a
été transporté à l'hôpital de Landeyeux et
l'on ne peut encore se prononcer sur l'état
de ses blessures. Le tracteur, ainsi que le
char, ont été légèrement endommagés.

Observatoire de Neuchàtel. — 5 mai
1967. Température : moyenne : 12,6 ;
min. : 4,0 ; max. : 19,8. Baromètre :
moyenne : 713,4. Vent dominant : direc-
tion : est, sud-est le matin, sud dès
12 heures ; force : faible pendant la
journée ; calme le soir. Etat du ciel :
clair jusqu'à 16 heures ; ensuite couvert.

Niveau du lac du 5 mal, à 6 h 30: 429.11
Température de l'eau (5 mal) : 8°

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : des passages nuageux, souvent
importants, se produiront surtout dans
l'ouest du Plateau et du Jura , où quel-
ques pluies orageuses sont possibles ,
alors qu 'ailleurs le temps demeurera
partiellement ensoleillé. En plaine, la
température comprise entre 2 et 7 de-
grés pendant la nuit , atteindra 15 à
20 degrés l'après-midi. Fœhn dans les
vallées des Alpes, et vent du sud à sud-
ouest modéré à fort en montagne.

Evolution prévue pour dimanche et
lundi : au nord des Alpes, nébulosité
variable avec des averses intermittentes
et température peu changée. Au sud
des Alpes, encore très nuageux au début ,
puis amélioration. Faible hausse de la
température.

Observations météorologiques

Il avait trompé
i@s importateurs

suisses et français

DERNIÈRE MINUTE

AUGUSTENBORG , Danemark (AP). —
L'ancien directeur de la compagnie cé-
réalière danoise (« Korn - Importen »
d'Augustenborg, dans le Jutland du
sud, a été condamné hier à deux ans
et demi de prison pour avoir fraudé
sur la qualité des grains livrés à des
importateurs suisses et français. Le
directeur faisait falsifier par ses em-
ployés des échantillons de grains con-
trôlés par l'Etat. Les importateurs re-
cevaient ainsi des qualités de grains
bien inférieures à celles commandées.
Parmi les victimes de ces manipula-
tions : la Fédération des syndicats
agricoles, Fribourg, et Verband Land-
wirtschaftlicher Genossenschaften von
Bern und Benachbarter Kantone, Berne.

COMMUNIQUÉS

Appel du président
de la Confédération

Bien que la Croix-Rouge suisse soit
avant tout agissante à l'intérieur de nos
frontières, ce sont ses actions de secours
à l'étranger qui sont surtout sinon seules
connues.

C'est pourquoi je tiens à rappeler au
peuple suisse, à l'occasion de la collecte
annuelle de la Croix-Rouge suisse et de
l'Alliance suisse des samaritains, dont le
produit est essentiellement destiné à fi-
nancer des actions se déroulant sur le
plan national, combien ces deux Institu-
tions doivent être appréciées pour tout ce
qu'elles font en faveur de notre popula-
tion et combien la Confédération est heu-
reuse de pouvoir compter sur leurs acti-
vités qui déchargent d'autant les pouvoirs
publics.

Je tiens à relever plus particulièrement
l'aide apportée aux familles nombreuses
de nos montagnes, l'assistance toujours
plus large aux personnes âgées, handica-
pées et isolées, ainsi que le dévouement
de ces milliers de samaritains qui sont
prêts en tout temps et partout , que ce
soit à l'usine, dans la rue ou à la monta-
gne, à nous porter secours en cas d'acci-
dent. Mais je dois également marquer
mon admiration pour l'œuvre Immense et
méritoire accomplie dans le domaine de
la transfusion de sang. Le Laboratoire
central de Berne est un modèle du genre
où la science, la technique et l'efficacité
font des progrès que l'étranger vient
admirer en vue d'en imiter l'organisation
et le fonctionnement qui permettent par
ailleurs une saine collaboration avec l'Uni-
versité et les hôpitaux.

De plus, la Croix-Rouge assure la for-
mation de personnel soignant pour nos
hôpitaux. Remercions-la aussi de ce souci
constant et efficace qu'elle prend en vue
d'être prête à faire face à toute situa-
tion d'urgence et pour entraîner notre
jeunesse à participer à des actions
d'entraide directe.

Chacun aura sans doute à cœur de ré-
pondre généreusement aux appels lancés
et à marquer ainsi sa reconnaissance à
deux institutions qui ont droit à toute
notre confiance.

Roger BONVIN
Président de la Confédération

L'art polonais à l'Université
A l'occasion de la Quinzaine culturelle

des Montagnes neuchâteloises, consacrée
cette année à la Pologne, l'Université pré-
sentera , mardi 9 mai , à l'Aula, une con-
férence, avec diapositives, de M. Richard
Stanislawski, directeur du musée de Lodz:
« Les précurseurs de l'art polonais contem-
porain. » M. Stanislawski est licencié en
histoire des arts de l'Université de Var-
sovie. Il a travaillé à la section de l'art
contemporain de l'Institut national des
arts, à Varsovie, fut directeur adjoint à
la direction centrale des arts plastiques et
des expositions au ministère de la cultu re
et des arts et expert en l'art du XXe siè-
cle à la Galerie d'Etat de l'entreprise
DESA , à Varsovie , avant d'être nommé
directeur , en janvier 1966 . du Musée des
beaux-arts de Lodz.

Soirée de I" « Echo du Lac »
Ce soir , la société d'accordéons « Echo

du Lac » organise, au Cercle du Sapin , sa
traditionnelle soirée dansante. Les ama-
teurs de danse pourron t s'en donner à
cœur joie aux sons de l'excellent orches-
tre Merry Boy's.

Etat civil de Neuchâiei
NAISSANCES. — 27 avril. Caillet , Jean-

Marie-Joseph-Jean - Michel , fils de Louis-
Robert , horloger à Neuchàtel , et d'Elise -
Martha - Ida , née Werth ; Marmy, Patricia ,
fille de Romain-Philippe , commis de gare
au Landeron, et de Françoise-Gilberte , née
Corminbœuf. 29. Billieres, Manuel , fils de
Michel-Marcel-U rbain , médecin-assistant à
Neuchàtel , et de Marie-Carmen, née Dolz ;
Bourquin , Jean-Daniel, fils de Denis-Henri,
monteur TT à Peseux , et de Gabriele, née
Aron.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
1er mai. Lebet , Albert-James, mécanicien ,
et Martin , Josette-Suzanne , les deux à Neu-
chàtel ; Colombo, Paul-Antoine, ouvrier
d'usine à Saint-Sulpice , et Margairaz , Renée-
Jeanne , à Neuchàtel ; Valobonsi , Sauro,
sommelier à Saint-Aubin , et Dubois du Ni-
lac, Lilianne-Blanchette, à Saint-Aubin en
fait , précédemment à Neuchàtel, à Bienne
en droit.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 28 avril.
Moulin , Daniel-Maurice, chauffeur-livreur à
Boudry, et Deléderray, Jeannine-Berthe, à
Neuchàtel ; Ribaux , Gilbert-Emile, horloger
à Saint-Biaise , et Friihwacht, Michelle-Ma-
rie-Catherine , à Neuchàtel ; Bichsel , Chris-
tian-Mau rice, employé de banque , aux Ge-
neveys-sur-Coffrane , et Schar, Annalise, à
Neuchàtel en fait , à Corgémont en droit.
29. Hôhener, Emil, ferblantier à Heiden,
et Favez, Ginette-Marianne, avant à Neu-
chàtel.

DÉCÈS. — 24 avril. Hunziker, Elise-
Martha, née en 1887, hospitalisée à Neuchà-
tel, célibataire. 25. Bonjour née Berguer,
Clara, née en 1880, ménagère à Neuchàtel,
épouse de Bonjour , Fritz-Alcide. 26. Kâm-
pfer née Morandi , Elisa, née en 1887, mé-
nagère à Cerlier, veuve de Kàmpfe r, Ro-
bert, ancien pierriste. 28. Feer née Feissly,
Alice-Ida, néo en 1896, ménagère à Neuchà-
tel, veuve de Feer, Jean-Adolphe, ancien
monteur en chauffages ; Robert-Nicoud, née
Gaillet , Rosine, née en 1897, ménagère à
Neuchàtel, veuve de Robert-Nicoud, René-
Samuel, ancien primeur ; Moulin née Gou-
maz, Jeanne-Marie, née en 1899, ménagère
à Peseux, veuve de Moulin , Max-Charles,
ancien ouvrier d'usine. 29. Tommèl, Max-
William, né en 1892, ancien gérant à Dom-
bresson, époux de Violette-Pauline, née Clot-
tu ; Fatton née Zuretti , Marie-Hermine, née
en 1885, ménagère à Neuchàtel, veuve de
Fatton, Edouard-Jean , ancien négociant ;
Cuanillon, André-Albert, né en 1909, ma-
gasinier à Saint-Biaise, époux de Blanche-
Marguerite, née Streiff. 30. Richard , Arthur,
né en 1917, employé technique à Hauteri-
ve, époux de Margrit, née Zurcher.

Au Conseil général
de la Côte-aux-Fées

(c) Le Conseil général de la Côte-aux-
Fées s'est réuni hier soir au collège,
sous la présidence de M. Maurice Pia-
get. Treize membres étaient présents.

Pour remplacer M. Daniel Maire,
nommé administrateur, M. Gaston Tul-
ler, agriculteur aux Places, a été élu
conseiller communal par 9 voix. Après
avoir été sollicité, M. Paul-Eugène Guye
a retiré sa démission de membre de
l'exécutif où il siégera jusqu 'à la f in
de la présente législature. M. Jean-
Claude Maulaz fera désormais partie de
la commission d'agriculture.

Le Conseil général a accepté de ver-
ser une rente de 250 fr. par mois à
l'ancien secrétaire-caissier qui a servi
la commune pendant trente ans avec
une probité et un dévouement exem-
plaires.

Encore un accident
au carrefour de Chaux

(c) Jeudi, à 19 h 15, Mlle M.-J. D. cir-
culait sur la route des Petits-Clos en
direction de Môtiers . A la bifurcation
de Chaux, elle stoppa avant de s'enga-
ger sur la route principale. Ne voyant
rien venir, la conductrice démarra et
son véhicule fut tamponné a l'arrière
par une auto qui venait de la rue du
Temple et était pilotée par M. Ch. K.
Les deux machines ont subi de sérieux
dégâts. Une passagère de Mlle D., Mlle
Moni que Amstutz, domiciliée à Fleu-
rier, a été légèrement blessée. La police
s'est rendue sur place.

Ce nouvel accident au carrefour de
Chaux, survenu dans les mêmes cir-
constances que celui qui a causé la
mort d'un habitant d'Hauterive (et qui
avait fait en outre plusieurs blessés),
démontre une fois de plus le danger
existant à cet endroit . Le président du
tribunal condamnant cette semaine la
route principale Môtiers - Fleurier di-
sait qu'elle n'a d'international que le
nom en son état actuel et déplorait
qu'elle ne soit pas dotée d'une signali-
sation adéquate. Ne veut-on pas répa-
rer ces lacunes avant que ne survien-
nent d'autres catastrophes ? Ce serait
encourir une lourde responsabilité mo-
rale,

BUTTES — Nouveau doyen
(sp) Après le décès de M. Edouard
Gaille, le nouveau doyen est M. Paul
Leuba, né le 18 juillet 1880, domicilié
à la Montagne-de-Buttes, ancien agri-
culteur et marchand de bétail.

BOVERESSE — Décès
(sp) On incinère aujourd'hu i, à Neu-
chàtel , M. Auguste Berger, de Bove-
resse. Il était âgé de 76 ans. Pendant
quarante-quatre ans, M. Berger fut fo-
restier de la commune en même temps
que garde de la pépinière de Prise-
Sèche, puis préposé à la surveillance
des forêts particulières du Vile arron-
dissement.

Départ des militaires
(sp) Vendredi , comme ailleurs, les offi-
ciers, sous-officiers et recrues ont quitté
le village où ils séjournaient depuis la
mi-avril. Du 16 au 26 mai , le bureau
de l'école de recrues de Colombier sera
stationné à Buttes.

MM. Biaise Clerc
et Yan Richter à Montréal
M. Biaise Clerc, conseiller aux Etats ,

et président de la Chambre suisse de
l'horlogerie, accompagné de M. Yan
Richter, vice-directeur, ont profité d'un
voyage d'étude en Amérique dir Nord
pour visiter V* Expo 67 », et plus par-
ticulièrement le pavillon suisse et sa
section de l'horlogerie. Ils ont reçu
en compagnie du commissaire général ,
M. Victor Nef , et du commissaire hor-
loger, M. F. Walthard, les importateurs
de montres suisses de Montréal.

M. Gasser, ambassadeur de Suisse à
Ottawa, et le consul général de Suisse
à Montréal, ont assisté à cette ren-
contre. M. Clerc a également eu un
entretien avec M. Jean Drapeau, maire
de Montréal.

wmnwrmm
Championnat suisse

des «Corsaires »
(c) Après quatre régates courues sur le lac
de Zurich, le classement intermédiaire du
championnat suisse des • Corsaires > est
le suivant ;

1. Arth Meier, de Thalwil ; 2. Bradoska ,
de Thalwiil ; 3. A. Fragnières, de Genève ;
10. A. Beyner, de Neuchàtel ; 11. A. Gloser,
de Neuchàtel.

i Irène a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Marinella
4 mal 1967

Monsieur et Madame Pletro ZAZZBRI
Maternité Pourtalès Brandards 64

Neuchàtel Neuchàtel

ffji Ville de Neuchàtel
\!f ë$£.J Musée d'Art et d'Histoire

Les automates Jaquet-Droz
'ont repris leur activité

Prochaine séance :
dimanche 7 mal, à 14 h 30

TROC AMICAL D'ETE
pour enfants

Apportez habits et chaussures
propres et en bon état à la
Maison de Paroisse,
faubourg de l'Hôpital 24,
lundi 8 et mardi 9 mai, de 15 à
18 heures et de 20 à 21 heures.
Service paroissial d'entraide

Assemblée évangélique des Frères
Salle avenue Beauregard 48,
Cormondrèche

Réunion publique — FÊTE ANNUELLE
dimanche 9 b 30 et 14 heures

Paroisse réformée évangélique de Neuchàtel
Dimanche 7 mai, à 20 h 15,
Grande salle des conférences

Assemblée générale de l'Eglise
Elections des députés au Synode
et des Anciens, et votation con-
cernant modifications de' la1 v "' constitution. ... ...
Collège des Anciens

Dimanche 7 mai

Cultes pour les familles
Collégiale , Temple dn bas,
Maladière et Valangines
Heures habituelles

Société de tir CARABINIERS
TIR OBLIGATOIRE

ce matin de 0800 à 1200

f 

Stade de Serrières
Dimanche à 10 heures

Xamax-rés. - Soleure-rés.
A 12 heures

Xamax inter A - Servette inter A
A 13 h 45

Xamax II - Hauterive I

A vendre VW
toit ouvrant, 1963, superbe occa-
sion . Facilités de paiement.
Garage P. Wirth , Dîme 55, 2000
Neuchàtel, tél. (038) 3 36 50.

SOFS ET SOLDATS
TIRS OBLIGATOIRES

Cet après-midi, dès 14 heures ,
STAND DE PIERRE-A-BOT

A COLOMBIER
Samedi à 16 heures

BOUDRY I
Championnat Ile ligue

Dimanche 7 mai

Concours hippique
Saint-Biaise

120 départs
CANTINE, REPAS CHAUDS

. , PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÊRO

MPjCHEUEU SÂSJTERHES

J^%. i* C. C. H. PD
Sa ISsa garantit l'avenir
fffcprrg§Ë de vos enfants
$̂m££ïjgr Tél. (038) S 49 52 Neuchàtel
^™-" Agent général Ch» Robert

Monsieur Walter Jenni , ses enfants
et petits-enfants, à la Brosse, Chez-le-
Bart ;

Madame et Monsieur Georges Fitoussi
et leurs fils , à Annecy ;

Madame et Monsieur Louis Bettinelli
et leur fils, à Genève ;

Monsieur Eugène Jenni , à Genève ;
Monsieur et Madame Hermann Allen-

hach , leurs enfants  et petits-enfants, à
Saint-Aubin ;

Monsieur Charles Burgat-Paris, à
Sauges ;

Monsieur et Madame Ernest Paris ,
leurs enfants et petits-enfants, à Be-
vaix ;

les enfants et petits-enfants de feu
Aimé Perret , à Neuchàtel et à Yverdon ;

Madame Louis Perrin, ses enfants et
petits-enfants, à Thierrens ;

Madame Eugène Jenni, ses enfants et
petits-enfants, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Louis Pointet ,
leurs enfants et petits-enfants , à Saint-
Aubin ;

Monsieur et Madame André Strau-
bhnar, à Morges,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Walter JENNI
née Madeleine PARIS

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, enlevée à leur affection dans sa
57me année.

La Brosse, Chez4e-Bart, le 5 mai
1967.

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes: d'où me viendra le secours ?...

Mon secours vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
L'incinération aura lieu à Neuchàtel ,

samedi fi mai.
Culte à la chapelle du crématoire ,

h 9 heures. ¦¦ •¦¦• ¦•* ¦¦¦' u< aiflOfli
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

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

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

Monsieur et Madame André Morel
et leur fils Pierre-Alain, à Boudry ;

Monsieur et Madame Charles Roulin ,
leurs enfants et petits-enfants, à
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 et ami , ([tic Dieu
a repris à Lui , paisiblement , dans sa
7Sme année.

Neuchàtel , le 4 mai 19(57.
(Charmettes 10)

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

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

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Chœur d'hommes de Chézard-
Saint-Martin a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur René SOGUEL
membre fondateur et père de Monsieur
Arthur  Soguel , membre honoraire et
actif  de la société.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille.
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Le car était trop long
Une conductrice blessée

à Saint-Biaise
Vers 17 h 10, hier, un gros autobus

transportant des enfants à Chaumont dé-
bouchait sur la RN 5, venant du Brel.
En tournant à droite pour se diriger vers
Neuchàtel, face au garage du Lac, l'im-
posant véhicule dut empiéter sur la troi-
sième piste ce qui fit ralentir un automo-
biliste de Morat, M. Walter Hosmann, qui
venait de Neuchàtel.

La conductrice d'une seconde voiture, Mme
Geneviève Held, de Neuchàtel — qui sui-
vait le véhicule fribourgeois — fut trompée
par cette manœuvre. Sa voiture heurta
l'autre, puis fut renvoyée contre la façade
du garage du Lac. Souffrant de blessures
au cou, Mme Held a été transportée à l'hô-
pital de la Providence par un automobiliste
de passage.

Cet après-midi,
la paroisse

catholique chrétienne
de Neuchàtel
sera en fête

AVEC LA CONSÉCRATION DE
SON ÉGLISE ET LA BÉNÉDIC-
TION DE SA CLOCHE

(Avipress - J.-P. Baillod)
Cette cloche sera bénie cet après-

midi lors de la consécration de
l'église Saint-Jean Baptiste et ce
sera fête à la paroisse catholique
chrétienne de Neuchàtel. Commen-
cée en juin dernier rue Emer-de-
Vattel, l'église est maintenant ter-
minée et Mgr Urs Kury, de Berne,
consacrera le sanctuaire. La céré-
monie débutera à 14 h 30 par la
montée de la cloche puis, après la
consécration de l'église, une messe
sera célébrée.

Pour marquer cet événement, les
cloches des églises catholiques ro-
maine et protestante de Netichàtel
sonneront à toute volée cet après-
midi, associant leurs joyeux caril-
lons à la joie des catholiques-chré-
tiens.

Vernissage de l'exposition
d'étudiants

A LA GALERIE-CLUB

F

endredi , à la Galerie-Club de la
rue de l'Hôpital, a eu lieu le ver-
nissage d'une exposition de ta-

bleaux peints pa r des étudiants de notre
université. En ('- '-.minant les toiles expo-
sées, on est d' : >lée f rapp é par la ma-
turité de ces jeunes amateurs, qui, dans
des genres divers, s'expriment avec ha-
bileté et avec talent.

En présence d'un public relativement
nombreux, M. Thiébaud dit le plaisir
qu 'il a eu à accueillir les jeunes ta-
lents de l'Université de Neuchàtel. L'ini-
tiative de cette exposition revient à une
jeune étudiante , Mlle Roulet.

Puis Mlle Roulet prit la parole et
remercia M.  Thiébaud de la collabora-
tion et de l'aide qu'il lui a apportées.
C'est une tentative intéressante pour les
étudiants, qui entrent ainsi en contact
avec le public, et pour le public lui-
même, qui apprend à connaître les étu-
diants.

On a l'impression, souvent, que l 'étu-
diant se contente de ses livres ; c'est une

opinion fausse. L étudiant éprouve un
réel besoin de compléter ce que sa vie
a de trop rationnel en faisant appel à
l'imagination et en lui donnant l'occa-
sion de s'exprimer.

Mlle Roulet annonça ensuite le résul-
tat des délibérations du jury , compose
de MM.  Marcel Joray et Lennite. Un
premier prix de 150 f r .  est attribué à
Michel Liischer, et un second, de
50 fr . ,  à Claude Grenacher.

Michel Liischer est l'auteur de trois
œuvres fort  bien venues, à la fois  très
fluides et très colorées. Claude Grenadier
expose deux natures mortes solidement
structurées, p lus une « composition » et
une' « pr ovocation » où se lit la phrase
suivante : « Ma grand-mère est un re-
volver. »

Ajoutons que d'autres peintres encore
auraient mérité des prix, car cette expo-
sition se distingue par beaucoup d'ho-
mogénéité et de tenue. Il n'y a pas
d'œuvres faibles ou bâclées.

P.-L. B.

Le Grand conseil neuchâtelois siégera
les 16, 17 et 18 mai prochains

Le Grand conseil neuchâtelois siégera en
session de printemps le 16 mai prochain
à 14 h 30. A l'ordre du jour de cette
session qui durera trois jours , on relève
déjà les nominations du bureau du Grand
conseil et de la commission financière
1968 ; des rapports du Conseil d'Etat et
de la commission financière à l'appui des
comptes et de la gestion de l'exercice 1966 ;
d' autres concernant diverses demandes de
naturalisation et diverses demandes en grâ-
ce.

Le Grand conseil entendra plusieurs rap-
ports du Conseil d'Etat. Un premier , d'in-
formation concernant la répartition des
charges entre l'Etat et les communes ; un
autre d'information concernant le program-
me des nouvelles dépenses à envisager ; un
rapport à l'appui d'un projet de décret con-
cernant l'encouragement à la construction
de logements ; un quatrième à l'appui d'un
projet de décret concernant la participation
financière de l'Etat à une action d'entraide
pour la construction et l'aménagement d'un
centre d'apprentissage agricole aux environs
de Monkara , dans le sud du Tchad.

Autres rapports des commissions , main te-

nant : un oral de la commission législative
(revision du règ lement du Grand conseil) ;
un second rapport oral de la commission
chargée de l'examen du projet de loi por-
tant revision de la loi sur l'exercice des
professions médicales et un troisième de
la commission charg ée de l'examen du
projet de décret portant octroi d' un crédit
concernant l' agrandissement , la modernisa-
tion et la rénovation des établissements de
détention à Neuchàtel et à la Chaux-de-
Fonds ; et du projet de décret portant oc-
troi d'un crédit concernant l'incorporation
des locaux du juge d'instruction dans les
bâtiments de détention à Neuchàtel . Enfin ,
un dernier rapport de la commission char-
gée de l'examen du projet de loi sur l'ap-
prentiss age et le perfectionnement profes-
sionnel.

Suivent 40 proposition s , interpellations et
motions.

• Les comptes
Présidée par M. Robert Moser, la com-

mission financière a approuvé à l'unanimi-
té moins deux abstentions , le projet de dé-

cre t portant approbation des comptes et de
la gestion pour l'exercice 1966, à savoir le
compte général des recettes et des dépenses
ordinaires qui accusait un excédent de dé-
penses de 580,647 fr. 70.

Le Conseil d'Etat propose donc au Grand
conseil de l'approuver à son tour.

• Campagne
du Jeûne fédéral

Le comité d'action neuchâtelois « Notre
Jeûne fédéral » , avec l' appui des églises ré-
formée évangélique , catholique romaine et
catholique chrétienne , propose une nouvell e
campagne cantonale d'entraide qui doit dé-
ployer ses effo r ts à l'occasion du Jeûne fé-
déral de cette année. L'objectif choisi ? La
construction aux environs de Monkara , dans
le sud du Tchad . Cette initiative à laquel-
le participeront les cantons de Neuchàtel et
de Vaud et — pour la première fois — ce-
lui de Genève, est patronné par l'Aide suis-
se à l'étranger. Le Conseil d'Etat propose
au Grand conseil de participer à cette cam-
pagne par un don de 20,000 francs.

TOUÊ
DE

. MILLE

Y
Voiture contre tramway
• AU VOLANT de sa voiture,

M. Charles Birchler, né en 1933,
de Neuchàtel , circulait hier ma-
t in  à 6 h 50 en direction de
Peseux. A la hauteur de l'im-
meuble Poudrières 57, pour une
raison que l'enquête établira , le
véhicule se jeta contre un tram-
way qui roulait en direction de
la ville. Souff rant  de coupures
à la tête et de douleurs dor-
sales, M. Birchler a été conduit
en ambulance à l'hôp ital des
Cadolles.

Lundi commencera à Neuchàtel
la campagne d'éducation des piétons
N

OUS avons annoncé, le 22 avril, qu'une campagne pour la sécurité des
piétons était organisée à Neuchàtel. Les préparatifs sont terminés et, dès
lundi, sous Ja devise « Passez au feu vert .., les agents auront les yeux fixés

sur tous les piétons (ce qui ne veut pas dire que les conducteurs de véhicules
pourront jouer impunément aux rois de la route !).

La ville a été divisée en dix-sept secteurs s'échelonnant entre la Coudre et
Serrières. Au total , une centaine de passages avec ou sans signaux lumineux qui
seront contrôlés en permanence au centre de la ville, par intermittence ou par rota-
tion pour les autres. >

Aidés par quatorze aspirants-gendarmes qui suivent actuellement une école de
recrues, les agents se posteront près des passages, surveilleront le comportement
de chacun , conseilleront les gens qui commettent des erreurs, donneront les expli-
cations que chacun pourra leur demander. Il ne s'agit nullement d'une campagne
ayant pour but de distribuer des amendes aux récalcitrants, mais, avant tout, d'édu-
quer le piéton et de prévenir des accidents.

Les élèves des écoles primaires et secondaires seront également ' éduqués dans
les classes, les principaux articles de la Loi fédérale sur la circulation routière
et de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière leur seront lus et
expliqués.

Quant aux adultes, ils recevront une circulaire spécialement éditée à cette
occasion.

Les Neuchâtelois ont l'occasion de s'exercer et de se perfectionner aujourd'hui
et demain. Lundi, chacun prouvera qu'il est conscient de ses responsabilités, qu'iltient à sa vie et, bonne farce à leur faire, les agents devront, tous les soirs, ins-crire sur leur rapport : « Tenue parfaite de tous les piétons, rien à signaler. »

RVVS

Un convoi déraille
à fa raffinerie

de Cressier
Peu après midi, hier, une locomo-

tive diesel et les deux vagons-citernes
qu 'elle tirait ont déraillé dans l'en-
ceinte de la raffinerie Shell , à Cressier.
Après avoir quitté les rails, le convoi
a traversé un chemin et défoncé des
barrières. Par chance, on ne déplore
aucun blessé. Le vagon de secours des
ateliers de Bienne s'est rendu sur les
lieux au début de l'après-midi. Dans
le milieu de la soirée, tout était ren-
tré dans l'ordre.

Un automobiliste d'Orvin
retrouvé sans connaissance
dans sa voiture

Cette nuit près de Cressier

Un accident s'est produit cette nuit ,
vers 22 heures, entre le Landeron et
Cressier. Une voiture conduite par M.
Maurice Nicole, 45 ans, demeurant à
Orvin, se dirigeait vers Neuchàtel. Sou-
dain , dans un virage, au lieu-dit « La
Maladière », son véhicule fut  déporté
sur la gauche et mordit l'extérieur de
la ligne de sécurité. Au même instant
survenait un autre véhicule bernois
roulant , lui , en sens inverse et qui
accrocha la voiture Nicole au passage.

Sous le choc , celle-ci zigzagua, se
renversa sur le flanc droit , puis se
remit sur ses roues. Lorsque les gen-
darmes du Landeron arrivèrent sur les
lieux, ils trouvèrent M. Nicole sans
connaissance, assis à la place du pas-
sager. Transporté à l'hôpital Pourtalès

par l'ambulance de la police de Neu-
chàtel , M. Nicole était toujours dans
le coma.

Avec de brillantes perspectives d'avenir :

L

E LANDERON est en passe de
devenir un centre horloger im-
portant. Important non pas

seulement par la quantité mais par
la qualité et la spécialité de sa
production. En effet, c'est au Lan-
deron que vont être fabri quées les
deux parties formant le mouvement
d'une montre et d'une pendulette
électronique : la partie tradition-
nelle, soit les rouages 'de transmis-
sion et la partie électronique for-
mant le « moteur ».

Cette production se fait déj à dans
la fabrique d'Ebauches du Lande-
ron, spécialisée jusqu 'ici dans
l'ébauche de chronographes. Une
première génération de quelques
milliers de pièces a terminé le cir-
cuit complet du montage et a été
mise sur le marché.

Maintenant, il s'agit de lancer la
production industrielle et la direc-
tion d'Ebauches S.A. est bien déci-
dée à tenter l'aventure en terre
neuchàteloise. De son côté, elle

L'EQUIPE — De gauche à droite, au second plan : M. A. Beyner , chef
de l'équipe de recherche, M. Chopard, ingénieur, M. Vuilleumier,
horloger et au premier plan, un autre praticien, M. Meylan. On le
voit, l'horloger reste maître chez lui jusque dans les laboratoires les
plus modernes. — Puis... au fond, derrière les vitres, les nouveaux
locaux, spacieux, lumineux comme il se doit pour une entreprise
en flèche.

(Avipress - J.-P. Baillod)

mettra tout en œuvre pour réaliser
son projet. Mais de difficiles pro-
blèmes de main-d'œuvre se posent...

60 POSTES NOUVEAUX
Aujoiird'hui la fabrique d'Ebau-

ches du Landeron occupe 90 per-
sonnes. Il en faudra 150 en 196S,
soixante nouveaux postes de travail
vont être créés pour la partie élec-
troni que. Trouvera-t-on ces 00 ou-
vriers et ouvrières parmi les 2245
habitants du bourg ou faudra-t-il
attendre 1980, date à laquelle le
Landeron comptera quelque 400 1)
âmes, selon une récente étude pros-
pective ?

Oh ! 1980 ça fera un peu tard
vis-à-vis de la concurrence, s'excla-
me M. Roger Vuilleumier, directeur
de la fabrique du Landeron qui a
la charge d'assurer la mise en roule
et la bonne marche de la nouvelle
production.

Actuellement 375 entreprises se
partagent les 3500 personnes actives
dénombrées dans la région de
l'Entre-deux-Lacs. Les industries et
métiers occupent à eux seuls plus
de 1700 personnes dans 115 exploi-
tations. (Ch i ffres extraits du rap-
port annuel 1966 de l'OECN.) La
Fabrique d'ébauches du Landeron
n 'est donc pas la seule à chercher
de la ' main d'œuvre dans la région
de l'Entre-deux-Lacs et en créant
60 nouveaux postes de travail  elle
entend n'en pas priver les autres
entreprises mais espère plutôt re-
tenir « au pays », pour ne pas dire
au village, des personnes partant
travailler dans les villes voisines.
Et cela est indispensable. Sinon ?
La question est trop brutale. Elle
est restée sans réponse. Le pro-
blème n 'est pas posé avec une alter-
native. La décision a été prise de
lancer la fabrication de la « montre
de demain  » au Landeron , c 'est un
peu une gageure , et chez Ebauches
on entend la tenir.

LA MONTRE ÉLECTRONIQUE
M. A. Beyner , chef de la section

technique d'Ebauches a dirigé
l'équipe de chercheurs qui ont mis
au point  d' une  par t  la montre élec-
tronique et d' aut re  par t  la possi-
b i l i t é  de la fabr iquer  industrielle-

« MOTEURS » — En haut, un
animateur pour pendulettes ; en
bas, celui d'une montre La ciga-
rette, en pied, donne la taille
des deux moteurs...

(Avi press - J.-P. Baillod )

ment. L'équi pé a de quoi être fierc
de son travail puisque lors du der-
nier concours de l'Observatoire de
Neuchàtel Ebauches a battu sept
records absolus (résultats jamais
atteints) sur les dix catégories de
garde temps électronique.

L'élément fondamental qui diffé-
rencie la montre électronique d'un
garde temps traditionnel est le sys-
tème oscillant et le moteur. La
montre classique n 'utilise que le
balancier, l'électronique fait appel
au balancier également mais aussi
au diapason et au quartz. Pour
entretenir le mouvement de l'oscil-
lateur, qui  découpe le temps en
tranches égales, « la montre du
Landeron » utilise un circuit élec-
tronique d'animation alimenté par
une minuscule p ile électrique. La
montre est dite « électronique »
parce qu'elle possède un amplifi-
cateur à transistors. U y a plusieurs
années que ce type de montre est
techniquement au po int ,  mais le
prix des matériaux utilisés était
trop élevé pour permettre une' fa-
brication industrielle à des prix
concurrentiels.

60,000 FRANCS LE KILO...
Un exemple. La partie « moteur »

de la montre électronique utilise
une bobine d'un diamètre moyen
de 4 millimètres formée de 50 m
de fil de 18 microns de diamètre.
(A titre comparatif un cheveu a,
en moyenne, un diamètre de 50
microns !). Le . fil de la bobiné est
préservé de deux couches d'isolant,
compris dans les 18 , microns. Il y
a quelques années le kilo de ce fil
ultra-fin coûtait... 60,000 fr. et les
50 m de fil nécessaires pour la
bobine coûtaient 10 fr., sans comp-
ter le bobinage. Aujourd'hui, le
kilo du même fil est vendu 6000
fr. , ce qui a permis d'abaisser con-
sidérablement le prix des 50 m
indispensables.

Cet exemple, pris entre mille,
illustre l'évolution dans la produc-
tion des matériaux de base. Ce sont
de tels progrès qui permettent la
mise en marche d'une production
industrielle de montres électroni-
ques.

L'apparition sur le marché de
nouvelles qualités de plastique n'est
pas étrangère non plus à la possi-
bi l i té  de fabrication de la montre
électronique.

L'assemblage préliminaire des élé-
ments des mouvements des montres
et pendulettes se fera au Landeron
qui livrera à une fabrique de Neu-
chàtel les éléments constitutifs du
mouvement, celui de transmission
et celui d'animation. Et c'est à Neu-
chàtel que se fera le montage final.

Une autre fabri que , après celle
du Landeron, aura elle aussi, très
prochainement, à résoudre un diffi-
cile problème de main d'œuvre...

G. Bd

BOUDRY — Deux nouvelles ban-
nières pour la S.F.G.
(c) Durant ce week-end , la Société fé-
dérale de gymnastique , section de Bou-
dry, vivra quel ques heures inoubliables.
En effet , elle inaugure ses deux nou-
velles bannières dimanche après-midi ,
après un cortège qui sera conduit par
la fanfare.  Durant toute la journé e, il
y aura sur la place de sports des corn-
e-ours gymni ques et d'athlét isme , au
cours desquels on pourra voir à l'œu-vre, les frères .fossevel , de l'é qui pe
suisse aux engins.

L'horlogerie de demain s'installe au Landeron

Laissez donc votre voiture là
où elle est et le sommeil
effacer une fameuse soirée !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a siégé

hier sous la présidence de M . Phil ippe
Aubert . assisté de M. Andr é Mannwillcr
remp lissant les fonct ions de greffier.

Prévenu d'ivresse au volant et d'autres
infractions à la loi sur la circulation , R. B.
avait été condamné le 2 jui n 1966, à cinq
jours d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans et à 124 francs de frais. Le mi-
nistèr e public a recouru contre ce jugement.
La cour de cassation a cassé ce jugement
et a renvoyé la cause devant le tribunal
de céans. Rappelons les faits : heureux de
voir sa santé s'améliorer et de pouvoir
reprendre son travail , R . B. qui assume
un poste nocturne et n 'avait pas dormi la
nuit précédente , avait invité des amis le
soir du 3 novembre et a ensuite été invité
par eux, de sorte que la réjouissance s'est
passée en divers endroits .

Partout il a été consommé passablement ,
d'alcool. La fête s'étant enfin terminée
chez R. B. vers six heures du matin , ce

dernier était en train de se déshabiller
quand il s'est souvenu avoir laissé son au-
tomobile dans la zone bleue non loin <le
sa maison ! Malgré les remarques de sa
femme, il s'est rhabillé en toute hâte et a
repris le volant de sa voiture pour chercher
un autre lieu de stationnement. N'en trou-
vant pas à proximité , il est allé jusqu 'à
Peseux où il a fait demi-tour. En descen-
dant assez vite , il a tiecdu la maîtrise
de son véhicule et s'est jeté contre un
convoi du tram 3 arrêté à 200 mètres de
la station de Vauseyon. Résultat : hanche
gauche luxée et fracturée , légères blessures
au genou gauche , voiture entièrement dé-
molie et pour 5000 fr. de dégâts à la
motrice du tram dont un voyageur a été
blessé.

La prise de sang faite à 7 h 15 à
l'hôpital , devait révéler un taux d'alcoolé-
mie de 2,10 %. Le tribunal de Boudry
condamne R. B. à 500 fr. d'amende et met
à sa charge les frais de la cause fixée
à 143 francs .

Retraite ? Oui, mats...

F

RANCHEMEN T, ce n'est pa s
pour cela que le ga rde-police
a une chique de coton dans

l' oreille gauche. Aux Verrières , où
tout parait si calme , rien ne l' est
plus dans les secondes qui suivent :

— ... Ecoutez ! A la longue , avec,
le bruit de la circulation , les publi-
cations étaient devenues trop p é-
nibles t

Une voiture , une autre encore
passent pour lui donner raison.
Pour lui comme pour le p ère Jean-
neret qui ravigote ses septante-
quatre ans d' un peu de soleil , de-
vant sa fenê tre , une page s'est
tournée dans le grand livre des
Verrières : on ne battra p lus le
tambour pour les publications qui ,
maintenant , prend ront le chemin
des boites aux lettres ou des pan -
neaux d' a f f ichage .

Ce tambour, il g a p lus de vingt
ans que Paul Jeanjaquet  le rou-
lait. Il  avait repris les baguettes
et l'instrument , le ké pi et la voix
d' un Vermot , faisant  chaque fo i s
près de quatre kilomètres sur le
grand vélo noir de la commune ,
de la douane jusqu 'au bout du
Crêt, -déchaînant en trente-cinq en-
droits coutumiers le f e u  de ses ba-
guettes. La peau d'âne , on l' enten-
dait de loin. La voix aussi. Elles
annonçaient des coupures d' eau ,
d' autres d'électricité et des mises
de bois. Criés aussi l'étaient les
séances du Conseil général , les par-
cours du bétail , les invitations dés
sociétés locales ou la merluche et
ces bondelles qu 'un poissonnier de
Neuchàtel a l'habitude de venir
vendre sur la p lage de la front ière .

Mais voilà : il y a trop de cir-
culation...

— Oui , p énible ! Avant de lire
les publications , il fa l la i t  regarder
à gauche , à droite... Pas de voi-
tures ?

L'aubaine ! On pouvait commen-
cer...

LES CH E VEUX DU BERGER...
Les temps ont changé. Le tam-

bour, déjà , n'était p lus le même
qu'il y a vingt ans, le p lastique
remplaçant la peau de vache et
d'àne. L'instrument n'est pourtant
pas condamné : on le sortira encore-
si d'aventure quel que chose d' ur-
gent devait être annoncé.

Vit-il encore ce berger de la
montagne qui, il y a une quinzaine
d'années , eut bien du mal à se fa i -
re couper les cheveux ?

— ... Un jour , raconte M. Jean-
jaquet , je  faisais les publications
à la rue princi pale. Le berger , des-
cendu de là - haut à cheval , était
entré chez le co i f f eur .  Il avait
attaché sa bête devant le salon *
J' arrive, je  commence à battre ,
juste en face , quand là bête , a f f o -
lée par les roulements , parvient à
se détacher et s'en fu i t  au galop.
Vous auriez du voir le berger sor-
tir du salon et courir dans la rue ,
son pei gnoir blanc sur les épaules 1

H le voit encore , comme ce tam-
bour qui , soudain , n'a p lus rien à
dire...

Cl.-P. Ch.

TAMBOUR — On le reverra
sans doute au bout des doigts
du garde-police...

(Avipress - Schelling)

On entendra
encore

le tambour
des Verrières !



VACANCES EN ESPAGNE
Locations-ventes

(au bord de la mer)

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

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

Plus-value certaine grâce au privilège de la situation
Formule de rentabilité garantissant un bénéfice annuel de 8 %

PRIX DE LOCATIONS

STUDIO APPARTEMENTS BUNGALOWS CHALET
2 personnes 4 personnes-6 personnes 6 personnes-8 personnes 8 personnes

JUIN 249.- 426.- 497.- 639.- 852.- 1065.-
JUILLET 590.- 902.- Complet Complet Complet Complet
AOUT 590.- 902.- Complet Complet Complet Complet
SEPTEMBRE 249.- 426— 497.- 639.- 852.- 1065.-

PRIX TOUT COMPRIS

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : J.-B. GUILLOT, c/o M. FONT1,
rue des Saars 95,
2000 Neuchàtel - Tél. (038) 5 67 49

a 

Nous cherchons pour le direc-
teur de notre département
« vente Locomotives >, une

secrétaire
de langue maternelle française,
ayant quelques années de pra-
tique, possédant de bonnes con-
naissances d'allemand et, si pos-
sible, d'anglais.

Nous offrons un travail varié et
intéressant dans une petite
équipe.

Prière de faire offr es, avec cur-
riculum vitae, photo et copies
de certificats, au service du
personnel de la

Société Suisse pour la construction de
Locomotives et de Machines , 8401
Winterthour.
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Entreprise de construction de
Neuchàtel cherche

contiremgiiËre
maçon

expérimenté, possédant permis
de conduire, pour la surveil-
lance des chantiers. Entrée à

1 convenir.
Tél. (038) 819 10.
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On engagerait tout de suite

3 peintres
en carrosserie.

Se présenter au

GARAGE MODERNE CARROSSERIE
G.-H. ROSSETTI - Boudevilliers

Tél. 6 92 30.

/ / ?**\ LR direction
l // j  d'arrondissement

wh.̂  des téléphones
" de Neuchàtel

cherche, pour Neuchàtel,

une employée
de bureau

avec certificat de fin d'appren-
tissage ou quelques années de
pratique.

Faire offres de service manus-
crites.
Pour renseignements : télépho-
ne (038) 213 27.

Ill COMMUNE DE CRESSIER

Concours de projets
pour la réalisation
d'un centre scolaire
Le concours est ouvert aux architec-
tes réglementairement établis dans
le canton, ainsi qu'aux Neuchâtelois
domiciliés hors du canton .
Une somme de 15,000 fr. est à dispo-
sition du jury, pour être répartie en
5 prix , ainsi que 3000 fr. pour des
achats éventuels.
Rendu des projets : 25 septembre
1967.
Le programme peut être demandé
au bureau communal de Cressier,
à partir du 8 mai 1967, contre dépôt
d'une somme de 100 francs.

Conseil communal.

Répondez
offres sons
chiffres...
s.v.p. aux

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu 'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si l'of-
fre ne peut pas être
prise en considéra -
tion et on retourne-
ra le plus tôt pos-
sible les copies de
certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à
ces offres. Les inté-
ressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolu-
ment nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchàtel vendra, par vole
d'enchères publiques,

les mercredi 10 et jeudi 11 mai 1967,
dès 14 heures,

dans la petite salle du Casino de la Rotonde, à Neuchàtel,
les objets suivants, provenant d'une collection particulière :

le mercredi 10 mai 1967, dès 14 heures :
gravures et lithographies anciennes, neuchâteloises et suisses,
costumes suisses, de Lory, C. Glrardet, Reinhardt, Moritz, Dicken-
mann, Ischer, Baumann, Nlcolet, etc. ;
1 portrait (huile) attribué à Clouet, cadre d'époque ; 2 pastels ;
argenterie de marque Jezter (argent 800) , décor Louis XVI,
soit : cuillers à soupe, fourchettes, cuillers à dessert, à thé,
fourchettes à dessert, à pâtisserie, louche, corbeille à pain,
service à découper, grandes cuillers ; couteaux divers, etc.

Le jeudi 11 mal 1967, dès 14 heures :
meubles anoiena et d'époque : 1 vaisselier provençal, noyer
sculpté ; 1 salon Louis XVI, vernis gris Trianon, composé de :
1 grand canapé et 3 fauteuils ; 1 grande commode-bureau
Louis XVI, palissandre, marquetée bois de rose, dessus marbre ;
3 chaises Louis XVI, rustiques ; 1 lit de repos Louis XVI, noyer ;
1 commode Louis XV, bernoise, noyer, marquetée ; 1 paire de
fauteuils Empire, acajou ; 1 console Louis XIV, bois doré et
sculpté, dessus marbre, avec glace ; 1 petite table Louis XVI -
Directoire, noyer ; 1 table à ouvrage Louis-Philippe ; 4 chaises
Louis XIII ; 1 jardinière Empire ; 1 petite console Louis XV,
noyer ; 1 table de salon Louis XVI, noyer, marqueterie bois
de rose, 3 tiroirs ; 1 console demi-lune, Louis XVI, 4 pieds,
dessus marbre ; 2 glaces Louis XVI, dont 1 avec fronton à urne ;
1 lustre cristal, Louis XVI, monture bronze ; 1 lustre verre,
Louis XVI ; 1 lanterne Empire ; quelques tapis d'Orient, ainsi que
bibelots, étalas et cuivres anciens, assiettes Chine et Japon, etc.
Exposition : les mercredi 10 mai et Jeudi 11 mal 1967,

de 10 à 12 heures.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées. Aucun droit

ne sera perçu en sus du prix d'adjudication.
Greffe du tribunal

du district de Neuchàtel.

A vendre par suite de faillite

immeuble commercial
comprenant grande halle neuve coruveiianti pour atelier ou
dépôt, de 15 x 30 mètres, avec grue roulante d'une charge utile
de 5 tonnes, ainsi que voie ferrée aboutissant à l'extérieur,
pour la grue ; logement avec local pour bureau, atelier et ga-
rages avec entrée couverte situés dans ancien immeuble agricole,
place de parcage, accès facile ; conviendrait pour atelier de
serrurerie ou entreprise de constructions métalliques. Surface :
28,14 ares. Estimation officielle 274,200 francs. Belles possibilités
de recrutement de personnel.
L'immeuble est situé dans la périphérie Industrielle de Cressier.
Pour visiter, prière de s'adresser à l'Office des poursuites de
Cerlier , tél . (032) 88 17 23, où des offres écrites peuvent être
envoyées jusqu'au 15 mal 1967.

Office des poursuites de Cerlier.

A VENDRE HÔTEL DU PONT
à Couvet (Neuchàtel)

après plus de 30 ans d'exploitation.
Hôtel en parfait état d'entretien comprenant i café- '
restaurant de 100 places, meublé. Salle pour
société de 40 places, meublée. Terrasse de 24
places, meublée. 10 chambres à louer, meublées.
4 garages. Agencement complet soit i machine à i
café moderne, caisse enregistreuse, jeux divers,
radio, juke-box, congélateur, frigo, etc. 800 m2
de terrain attenant.
L'hôtel est très bien situé, localité Industrielle en
pleine extension, en bordure de routes principales,
à côté de cinéma et gare. Grandes possibilités de
développement pour personnes capables.
Nécessaire pour traiter, y compris tout le mobilier
et les machines, 110,000 fr. après hypothèque

. 1er rang.
Agences et Intermédiaires s'abstenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à J. DICK,
hôtel du Pont, 2108 COUVET. Tél. (038) 9 61 15.

Xencê\ Grand chalet
$&|JL) à la Vue-des-Alpes
Vm-î^ -f Construction bois et maçonnerie, de trois étages,

entièrement équipée pour groupement ou club
(f) 5 13 13 sportif , comprenant tout le mobilier et les usten-
Neuchâtel siles nécessaires.

Epancheurs 4 Belle situation hors du bruit, vue magnifique et
offre à Vendre très étendue sur Chaumont, le Val-de-Ruz, Tête- ;

de-Ran et le lac.
I -¦¦¦ --  - - : - J
A vendre à Bevalx

une parcelle
de terrain
d'environ 1000 mètres carrés, eau,
électricité, égout et téléphone sur
place. Vue sur le lac. Paiement comp-
tant pas nécessaire, la valeur du
terrain pouvant être transformée en
hypothèque.

Adresser offres écrites à G A 868 au
bureau du j ournal.

TERRAIN .
est cherché, en ville ou à proximité,
pour construction d'un immeuble lo-
catif. Zone rez + 2 ou 3 étages.
"Vue sur le lac désirée.
Adresser offres à A. MANTEL, archi-
tecte, rue Emer-de-Vatel 25, 2000
Neuchàtel, tél. (038) 5 52 55.
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Domaine Résidence Fleur de Lys - Chexbres

Heureux trait d'union entre la ville, le lac et les bois environnants, ce site
merveilleux, apprécié pour son climat, domine le Léman et procure en plus
du calme et la détente, le chez-soi si agréable à retrouver après l'ambiance
tendue de l'existence moderne. D'une harmonieuse et agréable architecture,
la première étape, entièrement terminée, offre encore quelques très beaux
appartements de 2, 3 et 4 pièces, orientés plein sud, face au lac.
Selon vos goûts, vous pourrez disposer, dans le cadre de l'agrément
général de la Résidence, de garages souterrains, d'une piscine chauffée et
d'un club-house disposé dans le parc, qui comporte : centre de loisirs, biblio-
thèque, sauna, salle de repos, agencements sportifs, vestiaires, etc.. Un grand
parc en cours d'aménagement agrémentera, s'il en est encore besoin, votre
plaisir d'être propriétaire d'un appartement de grande classe et d'un confort
extrême, pourvu d'un ensemble de commodités difficile à trouver pour une
gamme de prix aussi attractive : 2 pièces dès Fr. 69,000.— ; 3 pièces dès .
Fr. 75,000.— ; 4 pièces dès Fr. 99,000.— ; 5 pièces, garages, parking, etc.
A quinze minutes de Lausanne par la route, à quelques instants de Vevey.
Gare CFF à Chexbres même, le domaine Résidence Fleur de Lys réalise votre
désir.
Ecrivez-nous ou téléphonez, nous sommes à votre disposition pour vous ren-
seigner et vous procurer le plaisir de découvrir sur place ce bel ensemble.
Bureau de vente sur place samedi et dimanche.

Résidence Fleur de Lys S.A., avenue de la Gare 10
1003 Lausanne, téléphone (021) 22 61 74.

A VENDRE

petite
maison
ancienne à Salnt-
Blalse, Vlgmlsr 20.
Tél. (022) 36 58 96,
le matin avant 10

1 heures.

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

RV LANDERON
Appartements à louer pour le 30 septembre 1967 et le 15 décembre 1967

Loyer mensuel charges total
4 pièces Fr. 305.— à 325.— Fr. 40.— Fr. 345.— à 365.—
3 pièces Fr. 255.— à 280.— Fr. 29.— à 34.— Fr. 284.— à 314.—
2 pièces Fr. 230.— Fr. 23.— Fr. 253.—
studios Fr. 135.— à 145.— Fr. 19.— Fr. 154.— à 164.—

Grand séjour, cuisine aménagée, cuisinière électrique, frigo, antenne collective
de télévision, ascenseur, balcon.

Construction soignée de 6 étages.
Garages tempérés : Fr. 35.—. Fr. 42.—. Fr. 46.—.

Fiduciaire Antonietti & Boehringer,
lMBM  ̂ rue du Château 13, 2000 Neuchàtel.
^"¦̂  Tél. 4 25 25.

LA NEUVEVILLE
A louer, pour le 1er mai 1967,

4 % j z pièces
à partir de 375 fr. + frais ;
GARAGES 45 fr.
Pour tous renseignements :
IMMO BAU AG, Belpstrasse 16,
3000 Berne, tél. (031) 25 15 22.

LA COUDRE
A louer

appartement
de 3 pièces

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

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

A louer à l'année

logement de
vacances
à la campagne .

2 chambres et cui-
sine. Téléphoner au

(039) 6 75 53.

Au faitL
on© petite annonce conviendrait mieux.

Cest décWél ..
Demain, ç J

elle paraîtra ¦¦ \ J
dans V5

^

LA FEUiLLE D'AVIS MÊË

j m  H

Entreprise industrielle moderne, de Suisse orientale,
cherche un

employé de commerce
Nous offrons : travail varié dans Une équipe .jeune ; bon-

ne ambiance ; possibilités très grandes d'apprendre
la langue allemande (cours) ainsi que tous les
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Nous demandons : employé jeune et dynamique ayant
fait un apprentissage de commerce ; de langue ma-
ternelle française ; connaissances d'allemand sou-
haitées mais pas indispensables, pour la corres-
pondance française, contact avec la clientèle, tra-
ductions , etc. Entrée le plus tôt possible.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres
T 78527 G à Publicitas S. A., 9001 Saint-Gall.

Je cherche à louer

villa ou
appartement

pour le mois de juillet (éventuel-
lement aussi juin et août), situés
sur la rive nord du lac de Neu-
chàtel (nombre de lits nécessai-
res : 5 ou 6).

Faire offres à case postale 41370,
2301 la Chaux-de-Fonds.

JEU ŒE WE fiï© EUSE
(Suissesse allemande), cherche, pour le
15 mai, chambre avec salle de bains.
Adresser offres écrites à F Y 854, au
bureau du journal.

Récompense de

Fr. 100.-
à qui me trouve un appartement .de 2
où 3 pièces, avec confort, pour dame
seule. : Prix raisonnable, région de Neu-
chàtel ou proximité de la ville (Peseux).
Si possible tranquillité, vue.
Adresser offres écrites à J D 871 au
bureau du journal'.

3!©© fr. de récompense
à qui me trouvera au plus tôt un ap-
partement de 3 chambres, confort oumi-confort, prix modéré, en ville.

Faire offres à l'Hôtel Centra l tel
4 12 12.

ffWB L'IMPRIMERIE CENTRALE
[UT , ET DE LA FEUILLE D'AVIS

MHH DE NE UCHATEL

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

APPARTEMENT
de 2V2 à 3 pièces

à Neuchàtel ou environs

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

Jeune employé
de commerce

cherche, à Neuchàtel
CHAMBRE MEU-
BLÉE ou STUDIO

à partir du 4 juin .
Faire offres sous

chiffres V 52416 Q,
à Publicitas S.A.,

4001 Bàle.

cherche

MONTEURS
pour montage de stores et portes de garages. Des
personnes qualifiées comme menuisiers, serruriers,
etc., auront la préférence.
Nous offrons à nos collaborateurs un bon salaire,
une indemnité avantageuse pour auto et frais gé-
néraux, caisse de pension et maladie.
Veuillez vous mettre en rapport avec nous, nous
vous ferons d'intéressantes propositions.
Adressez les offres, ainsi que les détails sur votre
activité passée, à :

HARTMANN + Co S. A., Bienne,
constructions métalliques,
volets à rouleaux,
tél. (032) 4 92 61.

chareTerle'
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 ̂
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*¦*' Hôpital 15, Neuchàtel
cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir une

vendeuse
qualifiée et de confiance pour son
rayon de charcuterie. Bon salaire.
Semaine de cinq jours . Heures de
travail régulières . Ambiance de tra-
vail agréable.
Faire offres ou téléphoner au 5 26 05.

I M—a*—<¦¦<¦»—**afga9-—**i<agao*m PII mi w— w S

Vendeuse
présentant bien, capable, de
langue maternelle française,
serait engagée pour début 1
juillet ou date à convenir. 8
Faire offres avec préten-
tions de salaire, ou se pré-
senter à la maroquinerie
Guye-Rosselet, rue de la
Treille.

On cherche à Grindelwald

coiffeuse ou coiffeur
pour dames, capable, sachant
l'allemand, éventuellement l'an-
glais, dans salon moderne au
centre. Entrée le 15 mai ou
date à convenir.
Maison Urban , coiffure-parfu-
merie, 3818 Grindelwald.

Jeune ménage avec bébé (6 mois) cherche

jeune fille
au pair , pour une période d'environ une
année. Possibilité de suivre des cours et
de faire de l'équitation.
S'adresser à Mme la baronne Verwilghen,
Eiland 5, 43 Essen-Stadtwald. Téléphone
44 62 81. Renseignements : tél. Lausanne
(021) 32 56 21.



MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchàtel,
cherche

OUVRIERS
de na t iona l i t é  suisse.
Places stables , bonne rémunéra i  ion , caisse de
pension , semaine de cinq Jours .
Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel.
Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31. '

Entreprise de construction cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

chauffeur
de camion

Faire offres sous chiffres H B 869 au bureau
du j ournal.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

ta n ai vrf? Hp* *VÉF KEar <iay ri m NaS? ^atf' f̂t7

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 Gil let te , Gouttes d'Or 14 ,
2000 Neuchàtel , tél. (038) 5 53 41.

Nous engageons tout de suite :

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS OUTILLEURS
Ouvriers étrangers qualifiés, acceptés. Places
stables, travail intéressant et varié, bien rétribué.
Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter :

FABRIQUE JOHN-A. CHAPPU1S S.A. ,
37, rue des Chansons, 2034 Peseux ,
tél . (038) 8 27 66.
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Fabrique d'horlogerie cherche

visiteuse
metteuse en murche
Ce poste est offert à personne connaissant bien
la partie. Personnel étranger avec permis C
accepté.

S'adresser à Nobellux Watch Co S. A., 4, rue du
.Seyon, 2001 Neuchàtel, tél. 416 41.

Importante maison de Neuchàtel cherche

une

TÉLÉPHONISTE
à plein temps, pour le 15 juillet ou date

à convenir.

Préférence sera donnée à une personne
de langue .maternelle française, connais-

sant déjà une centrale interne.

J .
Faire offres écrites sous chiffres CW 864,

au bureau du journal.

Nouveau! Lait maigre fi>)
— teneur en graisse 0 %
— 180 calories seulement ,
— facile à digérer
— en TETRA PAK vert clair
seulement' 20 centimes
(pendant le lancement)

Si nous avons le courage de dire
ce que nous pensons, nous avons
encore bien plus celui d'agir. Notre
programme, c'est avant tout d'offrir
au consommateur les moyens de lut-
ter réellement contre le renchéris-
sement. Nous vous rappelons nos of-
fres actuelles :

Produits laitiers : Nous vous of-
frons un grand choix de fromages
entre 4 et 6 fr. le kilo, tous de pre-
mière qualité, qui vous permettront
de composer aussi bien des menus
intéressants qu'un très beau plateau
pour le soUper.

Nous vous rappelons que notre
margarine est, pour votre santé, tout
aussi intéressante que le beurre mais
3 à 4 fois plus avantageuse pour vo-
tre budget. Elle convient particuliè-
rement bien pour tartiner. Comme
le lait augmente à partir du 1er mai,

nous vous rappelons que le M-Drink,
avec 2,8 % de matières grasses est
•sensiblement plus avantageux et
plus indiqué pour votre santé durant
l'été. Si vous tenez particulièrement
à votre ligne, essayez aussi notre
lait entièrement écrémé (0 % de ma-
tières grasses) à 20 c. le berlingot
d'un demi-litre. Il est upérisé et se
conserve sans autre cinq semaines.

Viande : Nous vous offrons un
choix qui permet de varier considé-
rablement vos menus : poulet, agneau
importé, abats et poisson congelé.
N'oubliez pas que-pour tonte autre
viande, les 250 boucheries de Migros
sont très avantageuses.

Et pour le reste, parcourez nos
rayons et comparez les prix aussi
bien en ce qui concerne nos fruits
et légumes que nos conserves ou nos
pâtes alimentaires.

Notre programme immédiatLe courage de s'abstenir

COMMUNIQUE PUBLICITAIRE
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Devant les caméras de la télévi-
sion, le plus jeune des anciens con-
seillers fédéraux regrettait récem-
ment l'absence d'une opposition par-
lementaire efficace. Notre célèbre
formule gouvernementale, qui en-
chaîne 9 parlementaires sur 10, se-
rait la cause de cette paralysie. Le

Prix nets
Prix clairs

Prix MIGROS

parlement ne vogue plus que de demi-
mesures en compromis. Certes un
groupe d'une dizaine de parlementai-
res amis de la Migros essaie de mettre
un peu de vie dans la curie fédérale,
mais il doit sortir de l'enceinte offi-
cielle et en appeler au peuple pour
faire adopter , souvent seul contre
tous, des solutions courageuses à nos
problèmes nationaux.

Ce groupe-là a été seul à s'oppo-
ser, dès le début, au programme im-
médiat du Conseil fédéral. Il s'est
aussi opposé énergiquement à la po-
litique de hausse' du coût de la vie.
Ce n'est pas la première fois qu'il
lutte seul pour des solutions d'ave-
nir. Lorsqu'il rallia 46 % des vo-
tants à l'idée d'une meilleure solu-
tion que la loi actuelle sur l'agricul-
ture, ne voyait-il pas juste ? Certains
milieux agricoles d'ailleurs le pen-

saient aussi. Une solution plus cou-
rageuse aurait peut-être fait évoluer
plus vite notre production indigène
de viance, de lait, de fruits et de lé-
gumes ; nous n'aurions pas une po-
pulation agricole surendettée, vieil-
lie, travaillant durement parfois dans
des conditions peu rentables ; nous
n'aurions pas eu besoin d'autant de
main-d'œuvre étrangère ; nous n'au-
rions pas autant de spéculation fon-

Fromage suisse en boite
de renommée mondiale
qualité d'exportation !

Assortiment « EXTRA >

f
^ *̂V 1 boîte de 225 g

/ffltmos\ '¦".¦RXSJfflKnuf 2 boites seulement

~**Œ&gÊr (au lieu de 3.70)

« Petit Grison >

f >̂  
1 boîte de 225 g

Mgggs\ h5S
WfflfKJSÊffim 2 boites seulement

ĵj ||J|̂  ̂ (au lieu de 3.10)

Fromage fondu en tranches
/  **v 1 boîte de 225 g
/ \ 1.70
/MGROS\ , .
¦BIVJ'WPWJM boites seulement

WÊÉ̂  m 3 ~
Îfgggpr (au |ieu Je 3.40)

Ces 3 spécialités MIGROS sont
ausi en vente en libre choix.

cière ; nous ne verrions pas tant de
jeunes agriculteurs quitter le domai-
ne , faute de pouvoir l'agrandir.

La politique à dormir debout que
l'on nous sert nous incite à rêver
à haute voix ; nos fermes seraient
plus grandes, plus modernes. Elles
viseraient plus à produire qu'à en-
tretenir les structures du passé.

Maintenant l'heure a fini de sonner.
Beaucoup de jeunes ont renoncé. Les
dettes sont là ; le prix des terres est
là. Le prix des produits aussi ! Mais
l'agriculture de demain est un hori-
zon vague, presque vide, mises à
part des exceptions auxquelles sou-
vent la Migros n'est pas étrangère.
Et malheureusement les tenants de
la Suisse d'hier luttent contre les
solutions nouvelles parce qu'elles il-
lustrent leurs erreurs.

Ce n'est pas par plaisir que nous
proposons aux consommateurs de
manger de la margarine et du fro-
mage importés, et il y a assez long-
temps qu 'ils paient les erreurs de
Berne, et qu 'ils tirent les marrons
du feu au profit  des lobbies.

Nous devons une fois de plus de-
mander au peuple lui-même de ma-
nifester son opposition , puisque le
parlement, après le court printemps

des promesses électorales (votez
pour celui qui promet le moins, vous
serez le moins déçu, a dit l'humo-
riste), s'enfoncera à nouveau dans le
long hiver de la Chambre d'enregis-
trement. Nous ne pouvons donc
qu 'en appeler au consommateur, en
lui conseillant pour une fois d'avoir
l'énergie de s'abstenir, et de dire
non à la hausse. Notre action jus-
qu'ici est connue, elle nous dispen-
se de faire des promesses électora-
les. Mais elle vous permet de voter
chaque jour dans nos magasins, se-
lon les lois réelles de votre budget,
contre une politique imaginaire. Car
c'est une politique imaginaire que
d'étrangler notre agriculture entre
la hausse des coûts de production
el la hausse des prix au lieu de faire
jouer la loi de la vie ; pourtant il y
a du travail pour tous en Suisse. Il pa
raît même que l'on manque de Suis-
ses pour le faire...

Une carte de Suisse pour 50c.
« Avec Migros à travers la Suisse »,

voilà le but de notre carte routière !
Car vous vous déplacerez pendant
vos vacances. Vous voudrez voir du
neuf partout. Mais il est une chose
que vous aimez retrouver partout,
c'est le magasin Migros, c'est l'essen-
ce Migrol.

C'est pourquoi nous avons fait
éditer par une grande maison d'édi-
tion topographique une carte de
Suisse au 400,000me, comprenant
toutes les indications sur les activi-
tés de Migros qui peuvent vous in-
téresser pendant vos voyages et vos
vacances, magasins, stations Migrol,
parcours de nos camions, bureaux
de Secura pour vos assurances ba-
gages, écoles-club , Hôtelplan, etc.

Au dos de la carte , vous trouve-
rez toutes les explications utiles et
les adresses exactes des services Mi-
gros que vous cherchez. Peut-être
même que cette carte, qui ne coûte
que 50 c, vous aidera à découvrir ce
que la Migros met à votre disposi-
tion dans votre région ou dans vo-
tre quartier.

Connaissez-vous Migros ? Ne dites
pas « oui » avant d'avoir regardé de
près notre nouvelle carte de la
Suisse.

Pas besoins de grandeur !
L'Allemagne vient de rendre les derniers honneurs au grand homme

d'Etat à qui elle doit son extraordinaire redressement. Les présidents fran-
çais et américain ont estimé que c'était leur devoir d'accompagner le cer-
cueil du chancelier Konrad Adenauer. De v petits pays comme l'Autriche et
le Liechtenstein ont délégué leur chef de gouvernement, mais la Suisse, dont
les Alpes furent longtemps le lieu de repos préféré d'Adenauer, s'est fait
représenter par l'ancien conseiller fédéral Petitpierre, actuellement président
de Nestlé-Alimentana.

Ramuz a écrit un important essai pour exprimer combien les Suisses
étaient allergiques à ce qui est grand, beau et digne. D'autres après lui en
ont souvent parlé, mais apparemment sans succès jusqu'ici. Depuis quelque
temps, nos conseillera fédéraux voyagent de plus en plus ; pour une foire
ou l'inauguration d'une ambassade, ils font le tour du monde ; mais pour
rendre hommage au plus grand homme d'Etat européen de l'après-guerre
dans un pays voisin, le chemin est apparemment trop long. Cette attitude
en dit long sur la position du Conseil fédéral devant le courage de ceux
qui ont ouvert la voie vers l'union européenne et sur la valeur de ses décla-
rations. Vraiment, nous ne comprenons pas.

Un congélateur n'est pas un luxe
Il y a deux ans, nous vendions

un congélateur de 170 1 pour près
de 1000 fr. Aujourd'hui nous vous of-
frons un congélateur « mio-fresh »
de 250 1 pour 650 fr. Les construc-
teurs ont fait des progrès et Migros
fait un effort spécial.

Mais si le congélateur devient si
avantageux, vous demanderez tout de

même à quoi il sert dans un ména-
ge ? La réponse est claire : il est
.utile pour votre santé et permet
de belles économies. L'Institut suisse
de la surgélation vient de faire con-
naître l'intérêt des produits surgelés.
La surgélation est en effet le meil-
leur moyen de manger des produits
frais, car c'est la seule façon de pro-

téger de la détérioration des ali-
ments qui, souvent quelques heures
et même moins après leur cueillette,
commencent à perdre de leurs qualités.
Surgelés, ils conservent le mieux
leur valeur nutritive ; ils apporte-
ront ainsi sur la table le maximum
de vitamines.

Mais la surgélation épargne aussi
temps et argent. Avec un congélateur
à la cave ou dans un coin de l'ap-
partement, vous aurez toujours sous
la main des réserves de produits
avantageux. Les produits surgelés
sont en effet en général peu chers,
parce qu'ils sont fabriqués en gran-
de quantité au moment où la mar-
chandise est abondante et qu'ils ne
présentent pas de difficulté pour le
stockage et la vente ; vous avez déjà
pu le constater devant les bacs fri-
gorifiques de nos magasins.

Et maintenant, quelques précisions
sur notre congélateur « mio-fresh » :
hauteur 86 cm, longueur 92,5 cm,
largeur 70,5 cm, poids 76,5 kg, com-
presseur puissant donnant jusqu'à
— 32° C de température. Comparti-
ment de précongélation rapide avec
commandes séparées. Tableau de
contrôle extérieur bien visible. Cou-
vercle solide, le congélateur pouvant
servir de table de travail. Coffre en
acier laqué à haute température. Iso-
lation très poussée, donc économie
de courant. Etanchéité parfaite du
compresseur garanti 5 ans, le reste
de l'appareil étant garanti un an.
Eclairage automatique de l'intérieur.
Contrôlé par l'ASE, recommandé par
l'IRM ; donc techniquement remar-
quable.

Le meilleur pour soigner votre
lessive :

Produit de lessive « TOTAL »
avec garantie « tota l » I

1 grand paquet

^
—- 810 g 2.-

j  >. 2 paquets seulement

/MGROS\ ?- 40,. A A ,
i§É(|*§i5|?î%» 3 paquets 5.10 (au
T&SiSnwHxS' lieu de 6.—)
ŝmr B 

t ' ."̂"--¦"̂  4 paquets 6.80 (au
lieu de 8.—), etc.

Grâce à « mio-fresh », vous aurez
des fraises et des cerises fraîches
en hiver, de la viande et des légu-
mes en suffisance à la maison ; vous
pourrez acheter avantageusement en
quantité et utiliser peu à peu, sans
vous presser.

Vous pouvez commander votre
« mio-fresh » partout à Migros ; vous
le recevrez sans frais de transport
ou d'installation, et le brancherez
simplement sur une prise de 220
volts. N'oubliez pas d'emballer les
produits à congeler dans notre feuil-
le en plastique transparent « Saran »,
qui convient spécialement pour cet
usage.

Qu'il fait bon saucissonner !
En course d'école, pour le souper,

pour les quatre heures en forêt , il
fait bon se tailler une tranche de
saucisse froide, de saucisson ou de
salami. Migros vous offre tout ce
qu'il faut pour saucissonner le plus
agréablement du monde. Elle a

même des spécialités que vous de-
vriez essayer.

Par exemple, notre saucisson à la
paysanne ! C'est une fabrication spé-
ciale de Micarna, un mélange équi-
libré de bœuf ,' de porc , de lard et
d'épices. Il se découpe même en fi-
nes tranches pour faire un beau plat
de viande froide. Et vous l'apprécie-
rez encore mieux avec l'un de nos
pains bis ou complets.

Profitez maintenant de notre cam-
pagne de saucisson à la paysanne ;
la pièce de 250 g coûte 2 fr. 20. C'est
d'ailleurs le moment où il vous ren-
dra service pour remplacer le sala-
mi, car vous savez que nous n'en
recevons plus d'Italie, que les fabri-
cants suisses n'arrivent pas à en
fournir  assez et que la frontière est
fermée pour un temps indéterminé.

Si vous voulez aussi varier, tou-
jours à un prix avantageux, faites
place également dans vos plats de
charcuterie à notre « Salsiz » des
Grisons ; c'est une autre trouvaille
Migros.

La recette de la semaine :

Chauffer dans une petite casserole
125 g de margarine, 2 petites boîtes
de purée de tomates et une gousse
d'ail pressée. Avant de servir, mé-
langer des herbes aromatiques fine-
ment hachées (persil, sauge, cibou-
lette à volonté), éventuellement ajou-
ter aussi un peu de crème ou de
lait et une pointe de couteau de
sucre.

Excellente sauce aux tomates
pour accompagner les pâtes

(vite faite)
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Lehnherr Frères, comestibles, Neu-
chàtel , engageraient

dide-̂ eiïdena:
Entrée immédiate ou à convenir.
Eventuellement chambre et pension
à disposition.

19 .À. m Km

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, Neuchàtel, tél. 4 02 02.

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

engage fout de suite ou pour date à convenir
i

? 
AUXILIAIRE D'IMPRIMERIE
pour son département rotative.

Service partiel de nuit. Salaire intéressant,
suppléments spéciaux.

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

On cherche

une
sommelière

pour entrée
immédiate ou pour

date à convenir
Hôtel du

Cheval-Blanc
Colombier

tél . (038) 6 34 21.

FERBLANTIER-APPAREILLEUR
ou

APPAREILLEUR
est cherché.
Semaine de cinq jours. Entrée immédiate ou
date à convenir. Logement à disposition.
Tél. (038) 6 41 46, E. Kaslin , ferblanterie-appa-
reillage, 2017 Boudry.

FROIDEVAUX S.A.
fabrique d'horlogerie , cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

pour travaux de bureau faciles.

Faire offres ou se présenter : ruelle Vaucher 22,
Neuchàtel, tél. (038) 5 70 21.

Pour entrée à convenir, nous cherchons une

employée de bureau
Nous demandons :
— 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 Neuchàtel.

Lait pasteurisé
Offre spéciale :
berlingot 1 litre —.80

(au lieu de -.90)
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ÉBAUCHES S. A., Neuchàtel, engage un

pour l'un de ses départements de Neuchàtel.

La préférence sera donnée à une personne qua-
lifiée ayant quelques années de pratique. L'acti-

jj vite sera répartie entre la réalisation de proto-
types et la participation à l'amélioration des ou- j

1 tillages de chaînes de remontages. $

p Faire offres à Ebauches S.A., direction générale, |
|! 2000 Neuchàtel. |

v J

/ MÉCANICI ENS! \
/  Une chance vous est of- ^w

/  ferte, de collaborer à la fabri- X
^

X cation de machines, de travailler dans X

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

/  chefs. Les machines automatiques que nous cons- "V

S truisons depuis 50 ans sont vendues dans tous les conti- X

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

/  de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de compteurs , V
S de serrurerie, etc. X.

/  . Nous engageons : >
^

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

%» Venez visiter notre usine et 
^
r

X. adressez-vous à M. L. Straub X

\ MKRON HAESLER /
v̂ Fabrique de machines transfert yT

X BOUDRY (NE) /  ,
- X Tél. (038) 6 46 52 X

cherche
pour sa centrale de distribution
à MARIN

magasinier
capable de travailler de manière indépendante, pour la
tenue du stock et la préparation des commandes du
département « camions de vente » ;

employé responsable
au département préemballage fruits et légumes, pouvant

| organiser le travail d'une équipe de 10 à 30 personnes,
et possédant de l'intérêt pour les questions techniques.

NOUS OFFRONS : — horaire de travail régulier
— bonne rémunération
— 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 Neuchàtel.
Tél. 3 31 41.

, i

Restaurant Le Faubourg,
fbg de l'Hôpital v65, Neuchàtel ,
tél. (038) 4 39 52, cherche :

1 sommelière
1 garçon ou 1 fille de cuisine

Congé le samedi.

Près de NEUCHATEL
Une société en expansion
rapide, en

© petite mécanique
• plastique

cherche :

PFÇPfUKARI FKCj rUSijADLl

destiné à :
@ créer cette fonction
© assumer la responsabilité de la liaison entre com-

mercial et production

Ce poste conviendra à une personne ayant :
® formation secondaire
© expérience de l'ordonnancement
© large ouverture d'esprit

Logement facilité i

Connaissances de la langue allemande souhaitées.
Adresser curriculum vitae détaillé, réf. 5.241 D, à I.E.P., 27, rue
P.-Valéry, Paris 16me.

|piIM pillliill ||

Pour notre service de transformation et d'entretien
D'IMMEUBLES, nous engageons un

dessinateur en bâtiments
qui sera chargé de créer une collection complète et uniforme
de plans de tous nos bâtiments, à l'usage des autres instances
intéressées de l'usine.

Par la suite, le titulaire aura pour mission la tenue à jour de ce
dossier et la modification des plans. Il aura la responsabilité de
la collection déposée aux archives et de la fourniture des copies
aux services qui en demanderont.

aiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
Prière de faire offro ou do téléphoner à OMEGA, II Jj
service du personnel administratif, 2500 Bienne, i il
tél. (032) 4 35 11, interne 502. , j '
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Société avec siège à Berne cherche, pour son
département industriel, un

technicien
en électronique

versé dans le domaine des hyperfréquences et
des circuits logiques pour assurer le service
après-vente d'instruments et d'appareils de tech-
nique avancée.

i

Cours de perfectionnement à l'étranger prévu.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
de service sous chiffres S A 6376 B aux Annon-
ces Suisses S.A., 3001 Berne.
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cherche

ouvrières
ou jeunes filles

ayant travaillé dans l'horlogerie ou la mécani-
que de précision, pour travaux fins et délicats.
Possibilité d'un, emploi à la demi-journée.
Bon salaire assuré. Journée de travail continue.
Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
i à Rouges-Terres 23, Hauterive (arrêt de trolley-

bus Rouges-Terres).

Etablissement de moyenne importance, au cen-
tre de la ville, cherche pour entrée à convenir

une secrétaire
de langue française. Place et ambiance de tra-
vail agréables et intéressantes.
Faire offres complètes à case postale 561, 2001
Neuchàtel.

I

WffH COMPAGNIE DE RAFFINAGE

ES SHELL (^isse) I
SèsÉlI 2088 CRESSIER/NEUCHATEL

En vue de pourvoir les quelques postes restant en- ; >
core disponibles, nous cherchons des , f : j

opérateurs- S
mécaniciens |

pour la surveillance des Installations de raffinage |

I 

(travail en équipes — service continu). ["
Nous demandons tin. certificat de capacité en méca-
nique ou une expérience équivalente, une bonne con-
naissance du français, âge 20 à 35 ans, nationalité H
suisse, ou étrangers avec permis d'établissement. ;
Les personnes engagées bénéficieront de la formation
qui leur sera nécessaire pour compléter leurs con- j
naissances ou les adapter aux exigences du poste.
En outre, elles disposeront d'un emploi stable et
Jouiront des avantages de la grande entreprise.
Les Intéressés sont Invités à nous demander une for-
mule d'Inscription en téléphonant au (038) 7 75 21
( Interne 245) ou en adressant le talon ci-dessous à j
notre département du personnel :

Nom et prénom :

Poste : OPERATEUR - MÉCANICIEN fï |

Adresse : . ]

Nationalité : S

mÊÊÊaÊHÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊmÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊm-
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Boucherie-charcuterie,
rue Centrale 17, Lausanne,
tél. 23 33 45,
demande

vendeuse
éventuellement à la demi-
journée, le matin ;

bouclier
désosseur.

Places stables, bien rétribuées.
Se présenter ou téléphoner au
(021) 23 33 45.

Importante maison de Suisse allemande, très
bien introduite auprès du commerce d'alimen-
tation , des drogueries, etc. (produits de marqu e
d'ancienne renommée), cherche un

HiraÉSllïMM Q W&LITlt
pour visiter la clientèle (magasins de détail)
des cantons de Genève, Neuchàtel et partie de
Vaud.
Nous offrons : un poste avec responsabili-

tés, une activité indépendante
et intéressante ; climat de
travail agréable, semaine de
cinq jours. Salaire fixe, cais-
se de maladie et de retraite.

Nous demandons : des qualités morales de pre-
mier ordre et un sens déve-
loppé des relations humai-
nes ; une bonne formation
commerciale, une rédaction
et une élocution impeccables
en français et des connais-
sances d'allemand.
Age idéal : de 28 à 35 ans.

Date d'entrée : 15 juin ou à convenir.
Une personnalité sympathique, rayonnante et
dynamique aura les meilleures chances.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
détaillé, photo, références, copies de certificats
,et prétentions de salaire, sous chiffres 5651 - 23
à Publicitas, 6002 Lucerne.

BSB?8***"** f̂ ^Hfl

GARDE-FRONTIÈRE
une profession pour de jeunes

et robustes citoyens suisses
Exigences :
20 ans au moins, 28 ans au plus, le 1er janvier 1968, in-
corporés dans l'élite de l'armée, taille minimum 164 cm.
Nous offrons :
place stable, bonnes possibilités d'avancement, bonne
rémunération, institutions sociales modèles.
Renseignements :
auprès des directions d'arrondissement des douanes
de Bâle, Schaffliouse, Coire, Lugano, Lausanne et
Genève.
Inscriptions :
au plus tard jusqu'au 31 mai 1967.

La Direction générale des douanes.

A la Direction d'arrondissement des douanes
de 
Je vous prie de me renseigner sur les conditions
d'inscription et d'engagement de garde-frontière.

Vom et prénom : 

Lieu de domicile : Adresse : 

I

Portescap, importante entreprise de l'industrie i
horlogère suisse (1400 personnes), cherche

ASSISTANTE SOCIALE
pour diriger son service social.
Nous demandons une bonne connaissance des
problèmes sociaux d'une entreprise industrielle,
ainsi qu'une expérience de quelques années dans
le domaine des assurances et des relations avec
les médecins et les hôpitaux.
La connaissance de l'italien ou de l'espagnol est

I 

souhaitable, le français étant la langue mater-
nelle.
Nous offrons une situation intéressante, avec les
avantages sociaux d'une grande entreprise, une
aide efficace est fournie par tous les services
intéressés. Une voiture et un appartement sont ;

; à disposition.
I Les candidates sont priées d'adresser leurs of-

fres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photo récente, à l'adresse indi-
quée ci-dessus. ;¦!

PJP1P| NEUCHÀTEL

Wèè engage
VENDEURS
VENDEUSES

pour ses différentes suc-
cursales de Neuchàtel et _—
environ». j

WM I i
¦Un salaire Intéressant, |-:;;H
les prestations sociales g j
d'une grande entreprise I j
et des possibilités | ;|
d'avancement. $$33

Formuler offres ou télé- I j
phoner à l'office du per- L

sonnel, Portes-Rouges 55, I
Neuchàtel, tél. 5 37 21. \,

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

manœuvre de garage
serviceman

Salaires intéressants selon ca-
pacités. Places stables.
Adresser offres au garage Jean
Wùthrich, 2013 Colombier
(NE), tél. (038) 6 35 70.

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

i de capacité ;

aides-mécaniciens
de même qu'un

chauffeur de camion
et une ou deux

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

MONTEUR
D'APPAREILS ÉLECTRONIQUES

Le nouveau collaborateur devra s'occuper de travaux d'entretien
et de réparation d'appareils électroniques, de montage et d'essai
de prototypes, ainsi que de l'exécution de schémas d'appareils
électroniques.
Adresser les candidatures, accompagnées des certificats habituels,
au chef du personnel de
CIBA Photochimie S.A., rue de l'Industrie 15, 1700 Fribourg,
tél. (037) 2 22 22 (interne73).

SAPAL — Mario Crosa,
fabrique de sièges, Parcs 38, Neuchàtel,
engagerait

BON OUVRIER
pour soudure électrique et usinage de
tube acier. Place stable.
Adresser offres écrites ou téléphoner au
5 46 80.
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L'équipement sportif et la vie
culturelle dans la Mère commune

LE CHÂTEAU DES MONTS — Il abrite un Musée d'horlogerie d'un
grand intérêt.

(Archives)

Grande journée aujourd'hui pour la Mère commune qui est le cadre d'une
grande manifestation sportive et de deux manifestations culturelles tout aussi impor-
tantes. Pour une ville le moins de 20,000 habitants, c'est beaucoup ; mais pour
le Locle, ce n'est pas trop !

Et l'on voit, une fois de plus, que les Loclois n'ont pas beaucoup ù envier,
sur le plan de l'équipement sportif et culturel, aux citadins de certaines localités
bien plus grandes.

Equipement sportif
Si le Locle est relativement pauvre en

bons terrains de football (un seul terrain ,
celui des Jeannerets est digne de porter
ce nom , il possède trois halles de gymnas-
tique, une piscine fort bien située et bien
aménagée avec de vastes terrains autour, à
l'orée des forêts du Communal, une pati-
noire de dimensions internationales, -un télé-
ski à la Combe-Jeanneret (privé et com-
mune) et un tremplin international à la
Combe-Girard appartenant au Ski-club Le
Locle.

Les projets ? Il en existe beaucoup mais
le développement des écoles et du Tech-
nicum, les constructions de routes, la lutte
contre l'épuration des eaux usées ne permet-
tent pas une réalisation immédiate.

Le centre sportif du Communal demande
à être agrandi. Un second bassin est prévu
ainsi que d'autres installations pour le ten-
nis, le football, l'athlétisme et des tribunes.

Avec la construction des collèges prévus
à la Jaluse et en ville (mais le lieu n'a
pas encore été désigné) de nouvelles halles
de gymnastique seront construites et mises
le soir à la disposition des sociétés.

Le tremplin de la Combe-Girard est éga-
lement susceptible d'être amélioré car les
spectateurs veulent de plus grands sauts
(record 73 mètres).

En un mot le Locle n'a rien à envier
à d'autres villes dans le domaine de la
piscine et de la patinoire.

En revanche, les terrains de jeux sont
trop peu nombreux et peu conformes aux
exigences du sport actuel.

Quant aux halles de gymnastique, elles
sont bien équipées et dans un proche ave-
nir le Locle en possédera une ou deux de
plus.

A) LES MUSÉES
Le Locle a deux musées :
Château des Monts. — C'est dans cette

belle et grande maison de plaisance, le
château des Monts , dominant la vallée du
Locle, que le Musée d'horlogerie a été
installé au deuxième étage. Ainsi dans ce

bien-fonds commun à tous les habitantts
le Locle conserve avec l'éloge du passé,
des traditions que l'avenir ne démentira pas.
Ce musée est riche en pièces rares, pendu-
les, horloges, montres du XVIIe siècle à
nos jours. Un film de M. André Paratte
présente quelques automates en action. Dans
la salle Sandoz on peutt admirer les super-
bes collections de montres, de bijoux el
automates des XVIIIe ©t XIXe siècles.

Le Musée d'histoire contient des pièces,
gravures, instruments, outils qui ont été uti-
lisés par les générations locloises. Peut-être
manque-t-il d'espace. Mais à défaut de
mieux... Le Musée des beaux-arts qui a été
rénové et qui possède une nouvelle salle
réservée aux expositions possède des toiles
de maîtres célèbres et de peintres de chez
nous. Il est, à tort, peu fréquenté.

La Société des beaux-arts (section du
Locle) organise chaque année plusieurs ex-
positions. En 1966, le musée a abrité les
exposition de Christine Zufferey de Mau-
rice Mathey, d'Albert Fahray, d'Albert Enz,
de Philippe Zysset et de Lucien Grounauer.

On peut aussi visiter une fois par mois
le Musée Girod.

Le théâtre. — Grâce à l'activité des
Amis du théâtre, le Locle a l'occasion d'al-
ler entendre cinq ou six fois par saison des
troupes théâtrales, généralement françaises.
La salie n'est pas toujours pleine. Four sa
part , la société littéraire « Comœdia » pré-
sente chaque année deux pièces genre théâ-
tre boulevardier, qui plaisent au public. La
qualité des troupes de professionnels est
moyenne, parfois bonne, mais c'est une
question d'argent qui dicte parfois le choix
de ces troupes. Les conférences ?

La Société des conférences a depuis long-
temps déposé les... armes. Pourtant ces
grandes conférences étaient de valeur. Il
faut dire que le Locle est avant tout une
ville industrielle et que la journée termi-
née...

La vie
et l'équipement culturel

L'c Association des concerts > qui rempla-
ça la Société de musique, organise chaque

hiver cinq ou six concerts et les Jeunesses
musicales deux.

Cette saison (1966-1967) il y eut Alicia
de Larrocha, pianiste ; l'orchestre « West-
deutsches-Mozart-Orchester » ; le trio Bidal-
Schneeberger-Looser (piano - violon - vio-
loncelle) ; l'Ensemble vocal de Lausanne ;
Wally Staempfli, soprano et Miguel Rubio,
guitare et chants ; Robert Michelucci, vio-
lon; et Maureen Jones, pianiste.

Outre l'Association des concerts, les so-
ciétés locales de musique et de chant don-
nent généralement deux concerts par an.

Il s'agit de la « Musique militaire •, de
l'Union instrumentale, de la Sociale et de la
Fanfare de la Croix-Bleue pour la musique,
et pour le chant : la Chorale du Verger,
la Chorale du Locle, l'Echo de l'union et
l'Harmonie Liiiiederkanz.

Ces manifestations artistiques, musicales
ou chorales, se donnent généralement au
Casino-Théâtre (443 places) ou à la salle
Dixi où l'on peut , en enlevant les tables,
mettre six cents personnes facilement.

La Salle des musées est en pleine ré-
fection , elle pourra contenir 360 places en-
viron.

Les deux cinémas peuvent accueillir : le
Casino 443 personnes, et le cinéma Lux
418. Il existe également des salles privées
qui sont parfois mises à la disposition des
sociétés qui en font la demande : il s'agit
de la c Maison de paroisse », plus de 300
places, et de la salle de la Croix-Bleue,
200 places.

Actuellement dans le bâtiment des mu-
sées, on procède à la transformation d'une
salle qui contiendra 360 places.

La période de haute conjoncture n'a pas
favorisé la vie culturelle au Locle. Les
moyens de locomotion permettent à de
nombreux citoyens do se rendre dans de
plus grands centres pour assister à des
concerts et manifestations artistiques. Ainsi,
un exemple, les conférences du Club 44
de la Chaux-de-Fonds sont suivies par de
nombreux Loclois.

P. C.

La ferme Gallet, à la Chaux-de-Fonds, abritera-t-elle
me bibliothèque des jeunes et des ateliers de loisir?

La protection des vieilles fermes à l'ordre du j our du Conseil général

De notre correspondant :
Il y a assez longtemps que le pro-

blème de la ferme du parc des Gallet,
cette grande bâtisse souvent transfor-
mée, mais sise dans un parc admirable
et propriété publique, le jardin des
Gallet, préoccupe les autorités chaux-
de-fonnières. La ferme elle-même, do-
maine agricole jusqu'à il y a peu de
temps, est évidemment intéressante,
mais tellement transformée qu'elle ne
saurait, même pour les spécialistes,
passer pour monument historique.

La question des frais de rénovation
a pu se poser légitimement, et déter-
miner certains membres de la commis-
sion d'étude nommée par le Conseil
général à se prononcer contre ce cré-
dit de 654,000 fr. demandé pour sa ré-
novation, ce à quoi a cependant accédé
la majorité de la commission.

Finalement, il y a deux problèmes :
9 l'utilité de la bâtisse pour l'objet
que l'on se propose ;
• sa valeur historique en tant que
telle.

Sur le point 2, l'on s'interroge d'une
manière générale sur l'urgence qu'il y
a de conserver n'importe quelle ferme
présentant en soi quelque intérêt, no-
tamment par exemple la « ferme neu-
chàteloise > ou plutôt franc-comtoise,
des Eplatures section grise, sise à côté
du restaurant du même nom, et qui
porte le nom de « Bonne-Fontainei» à
cause d'une ancienne source aux vertus
sinon reconnues, du moins vantées, et
que est elle aussi l'objet d'une demande
de protection.

Seulement, si on veut la protéger,
l'utiliser en l'aménageant en ateliers de
loisirs, bibliothèque des jeunes, foyer
de l'écolier, jardin d'enfants, cela coû-
tera quelques centaines de milliers de
francs.

La ferme Gallet, sans doute, a été
« mal » conservée, agrandie de manière
peu conforme à son style originel.

Mais elle est dans un site admira-
ble, au milieu de parcs, près de la
piscine, dans un quartier ombragé, au
surplus protégé.

Y mettre la bibliothèque (succursale)
des jeunes, un jardin d'enfants, des
ateliers de loisirs pour l'adolescence
(dans un quartier en pleine extension),
serait bénéfique pour ne pas dire in-
dispensable. C'est pourquoi les spécia-
listes consultés — historiens comme
M. André Tissot, directeur du Gymnase
cantonal, architectes comme M. Blant,

sociologues comme M. Kernen, direc-
teur des services sociaux — se sont
prononcés pour l'installation de ces dif-
férents services dans cette ferme et

La ferme de la « Bonne-Fontaine » sera l'objet d'une discussion très
intéressante au Conseil général de la Chaux-de-Fonds, mardi soir.

(Avipress - Bh)

dans la verdure. D'où un crédit de
650,000 fr. qui sera sans doute voté
mardi prochain.

J.-M. NUSSBAUM

L'industrie des transformateurs
se développe à la Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :
On sait bien que, malgré la prospérité de

l'industrie horlogère, des villes comme la
Chaux-de-Fonds et le Locle ont le souci
de diversifier leurs industries, pour tenter
de rompre avec le caractère mono-horloger
de leur activité. Ceci depuis trente ans.
Couronné de succès, cet effort a vu en
particulier la grande extension de l'ind'us-
tire mécanique, qui rivalise dans une certaine
mesure avec la fabrication horlogère, et
dans celui de la production des branches
annexes (pare-chocs, assortiments, cadrans,
etc.) ce qui est d'une importance capitale

l'horlogerie elle-même se faisant de plus
en plus en Suisse, ce qui est excellent
sur le plan national, mais pose un problème
pour les villes de la Chaux-de-Fonds et
du Locle.

Depuis quelques années, un ingénieur
chaux-de-fonnier particulièrement inventif ,
M. E. Stucky, qui a créé les appareils de
télécommande de l'amenée des eaux des
Moillats-Areuse à la Chaux-de-Fonds et
d'Igesa, le gaz le Locle - Saint-lmier -
la Chaux-de-Fonds, a créé en même temps
une entreprise pour la production de trans-
formateurs électriques qui s'est développée
régulièrement depuis quelques années et a
assuré à l'industrie chaux-de-fonnière une
renommée grandissante, du fait de l'origi-
nalité et de la qualité de ses produits.
11 semble bien que cette activité industrielle
est d'un intérêt considérable dans l'avenir,
et parfaitement valable dans le présent.

C'est pourquoi le Conseil général votera
certainement un droit de superficie de
70 ans, aux Gentianes, avec un caution-
nement en seconde hypothèque de 150,000
francs sur préavis favorable de l'office
économique cantonal.

La Chaux-de-Fonds veut du béton frais
(c) Jusqu 'ici, les entréprises de cons-
truction fabriquaient leur béton elles-
mêmes, au fur et à mesure de leurs
besoins, ou s'approvisionnaient auprès
d'une entreprise le produisant à Neu-
chàtel. Cependant , les besoins sont tels, et
le> coût du transport si important , que
les constructeurs chnux-dc-fonniers ont
désiré mettre sur pied une usine fonc-
tionnelle fabriquant le béton , à raison
de 400 mètres cubes pendant la sai-
son , soit 40 mètres cubes à l'heure.
Il convient aussi de constituer un silo
à béton. Ou plus exactement, quatre
silos il sable et à graviers divers, et
un à béton. La ville , estimant cette

construction d'utilité publique, se pro-
pose d'accorder à un consortium de
constructeurs un droit de superficie à
la • rue Fritz-Courvoisier, à l'entrée est
de la ville, pour le prix de 15 fr. le
mètre carré, pour 5000 mètres carrés
environ.

^oees de diamant
itf. et Mme Louis Bâle-Fath fê tent

aujourd'hui au Locle leurs noces de
diamant , entourés de leurs enfants
et petits-enfants.

Châtiment calabrais pour la fiancée :
deux coups de feu dans le ventre...

De notre correspondant :
De Villers-le-Lac au Locte, et dans

toute la région frontalière on ne parlait
hier que du « Calabrais » et de sa mal-
heureuse fiancée, actuellement entre l'a
vie et la mort

Le drame s'est Joué « à l'italienne >, dans
la ruelle qui relie la rue du Lac n celle
de la Poste, au centre de Villiers-le-Lac,
la veille de l'Ascension.

Un jeune homme excité et volubile ve-
nait d'accoster une ouvrière qui sortait
du travail, Mlle Renée Vuillequez, 19
ans. L'entrevue brève et tendue, s'est
terminée par deux coups de feu. L'hom-
me venait de blesser grièvement à l'aine
et au thorax, la jeune fille qui s'affais-
sait sur le sol, perdant son sang en abon-
dance. On connaissait un peu dans la cité
horlogère ce ténébreux italien de 22 ans,
répondant au nom d'Antonio Mercurio,
originaire de Calabre, et qui demeurait
depuis plusieurs années avec ses parents
au Locle. Aussi fut-il arrêté assez facile-
ment par le lieutenant de pompier de la
localité, M. Hirschi, qui arrivait en voi-
ture.

Le jeune homme, qui avait perdu la
tête après le drame, venait de tenter de se
tuer également en se jetant successivement
sous deux voitures. Il n'était que légère-
ment blessé.

Hier, après avoir été longuement entendu
par le juge d'instruction de Besançon,
Antonio Mercurio fut placé sous mandat
de dépôt pour tentative de meurtre.

Il s'agit en fait d'une banale et mau-
vaise histoire d'amour passionné et dra-
matise oar le Calabrais ombrageux et
susceptible. Il avait fait la connaissance
de la blonde Renée dans un dancing du
Locle, La Canasta. Ouvrier mécanicien
dans une usine d'horlogerie de cette ville
frontière, il revit souvent la jeune fille,
tant et si bien qu'ils décidèrent bientôt de
se marier. Antonio était reçu chez les
parents Vuillequez à Villers-le-Lac et tout
aurait bien marché s'il ne s'était pas montré
très vite à la fois jaloux et violent. A plu-
sieurs reprises, il frappa' sa fiancée « pour
la dresser disait-il comme dans son pays ».
Finalement, les parents, d'un commun ac-
cord , décidèrent de rompre les fiançailles,
bien que Renée se trouva enceinte de plu-
sieurs mois. Mercurio, furieux, se terra
quelque temps, préparant sa vengeance.
Celle-ci fut terrible et sanglante. Le Cala-
brais a déjà hélas ! fait une première vic-
time ; son enfant atteint par une balle de
revolver. Renée Vuillequez a subi une
délicate intervention chirurgicale et une
césarienne. Elle se trouve toujours dans
un état très grave. Les gendarmes de Vil-
liers-Ie-Lac ont procédé à une enquête qui
se poursuit actuellement, en liaison avec
les policiers suisses.

Les nouvelles orgues du Locle

Comme nous l'avons relaté , le Locle possédera bientôt les p lus belles orgues
du canton de Neuchà tel. On voit, sur notre photo , M. André Bourquin , devant

le pupitre de son nouvel instrument. (Avipress Cy)

C H R O N I Q U E  D E S  B R E N E T S

A LA COMBE-GIRARD — Chaque année le tremplin accueille les
meilleurs sauteurs du monde.

(Archives)

(c) Toutes les routes des Brenets sont
maintenant goudronnées , Hier, c'est le che-
min reliant le haut de la rue du Lac au
Champ-du-Noud , qui a d'abord été rechar-
gé, roulé, avant de recevoir son revêtement
noir.

Bientôt les petits cygnes
Nombreux sont les touristes qui em-

pruntent ce chemin. Il conduit également
à la route du Saut-du-Doubs. Cette amé-
lioration est particulièrement bienvenue
étant donné la pente très inclinée de la
première partie du chemin. Les bordiers
sont les premiers heureux de ce travail.

Le jeudi de l'Ascension , contre toute at-
tente et contrairement aux prévisions mé-
téorologiques , tant françaises que suisses,
a été une journée radieuse. Alors que le
thermomètre était descendu à 2,5 degrés
sous zéro la nuit précédente , il est remonté
au cours de la journée. Ces heureuses cir-
constances ont amené la foule des grands
jours sur les bords du Doubs. Le niveau

de la rivière reste raisonnable. Tout le vil-
lage

^ 
forme des vœux pour qu'il en soit

ainsi pendant longtemps encore. Vous l'avez
compris, chacun pense aux cygnes qui font
tout pour amener à terre leurs couvées.

Les promeneurs présents hier ont pu
voir la femelle retaourner ses œufs avec
prudence et amour avant de s'étendre à
nouveau délicatement sur le nid et son
précieux contenu. Les cygnes couvent de-
puis le 15 avril. Il suffirait donc de 15
jours à peine, et on aurait la joie de voir
la première nichée de jeunes cygnes sur le
Doubs. Croyez-le, personne ne perd la
chose de vue, peut-on dire littéralement.

La récolte de papier
La récolte de pap ier a été particu lière-

ment heureuse. Commencée lundi après-midi ,
elle était terminée le lendemain soir. II
fallut acheter force pelotes de ficelle.

Mercredi soir, deux camions emmenaient
au Col-des-Roches, 8800 kilos de papier
qui furent chargés à bord d'un vagon.

Ouverture de la Quinzaine
culturelle des Montagnes

neuchâteloises : la Pologne

C'est aujourd'hu à 11 h au Musée des
beaux-arts du Locle et à 15 h à celui
de la Chaux-de-Fonds que s'ouvrira la Quin-
zaine culturelle tant attendue , consacrée à
la Pologne. Il s'agit de l'ensemble plastique
le plus considérable réuni dans notre région ,
et d'une qualité exceptionnelle, peintures ,
gravures , tapisseries, affiches. Autres expo-
sitions : « Varsovie hier , aujourd'hui , de-
main » hall de la Salle de musique (16 h
30). Imprimerie Typoffset Parc 105 (Hu-
mour). Bibliothèque de la ville (liv res po-
lonais , documents Privât) . 17 h précises
(portes fermées) : ouverture officielle de
la Quinzaine par le conseiller fédéral Tschu-
di et S-E. M. Kropczynki, ambassadeu r de
Pologne. Concert de l'Ensemble do cham-
bre de la Philharmonia de Varsovie, musi-
que polonaise et européenne.

Nous rendrons compte dans notre édition
de lundi de toutes ces manifestations.

O A 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 ;
Pharmacie de service : Bachmann, Neuve 2.
Permanence médicale et dentaire : tél. 2.10.17
Vous noterez aussi : Parc des Sports 15 h :
football (championnat de ligue nationale A)
La Chaux-de-Fonds - Moutier.

© Au Locle
CINÉMAS. — Lux , 14 h 30 et 20 h 30:
Casablanca , nid d'espions ;
Casino, 14 h 30 et 20 h 15: Répulsion.
Pharmacie d'office : Mariotti.
Permanence médicale et dentaire : No 17
renseignera .

CYCLISME: 14 h 24, départ de l'étape
contre la montre du Tour de Romandie.
15 h 10 : premières arrivées au Col-des-
Rochesl
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LE LOCLE

(c) Au cours de son assemblée générale
qu'elle a tenu hier soir à la maison de pa-
roisse, l'c Union chrétienne mixte » du
Locle a eu à débattre un ordre du jour
aussi important que volumineux. Après les
différents rapports d'activité et l'adoption
d'un nouveau statut, l'c Union chrétienne »
passa à la nomination du comité pour
l'exercice 1967-1968 qui se présentera de la
manière suivante : président : M. Charles-
André Favre, collège VI ; vice -présidents :
MM. Claude Delacour et Pierre-Alain Aeby;
responsable jeunes filles : Mlle Suzanne Mo-
ser ; secrétaire des verbaux : M. Fernand
Matthey-Doret ; secrétaire correspondant :
Mlle Isabelle de Rutté ; secrétaire des con-
vocations : M. Pierre-Luc Jeanmairet ; cais-
sier : M. Armand Kopp ; conseillers : MM.
Charles Favre et Pierre-André Htldimann ;
responsable du journal : M. Jean-Pierre
Franchon ; aumônier : M. Francis Berthoud;
assesseur : M. Daniel Thiébaud.

Ce nouveau comité a d'emblée montré
sa volonté de faire du bon travail et a
déjà élaboré quelques projets pratiques qui
inaugurent fort bien son activité future.

L'Union chrétienne
mixte

a un nouveau comité
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© A 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.
EXPOSITIONS. — Club 44: Michel Mo-

nard ;
Manoir : peintures de P.A. von Gunten.
Pharmacie de service : Bachmann , Neuve 2.
Permanence médicale et dentaire : tél. 2.10.17
Vous noterez aussi. — Pavillon des sports
20 h : meeting de boxe.

• Au Locle
CINÉMAS. — Lux, 14 h 30 et 20 h 30 :

Casablanca, nid d'espions ;
Casino : relâche, pas de cinéma.
Théâtre, 20 h 15 : Ou d'un seul ou d'au-

cun , pièce de Pirandello donnée par les
« Compagnons du masque » de Bienne.

Salle des Musées, 17 h : La Passagère de
Munk.

Pharmacie d'office : Mariotti.
Permanence médicale et dentaire : Le No

17 renseignera.

Trois Yoitures endommagées
Hier a 14 h 25, M. H. S., de la Chaux-

de-Fonds, au volant de son automobile,
voulut quitter son stationnement à la
rue Jaquet-Droz. En faisant cette ma-
nœuvre, il coupa la route d'une autre
voiture, conduite par M. G. B., habitant
la Chaux-de-Fonds. Les deux véhicules
entrèrent en collision , et la voiture
de M. G. B., sous l'effet du choc, alla
heurter une voiture en stationnement,
propriété de Mlle M.-C. G., de la Chaux-
de-Fonds. Pas de blessés, mais les
trois véhicules sont endommagés.
Priorité...

Hier à 12 h 15, M. H. C, de la Chaux-
de-Fonds, qui circulait au volant de son
automobile à la rue du Midi, n'a pas
accordé la priorité à une voiture con-
duite par M. A. G, du Noirmont , qui
roulait sur l'avenue Léopold-Robert.
Collision, dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS

En France, sur l initiative du mi-
nistre des affaires sociales, M. Jean-
neney, qui est franc-comtois et maire
de Rioz près de Besançon, une grande
campagne contre le bruit est organi-
sée. On s'en prend aux véhicules
lourds, comme aux mini-eng ins à mo-
teur. Mais , à Morteau , la lutte contre
le bruit se manifeste de façon cocasse,
contre l'uni que coq de la paisible cité
horlogère. Cet animal , chaque matin,
de bonne heure , réveille les habitants
d' un quartier du centre-ville.

Dans ce chef-lieu de canton, entouré
de pâturages , où les vaches montbé-
liardes f o n t  tinter leurs jolies clo-
chettes et campènes, on part aujour-
d'hui en guerre contre un trop bruyant ,
trop mâle et trop matinal qallinacê.
Une p étition vient d'être signée , tandis
qu 'un avertissement a été donné au
propriétaire de ce coq trop citadin
qui va bientôt , si cela continue, dé-
trôner en renommée , la célèbre sau-
cisse f umée  de Morteau !

A Morteau, la peine de mort
pour un chanteur

trop matinal...
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Plan d'alerte pour les Jurassiens
de l'extérieur : mobilisation rapide

BALE (UPI). — Le comité de l'« Association des Jurassiens de l'extérieur »
prépare actuellement la « mobilisation » de tous les Jurassiens séparatistes de l'exté-
rieur. L'association a annoncé vendredi, dans un communiqué, qu'un plan d'alerte
sera élaboré jusqu'au 15 mai. D'après ce plan, 1200 à 1500 militants séparatistes
pourront être mobilisés en moins d'une heure

Des reseaux d'alerte spéciaux devraient
d'ici là englober particulièrement la Suisse
romande et _ la Suisse alémanique. Le com-
muniqué précise cependant que le port d'ar-
me sera interdit aux membres de l'organi-
sation d'alerte. Le chef de la nouvelle ac-
tion est le président de l'Association des
Jurassiens du dehors, M. Pierre Laurent ,
fondé de pouvoir à Bâle et sergent-major
dans l'armée.

L'association englobe vingt sections : Alt-
dorf, Bâle, Berne, Bienne, la Chaux-de-
Fonds, Fribourg, Genève, Lausanne, le Lo-
cle, Lucerne, Moudon, Neuchàtel, Paris ,Nyon, Saint-Gall, Schaffhouse, le Tessin, le
Val-de-Travers, Zoug et Zurich. Le but de
l'association est la c réunion des quelque
50,000 Jurassiens établis dans les cantons
suisses et à l'étranger, afin de soutenir la
cause de l'autonomie jur assienne ».

Le communique qualifie la création d'une
organisation d'alerte de réponse à la for-
mation des « gardes civiques » antiséparatis-
tes qui . constituent une grave menace pour
le peuple jurassien » . U déplore que le gou-
vernement bernois ait reconnu la légalité
de formations paramilitaires placées sous le
commandement d'officiers de l'armée suisse
en leur accordant de ce fait pratiquement
une entière liberté d'action. Le gouverne-
ment bernois favorise aiisi « la création
des conditions pour une guerre civile »,
ajoute le communiqué qui lance pour ter-
miner un appel à la Confédération c pour
qu'elle prenne en main la question juras-
sienne avant qu 'il soit trop tard ».

Permanence médicale dans le canton de Fribourg:
le système en vigueur est tout à fait satisfaisant

De notre correspondant :
M. André Waeber , député socialiste de la

ville de Fribourg, a posé au Conseil d'Etat
une question écrite traitant du problème
de la permanence médicale, dont les insuf-
fisances en ville de Fribourg ont suscité
récemment des controverses. Le député s'in-
quiète du fait qu 'aucun service de garde
n'est prévu actuellement pendant les nuits
de la semaine. Et il estime que le service
de fin de semaine ne donne pas satisfac-
tion. Il demande en conséquence au Con-
seil d'Etat si les pouvoirs publics ne de-
vraient pas intervenir afin que chacun puisse
avoir recours à un médecin sans difficul-
tés en cas d'urgence. Un service adéquat
ne devrait-il pas être organisé à bref délai
dans les principales agglomérations du can-
ton ? M. Waeber demande enfin s'il n'y
aurait pas lieu de modifier dans ce sens la
loi de 1943 sur la police de santé.

PROBLÈME DÉLICAT
Dans sa réponse, le Conseil d'Etat note

que le problème de la permanence médi-
cale, les dimanches, les jours fériés et les
nuits , ne saurait être résolu sur le plan
cantonal. Des solutions doivent intervenir
dans le cadre des districts, ou sur le plan
communal pour les localités importantes. U
doit être réglé par le corps médical lui-
même, en accord avec les autorités inté-
ressées. En effet, selon l'art. 95 de la loi
sur la police de santé, l'autorité commu-
nale a l'obligation de prendre toutes les
mesures utiles pour assurer la salubrité pu-
blique.

UNE PERMANENCE
Le département de la sapté publique n'a

été saisi d'aucune plainte, ni pour Fri-
bourg, ni pour les districts. Actuellement,
la permanence est organisée les dimanches
et jours fériés, de la veille à 20 heures au
lendemain à 8 heures pour la ville de Fri-
bourg. Le Conseil d'Etat ajoute que ce
système, en vigueur depuis 17 ans, peut
être considéré comme satisfaisant.

Une organisation de permanence en se-
maine est à l'étude. Mais une première
mesure a été prise à l'hôpital des Bour-
geois, qui accueille maintenant et sans exi-
ger de billet d'admission signé par un mé-
decin, tous les malades qui se présentent
de 20 heures à 6 h 30.

Une solution doit encore être trouvée
afin que les cas d'urgence soient traités

comme ils le mentent. Tant pour le corps
médical que pour les finances des caisses-
maladie , une meilleure information et une
certaine discipline de la part des patients
réduisent au minimum les appels d'urgence
en dehors des heures normales de consul-
tation. Ces appels devraient pouvoir être
centralisés afin de permettre un premier
tri évitant des dérangements inutiles.

La loi sur la police de santé ne semble
pas devoir être modifiée. Elle comporte déjà
l'obligation de soigner pour les personnes

exerçant une profession médicale , qui ne
peuvent refuser leur ministère dans les li-
mites de leur activité professionnelle.

Le droit cantonal ne saurait aller plus
loin en rendant obligatoire un service de
garde permanent dans les principales agglo-
mérations. La bonne volonté de part et
d'autre doit rendre possible le traitement
des urgences, tout en permettant aux mé-
decins de travailler selon des normes rai-
sonnables. Une certaine forme d'étatisation
de la médecine est à rejeter résolument.

Bravo au sauveteur
chaux-de-fonnier

GOUMOIS

(c) M. Roger Voisin, employé PTT à la
Chaux-de-Fonds, a été assez heureux l'autre
jour pour sauver de la noyade une fillette
de 21 mois qui était tombée dans le Bief,
de Vautcnaivre, à quelques mètres de
l'embouchure de ce dernier dans le Doubs.
Le sauveteur qui est intervenu rapidement
a pu retirer de l'eau l'enfant, tout à fait
indemne.

Une jeep militaire fait plusieurs
tonneaux sur la route de Bellelay

Un blessé et 13,000 fr. de dégâts
De notre correspondant :
Hier matin, une colonne motorisée de

l'école de recrues trans. inf. 13, (je la
comp. II, descendait de Bellelay à Châ-
telas.

A environ 200 mètres avant l'entrée du
village, une jeep conduisant le commandant

de la compagnie a quitté la route, arra-
chant trois garde-fous. Le véhicule fit plu-
sieurs tonneaux, et vint s'arrêter au bas
d'un talus, d'une hauteur de dix mètres.

Le premier lieutenant, commandant de la
compagnie, Charles Gautschi, âgé de
28 ans, de Reinhart (Arg), blessé au visage
et aux jambes, a été transporté chez un
médecin à Tavannes. La recrue Paul Ulrich,
20 ans, de Kussnacht, est indemne. Les
dégâts sont estimés à 13,000 francs.Les dix vitraux de Giauque

ornent 1 église de Diesse
Hier entre 11 heures et midi, le dernier des dix vitraux qui orneront

l'église de Diesse a été posé en , présence de l'artiste, du verrier et dupasteur.
Fernand Giauque, originaire de Prê-

les, est un artiste étonnant. Après
une carrière bien remplie à l'âge où
d'aucuns aspirent à prendre un repos
bien mérité, il a choisi d'ajouter un
nouveau fleuron à ses réussites. Cer-
tes, sa conception de l'art du vitrail
n'est peut-être pas des p lus ortho-
doxes et d'autre part la malencon-
treuse disposition des fenêtres du
temple de Diesse dont les dimensions
sont p lutô t restreintes et qui s'ou-
vrent toutes sur le mur sud de l'édi-
f ice lui a posé de délicats problè-
mes à résoudre.

A la fenêtre centrale du chœur, on
peut admirer une Nativité aux belles
tonalités rouges et bleues ; à sa
droite , un Chris t en g loire, puis dans
la ne f ,  une coupe à couronne d'ép i-
nes et la Sainte-Trinité. Au-dessus,
six petites baies romanes sont ornées
chacune d' un motif d i f férent  : une
coupe , la croix, une f leur , un pois-
son, un cœur, et un épi.

Tons ces sujets sont indiqués par
des signes très discrets. L'artiste a
choisi de laisser le chemin libre à la
lumière, aussi a-t-il préféré à celle
dit béton en usage actuellement, la
technique du p lomb qui lui permet
d'assujettir ses verres par de minces
f i le ts  de métal.

Il serait d'autre part mal venu de
lui reprocher un certain manque de
densité dans les couleurs puisqu 'il
les a voulues translucides. Certaines
le sont même à tel poin t qu'on peut
deviner au travers les frondaisons des
arbres d'alentour. Elles forment une
symphonie miroitante de jaune ,
d'ocre et de gris , de toutes nuances
rehaussées ici et là par des noirs. Le

drame du Golgoth a lui est donc le
prétexte à un f l o t  de lumière qui
envahit l'ég lise comme le symbole
de celle qui éclaire les consciences
depuis deux millénaires.

L'inauguration de l'église rénovée
de Diesse a été f i xée  an dimanche
21 mai prochain.

P. L.

ŒUVRE — Le dernier des dix
vitraux.

(Avipress - Guggisberg )

Bébé mort étouffé
SÀINT-IMIER

(c) On a enseveli, hier, un bébé de quel-
ques mois mort étouffé alors qu'on venait
de lui donner à manger. C'était le dernier
né d'un couple d'Italiens, établi à Saint-
lmier depuis quelques années.

L organisation faîtière des loges maçonniques
suisses tiendra ses assises ce week-end à Bienne

La grande loge suisse • Alpina », qui est
l'organisation faîtière de l'ensemble des 45
(bientôt 46) loges maçonniques suisses, grou-
pant quelque 3186 membres, a choisi la
ville de Bienne pour y tenir ses assises
annuelles. Comme en 1943 (en pleine guerre
mondiale) la loge de Bienne qui compte
90 membres, a tout mis en œuvre afin
de procurer aux délégués quelques heures
agréables.

Avant de parler du programme de ces
deux journées, nous avons demandé à M.
Marcel Matthey, président de ce congrès ,
de nous parler de cette organisation.

« La franc-maçonnerie , dit M. Matthey,
n'est ni une église, ni une école philoso-
phique particulière, ni une société profane
quelconque (politique, professionnelle ou ar-
tistique), ni une simple amicale. Elle n'est
ni révolutionnaire, ni secrète. Elle n'est ni

dogmatique , ni doctrinaire. Elle n 'obéit à
aucun organisme central mondial ou à un
super « grand-m aître » supranational connu
ou inconnu. Elle n'accepte pas dans ses
rangs les intolérants et les curieux. Elle ne
procure aucun avantage matériel à ses
membres. La franc-maçonnerie n'est ni in-
tolérante, ni sectaire. Ses membres peuvent
se retirer de l'association dès que leurs
convictions ou leur situation l'exigent.

TEMPLE IDÉAL
• La franc-maçonnerie est, en revanche,

un ordre initiatique qui désire construire un
« temple idéal de l'humanité . Elle recher-
che la Vérité sous tou tes ses formes dans
un esprit de sagesse, de force et de beauté.
Elle travaille au progrès universel, expri-
mant partout la tolérance, la bienveillance et
la fraternité. La franc-maçonnerie travaille
à la gloire du Grand Architecte de l'Uni-
vers, considéré comme symbole de la per-
fection . Elle est guidée, par ses trois grandes
lumières : l'Equerre, le Compas et le Livre
de la Loi sacrée, symbole de droiture , de
fraternité et d'universalisme . La franc-ma-
çonnerie est indépendante , souveraine dans
chaque pays où elle existe sous forme de
loges fédérées , sous la direction d'obé-
diences.

FRANC-MAÇON
» La franc-maçonnerie a pour but le dé-

veloppement moral de ses membres par
l'étude du symbolisme qui lui est propre,
par l'instruction mutuelle et l'éducation fra-
ternelle dans les tenues maçonniques. Ses

membres sont reconnus comme • frères » .
Ils doivent exercer la bienfaisance et mettre
en pratique les principes fondamentaux de
l'ordre maçonnique dans la vie de tous les
jours. Ils appliquent l'c art royal » en s'in-
téressant aux affaires publiques, en soute-
nant ou en créant des établissements d'uti-
lité publique ; en participant activement au
progrès de l'humanité. La franc-maçonne-
rie, bien qu'hétérogène dans ses formes ex-
térieures, possède un esprit de synthèse
sprituelle ..et sociale. Elle exprirhe un hu-
manisme pratique. Son univérsal isme pro-
vient de . sa tolérance .et de . l'initiation . se-
lon les principes partout identiques et li-
brement acceptés. Ses membres travaillent
inlassablement a'u progrès universel. »

Samedi dès 9 h 30, une réception des
délégués des Loges (environ deux cents
membres) ¦ aura heu, suivie de l'assemblée.
Après le déjeuner, au restaurant du Palais
des congrès, il y aura une reprise des dé-
libérations. Dès 20 heures, le banquet dans
la grande salle du Palais sera suivi d'un
divertissement avec l'ensemble « Bras-Band »
et d'une féerie biennoise, sur un texte de
M. René Fell avec la collaboration musi-
cale de M. J. Tamas, chef d'orchestre, et
du corps de ballet du théâtre de Bienne.

Dimanche, la grande loge tiendra ses
assises dans la grande salle du Palais.
Puis à midi, aura lieu la réception des au-
torités et invités, parmi lesquels le Conseil
d'Etat sera représenté.

Ad. GUGGISBERG

Un cycliste motorisé
a un bras arraché

Près de Lyss

(c) Hier à 10 h 20, un accident s'est
produit sur la route entre Lyss et Willer.
M. Ulrich Schaerrer, boulanger à Willer-
seedorf , circulait à vélomoteur lorsque
voulant bifurquer à gauche, il entra en
collision avec une voiture circulant en
sens inverse.

M. Schaerrer fut grièvement blessé. II
a eu le bras droit arraché, des blessures
à la tête et aux jambes. Il a été im-
médiatement transporté à l'hôpital de
PIsIe, à Berne. Dégâts matériels : 2500
francs. «

BIEN NE
Meeting de natation

(c) Le deuxième meeting international
de natation se déroulera à la p iscine de
Bienne aujourd'hui. I l mettra aux prises
des nageurs de France (7), de Norvège
(1) et de Suisse. En intermède, on pourra
assister à des démonstrations de plon-
geons, de ballets nautiques, et à un dé-
fi lé  de mode.

Huit cents personnes
à la Journée de l'Europe

(c) Quelque 700 j eunes gens et une centaine
d'adultes ont assisté hier en matinée et
en soirée à la journ ée de l'Europe. Deux
orateurs MM. M. Heim, un ancien Bien-
nois, et Peter Bauer, d'Allemagne fédérale ,
ont entreten u l'auditoi re sur les problèmes
européens. Tant du côté des jeunes que
de celui des adultes , d'intéressantes dis-
cussions ont fait suite aux exposés. M.
J.-R. Graf , directeur des écoles, a apporté
le salut des autori tés municipales.

- Deux collisions
(c) Deqx collisions se sont produites hier
à Bienne, la première à 11 h 25 entre deux
voitures à la rue du Lac, et la seconde
entre deux au tos également , au carrefour
des rues du Jura et Dufour. Dégâts.

AARBERG

Bruits non fondés
(c) Contrairement aux bruits qui circulaient
ces jours derniers, à Bienne, nous appre-
nons de source autorisée que la petite Bet-
rina Bablo, victime du terrible accident
de voiture, survenu lundi dernier entre Lyss
et Aarberg, n'est pas morte. Son état est
aussi satisfaisant que possible.

BRUGG
Accident de travail

(c) Hier à midi , M. Heinz Allenbucb , travail-
chute d'une échelle et s'est fracturé une
chute d'une échelle et s'est fracturé un
j ambe. Il a été transporte à l'hôpital de
Hieiine.

Auto sur ie
SOYHIÈRES

(c) Hier à 12 heures, entre Soyhières et
Liesberg, un automobiliste qui circulait à
une vitesse exagérée a perdu le contrôle
de sa machine qui est montée sur la ban-
quette du côté droit, puis s'est renversée et
a fini sa course sur le toit. Le conducteur,
M. René Scherrer, 21 ans, d'AIIschwil (BL)
est indemne. Son passager, M. Fritz Stcbler,
restaurateur à Liesberg, âgé de 50 ans, s'en
tire également à bon compte puisqu'il n'a
été blessé qu'à une main. La machine est
démolie.

le pasteur de Gleresse
a célébré en 34 ans

près de 3000 mariages

RETRAITE — Le pasteur Max
Spring.

(Avipress - Guggisberg)

(c) Jeudi , jour de l 'Ascension, le pasteur
Sp ring a prononcé son sermon d'adieu
en l'église de Gleresse. Atteint par une
maladie de cœur, il doit quitter la pa-
roisse qu 'il desservait depuis 34 ans.
C'est le 23 avril 1933, que le pasteur
Spring fu t  installé dans la belle église
de Gleresse. Si cette paroisse ne compte
que 500 fidèles, son église n'en est
pas moins celle où se célèbrent le plus
de mariages dans le canton de Berne.
En e f f e t , on vient de toute la Suisse
faire bénir son union dans la vieille
église qui se dresse depuis 650 ans au
milieu des vignes.

Le pasteur Spring a béni plus de
3000 mariages.

Le pasteur Spring retourne à Berne
où il jouira d'une retraite bien méritée.
Son remplaçant a été nommé en la per-
sonne du pasteur Paul Zédi.

Décès à Grandcour
de M. Fritz Mayor

DÉFUNT — M. Fritz Mayor-
Thévoz

(Avipress - Pache)

(c) On apprend la mort, à Grandcour, à
l'âge de nonante ans, de M. Fritz Mayor-
Thévoz, président d'honneur de la société
de la Milice des bourgeois de Grandcour.
Le défunt , qui avait beaucoup voyagé dans
sa jeunesse, était doué d'une vive intelli-
gence. A son retour au pays, il devint un
agriculteur avisé, pratiquant notamment la
culture du tabac. Il sut également se met-
tre au service de la communauté et fut
pendant quelques années secrétaire munici-
pal , ainsi que du Conseil communal. M.
Mayor fut aussi durant de longues années
greffier de la justic e de paix du cercle de
Grandcour et inspecteur des denrées ali-
mentaires. H avait quitté ses fonctions offi-
cielles au moment où il atteignit la limite
d'âge. En 1962, il avait été nommé pré-
sident d'honneur de la Milice.

MOUDON — Nomination
(c) M. Louis Gniz , secrétaire à l'Office
des poursuites et faillites de Moudon , a
été nommé préposé à office des poursuites
et faillites de l'arrondissement de Payerne.
11 remplacera M. Rossier, qui prend sa re-
traite.

Un cycliste blessé
COURTÉTELLE

(c) Hier après-midi, M. Gaston Joliat , de
Courtételle , qui circulait à bicyclette avec
son fils âgé de 4 ans a fait une chute
lorsque l'enfant introduisit un talon dans
les rayons. M. Joliat, blessé à la tête,
a été transporté à l'hôpital de Delémont.
L'enfant n'a pas été blessé.

(c) Un nouveau parcage a été introduit
sur la place du Tribunal , à Payerne.
Des cases ont été marquées le long du
temple paroissial. En revanche , tout par-
cage de véhicules est interdit autour de
l'Abbatiale, afin de mieux mettre en
valeur le vieux sanctuaire roman.

Parcage interdit autour
de l'Abbatiale de Payerne

Pendant la dernière semaine
d'avril , l'acariose des abeilles a
fait son apparition dans cinq ru-
chers comptant 43 colonies, dans
les cantons de Berne, Fribourg,
Bâle-Campagne et Vaud.

La loque américaine des abeilles
est apparue dans 15 ruchers (155
colonies) des cantons de Berne,
Bàle-Campagne, Argovie, Tessin,
Vaud et Genève. En revanche, la
loque europ éenne (les abeillles, qui
avait touché la semaine précédente
trois ruchers avec 25 colonies dans
les cantons de Berne, Vaud et Va-
lais, ne s'est pas étendue.

Maladies des abeilles :
plusieurs cantons atteints

Tombé
d'une balançoire

SAINT-AUBIN

(c) On a conduit hier à l'hôpital d'Estavayer-
Ie-Lac, le jeune Martial Dessibourg, 6 ans,
domicilié à Saint-Aubin, qui est tombé
d'nne balançoire hier en fin d'après-midi.
Il souffre d'une fracture au bras gauche.

Pour pouvoir consacrer davantage
de temps à la question jurassienne,
les deux nouveaux conseillers
d'Etat bernois , MM. Simon Kohler
et Ernst Jaberg renoncent à la
présidence et à la vice-présidence
du gouvernement. L'élection aura
lieu le 17 mai prochain. Selon la
tradition, les nouveaux élus ont la
priorité pour ces deux fonctions.
Mais à la demande des intéressés,
on renoncera cette fois à cet usage
et, observant la règle classi que de
l'ancienneté, on confiera la prési-
dence de l'exécutif à M. Robert
Bauder, directeur de la police. M.
Henri Huber , directeur des trans-
ports et de l'énergie, deviendra
vice-président.

Rappelons que c'est un Juras-
sien, M. Maurice Péquignot, qui
deviendra président du Grand
conseil.

La question jurassienne :
deux renonciations

au gouvernement bernois

COURTEMAUTRUY

(c) Des enfants ont découvert, dans un
étang du village de Courtemautruy, le corps
de M. Martin Frossard, de Courtemautruy,
menuisier, âgé de 59 ans, célibataire. On
ignore les circonstances exactes de la
noyade.

Le corps d'un noyé
découvert

dons un étang

Gros déficit communal
(c) Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal de Delémont a pris connaissance
des comptes communaux de l'exercice 1966.
Alors que le budget prévoyait un déficit de
80,000 fr., le déficit réel atteint 326,451 fr.
Ce dépassement élevé est dû en partie à
des travaux votés lors d'exercices précédents ,
mais qui ne furent exécutés qu'e 1966, et
aussi au fait que les recettes des services
industriels sont de 128,000 fr. inférieuesr
aux prévisions. Le fond de renouvellement
du service de l'électricité , qui se montait
à 86,801 fr ., a été complètement absorbé
par les travaux exécutés. Le bilan accuse
une diminution de fortune de 487, 966 francs .

DELEMONT

Culte dans l'Abbatiale
le soir de Pentecôte

(c) Afin de marquer la reprise des activités
à l'église abbatiale de Payerne, un culte
solennel aura lieu le soir de Pentecôte ,
dans le vieux sanctu aire roman. Ce culte
aura comme prédicateur le pasteur Marcel
Pradervand , secrétaire général de l'Alliance
réformée mondiale , et se fera avec la col-
laboration de la Maîtrise des J.P. et du Qua-
tuor de cuivres de Saint-Jean.

PAYERNE

Bénédiction d'une nouvelle
chapelle catholique

(c )  Jeudi a eu lieu la bénédiction de
la nouvelle chapelle de Saint-Georges
de '• la paroisse catholi que d'Yverdon ,
située à la rue du Curtil-Maillet . Elle
a été dédiée à Saint-Joseph. Elle dé-
chargera l'ég lise paroissiale de la rue
de la Ma ison-Rouge et permettra aux
fidèles  de la rive gauche d'Yverdon de
trouver un lieu de culte p lus proche.
Après la bénédiction liturg ique du
nouveau sanctuaire par le doyen
Delamadelein e, Mgr Marnier, adjoint
de l'êvêque, procéda à la bénédiction
de ta croix. Le chanoine Roulin prit
la parole ; une messe termina la céré-
monie.

Bras cassé
(e) Mme Lina Bonnard , habitant â Yverdon ,
s'est fracturé le bras droit. Elle a été trans-
portée à la clinique de la rue du Four.

Chute
(c) M. Roland Pilliard , 39 ans, d'Yverdon ,
a fait une chute dans une rue de la ville
et s'est fracturé une cheville .11 a- été trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon.

YVERDON

Les nouvelles cloches
de l'église de Cheiry

(c)  Les paroissiens de Cheirg-Chapelle
ont vécu , dimanche dernier, une ra-
dieuse journée. A l 'i h 30 se déroula
en e f f e t  la bénédiction , puis la montée
de deux cloches au sommet de la nou-
velle église qui sera consacrée diman-
che prochain par l'êvêque du diocèse ,
M gr Charrière. Une foule  de f idèles
partici pa à la cérémonie présidée par
M gr Henri Marmier. La f a n f a r e  villa-
geoise rehaussa la f ê t e  en interprétant
quel ques morceaux de circonstance.

CLOCHE — Tirée par les gosses
du village...

(Avipress - Périsset)

Les sociétés de développement de Bulle
et Fribourg et le problème hôtelier

De notre correspondant :
La Société de développement de la

ville de Fribourg, publiant son 63me
rapport , analyse la situation du tourisme
dans la capitale. On note que la situa-
tion géographique de Fribourg, les faci-
lités de communications et la présence
de l'Université confèrent à cette ville une
vocation de centre de congrès. Le rap-
port déplore à nouveau les insuffisances
de l'équipement hôtelier : 120 nouveaux
lits seront toutefois à disposition, deux
hôtels étant en construction. Enfin , le
rapport demande que les pouvoirs com-
munaux encouragent davantage ces ef-
forts.

A Bulle
La Société de développement de Bulle,

qui a dix ans d'existence, a fait  le poin t
mercredi soir, relevant que, dans l'en-
semble, le plan d'action qu 'elle s'était
f ixé en 1957 a été tenu. Notamment le
bureau de renseignements fonctionne ,
une importante activité culturelle a été
poursuivie , la décoration et l 'illumination
de la ville ont été entreprises. Des moyens
seront recherchés afin d'augmenter le
taux d'occupation des hôtels, qui n'atteint
pas 25 %. Le produ it des taxes de sé-
j our est exclusivement utilisé dans l'in-

térêt des hôtes, pour améliorer l agrément
de leur, séjour et améliorer leur confort.

Depuis 6 ans, le groupement t Art et
culture » convie à Bulle des spectacles
théâtraux de valeur. Les bas p xix prati-
qués sont parmi les sources de difficul-
tés financières. On estime toutefois qu'un
tel e f for t  est indispensable à la vie cul-
turelle d'une cité en plein développer
ment. Pour 1967, l'accent sera porté sur
la signalisation et l'entretien des chemins
pédestres, l'aménagemen t de bancs pu-
blics en forêt , la publicité collective pour
les hôtels et restaurants, la décoration
estivale et l'illumination. La société dé-
sire faire renaître sous une form e à dé-
terminer les foires de Bulle. La ques-
tion des loisirs pour la jeunesse est à
l'étude. Un soutien sera apporté aux so-
ciétés bulloises qui organisent des mani-
f estations à but idéal.

A Fribourg

Des ouvriers ont découvert
vendredi dans le lit de la Sarine
le corps d'un homme qui a été
identifié pour être celui de M.
Paul Frei, employé de garage,
âgé de 62 ans, marié, domicilié
à Fribourg et qui a dû, selon
toute vraisemblance, tomber en
cueillant du muguet et glisser du
haut des rochers abrupts.

d&nie
mortelle

La conférence des organisations interna-
tioales catholiques s'est ouverte jeudi à
Fribourg, fondée il y a 40 ans dans cette
ville, et dont la présidente est actuellement
Mlle PÙar Bellosillo, présidente mondiale des
organisations des femmes catholiques. Après
les souhaits de bienvenue du comité d'orga-
nisation, et lecture d'une lettre du cardinal
Cicognani, au nom du pape Paul VI, les
premiers rapports ont été présentés et la
séance a été suivie d'une messe, à la ca-
thédrale Saint-Nicolas.

Congrès des organisations
internationales catholiques

Un enfant blessé
LULLY

(c) Le petit Pascal Brodard, 4 ans, fils
de René, domicilié à Lully, marchait en
compagnie de camarades, hier vers midi,
lorsqu'il traversa imprudemment la chaussée
au moment où survenait une voiture. Projeté
à terre et souffrant de diverses contusions ,
le bambin a reçu les soins que nécessitait
son état.

SALVAGNY
Voiture contre génisse

(c) Hier vers 17 heures, une voiture fri-
bourgeoise est entrée en collision avec une
génisse qui se trouvait sur la route de
Salvagny (Lac). Le bovidé ,qui appartenait
à un agriculteur de Salvagny, dut être
abattu.
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Nous engageons TOURNEUR , FRAISEUR ou ouvrier d'une autre
spécialisation de la mécanique, qui sera formé par nos soins comme

aîde-décolleteur
appelé à assurer ensuite de façon indépendante la marche d'un
groupe de tours automatiques, inclusivement l'affûtage des outils
et le contrôle de la dimension des pièces en cours de travail.

j i pillli™
' I m ^fc I '• Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner à
i| I a j/ KM OMEGA, service du personnel de fabrication,

g fek Ja/W 25°0 Bienne, tél. (032) 4 35 11.
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OUTILLAGE DE MONTAGE
et

MATÉRIEL DE FIXATION
Maison renommée, bien introduite depuis plus de 40 ans, cherche

représentant
pour les cantons de NEUCHATEL et de FRIROURG, pour la
visite systématique d'une nombreuse clientèle existante (indus-
tries, entrepreneurs, artisans) et pour le développement du rayon
en question.

¦

Travail intéressant, vaste programme de vente, articles de con- !
sommation de première qualité, appui constant de la maison.

Messieurs sérieux (de préférence mariés) , âgés de 28 à 40 ans,
automobilistes, ayant travaillé depuis plusieurs années avec succès
comme représentants, désireux de se créer une situation stable et
bien rétribuée (fixe, commission, frais) sont priés d'adresser
leurs offres détaillées, avec lettre manuscrite, curriculum vitae,
photo, copies de certificats et prétentions approximatives de
rémunération, au conseiller de la maison

mmmêmm DR. KURT ROHNER L^^^llllll II I QRAPHOLOGE + PERSONALBERATER ; -.f'.', WÊ
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M GENERAL WILLE-STRASSE 17, ZURICH S ^^^^^^^^̂^TELEPHON (061) C3S3M

I I I
Votre offre retiendra toute l'attention voulue, et une discrétion
absolue vous est assurée.

UNE PLACE DE
CHEF DE BUREAU

est disponible à la Direction des travaux publics de la ville de Bienne.
L'activité porte sur le contrôle de l'entreprise, la surveillance des échéances, les travaux
de secrétariat, la correspondance, les procès-verbaux, l'organisation générale.
Nous désirons une personnalité active et de toute confiance, de formation commer-
ciale et ayant quelques années de pratique. Langue maternelle allemande ou française,
très bonnes connaissances de la seconde langue officielle.
Nous offrons : une place avec travail varié ; rémunération selon le règlement municipal
des traitements ; la semaine de 5 jours ; la caisse de retraite et la caisse d'assurance-
maladie.
Entrée selon entente.

Les candidats voudront bien adresser leur dossier complet, avec prétentions de salaire,
à la

Direction des travaux publics de Bienne

Vous cherchez une place stable et inté- lïB^Hl^Sii
ressante ? BaWHWMMUWM

Si vous vous intéressez à une place de ifrVyàlf^Wruto iS

dessinatrice
Nous vous offrons une situation dans notre département vente
où vous pourrez vous occuper d'établir des plani, schémas et
encombrements nécessaires pour compléter les devis.

Nous attendons volontiers votre offre de service ou un appel
téléphonique.

Direction
Condensateurs Fribourg S.A.
m (0S7) 129 u
1700 Frlbonrt
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Incorrigible j alousie
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

R O M A N

par 24

DENISE NOËL

Il n'a rien voulu savoir. « Cette bastide est celle de ma petite
nièce, répétait-il. Nulle autre qu'elle ne doit posséder ces
murs... » J'ai toujours eu l'impression qu'il hésitait à me con-
fier quelque secret Mais il était si méfiant... ou bien peut-être
présumant trop de sa longévité, réculait-il le moment des con-
fidences ?

— C'est curieux, dit Clarisse. A nous aussi, il a..
D'une impérieuse pression de main, son mari la fit taire.

Seul, Hector remarqua le geste de François, mais ne s'en préoc-
cupa guère. Une pensée l'assombrissait. Il fallait qu 'il s'en
délivrât. Il se leva et vint s'assoir près du notaire.

— Dis-moi, si je vendais les Figanières, crois-tu que je
pourrais en retirer un bon prix ?

Me Hamelin lui sourit amicalement. Us avaient été autrefois
au même lycée, se tutoyaient et étaient liés par le même amour
de la terre provençale.

— Je devine le cheminement de ton idée, dit le tabellion.
Garde les Figanières, Hector. Leur valeur marchande est tout
au plus égale au quart de l'hypothèque, alors que pour toi,
elles ont un prix inestimable. Samuel Grunbaum les aimait au-
tant que tu les aimes. « Elles ne livrent leur beauté secrète
qu 'aux âmes pures », disait-il . Il t'a choisi pour que tu con-
tinues d'y rêver. Les vendre serait trahir la confiance de ton
vieil ami.

Il se leva, refusa d'un geste courtois mais ferme, un second
verre de cognac.

(Copyright Editions Tallandler)

La famille entière l'accompagna jusqu'à sa voiture.
Une question intriguait Lucile. Elle la posa tout haut, s'ac-

crochant en même temps à une secrète espérance.
— Samuel possédait sûrement des richesses ignorées de

vous, maître, sinon comment eût-il subsisté après avoir mis tout
son capital dans ses murs. Jamais la cage n'a nourri l'oiseau.

— U avait vendu en viager une partie de son fonds de com-
merce. Les rentes étaient modestes mais eussent suffi à le faire
vivre.

Lucile ne répondit rien. Son dernier espoir venait de s'en-
voler. Un viager !... Et dire que de mauvaises langues faisaient
courir le bruit que François avait redoré son blason en épou-
sant la petite-nièce du vieux Grunbaum I

Me Hamelin remontait en voiture, lorsque Clarisse demanda :
— Maître I Connaissez-vous le nom de cette Anglaise, ex-

propriétaire des Vignes Rouges ?
La main sur la poignée de la portière, le notaire s'arrêta. Il

fouilla dans ses souvenirs.
— Attendez... J'ai des trous de mémoire depuis quelque

temps... C'est ridicule... Un nom pourtant facile à retenir , celui
d'un écrivain...

— Shelley ? proposa aimablement Sophie qui venait de lire
une biographie de l'illustre poète.

— Harrison ? souffla Clarisse en risquant un oeil inquiet
vers François.

Mais François en grande conversation avec Hector n'avait
rien entendu.

C'était Harrison... Que ce fût ou non celui d'un écrivain, ça
ne pouvait être qu'Harrison. Elle l'aurait juré et découvrait
déjà une explication aux agissements de Betty.

Me Hamelin fronçait les sourcil. Il était clair que les sug-
gestions des deux femmes brouillaient davantage ses idées.

— J'y suis, dit-il soudain... Scott... Mars Scott. Elle habite
Londres.

Clarisse se mordit la langue. Sa déception était encore plus
cuisante que celle de la comtesse.

Chapitre VII

LE MAS DE SAMUEL
La route devenait aussi rocailleuse que le lit desséché d'un

torrent. Un peu plus loin, elle se perdait sous les broussailles.
François arrêta sa voiture à l'ombre d'un bouquet d'yeuses et,
suivi de Clarisse, se dirigea d'un pas sûr à travers les gené-
vriers bleus.

Us allaient au mas. Mais au lieu d'emprunter la route di-
recte qui y conduisait depuis Fontecombe, ils avaient choisi
de faire le grand tour par les collines.

C'était l'heure de la sieste, l'heure où la langue de feu du
soleil incendie la terre, grille l'herbe, flétrit les roses et boit,
jusqu'à la dernière goutte, l'énergie des hommes. Pourtant, ni
François ni Clarisse ne semblaient s'en soucier. Vêtus d'iden-
tiques blue-jeans et de chemisettes à manches courtes, ils mar-
chaient sous le ciel embrasé avec une joyeuse allégresse.

Clarisse avait fait couper ses cheveux. Et son visage encadré
de mèches folles se paraît d'un charme juvénile.

Cette promenade volée aux heures de travail n'avait été pos-
sible que grâce à la frénésie d'indépendance qui , depuis quel-
que temps, agitait Sophie. Profitant de toutes les occasions
pour s'échapper et venir aider les jeunes gens, elle était arrivée
sur son antique bicyclette, au début de l'après-midi , et avait
accepté avec une joie non déguiséo de les remplacer aux
pompes.

Deux semaines s'étaient écoulées depuis la lecture du testa-
ment. Deux semaines fertiles en discussions et en projets im-
possibles à réaliser.

Lucile s'était mis dans la tête de refuser le délai offert par
Me Hamelin et de régler sa dette à l'échéance. François tâ-
tait , au fond de sa poche, la lettre que dix jours auparavant
sa grand-mère lui avait confiée. Destinée à un antiquaire, cette
missive n'était jamais parvenue , et pour cause. Il connaissait
l'affection que la vieille dame portait à ses pastels et à son ar-
genterie, et la pensée qu 'elle allait se dépouiller de ses chers
trésors, était pour lui un crève-cœur. Aussi, attendait-il, pour
envoyer ia convocation, d'avoir épuisé toutes les ressources de
son imagination.

Clarisse avait suggéré de vendre les Vignes Rouges. Même
si on n'en tirait que le dixième du prix payé par Samuel, la
somme serait suffisante pour dégrever le malheureux château
de ses hypothèques, et lui refaire un toit neuf.

Des nombreuses communications téléphoniques échangées
avec le notaire de Dijon, une certitude était née : jamais la
propriété ne trouverait d'acquéreur. A l'écart de toute habita-
tion , dépourvue de confort , elle passait dans la région pour
hantée et maléfique.

Il restait deux solutions : vendre la station-service ou le mas
de Samuel. François optait pour la première, Clarisse et Sophie
pour la seconde. Hector réservait son opinion. Grand-ma, na-
turellement n'avait pas été consultée.

— La « Standard > achèterait le fonds et nous laisserait
comme gérants, affirmait François.

Sophie protestait avec véhémence.
— Il faut être honteusement dépourvu d'ambition pour en-

visager un tel marché, disait-elle. Un employé sans avenir,
voilà ce que tu deviendrais.

François ne se voyait pas un plus bel avenir en restant pro-
priétaire. Le rêveur, le poète, l'écrivain , qui sommeillaient au
plus secret de lui-même, lui soufflaient qu 'en exerçant un mé-
tier dont il se moquait éperdument, il gaspillait son temps et
ses forces vives. Mais c'était là une opinion qu'il valait mieux
garder pour soi, étant donné que ni Clarisse ni Sophie ne la
partageaient

Sous des dehors légers, François avait une vie Intérieure in-
tense. D'un air apparemment distrait, il enregistrait une foule
d'observations qu'il classait dans son cerveau comme les piè-
ces d'un puzzle. L'œuvre mûrissait. Il n'en voyait encore que
les grandes lignes, mais tout en rêvant au jour où il pourrait
s'en délivrer, ij ^ conservait assez de bon sens pour deviner que
la situation d'écrivain inconnu les nourrirait moins bien , sa
femme et lui , que le métier de pompiste. Aussi jusqu 'à main-
tenant avait-il suivi les sages conseils de l'oncle Samuel.

— Vendons, le mas, avait décidé Clarisse. Jamais nous ne
l'habiterons.

(A suivre.)

Cherche, pour importante entreprise des branches
annexes de l'horlogerie, un

INGÉNIEUR TECHNICIEN
MÉCANICIEN ETS

susceptible d'accéder à la fonction de

responsable
du service de construction

et d'amélioration
Placé à la tête d'une petite équipe de spécialistes,
ce collaborateur devra se vouer particulièrement
aux problèmes posés par la recherche, l'étude,
les essais et la mise au point pratique de machines
de haute précision.
H conviendrait qu'il dispose d'une solide expérience
de la construction de machines en général et
de bonnes connaissances en matière d'automati-
sation de commandes.
Ce poste permettrait à un constructeur dans la
trentaine d'augmenter l'étendue et la diversité
de ses activités, de travailler d'une manière assez
autonome, tout en s'intégrant à la jeune équipe
de cadres de cette entreprise.

Nous assurons une entière discrétion et n'en- I
trons en pourparlers avec notre mandataire I
qu'avec votre accord formel. t

Les personnes Intéressées sont invitées à faire

ê 

parvenir leur offre, accompagnée d'un curri-
culum vitae détaillé, de copies de certificats et
d'une photographie au Centre de psychologie ap-
pliquée, Maurice Jeannet, licencié en psychologie et
sociologie, escaliers du Château 4, 2000 Neuchàtel.

Fabrique d'horlogerie de Neuchàtel cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

horlogers
o

complets
consciencieux, pour son atelier de décottage.

i

Adresser offres sous chiffres P 50077 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchàtel.

Importante entreprise métallurgique de Genève
cherche quelques

Dans certaines conditions, elle envisagerait de
donner une telle formation à des mécaniciens
pouvant justifier d'une bonne expérience dans
un département de fabrication ou de montage
d'articles en grande série.

Faire offres détaillées sous chiffres S A 2056
Annonces Suisses S.A., Genève.

— fera)

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

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

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

COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIO-ÉLECTRIQUE,
usine de Gais — 2076 GALS — Tél. (032) 83 13 33.
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Facilités de paiement

Garage R. WASSE
Agence Triumph, Neuchàtel
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COURS DE VACANCES
1967

L'Ecole cantonale des Grisons, à Coire,
organise du 6 Juillet au 4 août les cours
suivants :
a) allemand \ cours élémentaires,
b) italien / moyens et supérieurs
Cours de répétition et de préparation pour
des examens dans des classes moyennes
et supérieures.
Adresser les demandes de renseignements
et les inscriptions à la Direction de
l'Ecole cantonale des Grisons, cours de
vacances, 7000 Coire. Tél. (081) 22 29 46.

FAGA
EXPOSITION
INTERNATIONALE

DE LA RESTAURATION ET
DE L'HOTELLERIE

ZOSPA-HALLEN
ZURICH 3-13 MAI 1967

LUNDI-SAMEDI 9.00-18.00
DIMANCHE 10.30-18.00

Pour les professionnels, les
fournisseurs d'hôtels, re-
staurants et cafés, de même
pour les hôtes, la FAGA
est conçue comme une pré-
sentation unique à carac-
tère international.

Concours culinaire et art de service et
table, tous les Jours ouvert
jusqu'à 19h

Divers restaurants spécialisés.
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W^^̂ ^̂ ^ssss^^J Les travaux culinaires se font
j âr^LX plus vite, mieux et sans peine,
|k grâce à l'aide précieux de
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J, f, SATRAP-trio, un appareil suisse

"."' 1" ¦ MIMWHB de haute qualité.
--J m Fr.65j-avec timbres Coop

^̂ •̂ft»̂  Service après-vente dans toute
' ¦ dSlF*̂  l?fWfl?PWW la Suisse. Garantie SATRAP d'une
|| , .* I année. Appareils électro-

|Ĵ *JM ménagers SATRAP en 
vente

¦E ¥ I uniciuement dans
BIBi les magasins Coop.
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Retard des règles A
P E R I O D U L est efficace Ĵy

¦ en cas de règles retardées el difficiles. HB
En pharm. et drog. Lehmann-Amrein, HH

Mjgspéc. pharm. 3072 Ostermundigen RHfamEŒimii!ii#
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• Sans caution 1
• Formalités simplifiées
• Discrétion absolue !

Banque Courvoisier & 0e 1
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchàtel S
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Entreprise industrielle cherche, pour l'une de ï ,
ses fabriques (1000 ouvriers environ), un

; Ses fonctions comprendront notamment :

— Recrutement et sélection du personnel

— Etude de toutes les questions relatives aux
conditions de travail (salaire, évaluation
des fonctions, assurances, etc.)

— Formation et questions sociales

— Supervision du travail administratif

La préférence sera donnée à un candidat de
niveau universitaire possédant un caractère
intègre et quelques années d'expérience dans I '
une grande entreprise, si possible dans la ' î
fonction < personnel ». à

Prière d'adresser offres complètes sous chiffres 19- 624 - 168/21
à Publicitas, Lausanne. U

V Jr

W§ |KUJMM1I1IIJÏBS §» cherche, pour société rattachée à un Important
Wtt WBff /̂ÊfWt SSIf ŜS Ŝ groupement industriel , un collaborateur désireux

B̂MM|Ba||J|By , et capable d'assumer une fonction

Assistant direct du maître de l'œuvre, ce colla-
borateur serait particulièrement chargé de veiller
à la bonne marche d'un ensemble de constructions
immobilières.
Sans exiger obligatoirement une formation tech-
nique complète, cette fonction réclame cependant
un Intérêt et des connaissances pour les tâches
décrites.
Elle pourrait convenir à une personne qui , à un
titre ou à un autre, aurait travaillé dans un
bureau d'architecture ou une entreprise de cons-
truction, et qui parviendrait à faire siennes les
préoccupations, les attitudes et les exigences d'un
maître de l'ouvrage.
Une grande importance est donnée à la loyauté
et à la moralité de ce collaborateur. La connais-
sance du français et de l'allemand est une
condition expresse.

Nous assurons une entière discrétion et n'en-
trons en pourparlers avec notre mandataire
qu'avec votre accord formel.

Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leur candidature, accompagnée d'un curri-
culum vitae détaillé, de copies de certificats et
d'une photographie au Centre de psychologie ap-
pliquée, Maurice Jeannet, licencié en psychologie et

^~ . "fr̂  sociologie, escalier du Château 4, 2000 Neuchàtel.
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POUR SON DÉPARTEMENT « ENSEMBLES DE CUISINES »

DU B0IS J EA NRENA UD S.fi.
cherche

EMPLOYÉ
connaissant les travaux de bureau, calculs des prix, éta-
blissement des offres, disposé à se mettre au courant de
l'exécution des plans. Contact avec la clientèle. Place stable. h

Semaine de 5 jours. M

Faire offres manuscrites à case postale 532, ' '
j 2001 Neuchàtel. ¦ ' ¦• |j

Nous engageons un

programmeur
chef de groupe
IBM 360

Nous offrons :
situation intéressante et stable, grande va-
riété de problèmes à traiter. Equipe jeune
et dynamique.

Nous demandons :
quelques années de pratique en program-
mation (gestion de stock , comptabilité 1 in-
dustrielle, planification d'ateliers, etc.), apti-
tude à diriger un groupe de collaborateurs ,
notions de la langue anglaise.

Faire offres , avec curriculum vitae et prétentions de salaire,
au chef du personnel de Paillard S. A., 1400 Yverdon.

Pour notre service de réparation et d'entretien , nous
engageons :

horloger rhabilleur
ayant si possible déjà pratiqué le rhabillage de montres
soignées durant quelques années ;

remonteur

acheveur
tous expérimentés et capables de s'adapter à la grande
diversité des mouvements adressés à ce service pour leur
nettoyage ou leur remise en état.

alllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIUIH
Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner
à OMEGA, service du personnel commercial et
administratif , 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511.
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Nous cherchons un collaborateur en qualité de

j r  
^̂  

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 offr e sous chiffres A 22119 U à Publi-
citas, case 41795, .2501 Bienne.

Voulez-vous une place intéressante, •
un travail varié en Suisse allemande ?

Notre collaboratrice actuelle se marie et va quitter le
poste qu'elle occupe depuis huit ans. C'est la raison pour
laquelle nous cherchons, pour notre département médico-
scientifique, section française, une

capable et scrupuleuse, qui travaillera en étroite collabo-
ration avec l'un de nos médecins.

Ce poste vous permettra de perfectionner votre allemand.

Une bonne instruction et le français comme langue ma-
ternelle sont des éléments qui faciliteront grandement
votre tâche.

Nous recevront'avec plaisir votre offre.

SIEGFRIED S.A., 4800 Zofingue.

1 
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Société d'analyses et de contrôles routiers S. A.

cherche, pour son laboratoire de chimie, à Delémont,

TECHNICIEN CHIMISTE DIPLÔMÉ
ou droguiste

comme responsable d'études, de recherches et d'essais sur liants
routiers, enrobés et matériaux de construction.

— Situation stable et intéressante pour chimiste dynamique.

; — Avantages sociaux.

— Ambiance de travail agréable.

Faire offres, avec curriculum vitae, à S.A.C.R. S. A., 11, rue de
l'Industrie, 2800 Delémont.

Nous cherchons
i

pour visiter notre clientèle hôtelière en Suisse romande.
Comme maison très connue de la branch e textile, nous offrons
une situation d'avenir intéressante et une place stable.

Les personnes déjà introduites auprès de cette clientèle auront
la préférence.

Excellentes conditions de travail et caisse de retraite.

Prière de faire parvenir offre manuscrite, avec curriculum vitae,
photo et certificats, à la direction du

4900 LANGENTHAL

Aimez-vous les chiffres et les travaux de comptabilité ?

Nous cherchons, pour notre département
COMPTABILITÉ D'EXPLOITATION, une

collaboratrice
à qui nous confierions un champ d'activité intéressant.
Elle devrait avoir terminé un apprentissage de commerce
ou avoir suivi l'école de commerce et aimer assurer un
travail indépendant.

Veuillez adresser vos offres à notre service du personnel ,
qui vous donnera de plus amples renseignements.

HANDSCHIN & RONUS S. A., 4410 LIESTAL,
tél. (061) 84 12 11!.

A RENAULT
\S|/ (SUISSE) SA

Nous cherchons, pour notre siège central à Regensdorf (ZH) ,
une \

secrétaire
pour notre service après-vente.

Nous offrons : travail varié et intéressant au sein d'un petit !
groupe, bon salaire, semaine de 5 jours, caisse de prévoyance,
cantine, etc.
Nous demandons : bonne formation commerciale, langue
maternelle française, y compris sténographie, et si possible

: connaissance de la langue allemande.
Prière d'adresser offres, avec cuiTiculum vitae, copies de
certificats et photo, à
RENAULT (SUISSE) S. A., 8105 Regensdorf.

HANRO
Si vous vous intéressez à la mode et désirez exercer
votre activité dans un service de publicité, présentez
votre candidature pour la place de

secrétaire
du département ¦
publicité

Notre nouvelle collaboratrice se verra confier des tra-
vaux de secrétariat intéressants et variés dont elle devra
assurer l'exécution personnellement, grâce à sa forma-
tion commerciale et à ses bonnes connaissances de la
langue française.

Téléphonez on écrivez à notre service du personnel,
un travail intéressant vous attend.

HANDSCHIN & RONUS S. A., 4410 LIESTAL.
Tél. (061) 84 1211.
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SAMEDI
— BATMAN (Suisse, 19 h 30).
— COUPE DU CENTENAIRE DE MONTREUX (Suisse, 21 h 20) : Un peu tôt et

' " " Uïl peu long, mais beau.
— LA BIEN-AIMÉE (France , 21 ) : Les débuts de Michèle Morgan à la TV.
— UN ENFANT DE STRASBOURG (France, 22 h 50).

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : Un débat d'actualités toujours intéressant
— LE CONSEIL DE L'EUROPE (Suisse, 13 h 30) : Après la journée de l'Europe.
— MONACO (Suisse, 14 h 45) : Le Grand prix automobile en Eurovision.
— LES JOURS HEUREUX (Suisse, 20 h 30) : Une description de la jeunesse bour-

geoise.
— L'AFFAIRE D'UNE NUIT (France, 20 h 45) : Un vaudeville tourné par H. Vemeuil.
— LE CLUB DES POÈTES (France, 22 h 25) : De la recherche passionnante. J.-C. L.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h, miroir-flash. 8.05,
route libre. 9 h , 10 h et 11 h, miroir-flash.
9.45, les ailes. 10.30, le Tour de Roman-
die. 10.45, le rail et roulez sur l'or. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi. 12.25,
ces goals sont pour demain. 12.35, 10, 20,
50, 100. 12.45,. informations. 12.55, Madame
Catalina. 13.05, demain dimanche. 14 h ,
miroir-flash. 14.05, de la mer Noire à la
Baltique. 14.35, le chef vous propose. 15 h,
miroir-flash. 15.05, le temps des loisirs.

16 h, miroir-flash. 16.05 , feu vert. 16.30 ,
le Tour de Romandie. 17 h, miroir-flash.
17.05, swing-sérénade. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.10, le micro dans la
vie. 19 h , le miroir du monde. 19.30, bon-
soir les enfants. 19.35, le quart d'heure vau-
dois. 20 h, magazine 67. 20.20, discanalyse.
21.10, le bureau de l'étrange : Les Morts
ambulants, pièce radiophonique de Gérald
Lucas. 21.50, salut les anciens. 22.30, in-
formations. 22.35, entrez dans la danse.
23.25, miroir-dernière. 24 h, dancing non-
stop. 1 h, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, carte blanche

à la musique. 17 h, roud the world in
english. 17.15, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.50, un trésor national , nos pa-
tois. 18 h, 100% jeune. 18.30, à vous le
chorus. 19 h, correo espanol. 19.30, chante
jeunesse. 19.45, kiosque à musique. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20, Madame Catalina . 20.30, inter-parade.
21.15 , sports et musique. 22.30, sleepy time
jazz . 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 9 h, 10 h. U h, 15 h, 16 h

et 23.15, informations. 6.20, concert matinal.
7.10, chronique de j ardinage. 7.15, nouveau-

tés musicales. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, la nature , source de joie. 9.05, ma-
gazine des familles. 10.10 , le nouvel orches-
tre de concerts de Bruxelles. 11.05, podium
des jeunes. 11.35, ensemble à vent de Zu-
rich 12 h, The Pennywhistlers. 12.30, in-
formations. 12.40, Tour cycUste de Roman-
die. 12.45, nos compliments, musique récréa-
tive. 13 h, cabaret , départ en week-end en
musique. 14 h, chronique de politique in-
térieure. 14.30 , invitation au jazz. 15 h, éco-
nomie politique. 15.05, concert populaire.
15.40, chœurs de dames d'Uster et Har-
monie d'Hérisau.

16.05, du nouveau pour votre discothèque.
17 h, discoparade. 18 h , météo, informa-
tions, actualités. 18.20, sports et _ musique
légère. 19 h, cloches, communiques. 19.15,
informations, échos du temps , homme et
travail. 20 h, La Panthère noire, comédie
de A, Kubler. 21.45, la ménagerie musicale.
22.15, informations, commentaires. 22.25 ,
musique de danse anglaise et américaine.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, informations. 7.20, sonnez les matines.
7.50, concert matinal . 8.30, miroir-premiè-
re. 8.45, grand messe. 9.55 , cloches. 10 h,
culte protestant. 11 h , miroir-flash. 11.05,
concert dominical. 11.40, le disque préfère
de l'auditeur. 12 h , miroir-flash. 12.10, terre
romande. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, in-
formations. 14 h , miroir-flash. 14.05, L'Au-
tre Eldorado. 14.35, auditeurs à vos mar-
ques.

16.30, arrivée du Tour de Romandie. 17 h,
miroir-flash. 17.05, l'heure musicale. 18 h,
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résultats
sportifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
magazine 67. 20 h, dimanche en liberté.
21.15, les oubliés de l'alphabet. 21.45, à
l'approche de Ramuz, émission de Marcel
Guignard. 22.30, informations. 22.35, passa-
ge du poète. 23 h, harmonies du soir.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, concert sym-

phonique. 15.30, légèrement vôtre. 16.30,
danse-dimanche. 17 h , de vive voix. 18 h ,
l'heure musicale. 18.30, échos et rencontres.
18.50, les secrets du clavier. 19.15, à la
gloire de l'orgue. 19.45, la tribune du sport.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15, hommage à Claudio Monteverdi :
L'Orfeo, texte de A. Stiggio. 21 h, diora-
ma de la musique contemporaine, l'Orches-
tre de la Suisse romande, direction Francis
Travis. 22.30, aspects du jazz. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 22.15 et 23.15, informations. 7 h,

bon dimanche en musique. 7.55, message
dominical . 8 h, musique de chambre. 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15, culte
protestant. 10 h, pages de Mozart. 10.15,
l'orchestre de la radio. 11.25, lecture. 12 h,
bagatelles, Beethoven. 12.30, informations.
12.40, nos compliments, musique de con-
cert et d'opéra. 13.30, calendrier paysan.
14 h, chœurs et fanfares suisses alémani-
ques. 15 h, poèmes et chants en patois.
15.30, musique de films.

16 h, sport et musique. 18 h, microsil-
lons. 18.45, sports-dimanche. 19.15, informa-
tions. 19.25, orchestre récréatif de Bero-
munster. 20.30, questions aux Eglises. 21 h,
Te Deum, M.-A. Charpentier. 21.30, por-
trait de compositeur : David Bacharach,
22.20, propos de F. Witz. 22.30, orgue.
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Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, culte pour les familles,

MM. J. Vivien et J.-Ph. Ramseyer (Maî-
trise de la cathédrale de Lausanne.

Temple du bas : 10 h 15, culte pour les
familles, MM. G. Deluz et J.-S. Javet.

Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. J.-L. de
Montmollin.

Maladière : 9 h 45, culte pour les familles,
M. M. Held (Chœur).

Valangines : 10 h, culte pour les familles,
M. G. Schifferdecker.

Cadolles : 10 h , M. D. Michel.
Salle des conférences : 20 h 15, assemblée

de paroisse (élections et votes sur la
Constitution de l'E.R.E.N.).

La Coudre : 10 h, culte des familles, M. Oli-
vier Perregaux ; 11 h, assemblée d'Eglise.

Serrières : 10 h, culte de la fête des fa-
milles, suivi d'une assemblée de paroisse.

Culte de jeunesse : Ermitage 9 h.
Ecole du dimanche i Ermitage 9 h ;

Vauseyon 8 h 45.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst mit
Abendmahlsfeier (Pfr H. Welten); 10 h 15,
Kinderlehre und Sonntagschule in den
Gemeindcsalen ; 20 h 15, Kirchgemein-
deversaminlung im Gemeindesaal, passage
Max-Meuron (Erneuenuigswalilieii, etc.).

CHIESA EVANGELICA
DI LINGUA 1TALIANA

Avenue de la Gare 18 : Sabato, 20 h 15,
culto.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt : Pfr Jacobi.
Saint-Biaise : 14 h 30, Predi g t :  Pfr Jacobi.
Saint-Aubin : 20 h 15 , Predigt : Pfr Wald-

vogel.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,
9 h 30, 10 h et 18 h 15 ; 16 h, messa
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon . messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h ;  prière du soir à 20 h.

mai
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h et

11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langue ita-
lienne.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE,
rue Emer-de-Vatel. —¦ Samedi : 14 h 30,
bénédiction de la cloche, consécration de
la nouvelle église et messe. — Dimanche :
10 h 15, messe solonnelle.
EgHse évangélique libre, Neuchàtel. —

9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, évangélisation, M. Roger Cherix. —
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchàtel. av.
J5-J.-Rousseau 6. — 15 h, beim Kunstmu-
seum ; 20 h 15, Gottesdienst und Gemein-
schaftsstunde. — Saint-Biaise, Vigner 11,
9 h 45, Gottesdienst. — Corcelles i Hos-
pice de la Côte, 20 h 15, Gottesdienst.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg
do ITIÔpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxièmo dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, me Gabriel-Lory 1
— 20 h , service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Année -o Salut, Ecluse 18. — 9 h 45,
culte par le colonel Steck, secrétaire natio-
nal pour l'évangéh'sation ; 11 h, école du
dimanche ; 20 h, réunion de salut.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, chapelle des
Terreaux. — 10 h , culte ; 20 h, évangéli-
sation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 11 h, jeûne et témoi-
nages.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 30, culte, M. Ë. Golay.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

NEUCHATEL
(samedi)

Tour de Diesse : Exposition Schinasi de
15 à 18 h et 20 à 22 h.

Galerie-club : Exposition Uni.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition As-

pects Paris 67.

CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 30 :
Ces messieurs-dames ; 17 h 30, Harlow.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, L'af-
faire du train postal Glasgow-Londres.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, La Bible.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Laurel + Hardy,

festival du rire. 17 h 30, 1 due Samurai.
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Triple cross ;

17 h 30, Les Folles Années de Laurel et
Hardy.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Onibaba ; 17 h 30,
Massacra al Grande Canyon.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : F. Tripet,
Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien
à disposition. En cas d'absence de votre
médecin, veuillez téléphoner au poste de
police No 17, dès 19 h au dimanche à
minuit.

(dimanche)
Tour de Diesse : Exposition Schinasi 15 à

18 h et 20 à 22 h.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition As-

perts Paris 67.

CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 30,
Ces messieurs-dames ; 17 h 30, Harlow.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, L'af-
faire du train postal Glasgow-Londres.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, La Bible.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Laurel + Hardy,

festival du rire. 17 h 30, 1 due Samurai.
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Triple cross ;

17 h 30, Les Folles . Années de Laurel et
Hardy.

Bio : 14 h et 20 h 30, Onibaba ; 16 h et
18 h, Miassacra al Grande Canyon.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : F. Tripet,
Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,

le poste de police indique le pharmacien à
disposition. En cas d'absence de votre
médecin, veuillez téléphoner au poste de
police No 17.

VAL-DE-TRAVERS
(samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier). 20 h 30 :
Le Jardinier d'Argenteuil.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : Un caïd.
Mignon (Travers), 20 h 30, Le Massacre

des Sioux.
Stella (les Verrières), 20 h 30 : Le Tigre

des mers.
(dimanche)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30 :
et 20 h 30 : Le Jardinier d'Argenteuil ;
17 h : Due mafiosi nel Far-West.

Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 : Un
caïd ; 17 h : I lunghi capelli délia
morte.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : Le Tigre
des mers.

PESEUX
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15:
Berlino Appuntamento per le Spie ;
20 h 15 : Opération Opium,

(dimanche)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30:

Opération Opium ; 17 h 15: Berlino Ap-
puntamento per le Spie ; 20 h 15 : Les

Trois Epées de Zorro.

COLOMBIER
(samedi)

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Gomment
épouser un premier ministre.

(dimanche)
CINÉMA. — Lux, 14 h 30: Film italien ;

20 h 15 : Duel au Colorado.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , samedi 20 h 30. di-

manche 15 h et 20 h 30: A h !  si papa
savait ça.

MBStHSIftl -h 'iil iB WBffl-ll

Problème IVo 175

HORIZONTALEMENT

1. Manœuvres discrètes . 2. Unir. 3. Esl
entendu à Marseille. — Fin de série. —
Aveuglait nos aïeux. 4. Lien grammatical,
— Est pris par un oiseau. 5. Trésors royaux.
6. Mots pour rire. — Préfixe. — Possessif.
7. Infliger un supplice. — Est gonflé avant
le départ. 8. Participe. — Possessif. — Moyen
pour réussir. 9. Qui mérite une correction .
— Elle rumina longtemps son avatar. 10.
Louées sans mesure.

VERTICALEMENT
1. Entre le poignet et les doigts. 2. Se-

cret féminin. — Sans queue. 3. Mot d'en-
fant. — Gourmand doublé d'un nigaud. —
Symbole. 4. Ont le cœur près des côtes. —
Tête dure. 5. Se trouve. — Dévide. 6. Mène
une vie austère. — Unité monétaire. 7. Ad-
verbe. — Est employé dans les télégrammes.
— Préposition. 8. Moment périlleux. — Sym-
bole. 9. Propos mordant. 10. Exhaler de
l'humidité. — Représentations dramatiques à
sujets religieux.

Solution dn No 174
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SAMEDI 6 MAI 1967
La matinée est sous d'excellentes influences. Le milieu de l'après-midi est beaucoup moins
bon. La fin de la soirée est bonne sur le plan sentimental.
Naissances : Les enfants nés en ce jour auront une nature originale et indépendante, vive,
impulsive ; ils seront intuitifs et souvent inspirés.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Consultez un ophtalmologiste. Amour:
Vous risquez d'établir des liens sans es-
poirs. Affaires : Tenez-vous prêt à toute
éventualité.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Un peu de nervosité. Amour : Expli-
quez mieux vos points de vue. Affaires :
Une rencontre est à prévoir.

GÉMEAUX (21/5-2 1/6)
Santé : Faites davantage de sport. Amour :
Tout deviendra clair. Affaires: Vous ob-
tiendrez la récompense de vos efforts.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Mâchez bien vos aliments. Amour :
Votre caractère évoluera. Affaires : Vous
pouvez perdre de l'argent.

LION (23/7-23/8)
Santé : Massages salutaires. Amour : Aveux
de sentiments que vous n'attendiez pas. Af-
faires : Réfléchissez avant de vous lancer
dans l'action.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Buvez davantage de jus de fruits.
Amour : Sachez essuyer l'irritation de l'être
aimé. Affaires : Protégez-vous contre les in-
fluences extérieures.

BALANCE (24/9-23/1 0)
Santé : Buvez un grand verre d'eau le ma-
tin . Amour : Gardez-vous de montrer vo-
tre besoin de sécurité. Affaires : Améliorez
vos méthodes de travail.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Recherchez le contact de la nature.
Amour : Evolution satisfaisante. Affaires :
Méfiez-vous d'une hostilité tenace.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Ecartez les boissons alcoolisées.
Amour : Facilitez la tâche de l'être aimé.
Affaires : Tirez parti de certaines facilités.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Faites le plus possible de marche.
Amour : Incompréhension de la part de vo-
tre partenaire. Affaires : Soyez imperméable
aux pressions de l'extérieur.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Massages salutaires. Amour : Votre
sens de l'originalité plaira à une personne.
Affaires: Evitez le piège des belles pro-
messes.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Risque de crampes. Amour : On ap-
préciera vos meilleures qualités. Affaires :
Grande cordialité dans votre entourage.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 8 mal 5 mal
3y2 % Féd. 1945, déc. 100.— 100.— d
3 % Fédéral 1949 . . 92.10 d 92.10 d
2 % %  Féd. 1954, mars 91.75 d 91.75 d
3 % Féd. 1955, Juin 88.50 d 88.60 d
4 %% Fédéral 1965 . 95.10 d 95.10 d
4 ya % Fédéral 1966 . 97.50 97.75 d

ACTIONS

Swlssalr 982.— 822.—ex
Union Bques Suisses 2555.— 2565.—
Société Bque Suisse . 1945.— 1955.—
Crédit Suisse 2040.— 2040.—
Bque Pop. Suisse . . 1315.— d 1325.—
Bally 1215.— 1205.—
Electro Watt . . . .  1305.— 1300.—
Indelec 875.— d 880.— d
Motor Colombus . . . 1140.— 1145.-—
Italo-Sulsse 202.— 206.—
Réassurances Zurich 1575.— 1565.—
Winterthour Accid. . 710.— 711.—
Zurich Assurances . . 4325.— d 4325.— d
Aluminium Suisse . . 5590.— 5525.—
Brown Boverl 1555.— 1555.—
Saurer 860.— 885.—
Fischer 925.— 930.—
Lonza 945.— 940.—
Nestlé porteur . . . .  2085.— 2075.—
Nestlé nom 1555.— 1555.—
Sulzer 3390.— 3380.—
Ourslna 3700.— 3700 —
Aluminium Alcan . . 134 '/« 135.50 ex
American Tel & Tel 251.— 250.—
Canadlan Pacific . . . 287.— 274.—
Chesapeake & Ohlo . 292 Vi 292.— d
Du Pont de Nemours 716.—¦ 757.—
Eastman Kodak . . . 623.— 623.—
Ford Motor 231 Vi 235.—
General Electric . . . 403.—¦ 401.—
General Motors . . . . 364.— 367.—
IBM 2090.— 2090.—
International Nickel 396.— 395.—
Kennecott 172 Vi 174.—
Montgomery Ward . 127 '/* 126 Vi
Std OU New-Jersey . 273.— 281 ¦/«
Union Carbide . . . .  242.— 239 —
U. States Steel . . . . 194 '/. 198 '/>
Machines Bull . . . .  67 >/• 67,/>
Italo-Argentlna . . . . 27 V. 27-25
Philips 112.— 114.—
Royal Dutch Cy . . . 162.— 168 '/.
Sodec 209 V. 212.—
A. E. G 380.— 377.—
Farbenfabr. Bayer AG 145.— 142 V.
Farbw. Hoechst AG 214.— 212 Ht
Mannesmann 140.— 140.—
Siemens 206.— 204.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6500.— 6525.—
Ciba, nom 4775.— 478o!—
Sandoz 5660.— 5690.—
Gelgy nom. . . . . . . 2790.— 2800.—
Hoff .-La Roche (b j ) . 76600.— 76800 —

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . . 1050.— 1040.— d
Crédit Fonc. Vaudois 755.— d 757.—
Rom. d'Electricité . 425.— 425.—
Ateliers constr. Vevey 650.— d 660.— d
La Suisse-Vie 3050.— d 3050.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelcls'î

Bourse de Neuchàtel
Actions s mai 5 mal

Banque Nationale . . 586.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuchàt. 640.— d 640.— d
La Neuchàteloise as.g. 1300.— o 1200.— d
Appareillage Gardy . 215:̂ — o 210;-^- d
Câbl. élect. Cortaillod 7900.— d 8100.—
Câbl . et tréf . Cossonay 3360.— d 3325.— d
Chaux et olm. Suis. r. 490.— d 490.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1610.— d 1620.— 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 Neuchàtel 450.— d 450.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv . . . 65.— d 65.— d

Obligations ACTIONS
Etat Neuch. 2V'a 1932 93.25 93.25
Etat Neuch. 3>,i 1949 98.50 d 98.50 d
Etat de Ntel 4Vi 1965 97.— d 97^— d
Com. Neuch. 3>J 1947 95.75 d 95i75
Com. Neuch. 3% 1951 90.— d 91.—
Chx-de-Fds 3Vi> 1946 98.50 d 99.50
Lo Locle 31/21947 96.50 d 96.50 d
Châtelot 3V< 1951 96.50 d 96.75
Eleo. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 87.— d 87.50 d
Suchard Hol. 3'4 1953 98.25 U 98.25 d
Tabacs N.-Ser4»/o 1962 87.25 d 87.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 3Mi%

du 5 mai 1967

France 88.25 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.— 46.50
Pièces françaises . . . 41.— 43.50
Pièces anglaises . . . 42.— 44 .50
Pièces américaines . . 183.— 189.—
Lingots 4875.— 4926.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des billets de banque

L'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL
tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement ,
Elle est prête à exécuter les
commandes avec soin et dans
le plus bref délai.
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DES SAMEDI ET DIMANCHE 6 ET 7 MAI

SAMEDI
14.00 Un'ora per voi.
16.30 Hermann Geiger, pilote des glaciers.
17.00 Samedi-jeunesse.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Cache-cache vedette.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Barman

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Reflets du Tour de Romandie.
20.25 Publicité.
20.30 Le Saint présente

Conférence à Genève.
21.20 En tlirect de Montreux

Coupe du centenaire de Montreux ;
gymnastique aux engins.

23.30 Téléjournal.
23.40 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
10.00 Messe.
11.00 Un'ora per voi.
12.00 Table ouverte.
12.40 Revue de la semaine.
13.05 Bulletin de nouvelles.
13.10 Quoi de neuf.
13.30 Le Conseil de l'Europe.
14.00 Heinrich Sutermeistcr

Documentaire.
14.45 Pour les amis du sport.

Eurovision : Monaco, Grand prix au-
tomobile de Monaco
Eurovision : Rome, concours hippique
international officiel.

18.00 Retransmission d'une mi-temps d'uu
match de ligue nationale
Sport-Toto.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Ma sorcière bien-aimée

Feuilleton.
19.15 Présence protestante.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.10 Expo 67 ù Montréal.
20.30 Spectacle d'un soir

Les Jours heureux , pièce de Cl.-An-
dré Puget.

22.20 Le Curieux calendrier musical.
22.35 Bulletin de nouvelles.
22.40 Méditation.
22.45 The View from Geneva

Production of Canadian Broadcasting.

SAMEDI
9.51 Télévision scolaire.

11,10 Cours de formation professionnelle de
l'O.R.T.F.

12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités télévisées.

Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
14.00 Télévision scolaire.
16.00 Eurovision

Les 4 jours de Dunkerque.
16.30 Voyage sans passeport.
16.45 Le magazine féminin.

17.00 En direct de Cirad.
17.40 Villes et villages.
18.10 A la vitrine du libraire.
18.30 La vocation d'un homme.
19.00 Micros et caméras.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Sur un air d'accordéon.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.

Télé-soir.
20.30 Signé Alouette.
21.00 La Bien-Aimée.
22.35 Exposition 67 à Montréal.
22.50 Les conteurs.
23.20 Actualités télévisées.

Télé-nuit.

DIMANCHE
8.45 Tons en forme.
9.00 Télévision scolaire.
9.30 Chrétiens orientaux.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.15 Art actualité.
13.30 Au-delà de l'écran.
13.55 Télé mon droit.
14.30 Télé-dimanche.
17.50 Echec à la Gestapo.
19.15 Histoire sans paroles.
19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Les aventures de Michel Vaillant
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Sports dimanche.
20.45 L'Affaire d'une nuit.
22.25 Le club des poètes.
22.55 Actualités télévisées

Télé-nuit.

SAMEDI
14.30 Cotas du Conservatoire national des

arts et métiers.
18.30 Destination danger.
19.30 24 heures d'actualités.
19.45 Trois chevaux, un tiercé.
20.00 Catch.
20.30 Au théâtre, ce soir Ami-ami.
23.00 Conseils utiles et inutiles.

DIMANCHE
14.15 Le nouveau dimanche

Présentation de l'émission.
14.30 Madame porte la culotte.
16,05 La chevauchée de Jeanne d'Arc.
16.35 Le tube No 2.
16.40 La Grande Caravane.
17,25 Les rubriques du dimanche.
17.55 Pas de nouvelles, bonnes nouvelles.
18.05 Les Oscars.
18.40 Allô police.
19.30 24 heures d'actualités.
19.40 Messieurs les clowns.
20.30 Les Mystères de l'Ouest.
21.20 Fernand Raynaud variétés.

SAMEDI
14 h, un'ora per voi. 16.45, le magazine fé-
minin. 17.30, benvenuti in Italia. 18 h,
rendez-vous du samedi soir. 18.45, Hucky
et ses amis. 18.55, informations. 19 h , saut
depuis les nuages. 19.30, cinématomobile.
19.45, propos pour le dimanche. 20 h, télé-
journal et Tour de Romandie. 20.25, mélo-
dies d'opéras populaires. 21.55, téléjournal.
22.05, reportages d'actualités.

DIMANCHE
10 h, voir programme romand. 12 h, in-

formations. 14 H, La Mosaïque. 15 h , les
souvenirs de grand-mère. 15.30, Eurovision :
Rome, concours hippique international. 17.55,
informations, football . 18.50, faits et opi-
nions. 19.30, week-end sportif , téléjournal.
20.15, La Maison des cœurs brisés. 21.45,
les élections lucernoises. 21.55, coopération
technique suisse. 22.55 , informations.

SAMEDI
14 h, chasse en mer. 14.30, jeux sans fron-

tières. 16 h , le refuge. 17.15 , émission re-
ligieuse. 17.45, les sports. 18.30, programmes
rég ionaux. 20 h , téléjournal. 20.15, Hôtel
Victoria. 22.05, le dernier risque.

DIMANCHE
11.30, catholicisme et communisme. 12 h ,

tribune internationale des jour nalistes. 12.45,
le miroir de la semaine. 13.15, ' magazine
régional hebdomadaire . 14.30, pour les en-
fants. 15 h , Rowdy et les moutons. 15.45,
Bal chez Pfeiffer. 17.15 , la cité ouvrière
du Weissenhof. 17.45 et 19.30, télé-sports,
téléjournal. 20.15, images de notre temps.
21 h, Le Tricorne. 22.10. symphonie con-
certante . 22.45 , informations .
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On demande

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

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

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

lll-ïc-'"- l_l__B___-H_iËi ' lH§-.v ) ;  * v

en toute occasion, pour 2 raisons:
1 ¦ 

;

Vous aimez ARKINA «minéral» parce qu'elle fait du bien à vos enfants,
qu'elle allège les repas les plus «lourds», qu'elle souligne

harmonieusement l'arôme des apéritifs. Ensuite, parce que son goût discret
s'accommode aussi bien... des discours officiels que de l'ambiance

détendue des pique-niques.

ARKINA ça coule de source!

Nous cherchons , pour notre
bureau technique de Neuchà-
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.

On cherche

JEU NE FILLE
pour aider au ménage et clans salon de
coiffure. Sera mise au courant.
Paire offres à Mme R. Stecher, salon decoiffure pour dames, Chiètres. Tél . (031)
95 58 65.

Plôpital de district cherche ,
pour son nouveau laboratoire ,
un (e)

clef laborant (lue)
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.

La confiserie VAUTRAVERS, Neuchàtel ,tél. (038) 5 17 70, cherche :
1 serveuse
1 ouvrier qualifié
Semaine de 5 % jours, congé le dimanche.
Faire offres ou se présenter.

xt '"Nous cherchons; pour entrée
immédiate,

appareilleur-'
monteur

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

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

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

On cherche :

sommelière
débutante acceptée.

Tél. 5 94 55.

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. ;

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

mécanicien auto
ainsi qu'un

ç—/bu<mjyyyy>
La Société Générale de l'Horlogerie Suisse S. A. ASUAG,

à Bienne,

cherche
pour son service fiduciaire

née employée de commerce
ayant formation professionnelle complète et des connais-

sances d'allemand , bonne dactylographe.

Faire offres , avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats , à la Direction de l'ASUAG, rue de Nidau 15,

2501 Bienne.

Maison d'Hauterive cherche à la demi-journée

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

La Petite Cave
: Chavannes 19

Neuchàte l ,
cherche

sommelière
ou remplaçante pour

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

La Cie des montres Bueche-Girod S. A.,
34, rue de Morat , à Bienne,

engagerait tout de suite ou pour date à conve-
nir

employé (e)
capable de travailler de façon indépendante, si
possible au courant de la branche horlogère,
pour son département vente.

Notions des langues allemande et anglaise sou-
haitées.

Faire offres écrites ou téléphoner au No (032)
2 58 46.

FROIDEVAUX S.A.
fabrique d'horlogerie , cherche pour travaux en
fabriqu e :

régleuse
qualifiée ;

jeunes filles
pour travaux faciles et soignés.

Faire offres ou se présenter : ruelle Vaucher 22,
Neuchàtel , tél. (038) 5 70 21.



Après la 7me Rose d'Or de Montreux

L

E palmarès est connu : d'Or pour la Grande-Bretagne (avec confir-
mation de la presse spécialisée), d'Argent pour la Hollande, de
Bronze pour l'URSS, plu. quelques prix de consolation ici et là.

Rien pour la Suisse, sans pleurs, car il était presque utop ique de penser
que la même équipe, Matteuzi et Haller, avec une émission, GO,
somme toute dans la même ligne de BERNARD SHOW, avait des
chances sérieuses. L'an prochain, Liardet représentera peut-être la
Suisse, si on ne lui « gonfle - pas trop la tête avec des comp liments
pour n'importe quelle émisison.

Mais notre propos est ailleurs. Le palmarès de 1967 a été accueilli
assez favorablement, dans le calme, arrivant — presque — à provoquer
l'unanimité.

La télévision suisse romande eut bien raison de déplacer à
Montreux l'équipe du MAGAZINE. Chaque soir, ou presque, pendanl
quelques minutes, tous les téléspectateurs pouvaient participer un petit
peu à ce festival, voir des extraits d'émissions, écouter quelques
orateurs, admirer des invités. Au cours des prochains mois, la TV
romande présentera un bon nombre d'émissions sorties à Montreux.
Et le téléspectateur pourra juger à son tour, apprécier les décisions
du jury, les contester, bref, vivre dans le temps un peu la Rose d'Or.

On se souvient que certaines critiques furent assez vives après le
festival de 1966. Le mélange des émissions de recherche avec des
émissions plus populaires, plus faciles — y compris au palmarès —
créait une certaine ambiguïté. Il était difficile de distinguer les unes
des autres.

Les organisateurs de Montreux ont-ils pris conscience de ces
difficultés ?

Il semble qu'ils aient trouvé une solution efficace. Cette année,
_n effet, i|es émissions de variétés les plus populaires étaient présentées
hors compétition. La compétition était presque réservée à des recherches,
même conformistes. De plus, une présentation annexe permit aussi aux
participants de se faire une première idée des possibilités de la couleur
dans le domaine des variétés. Ainsi les options étaient mieux définies.

Un risque, peut-être, que certains provoquent volontiers : que
Montreux devienne — comme les grands festivals cinématographiques
— une « foire » aux émissions, que les soucis commerciaux — sous
formes d'échanges d'émissions — prennent le pas sur l'occasion de
mettre en valeur des recherches originales.

Montreux a bien passé le cap de la 7me année.

ON 
ne vit pas impunément

à l'ombre du Zurichberg
ou de quelque autre ligne

bleue des Vosges : que l'on tire
le moindre poil de la barbe
du folklore ou, ailleurs, le plus
petit fil d'un pantalon rouge,
voilà que les derniers fidèles de
ces cultes s'irritent et s'embal-
lent. Ce n'est peut-être pas cet
eczéma qui violente un de nos
lecteurs émigré « là-haut » et
qui s'insurge à boulets rouges
contre « la critique et la hargne
portées à l'émission Télé-Tell ».
Il s'en dit d'autant plus furieu-
sement surpris qu'il trouve, et
c'est son droit, ces émissions
« magnifiques et plaisantes ».
Mieux : « ... Je dira i même
formidables ».

A chacun son opinion. Et ses

adjectifs. Pour notre part, on
répétera que cette série est mau-
vaise : piètres soirées que celles
passées sous le signe de l'ar-
balète et de la Golden delicious.
Parce que, déjà , la TV romande
n'a jamais eu beaucoup de
chance avec ses émissions en-
registrées en public et les va-
riétés en direct. Certains spec-
tacles retransmis de la salle
sédunoise de la Matze, un Fer-
nand Raynaud cueilli par Barrât,
l'admirable Pa+achou par un
autre ou cet Enrico Macias,
brave grcsse outre d'huile d'oli-
ve, par un troisième, passèrent
la rampe, mais sans toujours
convaincre.

Arrive « Télé-Tell », cette pro-
fession de foi. Il faut le redire,
l'idée était bonne, mais la réa-

lisation le fut moins. Chaque
fois, les présentateurs de ser-
vice doivent expliquer l'émission,
lire le bristol des notables qui
l'arbitrent et la couvent, rabâ-
cher encore la règle du jeu.
C'est trop. Cette marche à sui-
vre, on la connaît, que diable !
Ce n'est pas sorcier, d'ailleurs,
sinon où irait-on pêcher les can-
didats... La fois suivante, on
répète le mode d'emploi. Et,
non content de cela, on vous le
re-re-reserine en allemand, puis
en italien. Non ! Ou alors,
qu'elle le dise, la TV prend
ses clients pour des boutefas..

Ce correspondant cnt-il plus
apprécié les variétés des same-
dis endimanchés de l'hôtel Na-
tional ? Le bien grand mot, déjà.
Une jodleuse, un orchestre pour

tour du lac des Quatre-Cantons
et encore cette même jodleuse
qui, peu après, croit consoler
l'écoute romande avec ce vigne-
ron qui monte à sa vigne !
Pouah ! On préférerait Bernard
Haller, mais allez un peu le
traduire en allemand...

Quant au fond de l'émission,
il devait y avoir d'autres va-
riantes. Pourquoi pas des élimi-
natoires régionales, «ethniques»,
puis, parce qu'il faut bien y
passer, une finale nationale ?

Ceci dit, on souhaite hypocri-
tement à cet aimable correspon-
dant de prendre beaucoup de
plaisir à d'autres émissions de
la même veine. Pour nous, cette
histoire d'arbalète aura manqué
son but : ni fleurs, ni couron-
nes... CI.-P. Ch.

Tragiques jeux de cirqueDu côté
de la TV française

/ L  
est extrêmement banal d'a f f i rmer  que la télévision

remplace dans notre monde, les jeux du cirque qui
occupaient l'esprit des Romains antiques. Cependant ,

il existe un aspect de cette ressemblance, auquel on fai t
rarement allusion. On fe int  de croire que les spectacles de
violence , ne restent nuisibles qu 'aux seuls téléspectateurs ,
trop sensibles , ou trop jeunes , puisque les mises à moM
ne sont que fiction. Helas ! tout comme les arènes de jadis -
le pelit écran d' aujourd'hui dévore les hommes et les
femmes qui œuvrent pour lui. Les modernes g ladiateurs
qui périssent sans être vaincus , parfois  même après avoir
gagn é le succès , ce sont les acteurs et les actrices . Plus
rarement quel ques auteurs .

Trois accidents récents illustrent tragiquement notre
propos : Nicole Berger , la charmante « médecin de cam-
pagne , s'est tuée en auto , alors qu'elle fuya i t  la cap itale
pour essayer de prendre un peu de repos ; à quel ques
jours de là, Jean-Claude Rolland , atteint de dépression
nerveuse , se suicidait dans une cellule de prison , et
l'ORTF perdait un de ses comédiens les plus doués ( î).
Et le cascadeur Roland Urban , sp écialiste des e f f e t s  spé-
ciaux d' « homme-lorche » , prenait f e u  pour de bon pen-
dant le tournage de « Deux anges passent » du réalisa-
teur Paul Pairol. Le visage et les mains brûlés au deu-
xième degré , Roland Urban a été transporté d' urgence à
l'hôp ital de Garches, cependant que l'arlif icicr de l'équi pe ,
son ami Mac Canny, reprenait son rôle , et se faisait brû-
ler encore p lus grièvement , à son tour. Tous deux sont
en traitement pour un temps indéterminé .

Cependant ils sont vivants , mais combien d' autres ont
disparu ces mois derniers .

Il  y a eu Charles Lavialle qui , atteint d' un cancer in-
curable , tourna cependant dans « Gaspard des Monta-
gnes », jusqu 'à quinze jours à peine de sa mort. Lorsque
les télésp ectateurs p urent contemp ler l'inoubliable créa-
tion qu'il avait fa i te  dans ce grand f i lm , il y avait déjà
des semaines qu 'il reposait sous la terre. Et Julien Cu-
rette, qui vivait en ermite au Vésinet, si seul, que, pen-
dan t une absence de sa femme , il périt brûlé dans son
fauteuil .  A moitié para lysé , il n'avait pu appeler au se-

cours. Vingt millions au moins de téléspec tateurs le
virent sur le pe tit écran , sans se douter de rien, et re-
connaissaient bien son visage , son jeu convaincant , lui
qui avait paru dans p lus de 200 f i lms .  Il y eut aussi
Nicole Vearès, si attachante , terrassée par une crise car-
diaque , Pierre Brive , emporté à cinquante-quatre ans, pat
un mal incurable , mais qui travailla jusqu 'à l' extrême li-
mite de ses forces , et le reporter photographe Roger Ber-
nard , qui s'écroula , sur le p lateau de TV , au milieu des
techniciens avec lesquels il travaillait. Et aussi Gilles
Margaritis , mort en p lein travail , alors qu 'il venait d' en-
treprendre la réalisation d'une grande émission dont il
rêvait depuis longtemps. Et Martine Curol , que l'on vit
dans « Les étranges lucarnes », après qu 'une crise cardia-
que l' eût anéantie, elle aussi. Et tant d'autres qui, à
l'instar de la petite Claudine Boilet (19 ans) , morte d'une
méningite après avoir joué dans « Soixante mille fus i l s  » ,
et paru dans « Tètes de bois » , s'enfonça dans le néant.
On en parle peu . Le ref le t  qui continue les gestes de la
vie , renforce lu sou f f rance  de leurs proches , ef abuse
le public. Celui-ci ne se doute pas de la somme d' e f f o r t s ,
de fa t i gues , de privations (de  sommeil , principalement )
que représente chaque performance . Il accepte lout bon-
nement que pour son p laisir, ses loisirs , des hommes, des
femmes parmi les p lus doués , dépensent toute leur vita-
lité , aillent bien plus loin que la limite de. leurs forces ,
sombrent dans le doute , le désespoir , à f orce  de travail ,
à force d' usure , et meurent bien trop tôt.

Ainsi la télévision est une grande mangeuse d 'hommes,
et ses projecteurs fon t  des victimes, tout comme tes lions
déchirant les chrétiens... Encore ces derniers se couchaient-
ils parfois aux p ieds d' une âme sainte. Le Mo loch que
nous avons créé n'a plus de ces fa iblesses. L'heure n'esl
pas à la pitié. Et les victimes sont tellement , tellement
consentantes ! avides même de se détruire , comme les
p halènes devan t une grande lampe brûlant haut et clair.

Madeleine-J. MARIA T

(1) On l'a vu dans « l'Espagnol », de Bernard Clavel, où
il ne jouait pas mais vivait réellement son rôle.

D'une Suisse à l'autre
Dans notre critique TV de mercredi, nous avons formulé de!

réserves assez sérieuses à l'égard de cette émission, qui a toute une
histoire qui mérite d'être contée ou rappelée. D'UNE SUISSE A L'AUTRE
devait d'abord êtra un film destiné au circuit commercial cinémato-
graphique. Un groupement animé par un éditeur lausannois, peu après
l'Exposition nationale de 1964, s'était approché d'Henry Brandt pour
lui proposer de réaliser ce film de montage. L'opération était en quelque
sorte construite sur le nom de Brandt, le financement en bonne voie.
En même temps, Brandt était saisi d'une proposition d'où devait sortir
le film qu'il prépare actuellement, l'extension au monde entier des
sujets soulevés dans sa série de l'Expo. Le financement du deuxième
projet était utopique, Brandt dut, par la suite, l'assurer lui-même, ce
qui lui prit de précieux mois de travail. Brandt, alors, choisit la
difficulté et dut refuser le projet D'UNE SUISSE A L'AUTRE. Le retrail
de Brandt compliqua la situation, le secteur cinématographique ne s'y
intéressant alors plus guère.

Il refit surface, quelques mois plus tard. J.-Fr. Hauduroy, avec
l'appui d'HELVÉ-FILMS de Lausanne, Charles-Henri Favrod, comme
commentateur, Yves Yersin, comme monteur (et la part du montage est
importante dans ce film) parvinrent à provoquer l'intérêt de la direction
de la TV romande.

En une heure trente, ou plus, il eût peut-être été possible de passer
intelligiblement d'une Suisse à l'autre, les pôles étant les deux
expositions nationales de 39 et 54. En une heure seulement, il était
difficile d'être clair, complet, de parvenir à créer un véritable climat.
Et comme toujours, devant un sujet trop vaste, le réalisateur veut toul
dire, tout aborder, ne rien passer sous silence. Alors, il effleure.
Charles-Henri Favrod a bien senti les limites de ce film de montage
lorsque, dans une courte introduction, il prit la précaution de dire ce
que D'UNE SUISSE A L'AUTRE n'était pas, ne pouvait pas être : un
véritable et sérieux travail d'historien. Il restait une sorte d'évocation,
un bilan, quelques questions.

De plus, un choix n'a pas été fait. Je m'explique. En cours de
projections apparaissent de rapides interviews de jeunes, sur Hitler
par exemple, ou la guerre de 39. Au montage, on conserve des jeunes
qui ne savent pas grand-chose. Le choix était clair : montrer l'ignorance
de certains jeunes, ou leur indifférence. Mais, aux questions laissées
alors en suspens, aucune réponse n'était donnée. On s'est servi de
ces interviews comme « repoussoirs » ; l'émission s'adressait à ceux
qui savaient, à ceux qui se souvenaient, à ceux qui pouvaient être
touchés, émus peut-être, par l'évocation de ces souvenirs d'une histoire
récente, la nôtre. Mais à tant vouloir passer d'une Suisse à l'autre, en
faisant des incursions hors de nos frontières pour rappeler des événe-
ments importants, à tant sauter d'une époque à l'autre, peut faire
surgir du passé le présent, lorgner vers l'avenir, l'infrastructure générale
s'effaçait, disparaissait, absente, dans la confusion.

En fait, cette émission était en quelque sorte un brouillon, celui
d'une série longue, tranquille, sérieuse, où, non en une heure, mais
en cinq ou six (comme le fait la B.B.C. lorsqu'elle évoque la guerre
de 14-18 par exemple), qui permettrait d'en arriver au véritable travail
d'historien, préoccupé par l'avenir aussi.

Freddy LANDRY

à 20 h 35

«Un p armi des milliers »
avec André Valmy et Etienne Bierry

Cette nouvelle émission de « Verdict » aborde les problèmes de la
délinquance juvénile , telle qu 'elle peut apparaître dans certains cen-
tres importants, et notamment dans la banlieue d'une grande ville
comme Paris. Il ne s'agit nullement d'ailleurs de la jeunesse habitant
des bidonvilles, mais bien de celle appartenant à la petite bourgeoi-
sie et habitant dans les HLM de banlieu e. Mais plus encore que le pro-
blème de la délinquance proprement dite, c'est celui de la réadapta-
tion de certaine jeunesse qui sera étudié par les différentes personna-
lités convoquées pour cette émission, et qui ont toutes eii à s'occuper ,
à des titres divers , de cas semblables : ,

— M. André Chavanne , conseiller d'Etat à Genève , chargé de l'ins-
truction publique ;

— M. Jean-Jacques Bolens , préfet de Lausanne ;
— M. Claude Pahad , directeur de l'Ecole d'études sociologi ques' et

pédagogiques à Lausanne ;
— .¥. Roger Nordmann , qui a fait une enquête en Europe sur ces

différents problèmes, et
¦—i Mme Jacqueline Fabre, écrivain et fille de médecin.

Ces différentes personnalités étudieront les conditions actuelles des
maisons rééducatives, et examineront également les possibilités qui
s'offrent à certains parents d'entreprendre eux-mème cette rééducation.

ETIENNE BIERRY ET ANDRÉ VALMY
La délinquance juvénile.

VERDICT :10 mai
a 18 h 15

Une émission réalisée en 1962 par Pî re KORALNIK
le talentueux auteur de la comédie musicale : ANNA

JEAN-CLAUDE BRIALY
Avant de le filmer, Koralnik s'était occupé du bâtiment. (Aglp)

Pierre Koralnik est ce jeune cinéaste suisse qui a réalisé la pre-
mière comédie musicale (et en couleurs) pour le petit et le grand
écran. Celte comédie (produite par l'ORTF) , rappelons-le , s'intitule
« ANNA » et a pour principaux interprètes Anna Karina, Jean-Claude
Bria ly et Serge Gainsbourg. Cette comédie n'est p lus à louer, car
elle f a  fo r t  été et le sera encore lorsqu'elle entrera dans le circuit
commercial. Revenons à Pierre Koraln ik et signalons qu'en 1962 il
réalisait une émission pour la télévision romande, sur « le bâtiment ».
Cette émission est reprise aujourd'hui pour le p lus grand plaisir des
admirateurs du talentueux réalisateur...

Vie et métier :
«Le bâtiment»

12 mai
à 20 h 35

Film français d'André Cayatte

A Carcassonne (Aude) naissait , le 3 février
1909, un futur licencié en lettres , docteur en
droit , avocat , journaliste et enfin cinéaste. Son
nom : André Cayatte.

Cinéaste traditionnel , Cayatte signa son pre-
mier long métrage en 1919. Ce fut une nouvelle
version de la légendaire histoire de Roméo et
Juliette : LES AMANTS DE VERONE. On y dé-
couvrait surtout une admirable comédienne :
Anouk Aimée et y appréciait l'excellente musique
de Kosma et le scénario de Jacques Prévert. En
1952, il y eut le fameux NOUS SOMMES TOUS

MICHÈLE MORGAN
Redevenue belle.

DES ASSASSINS (avec Mouloudji), célèbre réqui-
sitoire contre la peine de mort. Cayatte vaut sur-
tout par ses talents d'avocat et les causes qu 'il
défend peuvent convaincre par le fond mais ra-
rement par la forme. C'est en 1958 qu 'il réalisa
LE MIROIR A DEUX FACES, drame psychologi-
que qui oppose une femme au visage ingrat (Mi-
chèle Morgan) et son mari (Bourvil). Le thème :
la chirurgie esthétique. Le drame : une femme
laide qui devient belle ce qui rend son époux
jaloux. L'intérêt anecdotique : pour ce film Mi-
chèle Morgan a accepté un maquillage de disgra-
cieuse.

te
mf aovt
à deux
f aces



A louer, pour cause de maladie, dans localité industrielle
du Val-de-Ruz, important

commerce â'dlimcntaiâoii générale
boulangerie-pâtisserie

rénové dernièrement.

Conditions de location et de remise avantageuses.

Faire offres à USEGO, centrale de distribution de Bussi-
gny, service MS, case postale 1080, 1001 Lausanne.

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jus qu'à 21 h 30
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Garages APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16

tels que : décolletage , séries, outillages , tôlerie ,
éléments complets et prototypes.

Demandez des offres à la maison spécialisée en
sous-traitance,
B.E.S.T.I. Quarre 24, 2108 Couvet (NE).

Grande entreprise de la place cherche

un ou une facturière
Place stable, semaine de cinq jours, ambiance
de travail agréable.

Adresser offres écrites à I C 870 au bureau du
journal.

Grande entreprise de la place cherche

un (e) employé (e)
de bureau

Place stable, semaine de cinq j ours, ambiance
de travail agréable.

Adresser offres écrites à K E 872 au bureau
du journal.

Monsieur Cari OTT, 23, fbg de l'Hôpital,
Neuchàtel, cherche

personne de confiance
(avec ou sans famille) , pour tenir son mé-
nage dans son chalet à la Comballaz (VD)
au mois d'août. Conditions à convenir.
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*™ Si vous possédez une Sunbeam
n» IMP ou une Sunbeam Chamois,

% ALEXANDER
W vous propose toute une gamme

•J--* d'accessoires pour rehausser
__L l'élégance britannique de votre

^
JÊ voiture, soit :

SB volant en bois — compteur de
K§ tours — roues en métal léger —

SB sièges baquets — ou housses ba-
•«¦r' quet augmentant le confort et

BEI 'a sécurité — grille de phare
_¦ chromée — radiateur d'huile,

rar  ̂ Exposition et vente

¦L Garage Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel,

JB 2000 Neuchàtel,
_ ¦ tél. (038) 5 3016.
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RESSOURCES INÉPUISABLES

AUDACIEUSE AVEC PRUDENCE, ^̂ t̂̂ .

t-j m WQp

Sa réputation nous fait manquer de 2 CV d'occasion

Profitez donc de nos avantages
pour changer la vôtre contre une neuve

F*. 4B5©.-. ^rLt^e^S

Tél . 5 48 16
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On demande

CONCIERGE
pour REMPLACEMENT du 5 au 31 juillet.

S'adresser au cinéma des ARCADES (prendre
rendez-vous par téléphone No 5 78 78).

Fabrique d'horlogerie
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cherche un

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ

Notre futur collaborateur sera appelé, après
une période de formation , à assumer la respon-
sabilité de notre département comptabilité. Des
connaissances de comptabilité industrielles sont
souhaitées.

Il s'agit d'un poste d'avenir, offrant de réelles
possibilités de développement en raison de no-
tre expansion croissante.
Age souhaité : 30 à 35 ans.

Semaine de cinq jours et avantages en rapport
avec l'importance des fonctions.

Soumettre des offres complètes à Mondia S. A.,
Jardinière 147, 2300 la Chaux-de-Fonds, ou
prendre contact téléphoniquement au (039)
3 43 37, interne 14.

Entreprise de construction cherche :

chef de chantier
contremaître maçon

de première force pour travaux de maçonnerie
et béton armé en bâtiments ;

maçons-manœuvres-grutier
qualifiés. (Suisses ou étrangers.)

Nous offrons salaires élevés à personnes capa-
bles. Travail garanti toute l'année. Appartements
à disposition.

Adresser offres écrites, avec références et pré-
tentions de salaire, ou se présenter sur rendez-
vous au bureau de l'entreprise F. RERNASCONI,
2206 les Geneveys-sur-Coffrane (NE).
Tél. (038) 7 64 15.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchàtel,
cherche

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

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchàtel,
cherche pour un de ses départements de factu-
ration

une employée de bureau
ayant si possible quelques années de pratique. i
Entrée immédiate ou à convenir. Place stable,
caisse de retraite, semaine de cinq jours.
Faire offres, avec curriculum vitae et copies de
certificats, au service du personnel.
Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

Répondez,
Sa Vi PI;

aux offres
sous

chiffres...
Noua prions les

personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec o f f r e s  sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux a u t e u r s  des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'Intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,

p h o t o g r a p h i e s
et a u t r e s  docu-
ments joints à ces
offres. Les Intéres-
sés leur en seront
très reconnaissants,
car ces pièces leur
sont a b s o l u m e n t
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres
demandes.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

S___ffiK-_-S-_-B
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On cherche
pour le 1er juin
chauffeur
poids lourd.

Tél. (038) 6 35 20.

•
Nous cherchons,
pour entrée
à convenir,

un employé
de bureau

Travail incéres-
sant et très varié,
Semaine
de 5 jours.
Bon salaire.
Paire offres ou
se présenter au
Garage
R. WASER
rue dn Seyon
34 - 38
Neuchàtel

On cherche

chauffeur
pour poids lourd ,
capable et sérieux.
Bon salaire. Entrée
immédiate ou &
convenir.
Adresser offres, avec
prétentions de sa-
laire, sous chiffres
A T 862 au bureau
du Journal.

Nous engageons, pour le 1er août
prochain,

téléphoniste
Pour ce poste, nous exigeons une
personne bilingue. Accessoirement,
exécution de divers travaux faciles
de bureau et de réception .

Prière d'adresser offres détaillées
à Publicitas S. A., 2501 Bienne ,
sous chiffres S 40320 U.

On cherche

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

On cherche, pour début juin
ou date à convenir,

vendeuse
en alimentation, de bonne pré-
sentation , serviable et de toute
confiance ; débutante pas ex-
clue. Semaine de cinq jours.
Prestations sociales. Salaire in-
téressant.
Tél. 5 26 36.

Nous cherchons un homme dé-
sirant être formé comme

trempeur
et sur différents travaux de
pignons. Ambiance de travail
agréable.

Faire offres à Grisel •& Cie, pi-
gnons SUMAX, rue Porcena 15,
2035 Corcelles, tél. 8 21 21.

Personne de confiance
est cherchée pour s'occuper
d'une dame âgée ayant beau-
coup de peine à marcher ; si
possible quelques connaissances
des travaux d'infirmière. Belle
chambre à disposition ; grand
jardin ; au bord du lac. Télé-
vision.
Faire offres sous chiffres B V
863 au bureau du journal.

Nous cherchons

employée
de bureau
capable et consciencieuse.

¦ ¦ ¦

Nous demandons :
apprentissage commercial ou école de
commerce, plusieurs années ;
allemand et français écrits et parlés
(éventuellement langue maternelle
française avec bonnes notions de
l'allemand) ;
anglais désiré.

Nous offrons :
climat de travail agréable ;
semaine de cinq j ours ;
salaire adapté aux conditions de vie
actuelles.

BEGAL Wimmls, 3752 Wimmis
Tél. (033) 7 97 33.

J- FAN V,
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

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

Délais de réception
de la publicité :

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

' Avis lie naissance
1 et avis mortuaires

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

Réclames et avis ta rd i f s  g
Les réclames doivent nous parvenir I
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et §
jusqu'à 23 heures, nous n'aceeptons §plus que des avis tardifs dont la 1
hauteur est fixée au maximum à 1
50 millimètres et de 50 millimètres |
pour les réclames.

.1 Délais pour les
changements d'adresse
(miniinnm 1 semaine)

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

, avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse |
sont gratuitB. A l'étranger : frais de !

port en plus. %
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois 1
48.— 24.50 12.50 5.—

ÉTBANGEE :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois î
75.— 38.— 20.— 7.— y
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, ï
Irlande, Yougoslavie et les pays I

d'outre-mer : \i
1 an 8 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25
non. — Annonces locales 25 c. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
Mortuaires, naissances 50 c. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
j Annonces Suisses S. A., « ASSA i

agence de publicité, Aarau , Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève,- Lausanne, Locarno, Lucerne, 1

Lugano, Neuchàtel , Saint-Gall, |
Sohaffhouse, Sierre, Sion, 1

Winterthour, Zurich p
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DEUX COIFFEUSES
cherchent places ou gérance d'un petit
salon de coiffure à Neuchàtel ou aux
environs.
Adresser offres écrites à LP 873 au
bureau du journal.

VENDEUR
en confection , par-
lant le français,
l'Italien, l'allemand,
cherche p l a c e  en
qualité de vendeur-
acheteur de préfé-
rence. Entrée à con-
venir. Faire offres
sous chiffres A S
64,275 N, aux An-
nonces Suisses S.A.,

2001 Neuchàtel.

Suissesse allemande,
ayant terminé

son apprentissage
d'employée

de commerce
cherche place à

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

de chauffage.
Faire offres sous

chiffres SA 5242 Z ,
Annonces Suisses

S.A. « ASSA »,
8024 Zurich.

j rora mj LEMKBim
parlant l'allemand, l'anglais et le fran-
çais cherche place Intéressante à Neu-
chàtel, dans bureau (dactylographie, tra-
ductions) .
Adresser offres écrites à E T 866 au
bureau du Journal.

Deux jeunes amies Irlandaises, 20 ans
environ, de bonnes familles, bien éle-
vées,

e_-ere__e___ ©e<_s_ps__-@_-
auprès d'erufants pour se perfectionner
dans la langue française pendant le mois
de Juillet , si possible dans le même en-
droit . Voyage payé par elles-mêmes, au
pair mais argent de poche modeste.
S'adresser à : Mlle Thérèse Meyer, An-
kerstrasse 18, 3000 Berne, tél. (031)
44 57 14 ou directement à Mrs MC Cor-
mlck (Suissesse), 37, Malone Park , Bel-
fast (Irlande).

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

employée de commerce
Suissesse allemande
possédant le diplôme de fin d'apprentis-
sage, cherche, pour le 1er juin 1967, place
à Neuchàtel. Connaissance des langues
française et anglaise.

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

A vendre

BATEAU
acajou , avec moteur
Johnson 5,5 CV,

pour cause
de double emploi.

Tél. (038) 3 25 30.

Occasions à ptix
avantageux

n A CV I962 '

DICW F
,tl< 46,000 km.2 C/w ^°5< beige'

VW 12°° 7
,o» ouvrant.

2 portes , toit 
^^

DAF 600 -«*e 3
u 1 portes,rouge , - . P"

, „rix à dispo sition

Essais sans eng-y

«KM* de P-- "

SME95BMAHM •. JJ
GARAGE DU UTTORAl

A vendre

Morris 1100
1964. excellent état
Général , 56.000 km.

Tél. 4 07 22.

Occasion

M G A
1961, 2 carburateurs,

prix à discuter.
Tél. (0381 5 91 12,

aux heures des repas.

Particulier vend ,
faute d'emploi ,

ROVER 90
1955, 13,438 CV,

2000 fr.
A toujours donné
totale satisfaction.
Tél. (038) 5 18 87

ou case postale 980,
2001 Neuchàtel.

A vendre

Fiat 600
modèle 1981.

Prix à discuter.
Tél . (038) 8 46 30.

A vendre

motogodille
7 ' ¦_• CV, très bon '
état de marche,

200 fr .
Tél. (038) 5 84 52.

On achèterait

Citroën 2 CV
roues complètes

ou pneus d'occasion.
Tél . 7 91 07 .

\ ' I
OPEL

Record 4>
1965, beige,
expertisée ,

état impeccable.

A VENDRE
VOILIER
CRUISER 3 fi

8,15 x 2,65 x 080/1,30 acajou. W.-C,
cuisinette, 4/5 couchettes. Moteur die-
sel Volvo. Voiles dacron + Spinna-
ker. Chariot sur pneus.
Tél. (038) 819 30 (heures de bureau) .

A vendre

canot- automobile
R3VJ&

Superbe runabout.

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

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

Tél. (024) 2 31 75 ou 2 35 85.

AUTOMOBILES PEUGEOT
d'occasion garanties

404 9 CV, 1965, 41,000 km,
grise, toit ouvrant, intérieur
drap.

404 9 CV, 1965 Injection, grise,

I

toit ouvrant, moteur neuf.
404 9 CV, 1963, Superluxe, sièr

ges en cuir, peinture grise
métallisée, moteur neuf.

404 9 CV, 1964, grise. Intérieur
simili. Nombreux accessoires.

Liste de prix sur simp le demande.
Essais sans engagement à domicile

Facilité , de paiement
Agence Peugeot de Neuchàtel :

SEGESSEMANN & FILS,

I 

GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel SI . Tél. 5 99 91 I

A vendre pour
cause imprévue

VW 1200
1963, 27,500 km,

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

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

A vendre ,
pour cause de
double emploi,

Peugeot 404
1964, impeccable,

toit ouvrant, pneus
neige, ceinture,
prix 5200 fr.

Tél. (038) 6 63 40.

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

5000 km. Expertisée.
Prix à discuter.

S'adresser
à M. H. Bangerter,

Les Naurets,
Cornaux.

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

VW 1963
en bon état, avec
radio. Adresser of-
fres écrites à D X
865 au bureau du
Journal.

A vendre

VW 1500
Scarabée 1967,
6000 km, état
de neuf. Prix

I 

Intéressant.
Facilités

d'échange. ;

A vendre

VW 1500
Variant , 1963, verte ,

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

Neuchàtel.

L'Imprimerie Centrale, Neuchàtel

_*_ CHIFFONS
toile et coton, dimensions minimales :
30 cm X 30 cm, propres, blancs et

couleurs.

On cherche

apprenti auto-électricien
pour entrée immédiate ou pour date
à convenir.
S'adresser à F. WINKLER, service
Bosch, Prébarreau 3, Neuchàtel, tél.
(038) 511 74.

I¦—— ¦-¦¦ 

¦ Il I ¦ lli l'Ilill-B IIHW
Profondément touchée par les très
nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de leur grand deuil.

Monsieur Henri CATTIN
et son fils Michel-André

Monsieur Marcel CATTIN
prient leurs amis et connaissances
ainsi que toutes les personnes qui
les ont entourés par leur présence,
leur envol de fleurs et leur message, S
de trouver ici l'expression de leur |
vive gratitude. ;. "
Peseux et Noiraigue, mai 1967.

A remettre à Genève , au plus tôt, pour
raison de famille,

commerce d alimentation
Chiffre d'affaires 250,000 fr. ; apparte-
ment de 5 pièces à disposition.
Adresser offres écrites à F Z 867 au
bureau du Journal.

VW 1200 I
Luxe

1961, expertisée,
en parfait état.

Prix
très intéressant.

J'achèterais

vélomoteur
en bon état.

Tél. (032) 85 16 08.

L'annonce
reflet vivant
du marché

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.



LA CHRONIQUE DE FREDDY LANDRY
LA MORT D'ANTHONY MANN

D

ANS une chambre d'hôtel, à Berlin-Ouest, le cinéaste Anthony Mann c
succombé il y a quelques jours à une crise cardiaque. Il était né le 30 juin
1906, à San Diego (Californie). Un premier emp loi à i|a Western Electric lui

permit de s'approcher d'un univers qui le fascinait : le théâtre de New-York ,

où il observa Robert Manoulian, Chester Erskine dirigeant les acteurs. Du

théâtre, il passa au cinéma, comme « découvreur de talent », superviseur de
textes, assistant, monteur, etc., bref, pratiquant un peu tous les métiers. Dès

1942, il se voit confier la mise en scène de films de série B, mélodrames ou

policiers, qui ne laissent guère de traces. Pourtant, dans l'ombre, un cinéaste
apprend son métier. C'est alors l'éclat, celui des westerns, qui dès 1950,
comptent parmi les meilleurs du cinéma américain : WINCHESTER 73 (1950),
LES AFFAMEURS (1952), L'APPAT (1953), JE SUIS UN AVENTURIER (1954),
L'HOMME DE LA PLAINE (1955), tous avec James Stewart, LA CHARGES DES
TUNIQUES BLEUES (1956), DU SANG DANS LE DÉSERT (1957), avec Henry
Fonda et Anthony Perkins, L'HOMME DE L'OUEST (1958), avec Gary Cooper.

Mais Anthony Mann devait tourner d'autres films, au cours de cette

période, la plus riche de sa carrière. STRATEGIC AIR COMMAND (1955), encore
avec James Stewart, est un des meilleurs films consacrés à l'aviation. GLENN
MILLER STORY (1954), toujours avec James Stewart, est une biographie des
plus fidèles consacrées à un musicien ; Mann s'en tira fort bien dans un style
proche de la comédie musicale. COTE 465 (1956), avec Robert Ryan, est peut-
être le meilleur film consacré à la guerre de Corée, où Mann ne célèbre pa;
l'héroïsme, mais décrit avec humilité la peine des hommes.

Dès 1960, Mann, comme d'autres cinéastes connus, à l'image du cinéma
américain qui cherche à regagner son public accaparé par la télévision, se
lance dans les superproductions spectaculaires. C'est d'abord LA RUÉE VERS
L'OUEST (1960), avec Glenn Ford et Maria Schell, ce qui n'arrange rien, mais
dont nous retiendrons surtout une première demi-heure éblouissante. Puis vient
LE CID (1961), un des plus beaux films à grand spectacle de ces dernières
années, avec SPARTACUS de Stanley Kubrick, sujet auquel travailla d'abord
Mann avant de se brouiller avec Kirk Douglas. Dans LA CHUTE DE L'EMPIRE
ROMAIN (1963), nous eûmes grand peine à reconnaître le cinéaste rigoureux
que nous aimions pour ses westerns. LES HÉROS DE TÉLÉMARK (1965) n'étaient
nalheureusement, pas des cows-boys : le vrai Mann s'effaçait plus encore,
masqué par le gigantisme.

Mann restera surtout pour ses westerns. Il aimait les extérieurs, le grand
air de l'Ouest, la peine des hommes, leur désir de trouver l'équilibre entre la
force et le droit La flamme bleue des yeux de James Stewart représentait
bien cet espoir d'équilibre, cette nostalgie du bonheur, le sens de l'honneur,
de la vérité. James Stewart fut le héros « mannien - par excellence, fort de
son action plus que de tes paroles, fier de sa beauté humaine plus que de ses
exp loits de bagarreur.

EN MARGE DE LA SEMAINE DE LA CRITIQUE A CANNES
S'il existe un cinéma canadien, 'le mérite en revient à un organisme

gouvernemental, l'OFFICE NATIONAL DU FILM DU CANADA. Cet office es
violemment critiqué, au Canada même, par des cinéastes qui s'y sentent mal
à l'aise, voient brimée leur 'liberté d'expression. Ecole de recherche, surtout sur
le plan technique — les Canadiens ont fortement contribué à mettre au poin
un matériel léger qui permet l'enregistrement simultané de l'image et du son.
Il s'y est forgé un style : le regard franc et direct ou « candid-eye ». Elle compte
de grands succès : LONELY BOY de Koenig et Kroitor, consacré au chanteur
Paul Anka, à ses admirateurs, à ceux qui exploitent son' succès ; UN JEU SI
SIMPLE, de Gilles Groulx, le hockey-sur-glace et l'une de ses vedettes profession-
nelles ; LA CITÉ DE L'OR de Colin Low, nostalgique évocation du passé des
chercheurs d'or, ROSE ET LANDRY, de Godbout et Rouch, étude des relations
interraciales ; LES BUCHERONS DE LA MANOUANE, de Lamothe, exemple de
parfait documentaire.

L'Office du film a permis, depuis quelques années, la réalisation de
certains longs métrages. POUR LA SUITE DE MONDE, de Perrault et Groulx fit
grand bruit à l'époque où il était beaucoup question de « cinéma-vérité », mais
il demande une attention soutenue pour être suivi avec intérêt.

Deux films présentés par la TV romande illustrent assez bien cette faiblesse :
YUL 841 de Jacques Godbout, qui relate la visite d'un Français à Montréal,
son travail, la recherche de ses parents, des amours de rencontre ; c'est
arbitrairement compliqué par un montage qui tente de faire passer de la
réalité au rêve ou à l'imaginaire. Dans DÉPART SANS ADIEU, l'Anglo-Canadien
Ben Owen, qui conte la difficulté de vivre d'un adolescent opposé à sa
famille, doit récourir à des rebondissements dramatiques inattendus pour
terminer son film.

Le manque de chaleur, de complexité, de tendresse amoindrit la portée
de ces films. C'est pourquoi LE RÈGNE DU JOUR, de Perrault et WARRENDALE,
film expérimental de King, est attendu avec impatience à la Semaine de la
Critique à Cannes, où il pourrait bien apporter le reflet du renouveau du jeune
cinéma canadien de long métrage.

UN FILM SUR LE BÉBÉ-ORCHESTRE

Les Neuchâtelois connaissent bien « leur » bébé-orchestre , dirigé par
Mlle Jost. Des enfants, qui ne sont d'ailleurs plus des bébés, interprètent des
pages classiques. Les costumes anciens, une certaine mise en scène transforment
l'interprétation musicale en un étrange spectacle, dont les téléspectateurs ont eu
un reflet il y a quelques mois.

Un jeune cinéaste romand, Francis Reusser, vient de tourner un film sur ce
«t bébé-orchestre - en couleurs, et destiné à certaines chaînes étrangères de
télévision. Reusser a travaillé avec sérieux et simplicité, fasciné par ces petits
personnages qui semblent surgis d'un autre monde.

Neuchàtel ai cinémaAujourd'hui, à Cannes, la France présente
« Jeu de massacre », d'Alain Jessua

AU.IOURD HUI la France entre
dans la compétition officielle
du festival cie Cannes avec

JEU DE MASSACRE, le second
long métrage d'Alain Jessua. Les
licteurs en sont Jean-Pierre Caste!,
Claudine Auger, Michel Duchaussoy
(de la Comédie française), Eléonore
Hirt  (comédienne suisse) et Nancy
Holloway. Le sujet se déroule à
Neuchàtel. Enf in  est sensé se dérou-

ler à Neuchàtel car peu de choses
i celles sont de Neuchàtel — sinon,
une fois, par hasard , une voiture
dont les p laques portent le « NE »
famil ier  ! Dans ce Neuchàtel de ci-
néma, on y rencontre une banque
appelée « Crédit cie Neuchàtel » ,
une boîte de nui t  dont l'enseigne
aguicheuse porte les quatre lettres
d'Eclen , un gendarme chaux-cle-fon-
nier parlant  avec un accent qui pour-
rait être celui de nos voisins belges,
un héros passager ayant lui l'accent
bien suisse d'outre-Sarine , un bord
de lac qui rappelle étrangement ceux
du lac Léman et ainsi de suite. Ces
remarques en fait n 'intéresseront ja-
mais que les Neuchâtelois mais
n 'indisposeront personne d'autre. Ce
qui est une bonne chose car JEU

DE MASSACRE est un fi lm très
intell igent , mettant en scène un ma-
lade qui s'invente continuellement
d' autres vies, non satisfait qu 'il est
de la sienne. Un jour , il aura à do-
micile un couple qui lui fournira ,
contre grosses rétributions, de quoi
alimenter généreusement ses rêves.
Ce couple est auteur de bandes des-
sinées. Et . dans le parc d'une somp-
tueuse villa dite de Neuchàtel , il
inventera une nouvelle bande qui
aura pour héros le malade devenu
« tueur » . C'est pourquoi cette ban-
de s'intitule « Bob, le tueu r de Neu-
chàtel » . A chaque nouvel épisode.
Bob s'identifie au personnage de
l'histoire graphi que et tient à illus-
trer concrètement ce qu'on lui a fait
faire sur le papier. Cela^permet à

Jessua une excellente analyse de di-
vers caractères et aux acteurs d'in-
téressantes compositions. La plasti-
que de Claudine Auger est mise en
valeur bien que Jessua soit profon-
dément mysogine. Cassel joue le
rôle d'un être dont le plaisir passe
avant toute chose et Duchaussoy est
un Bob exténuant de caprices, de
peines , de désirs, de haines. Quant
à Alain Jessua , il a signé un second
film d'auteur qui suit la ligne de
LA VIE A L'ENVERS son premier
long métrage. La France a eu rai-
son de choisir JEU DE MASSA-
CRE pour défendre ses couleurs
car , même si le film n'obtient pas
de prix , il attirera une grande es-
time.

L. M.

EN OUVERTURE DU FESTIVAL DE CANNES :

Un insipide moine...<J 'ûi tué Rasp outine >
de Robert Hossein

C

'EST un film français qui a ouvert le Festival de Cannes
la semaine dernière : J'AI TUÉ RASPOUTINE, de
l'acteur Robert Hossein. Ce film fort heureusement

était projeté hors compétition. Heureusement car il aurait eu
peu de chances de remporter quelque prix. Au départ pour-
tant l'entreprise intéressait : Hossein voulait effacer tous les
« Raspoutine » qui ont déjà été tournés en présentant le
moine lubrique sous un jour plus authentique. Comme prin-
cipal document, il avait le livre du prince Youssoupoff ,
l'assassin de Raspoutine. C'est d'ailleurs une interview du
prince et de sa femme Irina qui ouvre le film. Malheu-
reusement, ayant voulu être trop honnête, Hossein a
sacrifié le merveilleux, le mystère, la crainte même, pour une
heure et demie d'images bien léchées mais insipides comme la
confession du prince. Il est difficile d'admettre un visage de
Raspoutine devenu moins despote , moins inquiétant, moins
fou. Mais si Robert Hossein n'a pas réussi à émouvoir, à

surprendre ne serait-ce, il a parfois amuse grâce à Peter Mac-
Enery qui campe Youssoupoff avec une féminité amusante
sortant sans cesse un délicat poudrier qui lui permet de
rectifier sa beauté . Hossein nous a fait aussi espérer dans
les scènes orgiaques que s'offrait Raspoutine, sorte de
messes noires auxquelles officie très discrètement Géraldine
Chaplin. L'acteur-cinéaste a fait franchement rire quand, cri
ami de Youssoupoff , il fait triste figure en recevant pour
tout cadeau « Les Mémoires du général Dourakinc ». Fina-
lement Robert Hossein a une nouvelle fois déçu bien que les
espoirs aient été grands au souvenir de son VAMPIRE DE
DUSSELDORF. Mais disons à son profit qu'une chose en
lui ne peut en tout cas être mise en doute : sa sincérité.
Hossein n'est pas le hâbleur qui veut faire de la belle super-
production (avec peu de moyens d'ailleurs) mais, fervent, il
croit vraiment en ce qu'il fait et c'est réservé qu'il attend
la réaction de son public... L. M.

Où sont-elles ? Que font-ils ?
GÉRALDINE CHA PLIN , 22 ans. se détenu

après les fatigantes séances de tournage en pra -
tiquant assidûment le yoga , auquel on l'a ini-
tiée en 19âS, à l'âge de treize ' ans, alors qu 'elle
fa i sa i t  un voyage en Inde avec Charlie Chap lin
son p ère.

BRIGITTE BARDOT , 32 ans, à moitié dévètiu
dans le f i l m  à sketch.es tirés d' un roman d'Edgai
Allai t  Poe , qu 'elle est train de tourner à Rome
esl sauvagement bastonnée par son par tenairt
Alain Delon. Les mauvaises langues pr étendent
que le séduisant Alain y prend un réel p laisir
Mais Gunther Sachs , le mari de B.B., a f f i r m e
(pie « c'est du bidon » , la scène des brutalité:
étant truquée...

RAOUL LÉVY,  qui a mis f i n  à ses jours
à Sain t -Tropez ,  le premier  janvier dernier, t
laissé un héritage qui esl dispersé aux i/ uatri
vents. Les toiles de maître de l' ancien produc-
teur de Brigitte Bardot , son mobilier , le maté-
riel de sa salle de projection, etc. ont été sai-
sis. Sa propr ié té  d'Orsay a éié mise en vente
pour un million.

LOUIS DE FUMiS ,  iS ans. cherche jeune ,  f i l l e
de pré férence  ang laise , l'i à 17 ans , pour lui
tenir compagnie dans « Les Grandes Vacances »
qu 'il est en train de tourner aux s tudios de Bou-
loq ne-Billancourt.

CLAUDE A U T A t X T - L A R A  vient d'être fai t  che-
valier de lu Légi on d 'honneur au litre du minis-
tère des A f f a i r e s  cul turel les  (/ ne  diri ge André
Malraux.

MIK1S THEODORAK1S , auteur de la musiqiu
du f i lm tZorba le Grec » , a été arrête à Athè-
nes , à la f a v e u r  du récent putsch mili taire.

ALAIN DELON et N A T H A L I E . s<ai épouse, 2&
ans , doivent tourner ensemble, pour  la première
f o i s  de leur vie , le mois prochain , dans un f i l m
de Jean-Pierre Melville, « Le Samouraï ». Natha-
lie, sera une p ianiste de jazz  qui tombera fo l l e -
ment amoureuse d' un tueur à gages... son mari.

I R A  DE FURSTENBERG,  27 ans, qui f u t  ma-
riée à /'fige de quinze ans avec le prince de
Hohenlohe-Langen burg, dont elle a deux f i l s ,
pu is  avec Bab y Pignatari, le milliardaire brési-
lien, songe à se remarier encore. Son f iancé , un
milliardaire, milanais , qui a réussi dans les f i -
ltres synthétiques, est un homme de A7 ans ; il
vient de divorcer.

GRACE DE MONACO revient aux amours de
Grâce Kell y : elle a accepté de reparaître sur
l'écran , avec Gilbert Bécaud et Françoise Hard y ,
pour réaliser un f i l m  de télévision « La Princesse
dans son royaume ».

CLAUDE LEI.OUCH est à Paris le « super co-
ming mon », l'homme qui monte numéro un.
Avec une. partie des huit millions que lui a
rapporté « Un homme et une f e m m e  ». il pro-
jette et'acheter -ï1Elysée-Club, le rendez-vous des
vedettes de l'écran , des producteurs  et du Tout-
Paris. Son ambition secrète est de créer en ou-
tre dans la cap itale française un centre du
cinéma pour la nouvelle vague. Ent re - temps , il
s'est vu confier par le ministère français de la
Jeunesse  et des Sports ,  la mission de réaliser le
f i l m  o f f i c i e l  des Jeux olympiques de Grenoble
en 19(>8.

A N N E  WlAZEMSKI .  20 ans , pe t i te - f i l le  de
François Mauriac , vient de tourner les der-
nières scènes de « L a  Chinoise » , de Jean-Luc
Godard. Elle prend quel ques jours de repos au-
près de son il lustre grand-père,  à Malagur , dans
le Bordelais.

M E L I N A  M E R C O U R l  est soulag ée : son p ère.
M. Stamatios Mercouri . qui appart ient  à la gau-
che, a réussi « échapper ù la ra f l e  e f f e c t u é e  à
Athènes  après le putsch militaire.

La princesse GRACE DE MONACO , B R I G I T T E
BARDOT , SOPHIA  LOREN et I N G R I D  BERG-
MAN ont été aperçues, ces derniers temps, parmi
les âOO.000 visiteurs de l'exposition Toutankha-
mon à Paris .

X e tire attaque (kyp acf isie« Ces messieurs-dames »
de Pietro Germi

H

UÉ au Festival de Cannes
dont le public n'appré-
ciait guère le ton, CES

MESSIEURS - DAMES de Pietro
Germi est bien moins contesta-
ble que tous les échos ont bien
voulu l'entendre. Certes l'hu-
mour que Germi décide de pra-
tiquer n'est pas celui de l'allu-
sion légère ou de la subtile rrio-
querie, c'est un humour gras et
lourd. Gras mais non grossier.
Lourd mais non vulgaire. Et cet
humour peut se justifier en ce
sens que Germi réalise ses films
avant tout pour l'Italie, pour
son Italie dont il aimerait se-
couer une certaine hypocrisie.

C'est pourquoi son film a ce ton
de grosse farce où tout est dit
et bien souligné avec ostenta-
tion. Germi veut être entendu
par son public. Comme son but
est de critiquer très ouverte-
ment tout ce qui le gêne dans
la société italienne, il se doit
de jouer des cartes qui se-
couent toute indifférence. CES
MESSIEURS - DAMES sont ainsi
accueillis en Italie dans le
scandale le plus complet puis-
que ce film raille le monde ec-
clésiastique ou juridique, les
hommes ou les femmes. Germi
s'attaque à tout et il est fort
bien aidé par ses acteurs pour
la plupart pas très connus mais
prodigieux. Tous les comédiens
de CES MESSIEURS - DAMES
évoluent avec justesse malgré la
charge qui aurait pu en faire
de banales caricatures. Certes
ils se sont fait des têtes, se sont

JEAN-PIERRE CASSEL ET CLAUDINE AUGER
Ils alimentent Bob, le tueur de Neuchàtel.

apprêtés très explicitement une
silhouette physique mais sans
jamais tomber dans l'exagéra-
tion. On croit à chacun d'entre
eux et si on en rit c'est parce
que le scénario n'épargne pas le
gag. A vrai dire, ils expriment
au second degré , très bien toute
la tristesse de leur vie nageant
à chaque seconde dans la clan-
destinité des sentiments et des
gestes. Et le rire s'éteint devant
la pauvreté de leur existence
qui , malgré les apparences, n'est
pas du tout mais pas du tout
drôle. Germi donc gagne son
pari puisque après avoir fail
rire à grands renforts de gros
moyens, il laisse percer la misé-
rabilité , la grisaille, le désarroi
de ces habitants d'une petite
ville italienne condamnés à vi
vre dans l'hypocrisie jusqu'à la
fin de certains tabous.

Lucienne MONNIN
VIRNA LISI ET SON AMOUREUX

La loi les séparera.

RECONSTITUTION
HAUTEMENT COLORÉE

«La Bible » de John Husfon

JOHN HUSTON
Savoureux Noé

P

RÉSENTER en 70 mm les
princi paux événements de l'An-
cien Testament est une entrepri-

se à laquelle se sont consacrés, pen-
dant quelque cinq ans, un producteur
italien et un cinéaste américain. Le
premier a pour nom Dino de Lauren-
tis et le second s'appelle John Huston.
Et le film s'intitule LA BIBLE. Les
belles images ne manquent pas et les
scènes savoureuses non p lus. Tant et
si bien que toute personne qui a du
goût pour les grandes histoires illus-
trées peut sans crainte s'o f f r i r  ces trois
heures de projection hautement co-
lorées...

Travail soigné donc dont on retien-
dra particulièrement la séquence de
Noé. Le célèbre constructeur de la
fameuse arche est joué par John Hus-
ton soi-même. Et John Huston se di-
rige aussi bien qu 'il a dirigé Hum-
phrey Bogart et Katherine Hepburn
dans AFRICAN QUEEN . merveil-
leux f i lm de 1952 repris la semaine
dernière à Paris. Le réalisateur-comé-
dien a ceci pour lui qu'il ne se prend
pas une seconde au sérieux tout en
ne faisant pas du personnage qu 'il
incarne une caricature de mauvais

acteur de composition. C'est avec un
délicieux humour (mais jamais sarcas-
me) qu 'il joue le bon vieux Noé plein
de foi  en la voix de son Seigneur ,
plein de tendresse pour ses trois fi ls ,

¦ sa femme et les femmes de ses f i ls
ainsi que pour tous les animaux qu 'il
est appelé à héberger pendant plus de
quarante jours et quarante nuits ! La
séquence d 'Abraham également se
porte bien encore une fois grâce aux
comédiens qui font bonne figure et
ne vieillissent pas trop mal — bien
qu'A va Gardner en Sara h supporte
assez mal le cheveu gris.

La tour de Babel quant à elle a
été somptueusement reconstituée alors
que la division du peuple de Nem-
rod , le premier tyran , souf f re  un peu
du doublage. Reste en dernière remar-
que le seul personnage pas très réussi
de toute cette riche reconstitution :
Caïn, le premier meurtrier (et f ra -
tricide), qui prend les traits de Ri-
chard Harris. L 'acteur anglais n'est
pas du tout il l'aise dans cette peau
trop maquillée et cela se sent. Mais à
part ça, malgré sa longueur , la fres-
que n'est pas ennuyeuse.

L. M.

La fantastique histoire d'Eddie Chapman : TRI-
PLE CROSS, de Terence Young (Studio,
prolongation, 2me semaine)

Rire : LES FOLLES ANNÉES DE LAUREL ET
HARDY (Studio, 5 à / , prolongation, 2me
semaine)

La Genèse hautement colorée : LA BIBLE, de
John Huston (Arcades, première vision)

La satire percutante : CES MESSIEURS DAMES,
de Pietro Germi (Apollo, première vision)

La vie des monstres sacrés : HARLOW (la vie
de Jean Harlow dans les années 30)
(Apollo, première vision)

L'insolite pour les adultes : ONIBABA (Bio, pre-
mière vision)

Le jeune humour anglais : THE KNACK ou
COMMENT L'AVOIR, de Richard Lester
(Bio, 18 h 40, reprise)

Le suspense : L'AFFAIRE DU TRAIN POSTAL
GLASGOW - LONDRES (Palace, première
vision'

Les éclats de rire : LE DEUXIÈME FESTIVAL
DE LAUREL ET HARDY (Rex)

Si vous aimez... allez voir
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Derrière la Rotonde - Parcage facile

Constant Meuron, ce condamné à mort
pi mourut dans son lit...

LE VAL-DE-TRAVERS HÉROÏQUE

La p lus ancienne et la p lus illustre des
familles de Saint-Sulpice a été celle des
Meuron. Docteur en droit, conseiller
d'Etat, procureur général , lieutenant gé-
néral, ministre du Saint-Evang ile, peintre
et diplomate, commerçants, presque tous
furent anoblis en raison des services êmi-
nents rendus au souverain et au pays.
Bcnx fois condamné à mort
Fils de Daniel-Henri Meuron, Cons-

tant, né le 22 février 1804, fit  exception
à la règle. Car non seulement il était
simple horloger, mais encore fut-il l'un
des pa triotes de 1831. C'est-à-dire, un
révolutionnaire. Ce n'était pas une atti-
tude capable de lui valoir la reconnais-
sence du roi de Prusse. .

D'ailleurs, si la commune protestait
contre les fauteurs de troubles, certains
habitants ne s'en laissaient pas conter
pour autant. Ainsi, à la mort du pas-
teur Perrin et à la veille de l'installation
de Jaques de Célieu, douze hommes mas-
qués hissèrent-ils pendant la nuit un ar-
bre de liberté surmonté du drapeau fé-
déral au sommet de la tour du temple.
Le service religieux fu t  supprimé ce di-
manche-là en raison de cet acte d'indé-
pendance.

Constant Meuron, fils de Daniel-Hen-
ri, faisait partie du comité révolution-
naire avec le Dr Roessinger. Il avait été
nommé chef d' une troupe venue de Ge-
nève pour aider la colonne de Bourquin.

Condamné à mort , Constant Meuron
se réfugia à Moral mais le Conseil d 'Etat,
sans doute peu soucieux de s'attirer la
reconnaissance des pa triotes, lui intima
l'ordre de quitter le territoire fribour-
geois. Il alla se f ixer à Berne. Là en-
core le gouvernement ne toléra pas sa
présence et le livra aux Neuchâtelois.
A nouveau il devait passer par le glaive.

Cette décision provoqua une émeute à
Saint-lmier où on forma le projet de le
délivrer. La tentative réussit et en 1834,
Constant Meuron retourna à Morat. Puis
soudain on perdit sa trace. Quelle fu t
son activité, comment vécut-il , oit se re-
crutaient ses amis ? Autant de questions
restées sans réponse.

Neuf ans p lus tard , il réapparut à Be-
sançon. D'où il sollicita et obtint la grâ-
ce du bannissement . Mort au Locle il y
aura quatre-vingt-quinze ans le 4 mai ,

il fu t  enterré à Samt-Sulpice. Sur le petit
monument funéraire élevé en sa mémoi-
re, on grava cette inscription :

Patriote et martyr , il vécut en exilé
Mais nos enfants liront son nom dans
notre histoire
Puissent-ils comme lui ne chercher
d'autre gloire
Que l'amour du pays et de la liberté.

De ce point de vue, Constant Meuron
a bien mérité de son village car, les évér-, \
nements ayant marché à pas de géant;
la commune, dix-sept ans p lus tôt , après
avoir fait acte de soumission totale au roi
de Prusse, adressait sa reconnaissance,
promettait son concours et sa fidèle adhé-
sion au premier gouvern ement issu de
la révolution de 1848 . ri £>_

La végétation de fia Nouvelle-Calédonie
A la Société neuchàteloise des sciences naturelles

Dans sa séance du 28 avril 1967,
présidé e par M. Maurice Villard , les
membres de la Société neuchàtelo ise
des sciences naturelles ont entendu
une conférence de M.  Luciano Bér-
ndrdi, du Conservatoire botanique .de
Genève , intitulée : « La végétation de
la Nouvelle-Calédonie ».

* * *Le conférencier saisit l'occasion pour
présenter le premier fascicule de la
Flore de la Nouvelle-Calédonie, édité
à Paris et consacré à la famille des
sapotacées. L'auteur en est M. A. Au-
bréville, directeur du Laboratoire de
phanérogamie du Muséum.

La collaboration à la flore de la
Nouvelle-Calédonie est ouverte à tous
les botanistes. Cela aidera même à
mieux interpréter et à redimension-
ner le grand nombre d'endémismes dé-
crits. Probablement les endémismes
spécifiques se sauveront en grande
partie, car le milieu calédonien, avec
ses terrains très métallifères, est cer-
tes un élément différenciateur au ni-
veau spécifi que, tandis que beaucoup
de genres maintenant  considérés com-
me strictement calédoniens , s'avéreront
à la f in aussi australiens ou appar-
tenant à d'autres îles voisines, comme
la Nouvelle-Guinée. Deux exemples
sont donnés : le Trisynyyne placé par
Bâillon parmi les euphorbiacées, alors
qu'il s'agit de Nothofagus.  Le Sp he-
nostemon calédonien , en revanche, a
été décrit ailleurs au moins sous trois
autres dénominations génériques.

Fait connu de la flore calédonnien-
ne : l'abondance , comme nombre de
taxa , des conifères. Le conférencier ,
d'accord comp lètement avec M. Aubré-
vi l le  fa i t  remarquer cependant qu 'en
Nouvelle-Calédonie n 'existent pas de
forêts à conifères , les espèces étant le

plus souvent extrêmement rares : par
exemple _e Podocarpus ustus, le P.
palustris, l'Austrotaxus spicata. D'au-
tres : Araucaria p. pi., Apathis , sp. pi.
croissent en peuplements plus ou
moins riches, mais sans jamais pré-
dominer. L'Araucaria Cookii, pour sa
part, est exclusif des franges littora-
les coralliennes soulevées (au snd-est
de la Grand-Terre), surtout, et à l'île
des Pins, parfois allongées, mais tou-
jours très étroites. On ne peut pas
parler d'une forêt... profonde de 30
mètres au plus !

Les forêts de chêne-gomme (Sper-
molep is gummifera ) où cette , myr-
tacée entrait pour le 80 %, ont prati-
quement disparu , à cause des feux de
prospection minière.

Les savanes à niaouli (Melalenca
leucoxy lon) ,  en revanche, abondent :
elles occupent un quart de l'île, le
niaouili étant l'unique espèce arbores-
cente de la formation. Cette forma-
tion est certainement secondaire, pro-
voquée par l'établissement des méla-
nésiens , bien avant la découverte

(Cook , 1774), et surgit sur les terrains
sédimentaires et schisteux.

Les maquis serpentineux, quoique
souvent fort dégradés, réservent néan-
moins des surprises agréables pour les
botanistes, à cause de la multitude
d'espèces et des formes bizarres des
arbrisseaux ou d'arbres nains, comme
le Casuarina Dep lancheana.

Cependant, dans les hautes forêts de
montagne, dont l'île est encore riche
malgré les destructions des prospec-
tions et des exploitations minières, le
botaniste rencontrera les plus grandes
satisfactions. Les familles les plus ri-
chement représentées sont : les myr-
tacées, les rubiacées, les orchidacées,
avec plus de 200 espèces décrites. Sui-
vent les euphorbiacées (150), les apo-
cynacées (120), les araliacées (110),
les cunoiiiacées et les sapotacées (80) .

Pauvrement représentées, en revan-
che, les familles qui régnent dans nos
lieux : les composées, les graminées,
les labiées, les malvacées, les ombel-
lifèrcs. Les légumineuses aussi , sur-
tout les herbacées, sont rares.

Les Amis des arts de la Côte

LA BAULE (Bretagne)
HOSTELLERIE

DE LA TOQUE BLANCHE •••  A
Juin à septembre

Confort - Gastronomie - Calme - Jardin
Réduction en juin et septembre

De notre correspondant :
Au riche programme de l'Amicale des

arts, était inscrite une soirée consacrée à
la ly thmique, sujet qui n'avait pas encore
été traité dans les annales de la société.
C'est à un très nombreux public que
Mlle Jacqueline Suter , de Peseux, pro-
fesseur au conservatoire et à l 'Ecole nor-
male, s'adressa mardi soir à l 'Auditoire
des Coteaux.

Elle y parla de /' « Expression musicale
et plastique de la rythmique dalcrozienne»
et son exposé était enrichi de démons-
trations de rythmique données par une
classe de fillettes, un groupe d'élèves de
l'Ecole normale et Mlle Suter accompa-
gnée de deux collègues. Les exercices pré-
sentés et expliqués permirent à . chacun
de se rendre compte du travail qui doit
être fourni pour développer le sens musi-
cal au moyen du corps entier, aiguiser
la sensibilité, éveiller l'imagination et ten-
dre à l'équilibre de l'être, but de la ryth-
mique.

La classe de fillettes présen ta une série
d' exercices fort  intéressants, à savoir :
la soumission au tempo, l'improvisation
du geste découlant de la musique ou,
au contraire, l'expression musicale du ges-
te improvisé, la dissociation des mouve-
ments, chansons mimées, etc. Puis, mo-
ment de détente pour ces jeunes élèves :
elles dansent un chanson de J.  Dalcroze,
« Les papillons volages », qui auraient
mérité le bis.

Quant aux élèves de l'Ecole normale,
elles présentèren t des exercices de nuan-
ces, esquisses rythmiques et canon de
gestes où l'ordonnance du mouvement ,
la précision, la concentration et la mé-
moire sont éprouvées.

Enfin , Mlle Suter, accompagnée de
Mines Rohrdorf et Philippin, interpréta
un menuet et une invention de J.-S. Bach,
illustrant fort bien l'union étroite entre
l' expression musicale et p lastique. Par la
richesse de son exposé et par l'originalité
des exercices démontrés, Mlle Suter, qui

fait  partager son enthousiasme à de nom-
breux élèves, révéla un excellent moyen
de se libérer de nos nombreuses tensions,
d'un manque de confiance en soi, de dif-
ficultés de l'attention ou de maladresse :
la rythmique.

V.

La plus vieille truite du monde
vient de mourir

Une truite , que l'on croit la plus vieille du monde, et qui
a nagé pendant 30 ans dans un puits à Finsnes, dans le nord
de la Norvège , vient de mourir . Elle était âgée de quatre
ans quand elle fut capturée et mise dans le puits. Celui-ci
est profond de 1 ,53 m et aucune nourriture ne fut donnée à
la truite qui vécut d'aliments naturels trouvés dans l'eau.
L'hiver , le puits était couvert de neige et de glace.

Cette truite , considérée comme la plus vieille du monde ,
a posé divers problèmes scientifiques . Elle était connue loin
hors des limites de l'Europe. Le propriétaire du puits a reçu
des lettres même de Californie, demandant des renseigne-
ments sur la truite, car elle infirmait toutes les statistiques
des ichtyologues.

Que d'eau, que d'eau !
La France est un pays extraordinairement riche en ri-

vières, côtes maritimes, plans d'eau, etc.
On a calculé que ce pays possède 258,574 kilomètres de

fleuves, rivières et canaux, 2000 kilomètres de côtes et
185,000 hectares d'étangs et de lacs. Pas étonnant qu'il y ait
aussi 4 millions de pêcheurs !

La route phosphorescente
Ce rêve des automobilistes existe au Canada... à titre

expérimental. Pour la réaliser , on a injecté au macadam ui.e
matière fluorescente qui emmagasine dans la journée les
rayons ultraviolets du soleil et les restitue la nuit en donnant
une lumière tamisée, visible même dans le brouillard. La
généralisation de ce procédé qui ne crée aucun éblouis-
sement pour les conducteurs , dépend évidemment du
budget routier et l'on ne peut , pour l'instant , qu'en rêver à
loisir.

CHAMBRE INDÉPENDAJNTE à 1 lit, quar-
quartier de Serrières, à louer. Tél. 5 48 66.

BELLE CHAMBRE meublée pour 1 ou 2
messieurs, à Peseux. Tél. 8 47 15.

PESEUX, CHAMBRE avec confort , pour
monsieur sérieux. Tél. (038) 9 3107 le soir.

WEEK-END. Dans jolie situation , Jura alti-
tude 1000 mètres, bel appartement libre le
1er juin. Tél. (038) 9 31 07 le soir.

STUDIO MEUBLÉ à Cormondrèche, ainsi
qu'un garage. Tél. (038) 8 16 86.

APPARTEMENT de 3 pièces, sans confort,
3me étage, à Marin. Mme Rougeot, rue des
Indiennes 8.

ESPAGNE, au bord de la mer, appartement
de vacances meublé, 4 pièces, cuisine, salle
de bains. Tél. (038) 7 77 86. 
APPARTEMENT 2V. PIÈCES tout confort,
pour le 24 juin . Tél. (038) 4 05 50, le matin.

CHAMBRE INDÉPENDANTE au centre
ou environs immédiats, pour jeune homme.
Adresser offres écrites à GS 817 au bureau
du journal.

APPARTEMENT 2 PIÈCES ou studio
chauffé, pour dame seule. Prix modéré. Té-
léphone 6 12 56.

PETIT APPARTEMENT ou studio meublé,
2 lits , même sans confort , à l'ouest de la
ville , de juillet à septembre. Tél. 5 89 71.

CHAMBRE, si possible indépendante, pour
jeune fille. Tél. 5 44 66, heures de bureau.

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR marié, un enfant,
cherche appartement, 3-4 pièces, confort,
loyer modéré, région tranquille , à Neuchàtel
ou environs. Si possible avec jardin. Long
bail envisagé. Tél. 4 17 03.

GARAGE dès le mois de juin ou immédia-
tement, quartier Vauseyon, rue des Parcs ou
environs. Tél. 4 25 80, à partir de 18 heures.

STUDIO, avec confort, Tél. 5 98 64.

COMMODE pour habits de bébé. Télépho-
ne 5 49 05.

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

Location
TÉ W

LÉ T
VI

À 
si

ON
RAPIDES

PRÊT
DÉPANNAGES

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 -30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

my^mMm

Prix imbattab les !
VW 1958 et 1966
VW Variant S, 1964
ID 19, 1959-1966
Simca-Ariane 1962
Peugeot 404, 1963
Ami 6, 1964
2 PS, 1964-1966
BMW-700, Coupé
1962
« 850 » 1961-1962
DKW-Junior _ 1961
Divers eabrlolets :
Floride, 1961
Spitfire, 1965
Midget , 1962
Mercedes 190 SL
Porsche 1600, 1961
Panhard CT24, 1964
.ainsi que
Mustang, 1967
Buick Riviera Cou-
pé 1966-1967,
13,000 km, état de
neuf , Installation
climatique. Valeur
neuve 39,000 fr . cé-
dée à 22 ,000 francs.
Voiture de vétéran
Ford-Baby 1935,
état impeccable, en
état de marche,
seulement 1500 fr.
Accomptes - Echan-
ges - Reprises de
bonnes occasions.
G. DA COL, Blenine
Tél. (032) 3 96 45.

Vacances à l'Adria,
Viserbella di Rimini
Bonnes pensions et
bons hôtels, avant

et après-saison
10 fr. 70 - 15 fr. 70,

grande saison
15 fr . 70 - 24 fr.
Prospectus chez

M. Furler,
Hauptstrasse 49,

4133 Pratteln.
Tél. (061) 81 53 79.

Plantes alpines
et vivaces pour ra-
cailles en très nom-
breuses variétés, de

8 fr. à 12 fr. les
dix pièces. Liste sur

demande. Jeanmonod ,
jardin alpin ,
1396 Provence.

Solitaires
adressez-vous en

toute confiance à
Patrizier-Al penland ,
Ehevermittlungsans-

talt , Vaduz/FI ,
Fach 42. Grâce à

un important fichier,
comprenant même
les classes les plus

élevées de la société,
nous pouvons vous

aider à faire un
mariage heureux.

Nous nous mettons
à votre disposition

également en Suisse
française pour vous

conseiller
individuellement

et consciencieusement.

Fête des mères
Magnifique choix de plantes fleuries,
plantes vertes, terrines fleuries, paniers,
hortensias, géraniums, fuchsias, etc.

Visitez notre petite exposition florale,
Michel Othenin-Girard , horticulteu r, Les
Tailles 8, Petit-Cortaillod. Tél. (038)
6 41 87.
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Bassin 4 NEUCHÀTEL Tél. 543 21

A vendre

studio
avec entourage ;

une remorque
à une roue, avec at-
telage, pour camping,
le tout en bon état.
Tél. (038) 5 41 21.

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.

Baux à loyer
en vente au bureau

dn journal

Pour cause de décès,
à vendre et & en-
lever tout de suite
meubles de salis à
manger en chêne 1
1 table, 8 chaises,
1 canapé, 1 meubla
combiné, 1 armoire
à linge à 2 portes,

Tél. (038) 9 68 36,
entre 10 et 12 h, ou
de 18 à- 19 heures.

A vendre

VOILIER
FLYING-FORTY

1964, rapide, 8 m,
4 couchettes.

Tél . (022) 8 62 87.

PASTIS

Apéritif anisé 45°

HSp-C-
Demandez sur carte postale votre doseur gratuit à:

Martini & Rossi S. A., 1217 Meyrin

(c) La société de musique < L'Avenir ¦ a
donné son concert annuel , fort réussi,
comme à l'accoutumée , sour la direction de
M. H. Chaillet , directeur. Parm i les mor-
ceaux présentés, on peut relever « Airs and
grâces », une suite de Arend , le solo de
baryton donné par M. G. Perrudet , le duo
pou r trompettes joué par MM. G. Tabord
et C. Renaudin junior, et « Summertime >
de Gershwin , avec M. Tabord encore comme
soliste. La Chanson neuchàteloise d' une part ,
et les Francs-Habergeants du Locle, avec
leurs danses fol kloriques d'autre part , com-
plétèrent harmonieusement le riche pro-
gramme de la soirée.

Le président, M. C. Renaudin senior, en
saluant la nombreuse assistance, releva la
ponctualité de MM. Rollier, Kramer et Hu-
gli, les 15 ans et les 5 ans d'activité de MM.
Guenot et Hugli fils , ainsi que le dévoue-
ment de M. Triponez, sous-directeur. Le
public enchanté sut prodiguer à tous les
artistes et à la fanfare en particulier les
applaudissements mérités.

SERRIÈRES — Soirée
de « L'Avenir »

De notre correspondant :
La conférence organisée par les groupes

d'hommes catholique et protestant , sous les
auspices des deux paroisses , a obtenu un
beau succès. Le conférencier , le Dr Winteler ,
sous-directeur à Ferreux , parla des moyens
modernes c^e traitements psychiatriques. L'his-
toire de la psychiatrie démontre que depuis
ia nuit des temps, le malade atteint de dés-
ordres mentaux n'était pas, jusqu'au XVIIle
siècle, considéré comme un malade, mais
comme une charge pour la socié té et sou-
vent craint par elle. Aujourd'hui , la psychia-
trie fait partie de la médecine et, du fait
de la particularité de la maladie à traiter ,
implique une thérapeutique complexe d'ordre
biologique, psychologique et social. Les
grands progrès réalisés ces dernières années
dans la chimiothérapie donnent au médecin
un choix important de médicaments effi-
caces.

Cependant, les médicaments ne suffisent
pas : le médecin doit obtenir du malade la
confiance et doit avoir une attitude psycho-
thérapique qui conduit généralement au
succès : à la guérison du malade. Reste l'as-
pect social du traitement qui consiste dans
les mesures destinées à la réadaptation du
malade dans la société. Une fois sorti de
l'hôpital , guéri, le malade n'est pas aban-
donné. Il est toujours suivi et la psycho-
thérapie de la famille, de l'employeur , de
l'entourage est nécessaire pour que le ma-
lade guéri trouve un climat social favorable.

C'est avec beaucoup de compétence que
le conférencier rassura ses nombreux au-
diteurs, leur faisant comprendre qu'il faut
lutter encore contre certains préjugés au-
jourd'hui démodés.

PESEUX — La conférence
des groupes d'hommes
catholique et protestant

MACHINE A LAVER Lavamat Nova, en
parfait état, pour cause do double emploi.
Tél. (038) 7 86 27.

DIVAN-COUCHE avec coffre à literie , bon
état. Tél. (038) 8 18 39.

SUPERBE CHAMBRE A COUCHER ar-
moire 4 portes , literie complète, pour cause
de départ. Tél. (038) 8 22 94.

ROBE DE MARIÉE, brocart, courte, taille
38. Tél. (038) 6 66 97.

ROBE DE MARIÉE, longue, avec traîne,
taille 38, broderie do Saint-Gall. Tél. 4. 23 02.

POUSSETTE MODERNE, démontable, 55 fr.
Tél. 4 23 02.

TONDEUSE A GAZON à moteur, 120 fr. ;
tondeuse à gazon à main , 25 fr. ; friteuse Fri-
fri d'occasion, 85 fr. Tél. (038) 3 18 05, dès
18 h 30.

LAYETTE COMPLÈTE ; pousse-pousse ; ro-
bes et manteau (1-3 ans). Tél. (038) 3 13 20
aux heures des repas.

PASSAGE moquette laine, 3 m 50 ainsi que
2 descentes très bon état, 40 fr. Tél. 4 12 75.

2 LITS avec matelas, armoire 3 portes, buf-
fet de service 2 portes 3 tiroirs. Tél. 3 15 63.

POUSSE-POUSSE, sac de couchage en bon
état Tél. (038) 4 26 34.

ANCIEN TAPIS TABRIZ 3,75 x 2,75 m.
Tél. 6 63 35, le samedi, de 9 h à 13 h, ou
de 19 h à 23 heures.

BELLE SALLE A MANGER six chaises rem-
bourrées, buffet, crédence, palissandre, mo-
dèle récent. Tél. (038) 8 44 06.

OUTILS DE CISELAGE, petite table à ou-
vrage ; vieux livres reliés en allemand , etc.,
pour cause de décès, avantageux. Seyon 25,
3me à gauche.

ROBE DE MARIÉE, longue , taille 42, 150
francs. Tél. 6 11 58, le soir.

LIT DIVAN avec matelas, corbeilles à linge,
casseroles, fourneau en catelles, potager à
bois, plaque chauffante, potager butagaz trois
feux, seilies galvanisées, 2 chaises, frigo , ainsi
que divers objets , bas prix. Tél. (038) 8 14 77.

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

POUSSETTE Wisa-Gloria, modèle récen t, et
violon d'étude. Tél. 4 23 54.

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

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

TENTE DE CAMPING 3-4 places, neuve,
jamais utilisée à échanger contre tente 2
places. Bon état. Tél. (038) 5 07 21 le soir
entre 18 h et 20 heures.

JEUNE FILLE est cherchée pour aider au
ménage. Vie de famille, congé le dimanche.
Tél. (038) 8 18 12.

PERSONNE DE CONFIANCE est cherchée
pour heures de ménage. S'adresser : Parcs 17,
tél. 5 10 43, entre 12 h et 13 h 30.

MAGASINIER-LIVREUR avec permis auto ,
de nationalité suisse. Travail varié. Téléphone
(038) 5 44 68.

FEMME DE MÉNAGE, 5 à 10 heures par
semaine. Bon salaire. Faubourg de l'Hôpital
29, tél. 5 06 66.

HOMME est demandé pour 5 jours, de 10
à 12 heures. Tél. 5 79 78.

JEUNE SUISSESSE-ALLEMANDE cherche
place dans famille avec petits enfants , pour le
1er juin . Tél. (038) 5 36 22.

JEUNE FILLE de 18 ans cherche travail
dans fabrique , pour 1 ou 2 mois. Tél. 3 28 89.

DAME de toute confiance cherche travail
à domicile. Adresser offres écrites à CS 840
au bureau du journal.

COIFFEUSE sachant l'anglais et l'allemand,
cherche place dans bon salon , à Neuchàtel
ou proches environs. Date d'entrée à con-
venir. Tél. (038) 8 23 16. 
COUTURIÈRE, 35 ans, cherche occupation
à la demi-journée, comme vendeuse-retou-
cheuse dans magasin de confection pour
dames. Adresser offres écrites à AR 844 au
bureau du journ al.

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

TROUVÉ JEUNE CHAT GRIS ET BLANC.
Tél. 5 00 52. ou 5 11 86.
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DURS D'OREILLES ?
| Nouveauté sensationnelle : Otarion Normaliser

V "̂ 1 -à/ ' plus de moulage \ f« ' 
|

, I ' J P' us ^e cordon ; " ..'̂ ^B

enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille.
Il est si petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à
porter.

IMPORTANT ! Nous nous occupons de foutes les formalités pour |
les demandes d'octroi d'appareils de surdité par \
l ' A S S U R A N C E - IN V A L I D I T É  S

Démonstrations sans engagement à la 'i
PHARMACIE MONTANDON

rue des Epancheurs 11 — Neuchàtel — Tél. 5 49 09 [i
le mardi 9 mai 1967, de 10 heures à 18 h 30 f
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LaUSanne 43b is, av. de la Gare !
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A vendre, pour cause de construc-
tion,

petit chalet
démontable (4 m x 5 m), très bien
meublé ; en parfait état.

Adresser offres écrites à B S 845 au
bureau du journal.

L'extension de notre département de

nous permet d'exécuter toutes réparations rapidement et aux
meilleures conditions.

ATELIERS ET OUTILLAGE MODERNES
PERSONNEL QUALIFIÉ j
VOITURE DE REMPLACEMENT j

-

A voire service WWŴ ^'
KT ^J
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Jour (tél. 7 72 77)

Dépannages Nuit (tél - 7 74 82)
K y (et 7 74 81)
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c'est si simple!jv^

Fr. 45MR
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.58 QO à «bandeau rouge»
grimpe... grimpe... grimpe...!
Tous, renseignements et documentation gratuite auprès de

SOVEDI S. A., Agent général pour la Suisse, 1211 Genève

On débarrasse
faubourg de l'Hôpital 38:

lits , armoires, matelas, tables, tabou-
rets.
Antiquités : bureau neuchâtelois,
bureau 3 corps marqueté, commodes
marquetées, armoires, tables, fau-
teuils.

S'adresser : faubourg de l'Hôpital 38,
dans la cour.

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et >
combien vous i de Participations sa. ?
faut-il : dr̂ $  ̂' ̂  rue Pichard ?
ç-(\r\ ^J» 11003 Lausanne (
OUU ĴÎF I Tél. (021) 22 52 77 S

1000 ® iNom et prénom: }

9nnn i
__- \_/ W \_r fr. | RUeet N°: l
rapidement et ¦ (
sans formalités ? LocaNte :
Alors envoyez ce I )
coupon __ 

 ̂| N
„ postak

^̂ J

Institut pédagogique

L 

jardinières d'enfants,
J3« institutrices privées
*""' . Contact journalier ,

o avec les enfants.
gCSiP Placement assuré des

CsSw élèves diplômées.
a -.  LAUSANNE

lUllISS Tél. (021) 23 87 05 I



K5HBall Coup d'éclat hier à la 2me étape du Tour de Romandie

Excellente course des Suisses Hugmann et P. Zollinger
(DE NOTRE ENVOYE SPÉCIAL)

Les spectateurs qui se presseront certai-
nement nombreux sur les routes du canton
de Neuchàtel , dès ce matin, afin de suivre
le passage dû Tour de Romandie, verront
passer un chef de file de choix : Gianni
Motta, qui a endossé hier aux Diablerets
le maillot vert et qui semble ne plus de-
voir le lâcher jusqu'à Sainte-Croix, demain
soir.

Car l'épreuve romande a évolué, hier,
de façon presque définitive. Certes, un
changement ou deux pourraient encore in-
tervenir. Mais ce qui paraît certain, c'est
que le nom du vainqueur de cette vingt
et . unième édition est à chercher dans le
trio qui s'est installé en tète, au terme des
158 kilomètres séparant Sierre des Dia-
blerets. Ce même trio d'ailleurs qui passa
la ligne de la petite station vaudoise avant
tous les autres concurrents.

Motta, Gimondi et Hagmann ont donc
animé la course, l'ont marquée de leur em-
preinte et cet état de fait n'est pas dû au
hasard. Il découle d'une attaque concertée
des grands, auxquels il faut associer un
homme qui figure un peu plus loin au
classement : Paul Zollinger. Ce dernier a,
en effet, fort bien montré son maillot de
champion national. H fut même l'instiga-
teur de l'échappée victorieuse, mais dut,
malheureusement pour lui, se contenter de

la prime de la combativité que loi offrirent
les organisateurs. Ses forces le trahirent,
en effet, dans la dernière difficulté de la
journée, ce qui lui coûta quarante-huit se-
condes.

GRANDS BATTUS
Avant de revenir sur le déroulement de

la course, il est bon de parler des deux
grands battus du jour : l'Italien Vittorio
Adorni et le Belge Walter Godefroot. Le
premier fut surpris au moment où la cour-
se se dessina. Par la suite, il ne put faire
seul tout le travail qui consistait à rame-
ner le peloton — ou ce qu'il en restait —
sur les quatre échappés.

Le second, en tête le premier jour, dé-
chanta rapidement. Durant les quelques pe-
tites escarmouches suivies dans la plaine
du Rhône, alors que le peloton se scin-
dait en plusieurs petits groupes, Godefroot
tenta de rester constamment dans le pre-
mier. Mais dès que le profil changea, que la
neige tenait au bord des routes, il dispa-
rut. Et termina beaucoup plus loin que l'on
ne pouvait le supposer à quelques kilo-
mètres de l'arrivée.

Aigle rallié, la route commença à mon-
ter fortement. Il fallait tout d'abord attein-
dre le Sepey, et bifurquer sur le Pillon.
Paul Zollinger, avec fougue et détermina-
tion, plaça un démarrage auquel répondit
seulement Chiappano. Ces deux éclaireurs
prenaient rapidement une trentaine de se-

condes d'avance, mais avant le sommet dn
Pillon, Hagmann provoquait la jonction en
augmentant l'allure du peloton. Le premier
prix de la montagne du jour voyait Motta
battre Hagmann sur le fil , le Genevois
Blanc suivant à 25", Gimondi à 35", et
Zollinger à 45". Ces cinq coureurs allaient
poursuivre dans la descente, mais Blanc,
victime d'une crevaison, disparaissait bien
vite. Et, comble de malchance pour lui, la
voiture de sa marque qui était juste de-
vant lui, ne pouvait s'arrêter, puisque épau-
lant Hagmann. A l'arrivée, cette mésaven-
ture coûta au « poulain » de la Pédale des
Eaux-Vives la baga telle de huit minutes et
demie de retard.

Une fois le Pillon descendu, et les Mos-
ses en vue, l'écart augmenta régulièrement.
Il passa de trente secondes à 2'30", puis
redescendit à l'30" sur la ligne. Non sansque Motta ait à nouveau remporté lespoints du Grand prix de la montagne auxMosses, que Zollinger ait été lâché à peuprès à la même place, et que Zilioll soitparti dans la descente prendre un tout pe-tit avantage sur ses compagnons d'infor-tune.

AUJOURD'HUI : CONFIRMATION ?
Aujourd'hui, la confirmation dn classe-ment actuel devrait être fournie. L'étapecontre la montre, qui se courra sur le ma-gnifique cirenit du Locle, devrait en effetpermettre à Motta de s'imposer une nou-velle fois, comme il l'avait fait en 1964,

alors que personne ne le connaissait Et,
comme par hasard, le Lombard aura comme
principal adversaire Gimondi, puis Hag.
mann, qui ne voudra pas être en reste. Ta-
bleau d'honneur prévu donc, avec, en plus,
le temps d'Adorni qui devrait être identique
ou presque à celui des meilleurs.

Il est vrai que les rescapés auront à se
mettre sous le mollet, ce matin, 179 kilo-
mètres composant la première demi-étape
du jour. Ce qui les obligera a se lever
de fort bonne heure — le départ étant
donné à six heures déjà. Ce qui les inci-
tera aussi a rester tranquilles. Seuls des
seconds plans pourraient se manifester en
vue de l'arrivée, et encore si les « grands »
le veulent bien.

Serge DOURNOW

ÉCHAPPÉE DÉCISIVE. — Voici les quatre héros de la jou rnée.
Hagmann mène devant Motta , Gimondi et Paul Zollinger.

(Photo A.SL.)

Classements
Classement de la deuxième étape,

Sierre - les Diablerets (158 km) :
1. Gianni Motta (It) 4 h 15'55"

(moyenne 37,043) ; 2. Felice Gimondi
(It) ; 3. Robert Hagmann (S) même
temps ; 4. Paul Zollinger (S) 4 h
16' 43" ; 5. Italo Zilioli (It) 4 h 17'18" ;
6. Louis Pfenninger (S) 4 h 17'25" ;
7. Vittorio Adorni (It) ; 8. Armand Des-
met (Be) ; 9. Maurer (S) ; 10. Denti
(It) ; 11. Massignan (It) ; 12. Santama-
¦ria (Esp) ; 13. Weber (S) ; ¦ 14. Lasa
(Esp) ; 15. Rostollan (Fr) ; 16. Mattio
(Fr) ; 17. Mastrotto (Fr) ; 18. van Schil
(Be) ; 19. Girard (S) ; 20. Mugnaini
(It) ; 21. Chiappano (It), tous même
temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Motta (It) 8 h 37' 19" ; 2. Gi-

mondi (It) 8 h 37' 49" ; 3. Hagmann
(S) 8 h 38' 09" ; 4. Paul' Zollinger (S)
8 h 38' 57" ; 5. Zilioli (It) 8 h 39'32" ;
6. Louis Pfenninger (S), Adorni (It),
Desmet (Be), Maurer (S), Denti (It),
Massignan (It), Santamaria (Esp), We-
ber (S), Lasa (Esp), RostoUan (Fr), Mat-
tio (Fr), Mastrotto (Fr), van Schil (Be),
Girard (S), Mugnaini (It), Chiappano
(It) tous 8 h 39' 39".
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9 La caravane publicita ire —

assez pauvre , il fau t  le dire —
a tout de même deux attractions :
les gros bonshommes d' une mar-
que de pneumatiques et la chan-
teuse suisse Ariette Zola. Or, les
premiers recueillent beaucoup
plus d' app laudissements que la
seconde , ce qui ne p laît pas à
tout le monde. Principalement à
l'intéressée, qui esp érait p lus de
succès.

Que cette charmante jeune f i l le
ne se désole pas trop : à côté
des gros bibendums, sa taille
menue peut passer inaperçue...

S II  y a une autre personne
qui passe inaperçue ou presque ,
dans la caravane : Ferdy Kubler,
directeur sporti f ,  qui, générale-
ment, se signale en criant, en
tapant sur sa carrosserie, en ré-
clamant à l'arrivée. Non, vrai-
ment, V ex-champion du monde
ou vainqueur du Tour de Fran-
ce n'est pas en forme. Aussi peu
en condition que ses coureurs...

© Au départ de Genève, l'en-
gagé de dernière heure, Francis
Blanc, devait avoir le numéro
quatorze. Or, il reçut le douze ,
l'inversion étant fa i te  avec Cari
Brand. Pour ceux qui ne connais-
sent pas les deux hommes, il
fa l lu t  toute la première étape —
et même p lus — pour s'y retrou-
ver. Or, hier matin, à Sierre,
sans avertir personne, les organi-
sateurs rétablirent la vérité, selon

le progr amme. C'est pourquoi les
lecteurs italiens , belges ou fran-
çais, ce matin, apprendront que
Brand f u t  en tête, puis creva et
eut passablem ent de malchance.
Alors que c'était Blanc...

9 Si vous fai tes  un peu de
moto, essayez de vous asseoir à
l' envers sur le siège arrière. Vous
verrez comme c'est inconfortable.
C'est pourtant dans cette position
qu 'André Tille , caméraman de
la Télévision romande,, dé guste
tous les kilomètres des étapes.
Et , assis à sa façon , il fa i t  tout :
il f i lme , bien sûr, il boit, il man-
ge , il se gratte , il enlève un pull ,
il charge sa caméra , etc. Il laisse
même tomber une bobin e de tren-
te mètres qui se déroule devant
le peloton. Et les coureurs pas-
sent dessus, sans savoir qu 'elle
contenait , avant l'incident, la
preuve de leurs efforts. . .

© Gimondi était fâché à l'arri-
vée aux Diablerets : « J' ai fa i t  la
plus grande partie du travail,
Motta ne .devait pas me battre
au sprint». Gimondi se fâche
d'ailleurs souvent , depuis j  quel-
que temps. Depuis qu 'il est de-
venu une vedette ,, dit-on dans les
milieux cyclistes. Ce n'est p lus le
garçon simp le qu 'on connaissait
au début. Ce qui ne l' empêche
pas d'avoir du sentiment, d'être
artiste même : ne va-t-il pas ex-
poser ses tableaux prochainem ent,
dans une galerie milanaise ?

S. D.

L'horaire
du jour

TROISIÈME ÉTAPE
Aujourd'hui, la troisième étape , avecdépart prévu à 6 heures aux Diablerets,conduira la caravane dans notre région.Voici, depuis Thielle, le plan de courseet les heures de passage :
Thielle 9 h 20 ; Saint-Biaise 9 h 27 ;Neuchàtel (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 Ghaux-
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 à38 lem/h environ.

L'ETAPE CONTRE LA MONTRE
Cet après-midi aura lieu l'étape con-

tre la montre, avec départ individuel
toutes les deux minutes, sur le par-
cours suivant, long de 32 km. :

Le Locle, départ 14 h 24 Belles-Ro-
ches 14 h 27 ; le Quartier 14 h 29 ;
la Ghaux-du-Milieu 14 h 37 ; le Cachot
14 h 40 ; la Ghâtagne 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 condxiira

les coureurs du Locle à Sainte-Croix :
Le Locle (départ) 9 h 45 ; la Ghaux-

de-Fonds 9 h. 57 ; Saignelégier 10 h 46;
Delémont (gare) 11 h 34 ; Saint-lmier
12 h 58 ; Peseux 13 h 36 ; Corcelles
14 h 15 ; Yverdon 14 h 34 ; Sainte-
Croix 15 h 10.

L'arrivée ne sera cependant pas ju-
gée au premier passage à Sainte-Croix
puisque les concurrents auront encore
à couvrir trois fois les 10 km 500 du
parcours suivant, ce qui portera le ki-
lométrage à 226 :

Les Rasse3 (Prix montagne) , Bullet,
le Château, Sainte-Croix (1er tour)
15 h 27, Sainte-Croix (2me tour)
15 h 44, Sainte-Croix (arrivée finale)
16 heures.

La moyenne prévue est d'environ
36 km/heure.

Erreur ne fait pas compte...
Dans l'article, paru vendredi, sur les

problèmes du comité d'organisation de
l'étape contre la montre au Locle, une
malencontreuse « coquille » nous a fait
écrire que la gendarmerie cantonale
mettrait... deux hommes à disposition,
sur tout le parcours.

Alors qu'en fait ce seront 27 gendar-
mes qui assureront aujourd'hui la sur-
veillance du parcours jusqu'au Locle,
cependant que, l'après-midi, le capi-
taine Stoudmann mettra un effect i f
de 26 hommes à la disposition des
organisateurs loolois.

D. E.

Surtees et sa Honda impressionnent
H '"' •• ' • :: 'M Ferrari malchanceux aux essais du G.P. de Monaco

(DE NOTRE ENVOYE SPECLH)
Inauguran t de fa çon traditionnelle,

la saison des épreuves de formule i
européenne comptant pour le cham-
p ionnat du monde des conducteurs,
le Grand prix de Monaco semble d'ores
et déjà tenir toutes ses promesses.
Au cours des deux séances d' essais,
le record off ic ie l  a été battu quatre
fois .  Et déjà l'on peut parler de sur-
prise. En e f f e t , le Britannique John
Surtees, dont on connaît les qualités
de p ilote , a réussi une performance
remarquable, réalisant un chrono de
V 2S"i.

ROLE IMPORTANT
C'est son bolide qui retient tout

particulièremen t l'attention. Sa Honda
de formule I à moteur 12 cy lindres
en V a, en e f f e t, démontré des possi-
bilités étonnantes. Et, pourtant le mo-
teur japonais, qui développe sa puis-
sance en régime élevé (on parle de
douze à treize mille tours-minute) ne
semble pas devoir être favorisé sur un
circuit sinueux, où les reprises à bas
régime jouent un rôle important. Dès
lors, le résultat engendré par Surtees
ne prend que plus de signification en-
core. Les BRM qui ont déjà triomphé
quatre fo i s  de suite sur le circuit mo-
négasque , peuvent elles aussi prétendre
à une victoire. Le nouveau chef de
f i l e  des p ilotes de la marque anglaise,
le jeune Ecossais Jacky Stewart , a
réussi 1' 29"0. Et, si l'on en croit le
sourire qu 'il af f ichai t  à la f i n  des
essais , il est probable que Surtees
n'ait pas encore partie gagnée .

IL SUFFIT DE PEU
Avec ' le bolide équipé d' un vieux

moteur Climax de 21, Jim Clark a dé-
montré qu 'il faudrait encore et tou-
jours compter avec lui. Il ne termine
qu 'à 5ll0me de seconde de Stewart.
5 10 de seconde , c'est une zone de
freinage trop longue , une accéléra-
tion tardive. Dans tous les cas c'est
très peu.. L'Américain Guerney sur son
Eag le à moteur Weslake 12 cy lindres
s'est lui aussi fa i t  remarquer. Son
nouveau bolide qui dénote une fini-
tion exceptionnelle ¦—¦ tous les bou-

lons sont chromes ¦— a laissé une
for te  impression.

Alors que Brabham avait cassé son
nouveau moteur lors de la première
séance d'essais et qu 'il rodait un au-
tre groupe hier matin, son second p i-
lote , Denis Hulme, avec le même eng in
qu'il avait l'an dernier, a réussi
T 29"9. Peu spectaculaire , mais très
ef f icace , Hulme semble s'améliorer de
course en course. Son temps a été éga-
lé deux fo i s . D' une part par Stewart
(aujourd'hui) sur une BRM à mo-
teur H 16 et d'autre part par Graham
Hill sur sa seconde Lotus of f iciel le .
Celle-ci était équi p ée d' un ancien mo-
teur de 5 litres en V8 de BRM.

Chez Cooper-Maserati , les mines
étaient renfrognées. Le meilleur temps
réalisé par Rindt en V 30"8 situait

l Autrichien loin derrière , alors que
Josep h S i f f e r t  sur le bolide de l'écurie
privée Rob Walker avait réussi V 30" .
Les véhicules ang lo-italiens, s'ils ont
gagné en puissance n'ont pas , semble-
t-il , encore toute la maniabilité vou-
lue.

MALCHANCE
Ferrari a joué de malchance. Une

sortie de route, sans gravité heureu-
sement, a faussé  la direction et la
suspension de la voiture de Bandini ,
l' empêchant d'améliorer son temps de
V 30"b. Ma is le directeur de course
de l'usine italienne nous a confié que ,
aujourd'hui , la monoplace rouge serait
réparée. Il est dès lors probable que
certaines positions - peuvent encore
changer.

Roland CHR1STEN.

Statu quo au Tour d Espagne
Seul Wolfshohl s'est mis est évidence

Le Belge Jean Laiiwers a remporté
au sprint, devant tout le peloton, la
9me étape du Tour d'Espagne, Vinaroz-
Sitges (172 Ion). Le Français Jean-
Pierre Ducasse conserve son maillot
jaune. L'Allemand Wolfshohl, vainqueur
de la « Vuelta 1965 », qui n'a plus rien
à espérer cette année (il occupe la
53me position à 23' 07" du premier au
classement général), a lancé hier avec
autorité une échappée qui aurait dû se
terminer à son avantage : en effet, il
a roulé sans se désunir, à plus de
40 kilomètres à l'heure, pendant 115
kilomètres sur des routes bien asphal-
tées, mais accidentées, tracées sur la
côte découpée de cette partie du litto-
ral méditerranéen.

Le groupe des favoris, dont Poulidor
ne fait déjà plus partie pour la majo-
rité des suiveurs, attend maintenant
l'étape reine de cette « Vuelta », la

12me, qui comprend Tascension de trois
cols : Tossas, Puymorens et Envalira.
C'est là, en principe, que les grands
vont en découdre.

Classement de la 9me étape Vinaroz-
Sitges (172 km) : 1. Lauwers (Be)
4 h 04' 21" ; 2. Nijdam (Hol) ; 3.
Perurena (Esp) ; 4. Bolley (Fr) ; 5.
Mertens (Be) ; 6. Karsten (Hol) ; 7.
Graczyk (Fr) ; 8. Perez Frances (Esp) ;
9. Saez (Esp) ; 10. Schleck (Lux) et
tout le peloton dans le même temps,

Classement général : 1. Ducasse (Fr)
41 h 52' 16" ; 2. Otano (Esp) 41 h
57' 32" ; 3. Haast (Hol) 41 h 57* 50" ;
4. San Miguel (Esp) 41 h 58' 13" ; 5.
Gonzalez (Esp) 41 h 58' ,22" ; 6. Jans-
sen (Hol) 41 h 59' 39" ; 7. Rodriguez
(Esp) 41 h 59' 54" ; 8. den Hartog
(Hol) 42 h ; 9. Mendiburu (Esp) 42 h
00' 39" 10. Soler (Esp) 42 h 00' 41".

La finale sera helvétique
ï*!'J*3ËCS 2̂ Tournoi international à Fribourg

Le tournoi international de Fribourg
Olympic a vu, pour sa première jour-
née, deux rencontres qui , sans avair été
d'égale valeur, ont néanmoins présenté
un intérêt certain. „

LOKOMOTIVA KARLOVY VARY -
SÉLECTION SUISSE 65-72 (36-45).

SUISSE : Steiner (4), Clerc (0),
Sohmidt (24), Vauthier (0), J. Forrer
(7), Mermillod (0), Kund (21), Kiener
(7), Nicolet (4), Liebich (2), Crottaz (3).

Ce match a été assez moyen, l'équipe
tchécoslovaque valant surtout par sa
condition physique. L'équipe suisse, as-
sez mal inspirée,- s'est qualifiée unique-
ment par l'excellente partie des Bernois
Kunde et Schmidt , alors que par mo-
ments. J. Forrer et Kiener se mettaient
en évidence. Par contre, bonne partie
d'entraînement où les défauts du bas-
ket suisse : imprécision des passes, ma-
ladresse, manque d'unité dans l'équipe,
sont apparus de façon flagrante.

Le stage actuel de Macolin devrait
parvenir à atténuer ces défauts.

La deuxième rencontre , quant à elle,
fut  plus passionnante.

ALGOR DE VARESE - FRIBOURG
OLYMPIC 61-75 (25-33).

FRIBOURG OLYMPIC : Currart (0),
Rouiller (0), Denervaud (12), Sudan
(4) , Sayegh (11), Tutundjan (30), Gre-
maud (6) , Curath (12).

r.n rmntch SB déroula sur un véritable

rythme international et Fribourg Olym-
pic se montra dans une form e des plus
séduisantes. L'équipe italienne qui cons-
titue la formation réserve du fameux
club d'Ignis Varese a apporté une fou-
gue inaccoutumée à cette rencontre qui
a enthousiasmé les 250 spectateurs de
la soirée. Tutundjan et Sayegh ont li-
vré une très grande partie, suivis tout
naturellement de toute l'équipe. La fi-
nale de demain soir sera donc essen-
tiellement helvétique et cette rencontre
va préparer avantageusement les Fri-
bourgeois à la finale de la coupe suisse
vendredi prochain dans cette même
salle.

M. R.

li FIFA publie les comptes du tour final
l La Suisse a tout de même fait une bonne affaire en Angleterre !

La FIFA a publié les comptes du
tour final de la coupe du monde et a
annoncé aux fédérations qui y ont
participé les sommes qui leur reve-
naient sur les recettes. Ces recettes
ont atteint , au total, 24,415,150 francs.
Après déduction de tous les frais d'or-
ganisation et autres, il reste un béné-
fice de 17,134,000 francs, ce qui cons-

titue un record. Cette somme sera re-
partie entre la FIFA et les fédérations
dont l'équipe nationale a pris part au
tour final. Le total des recettes se dé-
compose ainsi :

18,613,200 fr. de billets d'entrée ;
4,622 ,510 fr. de droits de télévision ;
790,880 fr. de droits de radiodiffusion ;
327,120 fr. de pourcentage sur les mat-
ches amicaux joués avant le tour fi-
nal 60,000 fr. de droits de films ;
1440 fr. de programmes.

Les rencontres du tour final ont été
transmises par la télévision dans 32
pays européens, 7 sud-américains, 8
d'Amérique centrale et d'Amérique du
Nord , 12 africains et 11 asiatiques. La
plus grosse partie des droits de télévi-
sion provient d'Europe. La part des
autres continents est de 1,050,096 fr.
pour l'Amérique du Sud, 148,488 fr.
pour l'Amérique centrale et l'Amérique
du Nord et 140,700 fr. pour l'Afrique,
l'Asie et' l'Océanie.

1,6 MILLION DE SPECTATEURS
Le nombre total des spectateurs

(1,614,677), dans lequel les invités, jour-
nalistes, etc., ne sont pas compris,
montre que 78,7 % des billets à dis-
position ont été vendus. Les 24 hui-
tièmes de finale ont été suivis par
1,100,641 spectateurs (574,017 en 1962 au
Chili), les quarts de finale par
199,575 spectateurs (110,268), les demi-
finales par 135,520 spectateurs (83,002),
la finale pour la Sme place par 85,138
spectateurs (67.343) et la finale par

93,802 spectateurs (68,942). La moyenne
des spectateurs par rencontre ressort
à 50,458 contre 28,236 en 1962 au Chili.
Dans l'ordre, les rencontres ayant bé-
néficié de la plus grande affluence
sont : Angleterre - France (8me de
finale !) avec 96,670, la finale Angle-
terre - Allemagne avec 93,802, la demi-
finale Angleterre - Portugal avec

92,931 et Angleterre - Mexique (8me
de finale) avec 91,007. La plus faible
assistance a été celle de Corée du
Nord - Chili à Middlesborouglh avec
14,939 spectateurs. Pour la Suisse, le
nombre officiel des spectateurs a été
de 35,078 contre l'Allemagne, 30,979
contre l'Espagne et 30,394 contre l'Ar-
gentine.

ET LA SUISSE ?
Le bénéfice net du tour final se répartit ainsi : 10 % à la FIFA (1,713,400 fr.) ,

25 % à la Fédération anglaise organisatrice (4,283,490 fr.) et 65 % aux fédérations
qui ont participé au tour final. La FIFA n'a pas publié les sommes qui reviendront
à chaque fédération mais, en se basant sur le mode de répartition en vigueur
(nombre de matches joués et nombre de spectateurs à chaque match) , il est possi-
ble de les évaluer.

Voici donc les gains approximatifs des fédérations qui ont participé au tour
final de la coupe du monde :
Fédérations Matches Spectateurs Gain en francs 

Angleterre ' , , , , , , . , ,  6 548,058 1,260,000.—
Portugal 1 . . . ,. .,  t. . 6 360,295 • 1,100,000.—
Allemagne de l'Ouest 6 308,038 1,060,000.—
URSS . , . . , , . . , . . .  6 227,413 980,000.—
Uruguay . ¦ . 4 224 ,004 720,000.—
Argentine , . 4 217,440 710,000 —
Hongrie 4 151,962 655,000.—
Corée du Nord 4 105,144 615,000.—
Mexique 3 218,721 580,000.—
France 3 209,365 570,000.—

-Brésil . . . ', ,  3 169,679 530,000.—
Espagne 3 129,741 500,000.—
Bulgarie . . . . . . . . . .  3 117,894 490,000.—
Suisse 3 96,451 470,000.—
Italie . . . . . . . . . . .  3 78,694 455,000.—
Chili . ., ,, . ,  . . . . .  3 66,155 445,000.—

Outrageante suprématie
des sprinters améric mîms>

Wr~nnV » jnfifflfl

Le tour du monde de Tathlétisme
nous entraîne à nouveau directement
vers les Etats-Unis où, à défaut  de
records, il y a toujours des exp loits
à se mettre sous la p lume. Les athlètes
américains, Matson et Ryun en têts-,
confirment qu 'ils sont « un peu là »
alors qu 'on est p lus modeste sur les
autres continents. L'exp loit de la se-
maine a sans aucun doute été signé
par les sprinters Greene, Hines et Car-
los sur la cendrée du stade de Des
Moines où tous trois ont parcouru le
100 m en 10" 1... On ose à peine ima-
g iner le temps que ces athlètes, avec
Tommie Smith , réaliseraient au relais
i- fo i s  100 m s'ils parvenaient une fo is
à se passer le témoin dans les meil-
leures conditions possibles.

LE FEU AUX TROUSSES
A de rares excep tions près (Hary et

Berutli) ,  le sprint américain a tou-
jours dominé outrageusement tous ses
adversaires. 1967 le confirmera p lus
que jamais, puisque trois athlètes du
Nouveau monde ont couru le 100 m
en 10" 1 tandis que jeudi dernier,
quatre sprinters, américains toujours,
Gray, Turner, Questad et Miller ont
réalisé 9" 3 sur 110 yards , soit 2 di-
xièmes de p lus que le record du
monde.

Sur la p iste du stade de Des Moines ,
Greene l'a emporté d' un sou f f l e  sur
Hines et Carlos.

Il a fa l lu  avoir recours à une ana-
lyse très sérieuse de la p hotographie
de l'arrivée pour classer dans Tordre
ces trois hommes fusées .  Bien que
troisième, John Carlos . a confirmé
qu 'il pourrait devenir l'athlète le p lus
rapide du monde. Ce nouveau venu
a déjà couru le 200 m en 20" 3...
Tommie St&ittl (absent) n'a qu 'à bien
se tenir I Iwriile de préciser que les
inévitables Rand y Matson et Jim
Ryun ont été à la hauteur de leur
réputation. Le premier a lancé le bou-
let à près de 21 m, un exp loit qui
devient presque quotidien pour le
géant texan. Quant à Jim Ryun , il a
couru deux f o is le mile en dessous de
quatre minutes , à moins de ving t-
quatre heures d'intervalle 1 H fau t  le
faire... Retenons encore les 50" 7 de
Whitney sur H0 yards haies (ce qui
représente 50" i sur iOO m haies).
Deux surprises : celle de la victoire
du Grec Papanicolau au saut à la
perche (5 m 08) devant toute l'élite
américaine et celle du saut en lon-
gueur qui a vu la première défaite
de Ralph Boston sur sol américain
(7 m .90 contre 7 m 98 à Bob Bea-
mon, le vainaueur) . G. Mattheu

© Tournoi international pour juniors
C du Stade Lausanne (14 équipes),
classement final : 1. Xamax Neuchàtel ;
2. Martigny ; 3. Sion ; 4. Sierre ; 5.
Etoile Carouge 6. Lausanne-Sports.

• Il se révèle d'ores et déjà que le
stade de Wemhley, avec ses 100,000
places, sera trop petit pour la finale de
la coupe d'Angleterre qui , le 20 mai ,
opposera Tottenham Hotspur et Chel-
sea. Tous les billets ont été vendu s
et la répartition a soulevé de grandes
critiques. Les deux finalistes, qui comp-
tent au total plus de 10,000 membres,
n'ont reçu que 16,000 biUets, 21,000
ont été attribués aux autres clubs des
quatre divisions professionnelles et
40.000 ont été vendus en province.
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

14 h 24 Pietro Scandelli
14 h 26 Luciano Soave
14 h 28 Tommaso de Pra
14 h 30 Grazioli
14 h 32 Giorgio Favaro
14 h 34 Jos Hoevenaers
14 h 36 Ugo Colombo
14 h 38 Roland Zoeffel
14 h 40 Fernand L'Hoste
14 h 42 Roberto Ballini
14 h 44 Guy Vallée
14 h 46 Bernard Vifian
14 h 48 Pierre Vreys
14 h 50 Romain Furnière
14 h 52 Victor van de Wille
14 h 54 Francis Blanc
14 h 56 Willi Spuhler
14 h 58 Cari Brand
15 h 00 Bruno Mealli
15 h 02 José-iRamon Goyeneche
15 h 04 Giancarlo Ferretti
15 h 06 Jaime Alomar
15 h 08 Franco Balmamion
15 h 10 Jorge Marine

15 h 12 Noël van Clooster
15 h 14 Franco Bodrero
15 h 16 Walter Godefroot
15 h 18 Carlo Chiappano
15 h 20 Marcello Mugnaini
15 h 22 Auguste Girard
15 h 24 Vie van Schil
15 h 26 Raymond Mastrotto
15 h 28 Jose-Manuel Lasa
15 h 30 Claude Mattio
15 h 32 Werner Weber
15 h 34 Louis RostoUan
15 h 36 Luis Santamarina
15 h 38 Imerio Massignan
15 h 40 Nino Denti
15 h 42 Rolf Maurer
15 h 44 Armand Desmet
15 h 46 Vittorio Adorni
15 h 48 Louis Pfenninger
15 h 50 Italo Zilioli
15 h 52 Paul Zollinger
15 h 54 Felice Gimondi
15 h 56 Robert Hagmann
15 h 58 Gianni Motta

Dans la course contre la montre
Motta sera le dernier à partir
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STADE DE LA MALADIÈRE
Dimanche à 16 heures

K R M & K - S OL E U n E
Ligue nationale B

Stade de Serrières à 10 HEURES X A M A X  TÉS. " S O L E U R E  TÉS.
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Il y a des choses qu'il faut savoir /^OKv

Touring-Secours ^OO'
Touring-Secours à votre Centrale de Lausanne (Suisse romande) (021) 23 23 23
service jour et nui t . Centrale de Berne (cantons de BE AG SO

et le Haut-Valais ) (031) 44 22 11. '
Gratuit  pour les mem- Centrale de Zurich (Suisse centrale et orientale)
bres du TCS qui s'adres- (051) 54 54 54.
sent à ces numéros : Centrale de Lugano (Tessin) (091) 3 91 91.

Cantons des Grlsons et de Bâle No 11.

Cantonal doit se reprendre
Cantonal compte actuellement 31

points. Le pr ix de sa part icipation
aux finales se monte à 3 po ints que
l'équipe neuchàteloise doit récolter
en 4 matches. Berne, Olten, Con-
cordia et Porrentruy sont ses f u -
turs adversaires. Les dernières sor-
ties du onze de « Cocolet » Morand
rand se sont soldées par 3 défaites
sur 4 matches. C' est regrettable,
car 'la machin e semblait bien tour-
ner et l' ensemble de la formatio n
possédait un bel équilibre. Après
ces défaites , les supporters peuven t
se poser des questions. Morand ne
devrait-il pas choisir une nouvelle
orientation technique et tactique, à
la manière de Breitenbach par
exemple. Sur ce plan, l' entraîneur
est formel.  Il n'adoptera pas d'au-
tre système que le sien. Cantonal
doit rester f idè le  à ses conceptions.
Au p lus, à Berne dimanche, Canto-
nal jouera p lus prudent.

Cantonal a dans ses mains tous
les moyens pour faire  une saison
remarquée. Il possède des indivi-
dualités de classe indiscutable, un
sty le de jeu qui a fai t  ses preuves,
un entraîneur qui défend la bonne
cause du footbal l , un président
maître de sa barque. Il serait re-

grettable qu'une nouvelle déf ai te
vienne assombrir un brillant début
de saison et comp romettre la suite
du championnat.

Pour l' entraîneur, le match con-
tre Berne revêt une grande impor-
tance. Pour lui, comme pour ses
joueurs, ce match est un test pour
les finales. Aussi, il . formera son
équipe en fonction de ces éven-
tuelles rencontres. C' est ainsi que

Resar, blesse et fa t igué , est incer-
tain . Monnard , éprouvé par une lon-
gue pér iode en gris-vert, est peu
probable. Toutefois, Morand n'a pas
encore pris une décision définit ive.
Il formera son équipe parmi les
joueurs suivants :

Gautschi, Paulsson, Ehrbar, B UT-
ri, Cometti, Ballaman, Monnard,
Resar, Kroemer, R iuno , Savary, Ry f ,
Probst. D. D.

Match capital
pour Porrentruy

Les Bruntrutains préparent minu-
tieusement la rencontre qui va les
opposer à Langenthal demain, t Les
hauts placés > vont s'arracher les
points.

Ce match revêt une grande impor-
tance, même si sa conclusion ne
change rien ou presque à l'avenir du
club ajoulot. Langenthal, vieux renard
de la première ligue, qui succombe
toujours au dernier échelon de
l'ascension, n'a pas dit son dernier
mot. Son système de jeu est très
très efficace, axé qu'il est sur les
débordements par ses ailes.

Les arrières ajoulots doivent en
prendre conscience, et passer « la qua-
trième». Georgentum s'est révélé excel-
lent dans sa fonction d'arrière latéral
et son homologue Busseau a aussi
l'étoffe de sa fonction.

A l'exception d'Althauss, on ne
déclare aucun blessé dans la forma-
tion ajoulote. Il est à penser que la
composition de l'équipe sera identique
à celle qui rencontra Minerva diman-
che dernier.

Si les hommes de Garbani conser-
vent une tactique offensive durant la
totalité de la partie, les deux points
sont à leur porté. Souhaitons aussi
que la réussite les accompagne.

C. S.

La réussite daignera-f-elle
enfin sourire aux Loclois ?

Une victoire à Aarau est indispensable

Ainsi donc, de dimanche en diman-
che, Le Locle poursuit son chemin de
croix qui le conduit à une relègation
probable. Pourtant contre Xa max,
l'équipe a bien joué et avec cœur,
mais il fau t  remarquer, que l'ef f ica-
cité a fa i t  défaut.  Combien d'occasions
manquées pour les hommes de Furrer,
alors qu'en seconde mi-temps les Neu-
châtelois du Bas concrétisèrent deux
des trois occasions qu'ils eurent. De
l'avis de l'entraîneur Humpat , les Lo-
clois pratiquent techniquement un

football  tout à fai t  digne de la ligue
nationale B. Mais les résultats man-
quent. Mathématiquement il subsiste
une infime chance de survie, mais
vra iment il faudrait que la chance
daigne enfin assister l'équipe, pou r
que celle-ci se maintienne en ligue
nationale. La solution adoptée par
Furrer dimanche passé n'est pas
mauvaise, car il s'agit bien mainte-
nant de miser sur l'attaque à outrance

en p laçant Th imm comme f e r  de lance
de l'attaque , alimentée par le Français
Richard et Dubois .

Il faudrait  toutefois encore qu'Hent-
zli, remplace Diethlin, manifestement
hors de form e depuis plusieu rs
semaines.

Le prochain adversaire des Neu-
châtelois s'appelle Aarau. C'est une
équipe moyenne, au footbal l  assez
âpre qui exige une bonne condition
p hysique. Dimanche, elle a perdu à
Chiasso et voudra certainement se
racheter devant son public. Bien que
cette équipe argovienne soit hors de
danger, elle ne f e ra  pas de cadeau.
Esp érons que les Loclois feront  bonne
f igure  et ne se rendront pas dans
la cap itale argovienne en victimes
expiatoires.

L'équipe probable : Coinçon ; Veya ,
Pontello , Jaeger , Hotz ; Dubois, Ri-
chard ; Diethlin (Hentzl i) ,  Haldimann,
Thimme, Bosset.

H. W.

Fontainemelon sans complexe
pour affronter Stade Lausanne

Le résultat acquis contre Etoile Ca-
rouge jeudi dernier semble logique, ce
qui l'est moins, c'est la façon dont il
le fut. En effet, il est malheureux d'en-
caisser trois buts dans les trente pre-
mières minutes, et toute la bonne vo-
lonté des joueurs de Fontainemelon n'a
pas suffi pour remontrer ce lourd han-
dicap. Il y a tout de même certaines
lacunes en défense qu'il serait hon de
combler...

Mais rien ne sert d'épiloguer sur cette
défaite. Carouge est tout de même un
prétendant sérieux pour l'ascension en

ligue B, et perdre contre lui n'est pas
déshonorant . Il faut plutôt regarder
vers l'avenir, et cet avenir à court
terme est Stade Lausanne qui va rece-
voir la visite des hommes de Péguiron.
Edelmann et Andreanelli, légèrement
blessés contre Carouge, seront certai-
nement disponibles, au contraire de
l'Allemand Haller qui est retourné quel-
ques jours dans son pays.

Il semble que les Vaudois sont à la
portée des Neuchâtelois, lorsqu'on con-
naît le courage de ces derniers ; aussi,
ne serait-on pas étonné que les deux
points tomhent dans leur escarcelle, ce
qui leur permettrait de voir l'avenir
avec sérénité. Quant à la formation
probable, il n'y aura pas, ou très peu
de changements par rapport au dernier
'match.

INT

Le derby Colombier-Boudry s'annonce passionnantII© LIGUE
NEUCHATELOISE

Soixante-quatorze rencontres, tel est le
nqmbre des rencontres prévues pour ce pro-
chWri week-end dans les séries inférieures de
notre- région.

En deuxième ligue, un derby s'annonce
passionnant : celui qui opposera Colombier
à Boudry. Les joueurs du Bied ont-ils en-
core espoir de se retrouver au deuxième
rang? En comptant sur les défaillances
d'Audax et Saint-lmier, c'est encore pos-
sible. Mais les Boudrysans n'entendent pas
faire de cadeaux à leur voisin. Souhaitons
pourtant que ce match reste dans les li-
mites de la correction. La Chaux-de-Fonds
II connaît des prestations en dents de scie.
C'est dire que dans un bon jour, elle peut
même battre Saint-lmier. Les Jurassiens de-
vront donc se tenir sur leurs gardes. Et
Audax ? Il s'en ira affronter Etoile à la
Chaux-de-Fonds. 11 y a longtemps que les
Stelliens n'ont plus goûté aux joies du
succès. Renouer avec celui-ci, et ceci aux
dépens d'un prétendant ne serait certaine-
ment pas pour déplaire. Les Italiens du
chef-lieu ne devront pas sous-estimer leur
adversaire s'ils tiennent à conserver intactes

leurs chances de jouer les finales de pro-
motion. Xamax II connaît un passage à
vide. En deux rencontres, il n 'a récolté qu'un
point. Les coéquipiers de Joria vont-ils, com-
me l'an passé, voir le titre leur passer
sous le nez à l'issue des dernières rencon-
tres ? Une occasion s'offre pourtant aux
Xamaxiens de se ressaisir : Hauterive. Mais
les Banlieusards peuvent craindre le retour
du Locle II et de Fleurier. Autant dire qu'ils
ne se ménageront pas pour tenter de glaner
le point de la sécurité. Fleurier ne veut pas
mourir. Ayant rejoint Le Locle II, il a sé-
rieusement repris espoir. Son déplacement à
la Chaux-de-Fonds, où il rencontrera Floria,
peut être celui de la survie. On doute pour-
tant que les Chaux-de-Fonniers fassent preu-
ve de complaisance.' Ce qui ne veut pas
dire que les Fleurisans reviendront battus.
En y mettant de la volonté...

DANGER POUR LES PREMIERS

En troisième ligue, nous avons, à nou-
veau, deux chefs de file. Qui vont d'ailleurs
courir un sérieux danger. Tout particulière

ment Comète qui aura la visite de Serrières.
Les hommes de Bécherraz — ils l'ont prou-
vé contre Couvet — aiment à jouer des.
mauvais tours aux prétendants. Et il ne leur
déplairait certainement pas de prouver aux
Subiéreux qu'ils sont capables de se hisser à
leur niveau. Couvet lui, se rendra à Auver-
nier. Les « perchettes » n'ont plus rien à
gagner Ou à perdre. Cela leur permettra de
prendre certains risques qui seront peut-être
détenninants quant à l'issue de la rencontre.
A moins d'événements extraordinaires, Le
Parc Ib verra ses dernières illusions de se
maintenir en troisième ligue s'effondrer à
Cortaillod. Si bien que les deux autres ren-
contres : Buttes-Corcelles et Espagnol -
L'Areuse peuvent être considérées comme de
liquidation. Tout au plus verra-t-on Cor-
celles lutter pour revenir vainqueur du Val-
de-Travers car une chance, bien minime
c'est vrai, s'offre encore aux hommes de
Schweizer de terminer en tête du classe-
ment.

LE PARC IA EN APPEL
Dans le groupe II, rien n'est encore dit

en tête du classement. Profitant du match

nul de la rencontre Superga-Ticino, Le Parc
IA se retrouve à deux points du chef de
file, avec un match en moins. Son , espoir
sera-t-il de courte durée ? Pour ne pas com-
promettre ses chances, il lui faudra ' battre
Ticino ce qui n'est pas une petite affaire.
Superga va faire payer à Xamax III l'échec
qu 'il a subi contre Ticino. Les réservistes
xamaxiens devront se contenter de limiter
les dégâts. Les chances des Geneveys-sur-
Coffrane de se tirer d'affaire s'amenuisent
au fil des rencontres. Sonvilier qui rendra
visite à la lanterne rouge lui redonnera-t-elle
espoir ? Ce n'est pas impossible du moment
que les Jurassiens occupent désormais uns
position sans prétention. A supposer un ré-
veil du dernier, Dombresson devra encore
glaner deux points pour se sentir définiti-
vement à l'abri. Saint-Biaise viendra-t-il en
aide à l'équipe du Val-de-Ruz ? On en doute
ceci d'autant plus que la rencontre aura
lieu aux Fourches'. Là Sagne - Fontaine-
melon II. Du remplissage 1

Ca.

M j B t k  Bfcl dSSbK rÀ Ka K3I /flSK tau nn BIS H HHM EMflk t?M —t—•—¦ •—«g— __ 4K Hum ¦BUâ, 138 H wm Al M 4MB HUm AI AQf il in l HA fr ^y ll B 131 H H m TSM um au MM Va al rai a K! SJ InS! Ira ân- O6111 MI16I&1 H Mil JbdSIlIf 611 pUlSSIUlLG
jJMUilIlI ' Performances remarquables du jeune Suisse

Le temps beau et chaud qui a ré-
gné sur notre pays au cours du der-
nier week-end a largement favorisé le
grand dé part de la saison athlétique.
En e f f e t , à Zurich, Bâle , Berne, Lu-
cerne et Aarau , des centaines d'athlè-
tes ont chaussé pour la première fo i s
de la saison leurs souliers à pointes
et pris contact avec la cendrée. De ces
nombreuses réunions, favorisées par
des conditions atmosphériques idéales ,
p lusieurs résultats satisfaisants vin-
rent s'inscrire sur les tabelles de l' ob-
servateur.

ESPOIR
C'est ainsi qu'à Zurich, Reto Dietz i,

un cadet de 18 ans, qui s'était déjà
signalé la saison passée , a couru le
100 mètres en 10"6, et le 200 mètres
en 21"4. Ce sont là des performances
remarquables si l'on tient comp te du
jeune âge de cet athlète. Un nouveau
Peter Laeng semble se dessiner à
l'horizon. En e f f e t , Dietzi n'a pas
l'allure d'un vra i sprinter ; possédant
de très longues jambes, il a un sty le
très particulier et donne l'impression
de ne pas être rap ide. C'est ce qui
nous fa i t  croire — et vu son excel-
lent temps sur 200 mètres — qu 'il se
lancera très prochainement sur le tour
de p iste.

Mais pour l'heure, revenons à Peter
Laeng dont le retour à la compétition
est laborieux. Il  a couru un 100 mè-
tres en 11" et un 200 mètres en 22"1,
ce qui, malgré tout, autorise encore
certains espoirs. Nos sprinters, par
contre, ne sont pas encore au sommet
de leur forme , puisque Barandun, Jost
et Suter ne purent que réaliser 10"8.

Sur 400 mètres, on note la constante
progression de Salm qui courut en 48"
et qui devrait être, cette saison, un
de nos meilleurs hommes sur cette
distance. Sur 3000 mètres, Menet réus-
sit le temps appréciable , p our un cou-
reur suisse, de 8'27"2, alors que Sid-
ler, qui a obtenu un très bon temps
sur 5000 mètres à Milan , ne se mon-
tre p lus depuis qu 'il f u t  battu sur sa
valeur même , samedi dernier à Zu-
rich et contraint à l'abandon pour
sauver la face .

FAIBLE NIVEAU
A Bàle , où nos meilleurs sauteurs

en hauteur s'étaient donné rendez-
vous, Portmann s'adjugea la victoire
avec un saut de 1 m 95 devant le jeu-
ne Wieser, de Schaf fhouse , l m .95
également, qui confirme ainsi les es-

poirs, oh I combien relatifs , p lacés en
lui. Notons que Portmann franchit la
barre à deux mètres, mais après le
concours. A Aara u, Lutzelschwab, lan-
ça le disque à 47 m 84. Vu le très fa i -
ble niveau de cette épreuve chez nous,
il y a de fortes  chances pour que
cette performance lui assure une p lace
en équi pe nationale. Deux bons temps
ont été également réalisés par deux
juniors argoviens sur 300 mètres, à
savoir les 35"2 de Baechii et 35"7 du

sprinter Keller, champion suisse ca-
det l'an dernier sur le 100 mètres
avec 10"8. Si ces deux garçons se
lancent sur 400 mètres, ils devraient
atteindre bientôt la limite des 48".
Notons encore le bon temps réalis é
par Kuhn (Zurich-Alstetten) sur 110
mètres haies, 14"7, alors qu'une nou-
velle d 'Afr i que du Sud nous apprend
que Klaus Schiess a couru la distance
en 14"3, montrant ainsi sa bonne con-
dition. Pierre SEL

Mm exposé
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ECHECS

Vanjacka Banja 1967
V. Jansa O. Hindle

Sicilienne
I. e2-e4, c7-c5 ; 2. Cgl-f3, d7-d6 ; 3

d2-d4, c5xd4 ; 4. Cf3xd4, CsS-tB ; 5. Cbl-
c3, g7-g6.

Le dragon connaît un renouveau de
popularité grâce à certaines lignes de jeu
plus actives essayées avec succès par les
Noirs. Les Joueurs anglais l'ont analysé
et s'en servent systématiquement dans les
compétitions.

6. Fcl-e3, Ff8-g7 ; 7. f2-f3, o-o ; 8.
Ffl-c4, Cb8-c6 ; 9. Fc4-b3, Fc8-d7 ; 10.
Ddl-d2, Dd8-a5.

Dans la plupart des exemples connus,
les Noirs faisaient précéder ce coup de
10. ... T-c8.

II. o-o-o, Ïf8-c8 ; 12. Rcl-bl, Cc6-eS ;
13. h2-h4.

La course ejjB engagée. Sur 13. D-e2,
les Noirs pou.lèient continuer par a6
et b5.

13. ... Ce5-c4 ; 14. Fb3xc4.
L'échange du Fe3 ne serait pas fa-

vorable aux Bland» qui perdaient une
partie Importante c5e leur potentiel d'at-
taque contre le roque noir.

14. ... Tc8xc4 ; 15. g2-g4, Ta8-c8 ; 16,
Cd4-b3, Da5-a6 ; 17. Fe3-d4.

Dans le but de parer toutes les mena-
ces de sacrifices ayant c3 pour pivot.
Par le coup du texte, les Blancs Incitent
les Noirs à fermer la grande diagonale,
mais ils vont être victime d'une combi-
naison surprenante.

17. ... e7-c5 ! : 18. Fd4-e3.

18. ... Fd7xg4 ! !
Une combinaison appelée à devenir

classique.
19. f3xg4, Tc4xc3 !
Complète le sacrifice du Fou.
20. b2xc3, Cf6xe4.
La combinaison est certainement ga-

gnante, bien que te Roi blanc échappe
au mat Immédiat.

21. Dd2-d3, Ce4xc3t ; 22. Rbl-el, Da6-
a3t ; 23. Rcl-d2, c5-e4 ; 24. Dd3-fl,
Da3-b4 !

Les Blancs sont impuissants à endiguer
l'attaque noire.

25. Rd2-el, Cc3x<llt ; 26. Relxdl.
L'attaqua semble se ralentir, mais le3

Noirs ont trois pions pour la pièce et le
Roi blanc reste très exposé.

26. ... d6-d5 ; 27. h4-h5.
L'attaque blanche semble être la der-

nière vaguelette d'un lointain raz-de-ma-
rée.

27. ... Db4-c3 ; 28. Dfl-f2, d5-d4 !
Les Blancs ne peuvent prendre sans

perdre une pièce ; 29. Cxd4, D-alt ou
29. Fxd4, T-d8.

29. h5xg6, f7xg6.
Autrement ce sont les Noirs qui sont

mat en 2 coups.
30. Fe3-el, d4-d3 ; 31. c2xd3, Dc3xd3t ;

32. Fcl-d2, Tc8-d8.
Menace ... e3.
33. Rdl-cl, Td8-c8t ; 34. Rcl-tll, Dd3-

c2f ; 35. Rdl-e3, Dc2xa2 ; 36. Df2-e3,
Tc8-d8 ; 37. Thl-cl, Da2-a6t ; 38. Re2-
el, Da6-e6 ; 39. Cb3-c5, De6xg4 ; 40.
Abandonne (S.Z. - Eur.-Echecs) .

Problème No 66
V. BRON

(Eur.-Echecs 1966)

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème
No 65

Blancs : Rhl, Dd4, Tb3, Fa2, Cg6, Ch8.
Noirs : Re6, Tb8, Th3, Cg2, Fc8, pa4,

a6, c6, f6, g7, h2.
1. Dd4-c5 menaçant 2. C-f8 mat. Sur

1. ... f5 ; 2. Dxc6 mat. 1. ... F-d7 ; 2.
T-e3 mat. 1. ... F-b7 ; 2. T-d3 mat. 1.
... R-d7 ; 2. D-e7 mat.

A. PORRET

Camp d'entraînement à Macolin
pour l'équipe suisse au pistolet

L'équipe nationale à l'arme de
poing passera quatre j ours au début
de mai — soit du 4 au 7 — à Macolin
dans un camp d'entraînement,' orga-
nisé par son entraîneur, le Bâlois
Werner Hanggi. Au total, vingt-six
concurrents y seront convoqués, tant
et si bien que l'on trouvera aux côtés
de nos champions chevronnés une cer-
taine quantité de nouveaux venus dont
on a décelé le talent tout récemment.
Du côté romand, peu de monde : en
effet, seuls le Fribourgeois Fred Mi-
chel et le Biennois Eric Perret seront
de la fête. Dans un proche avenir
sans doute, le junior chaux-de-fonnier
André Dubois les rejoindra, mais il
n'en est malheureusement pas question
cette saison.

Nos tireurs devront apporter au

stand 500 cartouches chacun. C'est
dire que le programme des réjouis-
sances sera des plus copieux. D'autre
par t, diverses théories sont à l'ordre
du jour, de même que des séances
de gymnastique appropriée.

Fait à relever, nos trois équi pes au
pistolet se sont considérablement
étoffées cette année. Certes, on y
retrouve les mêmes visages que l'an
passé, mais on remarque aussi à leurs
côtés une bonne dizaine de tireurs
à suivre de près dont les performances
seront sans doute très proches de
celles de leurs aînés. Le recrutement
des internationaux à l'arme de poing
se fait donc aujourd'hui dans de
meilleures conditions que hier, c'est
certain.

L. N.
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GSQZSl BATTU AU MATCH ALLER PAR LES SOLEUROIS

La situation
CLASSEMENT

1. Lucerne . . 21 13 6 2 57 19 32
2. Bellinzone . 21 13 4 4 41 22 30
3. Wettingen . 21 11 3 7 42 29 25
4. Aarau . . .  21 8 9 4 29 23 25
5. Saint-Gall . 21 9 5 7 45 39 23
6. Thoune . .  21 8 6 7 33 35 22
7. Xamax . . 21 9 3 9 35 34 21
8. Chiasso . . 21 7 6 8 27 26 20
9. Soleure . . 21 8 3 10 23 27 19

10. Baden . . .  21 6 7 8 27 45 19
11. Urania . . 21 7 2 12 24 41 16
12. Blue Stars . 21 5 5 11 21 34 15
13. Le Locle . . 21 5 4 12 32 41 14
14. Bruhl . . . 21 3 7 11 26 47 13

PROGRAMME
Aarau - Le Locle
Blus Stars - Bruhl
Lucerne - Baden
Saint-Gall - Urania
Thoune - Bellinzone
Wettingen - Chiasso

j Xamax - Soleure

Mais Daina et Mantoan seront absents
Pour Xamax, les soucis d'une fin de

saison hantée par la perspective d'une
possible relégation, commencent heureu-
sement à s'évanouir avec certitude. Evi-
demment ce n'est pas encore la certitude
absolue. Mais un ou deux points suffiront
pour la rendre réelle et définitive. Aussi
Humpal peut-il entrevoir l'avenir, lui et
ses hommes, avec un esprit plus calme,
malgré les difficultés qui sont semées
comme autant d'embûches sur leur che-
min,

— Oui, nous dit l'entraîneur, dimanche
deux bons joueurs seront absents. D'une
part Daina doit purger un dimanche de
suspension. Cette défection forcée per-
mettra à ceux qui pensaient qu'un di-
manche de repos ferait du bien à Daina
et à... l'équipe, de vérifier le bien-fondé
de leur théorie. Il ne faut pas oublier,

relève Humpal, que Daina à chaque
match est l'homme que l'adversaire sur-
veille de près, lui réservant heurts et
parfois coups. Contre Le Locle, il a
perdu patience et s'est adressé un peu
vivement à l'arbitré...

» D'autre part, le jeune Mantoan souffre
d'une blessure à la cheville. Lui aussi, il
faut le remplacer. Si bien que nous
jouerons probablement dans la formation
suivante : Jaccottet ; Théo Tribolet, Mer-
lo, Sandoz, Vogt ; L. Tribolet, Fattler ;
Serment, Rickens, Clerc, Facchinetti.

— Et ces Soleurois ;
— Ah! nous avons une revanche à pren -

dre et deux points à récolter. Au match
aller nous avions été battus par 3-1.

» C'est un affront à laver, décontractés,
(ce qui ne veut pas dire déconcentrés,
sans vigueur ni volonté) mes gars cher-
cheront à vaincre pour améliorer notre
classement, s'efforceront de présenter du
beau jeu bien que l'adversaire oppose
quelques arguments de force ; enfin, il
s'agit de satisfaire notre fidèle publie.

Alain MARCHE

ACHARNÉE. — Le Locle et Xamax ne se sont pas f a i t  de cadeau.
Sur notre photo, on voit Bosset qui devance Sandoz cependant que

'Vogt et Haldemami observent la scène.
(Avipress Cuche)
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BIENNE, Place du Marché-Neuf ? -gĝ lSlĝ  NEUCHÀTEL, Terreaux 7T«.OM/5 7914 m à proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages -|B|1 1HE ' — Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
E devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 J55.Hr |. 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.— ""  ̂ — "

^̂̂  
Une voiture qu> adu^^^

àm mÊÊSsÊ  ̂̂ T^ J>«P
\ \ ŷ. «a, v-** -»c» «>~

^̂  "v;- ; ) S| ^̂ W& La Rover 2000 vous apporte 
une 

joie 
de conduite 

que 
l'on

W f* "TĤ *-. ly rf̂ ^̂ »̂ ^1̂  trouve rarement dans cette catégorie de voiture. Elle s'en-
W • >' 'ï/ î * IL X?^irï' ^Bv^à^sP^  ̂ lève dans les vitesses intermédiaires comme un pur-sang.

W *M^?  ̂JlliV 
tf^M  ̂

Rover 

2000 Fr.15900.-
Wwi^̂ ^ ^r j sm. \m** ' Rover 2000 TC 2 carburateurs Fr.16 950.-
W#S^*̂ 3Sï

,
TF &éG$*% Rover Automatic Fr.17350.~

Wwlia^^ JLVV-,̂  T JLfAXk-La 2 litres anglaise de luxe

Pierre-à-MazeM « Tél. (038) 5 3016 « NEUCHÀTEL
Fleurier : Garage L. Dufrhé, tél. (038) 9 16 37 Le Landeron : Garage J -B. Ritter, tél. (038) 7 93 24

Mariages légitimes
Bureau international
le plus Important et sérieux de i

', Suisse romande. Depuis 20 ans
dans la branche Succès toujours 1

croissants.
; Mme J. de POCRTALBS

26, parc Château-Banquet,
1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13V /

Conçue de *%&&&£
1200 Gendwo, 11, niecHtaSte

. TéL 022 256265

IGEA MARINA/Adria/Italie
PENSION LTJISIANA - Tél. 44.615

à 50 m de la mer, construction moderne.
Propre gestion. Juin-septembre Lit. 1800.-;
juillet 2400.—, tout compris.

Torrepedrera di Bimini - Atlria, Italie
HOTEL GRAZIELLA, directement au bord
de la mer. Tout confort moderne, cuisine
soignée. Chambres avec et sans douche.
W.-C. Balcon, bar, parking. Prix modiques
Demandez-nous des renseignements.

I T A L I E
BELLARIA (Adriatique)

HOTEL GIOIELLA, moderne, au bord
de la mer, toutes les chambres avec
bains, W.-C, balcon, garage, ascenseur,
jardin, excellente cuisine. Hors saison
Lit. 2000.— à 2400.—. Pleine saison
Lit. 2800.— à 3400.—, tout compris. On
parle le français. Direction par proprié-
taire. Références : tél. 26 38 44, Lausanne.

MIRAMARE - RIMINI - ADRIA
HOTEL GUEVIER

Construction moderne, à 20 m de la mer.
Tranquillité. Parc à autos couvert. Pen-
sion complète (tout compris) avec cabine:
mai-septembre Lit. 1500.-; juin Lit. 1850.-;
juillet-août Lit. 2600.-. Supplément pour
chambres avec bains et toilettes, Lit. 300.-.
Direction : Z. Idalgo.

Igea Marina / Adria
PENSIONE SAYONARA, au bord de
la mer - situation tranquille, cuisine
soignée , parking, cabines à la plage.
Juin et septembre Lit. 1600.— ; juillet
Lit. 2200.— ; Août Lit. 2500.—, tout
compris.

ITALIE
VISERBELLA RIMINI (Adriatique)

PICCOLO HOTEL ASTORIA — Situation
tranquille — belle plage de sable — mai-
son au bord de la mer — excellente cui-
sine — parking fermé. Pension complète :
hors saison, lit. 1600.— ; chambre avec
douche privée et balcon, Lit. 1800.— ;
pleine saison, de Lit. 2400.— à 2800.—,
tout compris. On parle le français.

. 
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Neuchàtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel,

tél. (038) 5 83 01.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 102, rue
de la Serre, (tél. (039) 2 35 05. Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nuss-
baumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.
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V Fr. 4.90 la bout.

CAVES DU DONJON

Service à domicile

Rue de l'Hôpital 19 - NEUCHÀTEL

.t

NESTLÉ ALIMENTANA S.A.
CHAM et VEVEY

PAIEMENT DES COUPONS DE DIVIDENDE
Les actionnaires sont avisés que, selon décision de l'Assem-r
blée générale du 3 : mai 1967-,. il leur sera payé dès le;
8 mai 19&7 : . - 
un dividende, pour l' exercice 1966 de Fr. 40.—j
sous déduction de l'impôt fédéral anticipé
perçu à la source de 30 % Fr. 12.—j
soit net Fr. 28.—

par action , contre remise du coupon No 8.
Ce montant est payable net en francs suisses. Les domiciles
de paiement en dehors de la Suisse paieront les coupons
qui leur seront présentés en leur monnaie nationale au cours
de change du jour.
Le coupon No 8, accompagné d'un bordereau numérique,
peut être présenté à partir du 8 mai 1967 aux domiciles
de paiement de la société, qui sont :

EN SUISSE :
Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales ;
Société de Banque Suisse, Bàle, et ses succursales ;
Union de Banques Suisses, Zurich, et ses succursales ;
Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succursales ;
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et ses succursales
et agences ;
Banque Cantonale de Zurich , Zurich , et ses succursales ;;
Banque Cantonale de Bern e, Berne, et ses succursales ;
Banque Cantonale Zougoise. Zoug, et ses succursales ;
Banque de l'Etat de Frihourg, Fribourg et ses agences ;
Darier & Cie, Genève ;
Lombard, Odier & Cie, Genève.

EN ANGLETERRE :
Swiss Bank Corporation, Londres.

AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE :
Morgan Guaranty Trust Company of New-York, New-York ;
Swiss Crédit Bank, New-York ;
Swiss Bank Corporation , New-York.
EN FRANCE :
Crédit Commercial de France, Paris.

Le Conseil d'administration
Cham et Vevey, le 3 mai 1967
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UNILAC, INC.
Panama

PAIEMENT D'UN DIVIDENDE
Les actionnaires sont avisés que, selon décision du Conseil
d'administration du 21 avril 1967, il leur sera payé dès
le 8 mai 1967

un dividende pour l'exercice 1966 de % 1.50
par action ordinaire , contre remise du coupon No 8, ceci
selon les modalités prévues aux statuts.
Ce dividende est payable en dollars USA. Les domiciles de
paiement en dehors des Etats-Unis paieront les coupons
qui leur seront présentés en leur monnaie nationale au
cours de change du jour. <
Le coupon No 8, accompagné d'un bordereau numérique,
peut être présenté à partir du 8 mai 1967 aux domiciles de
paiement indiqués dans l'avis de Nestlé Alimentana S. A.
de même date. Il doit , conformément aux statuts de la
société , être présenté en même temps quo le coupon de
dividende No 8 de Nestlé Alimentana S. A. portant le
même numéro que l'action correspondante d'Unilac , Inc.

Le Conseil d'administration
Panama City le 3 mai 1967

ï W  Jê^u N&* ^~es^^^^ *$&TOKO.T
/ \  \V /\ <î v/À <*-<Ï « JI/ '""\  ̂rés'̂ e "a supériorité de la tondeuse à gazon TORO ?

# / vYv/ N< / ir/S^Cloi u r %  Dans sa construction exceptionnelle et sa puissance
/ / M/ N. / \j  \̂ L/H*1* 1"̂ "***S d'aspiration. Dans le fonctionnement sûr et l'emploi
/ / 1 l\. ̂ N. vi. T i t  XZAs i simple de la machine. Dans son sac qui. ramasse l'herbe
/ f jf / Vv. \̂7 I [\ ^ \%J f et 'tous 'es détritus, simultanément avec l'opération

\ J^̂ ^̂ K. * N. i / ^our c'
iaclue terrain, !e modèle approprié.

Y \̂j %J y*. /  f Choisissez le vôtre chez:

/ ^̂ ^Sv \ ^^^^\v /m ~J *^ -*e concessi°nnaire pour la vente et le service

j 1̂  ̂
\SSX 

*f^*\ JEAW JABERG, SAINT-BLAISE (HE)
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Grand-Rue - Tél. (038) 7 53 09
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VOTRE HOROSCOPE M VACANCES
Vous ressemblez au vif-argent, léger, gracieux,
intuitif. Votre curiosité est instatiable et votre
verve intarissable. Pourquoi ne pas choisir
Grachen comme lieu de vacances ? Grachen est
une station jeune et gaie. L'atmosphère y est
légère et sans contrainte. Vous jouissez de l'ins-
tant présent. Vous jouirez de vos vacances à
Grachen.

Pour tous autres renseignements non astrolo-
giques,, s'adresser à l'Office du tourisme de
Grachen, tél. (028) 4 03 90.

B**«H««ft1l»«^̂ Mt«M̂
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MEUBLES DE S TYLE... I
Plaisir de longue durée

Styles tous genres
Décoration -Lustrerie I

Tapis-Bibelots d'art I

Av L -Robert 84 I
La Chaux-de-Fonds Té|

'
(Q39) 3 3610 |

A NEUCHATEL f .

[MONSTRAT'o» î̂JTwfl)
mardi 9 mai, de 9 à 12 heures 0?" ( «  KW| '' < ' ' ' '] Î SÊaJ/ / Ê lMaison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste ^BmmMMnmïfMPlPlimrirMB& /m
tél . (038) 5 72 12 JM
par Fred Pappé & Cie, techn. dipl. KQSflÊ$ffîKramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. ĵjj $r
Du personnel spécialisé vous présentera sans engagement les derniers
modèles. Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries
dans toute la Suisse.

ITALIE/ALASSIO
Albergo SINODICO

Plago privée, cuisine
très renommée, ser-

vice parfait , prix
spéciaux pour les
mois d'avril , mai ,
septembre, et octo-
bre , 18 fr. s. par

jour , tout compris.

PHÊTS
] sans caution

:j de Pr. 500.—
ï | à 4000—
| accordés depuis
i 30 ans à toute
i personne salariée.
¦ Remboursements
1 selon possibilités, i
' i BUREAU
j DE CKËDIT S.A. g
| Place Bel-Air 1 i
| Case postale 153 1
H 1000 Lausanne 9 |
| Tél. (021) 22 40 83 I

g ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL 0F ENQLISH • BOURNEMOUTH E
S 

Reconnue par l'Etat Centre ST72( 1officiel pour les examens da yvv ¦

S 
l'Université de Cambridge et da la /  \ _
Chambre de Commerce de Londres. . Documentation détaillée et

B 

Cours principaux 3 à 9 mois — /<-"*?N sratulte sur demanda à notre
Cqurs spéciaux 4 à 9 semaines — «/n n\r Secrétariat ACSE, 8008 Zurich E
Cours de vacances de Juin à (Ail u/t) Seefeldstrasse 45 ¦

| septembre- \5E7 Tel. 051/4779«.Télex 52529 H

I a " '

x̂Z P̂' MARIN 
I

FILETS
DE PESCIÎ S

Spécialité de la maison
PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES '

AUTOMATIQUES i

A vendre
une paire de sou-
liers de roctball
Addldaa No 38, en
très bon état.
Tél. 712 56

Modèles 4 - 9 - 18 - 25 - 50 CV

à partir de Fr. 790.—
consommation 1 litre/heure

CHANTIER NAVAL FISCHER
Auvernier

Tél. 8 34 08 Service après-vente

Loues
j, j GRACE AUX 

,& P E T I T E S  ZN!
5J ANNONCES §

p>CÎ DE LA g>
Çj FEUILLE D'AVIS 

^"̂ j 
DE 

NEUCHATEL &•{

Àj X Le magasin spécialisé Wk

\\ vou.s offre le plus grand i
(/&%!%&. Jv^a ck°'x et -es meilleure» ï i

^^M VOLAB LLis i
^W '̂-'-W de notr * abattage quotidien !

poulets, poulardes, petits coqs, | !
poules à bouillir , canetons, pigeons, |

pintades

CABRIS frais du pays, entiers et au détail [ i

Lapins frais du pays, entiers ou au détail
Cuisses de grenouilles - Escargots maison

I LEHNHERR FRèRES E
j Gros et détail Commerce de volaille H

Neuchàtel
I Place des Halles, tél. 5 30 92 Tenta an comptant H j

HERMES
LA HACHINE A CCRIRE SUISSE PARFAITE

/O^Sgjjcfct ĵHEa -Modèlo B«by, iupor-Iég*r« et pour-
ImBBBSS ^SSœ^ r̂ )ant robuits, conlonua dons un colfrot— Fr. 248.-

*Sf ¦ „ R,» fl ? S \ 1 Modela Media, adopté" par Tarmé*
; / n̂ -999OTJ-?CTg^M \ 

lulssoi à causa da sa lolidilo h tout*
ÏJÉjbSsSoSSSaaSt \ épreuve, coffrât (oui moralt̂ ~̂~\ Fr< 395 _

/^w ^ _ > Modela 3000, la glanda porialfva pos-
JjH-J- * |i'ÏÏT""Vv-» «odanl loin loi raffinemenli da la
¦ il Q 1̂ ^̂  

S I P machina do bureau i fabulateur, mar-
7 /*î a-aSjg£££Va ĵ \ BBUr]l éclairs visibles, atc ; coffrai tout

pg11"1"" ^̂ 
Fr. 560.-

Misa à l'essai grafullo, localion-venlo, reprisa avaniageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

VIENT D'ARRIVER.. .
| La collection d'été est sensationnelle ! |
I Clips, colliers, gadgets. Nouveautés en exclusi- |
| , vite. Pour tous les goûts et dans tous les prix. |

| HE F UMIM I E - B O U T I QU !  |

I Tél. 5 74 74 Concert 6 ||
>»^^**^^**V*VV****VVVVVVV*V»V»*VV*%^k***VV*V»VV****VVV%**V*^**Vt^VVV<^vC
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IËSSH a créé pour vous à Paris ! I
r  ̂ r  ̂ f HM^̂ ^̂

| Coiffure « Evasion 1967 » P. Schenk au travail Coiffure du soir avec postiche K9§9HliHBHlBflF 'nwK - %

Il Haute Coiffure Concert 6 - Temple - Neuf 1 Institut de beauté '̂ ^ ŜÊÈ ^̂ i^̂  -;1 I-

| Salon «jeunes filles» Tél. 5 74 74 Parfumerie-Boutique xi^^m^^SÊ^Êm\Ŵ  I

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 3 13 66

¦TJUQÎ^ Ĵ
îôï

OSGÎTÎOI! ™ I

H ANIMÉES OP K> ST $¥m$& ^Bfr
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n n
L'art dans

la céramique
Trésor 2

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux , chez '
Reymond , rue Saint -

Honoré 5, à
Neuchàtel.

???&??????????????? ?
jj C I N E H A W Vous suivrez ce mm |[|

|3 Tél. 5 78 78 H
|2 Un film de DINO DE LAUEtENTIS qui marque !F|

? UN ÉVÉNEMENT DANS L'HISTOIRE DU 7me ART D

m AU COMMENCEMENT DES TEMPS \A
ra/ssa y*\Sl!

O

» LE PARADIS TERRESTRE • L'ARCHE DE NOÉ - -̂v,
• ADAM ET EVE • LA TOUR DE BABEL
• GAIN ET ABEL • et ABRAHAM ***

Q

1̂  I BALCON . . . .  Fr. 6.— I a 14 h 45 |: ~
ï 3 20 fi 15 DreCÎSeS P FAUTEUIL . . . . Fr. 5.— $ Samedi - Dimanche j M¦ aan u iiieuaca g , 

RÉSERVÉE . . . . Fr. 4._ I L»"dl • Meferedi 1 M

G

ŝsmimmsg
^̂ mismsmmms  ̂ PREMIÈRE . . . . Fr. 3.50 ¦¦-.̂ ¦¦ ¦"l ™m m g»n

Location ouverte tous les jours Les billets réservés JiaiMiH

O
des 13 h 30  ̂Admis des 16 ans # 

et non retirés à 19 h 45 
iFll

seront vendus 9K «B

????????????????????

"" 
|

Location de voitures

à partir de f a.  | J,"

la journée et 15 c. le km,
y compris casco

AUTO - LOCATION
A. Waldherr
Station Mobil

Tél. (038) 412 65 - 5 93 55
Quai Perrier - Neuchàtel

mmm LE CINéMA n A e A f Œ  WMM
| mm Tél. 5 5666 rALAWC i

- J Toute la vérité sur le plus grand | * |
.

^ .
. hold-up du monde avec ' '  j

WÊ POSTAL GLASGOW - LONDRES B||
i f i§|â Tous les soirs à 20 h 30 ¦ - ¦ •
ra^SEs Samedi, dimanche, 2 matinées "-' • ' -i

i "*"!.i»j3ttfeJB n ne C 1** .' - * â? i, %:  •%sp%! ails > |* %.'7*<4 _ '

J SlFHo'c? PROLONGATION j j

samedi n L ^r 
La 

fantastique histoire VRAIE ||p|

H 
Dimancha I d'EDDIE CHAPAAAN M

H Mercredi 15tl Un film de TERENCE YOUNG «

PIANOS
Accordages, répa-

rations, polissages,
locations, achats

ventes et échanges,
48 ans de pratique.

Confectionnez
vous-même et

à votre goût vos
colliers. 210 sortes

de perles différentes ,
fil de nylon,

fermoirs, etc., chez
REYMOND

rue Salnt-Honoré 5,
à Neuchàtel.

Cercle du Sapin - Neuchàtel
Samedi 6 mai 1967,
dès 21 heures

organisée
par la Société d'accordéon
« ECHO DU LAC >
avec l'excellent orchestre
« Merry Boys »
Neuchàtel

Prolongation d'ouverture
autorisée
Ambiance - Tombola

Prix d'entrée : messieurs 3 fr.,
dames 2 fr. 50
(danse comprise)

F i* 1* VISION i
Bf jy| El fflp  ̂ I ,

il Cinéma Ë| |B Kg M M Faubourg du Uc 27-T^K 58888 |<

¦J riPt SAMEDI 14 h 45 - 20 h 30 DIMANCHE 14 h - 20 h 30 ' *, M
}i 0eS LUNDI 15 h-20 h 45 MARDI 20 h 45 MERCREDI 15 h-20 h 45 •:- "l:iîre

'I NOBUKO OTOWA - JITSUKO YOSHIMURA - KAI SATO I
II dans un film du célèbre KANETO SHINDO .j

! ONIBABA (LES TUEUSES) !
; i Un film d'un réalisme sans concessions et sans fard

I dTLÛNDUviNDRiDiTîiiÏM
¦ QUOI DE NEUF PUSSY CAT?I
fi PETER OTOOLE - PETER SELLERS - URSULA ANDRESS ||
;J dans un film humoristique de CLIVE DONNER M
;| V. O. sous-titrée français - allemand Admis dès 16 ans m

;Vxi A louer machi-

_^—-*̂  \ nes à écrire, à

\ k \QW® \ calculer, à dic-
\ *y. 

^̂ 0̂ -~ ter, au jour, à
V.i»»**r"̂  la semaine, au
mois chez Raymond, Saint-Hono-

; ré 5, Neuchàtel (tél. 5 44 66).

Gc&gnez plus !
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisirs, grâce à la méthode de
J.-K. Hellix ,, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de lecteurs ,
sur simple demande par carte postale à
HOBBY IS MONEY, 1804 PUIDOUX

H

L'annonce
reflet vivant du marché

Saycissosis 18r choix
| I I I  ¦IIIIWIMIIIH I..III » Illllll

Apprenez à taper
à la

machine
à écrire

en louant une
machine à raison

de 20 fr. par mois,
à l'agence Hermès,
faubourg du Lac 11,

à Neuchàtel .



I Notre grand succès H

j séjour de printemps \ %

W& nombreuses,, excursions

iH FORFAIT DE Fr. 230.—

%M Exclusivement du 22 mai au I
f Wk 27 mal 1967. 6 jours de soleil ! I
i gfi Renseignez-vous sans tarder : I

M 10381 58262 '
mkmMtmitm

f âHp ^ l F Wk  PP-J m ® I H 1
11 ! M! B^^^ ri i'fr^fSiSi I l l  diH1^0&i ^0Ur ^e P iquz-niquz, les hors-d 'œuvre et
Il il ¦-- CSi ^  ̂i ^a^ ^f^ S S ^-*™ ,t

 ̂ assiettes froides, deux offr es avantage uses :

J! ïâî CaîHOinQ mm± Charcuterie ^ Délicatesse^
S 1/ ! construction solide en tubes galvanisés * i HSSir __ >̂ ^«N« B 

#<k 
B" '

C**-**88! Ë; ¦« SUS t-^^/VtCVP I Q "t| i - avec accoudoirs - tissu de qualité - 1 -M ^ ym& WNÈW * ĵ| E *?k m\XL f 'es ^®® 9 
¦¦ 

iw 1§
« «*•' HH rfi M fiffiB I#|jïl«fcp' ̂"jkv • " *f
LasSS*3̂  ̂ superléger, se plie d'un seul geste. ^IJfln  ̂Bfll \r *̂ ^

, , ,. . . . ,—~ ——7 Saucisson «à la paysanne »
Jeux de plein air, joie et santé pour petits et grands r J

6 

un excellent saucisson fumé et séché

m *̂ Mimi '" pi*»*720
_ vfâ %œ!**r' *̂* 270 g env. Jfa

" 3»

Pour ^05 vacances
Rhénanie - Hollande

15-22 juillet - 8 jours - Fr. 515 —
Côte-d'Aznr - Monaco - Gênes

15-20 juillet - 6 jours - Fr. 355.—
Le Tyrol - Innsbrnck

17-20 juillet - 4 jours - Fr. 210 —
Les 2 tunnels

18-19 juillet
22-23 août - 2 jours - Fr. 95 —

Châteaux de la Loire
Normandie - Paris

! 24-30 juillet - 7 jours - Fr. 440 —
a Lngadine - Lac de Côme
j 25-27 juillet - 3 jours - Fr. 165 —

, San-Bernardino - Grisons
ï 25-26 juillet
I 15-16 août - 2 jours - Fr. 105 —
(j Côte de l'Atlantique -
|j Lourdes
I 31 juillet-6 août - 7 jours - Fr. 410.—
M Paris - Versailles
| ler-5 août - 5 jours - Fr. 305 —
1 Lugano - Stresa
| 8-10 août - 3 jours - Fr. 165 —

j Demandez nos programmes ! p
Renseignements et Inscriptions : jj

» .  i-. i_ Marin iI Autocars r ischer Téi. 3 25 21 I

Sternen - Gampelen
CHAQUE JOUR »

asperges fraîches
avec notre délicieux

JAMBON DE CAMPAGNE
Prière de réserver votre table

Se recommande i Famille Sohwander
Tél. (032) 83 16 22 Fermé le mercredi

I _ _  

g~l Tous les jours a 15 h et 20 h 30 j
J*A DOLLm^rni 

Sam8f^
et fl

'manc,ie à 14 h 45

1̂̂ ^̂  ̂ Dès 18 ans H
IIP6*  ̂ Parlé français j I

La plus belle comédie satirique \ \
de l'année...

¦ nfrï r IS Pubi S JLïàmmmlrfflJjJTO^rfBM̂ IfH SiEJÛw

Palme d'Or
CANNES 1966 : 

J

Une farce qui vous fera...
« rougir » de rire ! ; l

En 5 à 7 ÏË. à 17 h 30 16 ILundi ans j
La fascinante histoire de Jean HARLOW, | I

légendaire et « scandaleuse » vedette des années 30 !

^P*VB*T**^*' Ih. Carm II N
&Jk$Ë 5 ^— C2 B II W I S

|: \ BAKER 1

I

- . ' iï llll 5? "¦;; îsilsa ¦ I

^ Il
¦*" ;' U Jk. ©i (fWAM "̂•i r j

LA BLONDE PLATINE g

La première blonde qui.,. 1
élecfrssa Hollywood ! 1

DANS UNE SEMAINE ¦ j

PENTECÔTE E
NOS BEAUX VOYAGES : H

ENGADINE - LAC DE COME «j

mm 3 Jours : 13-15 mal
|H Prix forfaitaire : Fr. 155.—
BB AFFENZELL - ILE DE
11 MAINAU - CHUTES DU RHIN

5 SB 2 jours : 14-15 mai
llll Prix forfaitaire : Fr. 110.—
E|§| Renseignez-vous sans tarder
I JflB et demandez les programmes

ML (03B) S B2B2

j.*K B |< r»j 1 I* ̂  I i I j 1 8 I 1 1 ~-mËiW ŵÊ&%Ê:<ê&Mè

(( y^S.,̂ S*l\ . ^  ̂
NOS SPÉCIALITÉS Tous les jeudis, midi et soir : //

î) /  X ^îu ^î M ^V-L. Entrecôte Bordelaise A ! I S5C ÛY™ £ La rnannite auvergnate ) j
\\ t Ùlm ^BtXSkJBtZMW 

Scampis à l'Indienne A U D C I \\3 C (pot-au-feu) (/
)) I 1  ̂*«̂  I j êf l  \ f ?~ \  Cu isses de grenouilles " Tous les vendredis, midi et soir : )J
il \̂ f & *J ^ l £w £ rr r  I n „ Proven Çale l 'B 8 fi I DTFERiS^^ S" La bouillabaisse //
)) X^Sr^^fy^V È Rognons flambés 

H HÂ O  l ER I V C  Et les autres Jours \l// ^Cj iff'̂ î liSt U. ¥
~*% C. Casatl a fi=» V I ¦¦»¦ » -«¦ son menu français et il

W ^Nfr yoJK^/" * \f r,r»nrt w„» Q7 sa carte gastronomique II
))  , -^Z-Tf/ff \ 

Grand-Rue 37 Tél. (038) 3 :1798 gon g^ W(m 
 ̂ \J

U I P | I ^i \ 
Tél. 8 40 40 déjeuners d'affaires (f

)) Des p etits p lats RESTAURANT Leg asperges fralches \\
)) bien mijotes.. .  Chez ^\ As sauce hollandaise (
If R^Ç»»  ̂ -i*-5lî3 ^

es cuisses ^e grenouilles //

FANAC à Saint-Sulpice "̂ BDCP ^m,
Il ' NEUCHATEL flambés )1
\\ (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 0 (038) 69595 ((

( rCtâ^^ Q̂ À^PFRGF^ Et pour danser... ((

^̂ Ĵ(f±s853 .LA ROTONDE '
J) it Tous les Jours n \\
fr  HàTDf 1\ -r\Et Entrecôte double à la mode K PÇfaill'itTlt <lIl r,V"E'v/ 'av^

D--» Duchesse pour 3 personnes - IVCMdUI <UIl P(3W en CToâte gelée ) )
I l  < Sf -&&ivtSl^ Entrecôte Café de Paris 200 g, Y Tl 1 Te f i le t  minnon \\
I A Wr r '  R sauee maison - Fondue Bour- * | « U nnhtonvtg -% A tl ÎL«K )l
W /  4U &V t\ sulgnonne - Emincé de veau au  ̂LC f dUUO lllg^ d /a Prol,enîa'« //
// '̂ ^^rai^L---_^i \ curry - 

Filets 

migrnons 
aux mo- _ ,. . „Q .„ Entrecôte Faubourg \V

II i;=^3:
-J^i»^. riiles - Cuisses de grenouilles - lel- 4 aa °-1 /i

) DEUX-COLOMBES f tidî nfenû^ur̂ assfeUê " Fbg de l'Hôpital 65 Sa petite restauration )\\ Colombier Ç5 6 3610 Fr. 3.- et dimanche beau menu. Chaque jour son menu sur assiette ((

il ^ÈrÉÊ& . " - - 'Wk. p®^ Filets de perches du lac //
u ^MTO pt-g|P; '"̂ ¦W n "H L " (T£%SÙÊ&a*{Pf' Steak de bœuf Café ))

^5* ÏSBP̂  Bom abaisse £̂^̂ 0 de p-is - To«medo. ii
(( ^̂ GBW&:' '̂ JEBL~&  ̂ I*W M

-»«
MMMIVWW y^ ŝ aux f rols champignons j j

Il Toi /f l QQ) E C,H') Saint-Biaise Tous les vendredis soir: raclette ))l\ . ICI .  (UOOJ V U1 II rjg saUes au 1er étage ((
// .̂ —__—-i._._^——_—.._ II_) Place de la Gare B. N. pour sociétés et noces )1

Restaurant °™" * 6 h 30 ^^̂ Z ~ZI ] 7 )
J) T  ̂ r Restauration soignée ,wraî™ ff 

^*È^^K  ̂P««A;J!*«« ((( J« Cerc/e M . „ J& Couôre ^̂ ^3»  ̂bDBC 3 18S S
11 T m r/ Menl,s sur assiette - lUnthahl ^^tt^T g fi 

v^wwtw * 
\\

(t des f ravailleurs ^t^^^^^^l ». BUGGIA 
TtïïUH--*-

! :I«ï:«„M„W ((
JJ ,T „ . . Vins de 1er choix Réservez votre f B ^Z T M,^ ?« ¥T \\m\rMlM \ l)
(( c 

La
n

Fa
lR ™ Salles pour banquets , table au J3Sl#Hli 

S^8SCil !ia§Sr5 
((\\ uerant , ri. JrUrirtlii-i noces, sociétés, etc. (038) 3 26 26 r^gjg -ë^ifaSL gŜ  || ^1

// H O T E L  Sa restauration dans sa jolie Restaurant if
\\ 

" A 
~ galerie chauffée (50 places) ¦""•¦">"-•"¦ . . . . . \\

// IH! fH Â T F A ï ï  Ses fUeta ^snons aux morilles • '0 
»es spécialités i

\\ V{) {jUAlEinU Ses entrecôtes Café de Paris 
VtÙ$ 

 ̂ P°1SSOnS fl"ais du lac ))
( V A L A N G I N  g,"

1-*'"*. "** 
©L^ 

Truites a« 
vivier /

// Réservation - Pondue bourguignonne ^mr JP 5 5 7 57 Cuisses de grenouilles //l\ . .', ' r Q1 ( > 9 (sur commande) Grand-Rue 8 \\
î) teL by l  UZ J. Robatel Ses grillades... ))

(( IP^
Asperges fraiches '̂ ^^^^^̂ S

^^^^^^'
a RESTAURANT Filets de Perches /(

(( I ' ma
S
naes

fll te *"* 
wÈÊÊm WÊÊMÈ / l  ^itiV Ù 

Croûtes allx morilles //
)) I L

™rriincé Trianon Pj^nERIH^^^^m -/^* F *̂  
' Entrecôte à ma façon jj

\\ ¦%. La font lue bour- j^^^œ^BB^P«s!: g /g \x£/ ^*" Notre délicieuse poule au riz (l

#/ F R fl TH-TH ORFR I ~P 1 (̂ 5 R A7 R*ï 
i-.. •¦> . . " -< > Toujours notre service sur //

l( L KUI "  IKU|1':'< LZ- I  ̂
0 4 / b3 Famille Alex Riesen. assiette ((

// UÂTEI Hit  NOS SPÉCIALITÉS . //u nviH. uu
 ̂ Pueta de poisson frite Hôtel-Restaurant Nos bonncs SI,éclaUtéB I ))

Il k.A A D^U É  Cuisses de 
grenouilles Hors-d'œuvre - Soles - Filets II

\\ IVÎ #-% KI< ll E a" vln blanc r> // . de perches - Cocktail de cre- \\
// -., .,„ „ Entrecôte Café de Paris Jj 6(XUX~/\.VÎ& vettes - Scampis - Pâté - //Il lei. ôd u ai Mignons de porcs aux morilles Terrine - Chateaubriand - \\
)) PLACE DES HALLES Cordon-bleu maison 

PnnrtalA* Tournedos Rossini - Mixed-grill )1
(( NiUTTPHiTir F Notre service sur assiette xvue ruuu,UK 

Crevettes eéantes \\\\ NEUCHATEL à midi et le soir Pour la réservation A^ergS fralchel ))
f / Fermeture hebdomadaire le dimanche $ 4 01 51 Cuisses de grenouilles (ï

*>a-|BB^nR|Î ^BHnnmHEn@

Dimanche 7 mal

Blonay - Montreux
(Cueillette des narcisses)

! Départ : 8 heures Fr. 18.—

Zuchwil (Exposition

I d e  
fleurs) . Sîudeil

Départ : 13 h 30 Fr. 13.—
PENTECOTE 1967

13-14 mal ~ 2 Jours
Col du Simplon - Stresa

LIES ÎLES BORROMÉES
Tunnel du Saint-Bernard

Fr. 115.— par personne, tout compris
13-14 mal 2 Jours

LES 2 TUNNELS
Mont-Blanc - Saint-Bernard

Annecy - Chamonix - Val d'Aoste
Fr. 95.— par personne, tout compris

Renseignements et Inscriptions :

Autocars FISCHER ^2Bai

VOYAGES ORGANISÉS f 1H M*!! T Vf
A. Henchoz. Tél. 5 47 54 la JT2lllJJ.ll.hIl
Dimanche 13 h. THOUNE, GOiDIWIL,~
SIGRISWIL, vue magnifique, arbres en
fleurs, 16 francs. PENTECOTE 14-15 mai,
les plus beaux sites de Suisse centrale
et orientale, 105 francs. Demandez les
Itinéraires que vous désirez.

FESTIVAL INTERNATIONAL !
Lausanne - Théâtre de Bcaulieu H i

ROMEO ET JULIETTE
par le Ballet de l'Opéra --"

de Belgrade
Vendredi 9 juin, dép. 18 h 30

LE GRAND BALLET
¦ NATIONAL HONGROIS
B Vendredi 16 juin , dép. 18 h 30
«m Autocar : Fr. 11.—
|| || Billets d'entrée à disposition
i n Parterre : Fr. 19.—

SSII Commandes et inscriptions :

m (036) 56262

I Villars-le-Grand —EEÏïï ""
ry M . Charcuterie de campagne

' Cuisine soignée

Restaurant de la Cigogne TéL KARDÏ1 17

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

MESSIEURS, faites
moderniser

vos pantalons
pour le prix de

8 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarini,

rue Louls-Favre 32,
Boudry. tél. 6 40 23.

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
NeuchâteL



acier fin + cuivre + acier fin. "̂ XKS«̂ ss^̂ ^̂ ^^̂ g^̂ msmfm- ^*v Cuisson rapide.
Economie de courant
ou de gaz.

Le triple fond de la poêle Sigg Inox
vaut à lui seul le prix total.

\MI CI IIUI 19 sont tous les autres avantages,

ycompns.es «Recettes en 45 tours»
de C. F. Vaucher

¦ '̂ - Bw \ i . ï

dévoile 5 recettes délicieuses de CF.Vaucher I ^̂ WKSHP'̂  Ĥ Ë^^»̂ ^' JjRS

SA SIGG, 8500 Frauenfeld

EBAUCHES S.A., NEUCHÀTEL SUISSE

Convocation
Messieurs les actionnaires d'Ebauches S. A.
sont priés d'assister à la

quarantième
assemblée générale ordinaire

convoquée pour le mercredi 17 mai 1967, à
11 heures, à Neuchàtel, au siège d'Ebauches S. A.,
taubourg de l'Hôpital 3, 4me étage, salle No 108,
avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport sur la gestion et les comptes de
l'exercice 1966.

2. Rapport de l'organe de contrôle.
3. Approbation des rapports et des comptes,
4. Décharge à donner au Conseil d'admi-

nistration.
5. Adoption des propositions du Conseil

d'administration concernant le résultat de
l'exercice.

6. Nominations statutaires.
7. Augmentation du capital social.
8. Revision des statuts.

Conformément aux dispositions des articles 696
et 700 al. 1 C.O., le bilan, le compte de Protits
et Pertes, le rapport de contrôle, le rapport de
gestion, les propositions concernant l'emploi du
bénéfice net, ainsi que celles relatives à la
revision des statuts , seront à la disposition des
actionnaires, dès le 6 mai 1967, au siège social à
Neuchàtel et aux Bureaux centraux à Granges.
Les cartes de légitimation peuvent être obtenues
du 6 au 15 mai 1967 contre dépôt des actions
à l'une des caisses ci-après :
Société de Banque Suisse , à Bâle, Zurich, Genève,

Bienne, Neuchàtel, La Chaux-de-Fonds, Le
Locle et Granges.

Banque Populaire Suisse , à Berne, Bienne, So-
leure, Moutier, Saint-lmier , Tramelan et
Zurich.

Banque Cantonale de Berne, à Berne, Bienne,
Moutier, Tramelan et Saint-lmier.

Banque Cantonale Neuchàteloise, à Neuchàtel,
La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Banque Cantonale de Soleure, à Soleure et
Granqes.

Banque Commerciale de Soleure, à Soleure et
Granqes.

Bureaux centraux d'Ebauches S. A., à Granges.
Neuchàtel, le 18 avril 1967.

Le Conseil d'administration

inventeurs I
Consultes pour l'obtention BH
¦t ta mise en valeur de H|3j

breveta en Salue '"v
•I k réîra isiîfr la Maison I
.PERUHAa" * Berne |v|
Agence à Neuchàtel 1

B, nieSeyon.tél.<US)5mtl G
Demander Ici prospectus, H

Liquidation totale
pour cause de maladie

MEUBLES «AU BÛCHERON »
Ecluse 20 — Neuchàtel

Chambres à coucher, 2 lits, literie complète ;
studios ; fauteuils ; commodes : tables de salon, de
cuisine, lits couches d'occasion ; petits meubles,

vitrines, etc.

. Neuf et occasions, à des prix incroyables,
sacrifiés, avec

20%, 25%, 30% ïïr
VENTE AUTORISÉE

Magnif iques vacances
dans la vallée du Rhin

dans la sympathique

auberge de campagne
« Rossli » à Oberriet

Prix de pension des Fr. 20.—
Grand jardin — Place de jeux
pour enfants.

Propriétaire : Famille E. SAVARY
Tél. (071) 78 12 16

17 mai

ACIS ET GALATÉE
DE HAENDEL

I

UNE BONNE '
CIRCULATION, I

DES NERFS '.<
CALMES

par le 1

Haîha-Yop
qui procure

santé et jeunesse
\ PROFESSEUR

Mme Droz-Jacquin
24 ans de pratique

! 

Maladière 2
Téléphone 5 31 81

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
che?, satisfaction , per-

fection , rétribution
élevée , demandez fo r-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52,

Mikron-Hsesler S. A.,
Boudry, fabrique

de machines transfert.

I

%j£ Grand AUDITOIRE du
|̂  1 collège des TERREAUX
^m Ĵr Lundi 8 mai. à 20 h 30
dBBSSk. conférence du secrétaire général des

amis suisses de Versailles
Monsieur Jean-René BORT

Quelques aspects des relations
franco-suisses à travers les siècles

Location : Agence Strubin, Librairie dJeyiHW»»
et à l'entrée. Places à 3 fr. ; étudiants 1 fr. 50.Gasfhof Linde,

Kappelen, près d'Aarberg
Tél. (032) 82 12 42

Chaque Jour

asperges fraîches
avec un délicieux

jambon de campagne
(notre spécialité)

Avec parfaite recommandation :
Famille W. Windler-Straub

T 

Grand choix de

apis d'Orient
anciens

A. MIORINI SES.
Moulins 45 Neuchàtel Chavannes 12

> /-< 7 . . . . .. f ''

One, fy ÉÈk I

¦ ¦ .. / 1

Vente et service :

Neuchàtel : H. Patfrhey, Garage, Pierre-à-Mazel T , tél. (038) 5 30 16
»

American Motors Corporation, Aegeristrasse 57, 6301 Zoug.

^pmmg ̂mmjB £pnnpB ggjgmn ̂ mum» ̂ mum»

i f1 Grands voyages circulaires en Marticar II
H9T ty i
rtk Voyages circulaires de tout premier ordre et surtout très _v

j" S> intéressants, en cars Marti : J »

I IS '
i'| l ORIENT - PERSE 18 septembre - 16 octobre Fr. 3350.- 1

sj[ f Voyage aller à travers la Turquie - le Proche-Orieni 1 91

t

des lieux saints) - Irak. Retour par avion moderne Jets. -nî

1PERSE - ORIENT : Le même voyage, mais inversé, du 17 M
octobre au 14 novembre. Un événement vraiment J ïi« ¦
unique. j  !!

R-ft ifo
ï f  MOSCOU - UKRAINE - MER NOIRE 4 - 2 8  juin Fr. 1990.- K m
|| | Un voyage sensationnel qui vous laissera une forte I

JJ 6 impression et vous réserve d'importantes découvertes. J Jj ;'

^H Vous voyagerez à travers la Pologne jusqu'à Moscou ||!- '
fi I et ensuite dans les Balkans (Kiev, Odessa , Bucarest, I Jî
II f Sofia). «j 'i
if | I S!
|| & RUSSIE - FINLANDE 9 - 2 9 / 7  et 6 - 2 8 8 Fr. 1780.- J ïî
^¦"* Ce voyage particulièrement avantageux vous conduira 11-*
Il f à Prague, Moscou, Leningrad et Helsinki. Deux jours Jlft
IS | sur mer. liai

* Inscriptions auprès de votre agence de voyages ou chez ll jti

* voyages nruuti |
3283 KALLNACH. Tél. (032) 822 822

Succursales à BERNE, BIENNE et MORAT I Ij

^aSSSBSffi ^gSSâSîSga igSsâSBSSïEt yf.iïBâlSnïSiS |̂ â̂ |̂ ^̂ . ËggggJSg^

Attention
Je me charge de
transports et démé-
nagements jusqu'à
5 </• tonnes. (Suisse
et étranger).

P. NIKLAUS, trans-
ports, 3235 Cerlier.
Tél. (032) 88 13 12
ou 88 12 85.

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

> ŷ eia arrive si vue i
t Mais cela sera également vite réparé ,<
'' si vous vous adressez à la (
t i'

| Carrosserie Paul Schœlly \
2068 HAUTERIVE/NEUCHÂTEL
Tél. (038) 5 93 33

l " t
t V
VI...».».».S.» » «j.» ^S.».*.» y.,LV*,.,'.*i.*t.*I.lJi*LV.'u-*l*'-*i*!.*L11.*!L '*,*LS. li.t.-:

( ^

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.*-

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au

| propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 
Prénom 
Rue 
Localité „

< _J



M. Spuhler : participer à l'effort commun
sans pour autant renoncer à la neutralité

La «Journée de l 'Europe » commémorée en Suisse

Dans sa séance du 27 janvier 1967, le
Conseil .fédéral décidait , sur recommandation
du comité des ministres du Conseil de
l'Europe, de faire du 5 mai , jour de la fon-
dation dudit conseil, une « journée de l'Eu-
rope > . Cette journée a été commémorée
un peu partout en Suisse. Ainsi, dans main-
tes villes, on a pu voir flotter le drapeau
bleu aux douze étoiles en cercle.

De son côté, M. Willy Spuhler , chef du
département politique, s'adressant hier après-
midi, par l'entremise de la radio et de la
télévision , au peuple suisse, a d' abord rap-
pelé le but que se sont fixé les 18 pays
dont la Suisse, depuis 1963, membres du
Conseil de l'Europe :

« Réaliser entre eux une union plus étroite
afin de sauvegarder et de promouvoir les
idéaux qui sont leur patrimoine commun et

de favoriser leur progrès économique et
social. »

DES ENTREPRISES EN COMMUN
La Suisse, a notamment déclaré M. Spuh-

ler, déplore depuis longtemps la division de
l'Europe en deux groupes économiques.,
mais l'on oublie parfois que les Etats du
Marché commun et ceux de l'Association
européenne de libre-échange (A.E.L.E.) à
l'exception d'un seul , sont membres de
l'organisation de Strasbourg et que leurs
différences n'empêchent pas, au sein du
Conseil de l'Europe , de mener à chef des
entreprises en commun dans de multip les
domaines , qui contribuent aussi au rappro-
chement des « six > et des * sept > . C'est
pourquoi, a dit le conseiller fédéral , la Suisse
attache une très grande importance au rôle
que le Conseil de l'Europe joue et doi:t
continuer à jouer dans cet ordre d'idées.

L'INTÉGRATION EUROPÉENNE
Parlant du développement de l'intégra-

tion européenne, M. Spuhler a relevé que
l'europe d'aujourd'hui rappelle la Confédé-
ra tion d'autrefois faite de cantons indépen-
dants mais unis par des liens complexes.
Les confédérés n'ont que progressivement
resserré ces liens. Or, notre époque nous
fait assiste r à un phénomène semblable.

Trop de problèmes se posent , a dit le
chef du département politique , qui ne peu-
vent être résolus isolément parce que leurs
causes et leurs effets ignorent les frontières
ît se déploient sur tout un continent. Trop
ie tâches dépassent les forces respectives
Je chacun. C'est ainsi que ces forces doi-
vent s'unir et former ces ensembles plus ou
moins charpentés , parfois rivaux , dans les-
quels la Suisse doit parvenir à s'intégrer
harmonieusement.

COMPETENCES POLITIQUES
D'autre part , a ajouté M. Spuhler, notre

pays prend part à l'effort commun en col-
laborant avec d'autres pays dans de très
nombreuses organisations internationales. Le
Conseil de l'Europe est, à nos yeux , l'une
des plus importantes de ces organisations,
Pour la Suisse, l'importance du conseil res-
sort aussi du fait que c'est la seule orga-
nisation à laquelle elle a adhéré dont les
compétences sont aussi politiques. En effet.

à l'exception des questions de défense na-
tionale, le Conseil de l'Europe peut se pen-
cher sur tous les problèmes qui se posent
à ses membres.

Toutefois , il ne dispose d'aucun pouvoir
supranational et ne peut que formuler des
recommandations. C'est la raison pour la-
quelle la Suisse peut siéger à Strasbourg
sans pour autant renoncer en quoi que ce
soit à sa neutralité.

EFFICACE
Pour conclure, M. Spuhler a souligné que

l'harmonisation progressive des lois qui ré-
gissent la vie quotidienne de chacun est
une manière efficace de rapprocher et
d'unir les Européens sans qu 'ils perdent leur
indépendance propre.

« Le Conseil fédéral a maintes fois affir-
mé, a dit M. Spuhler, que cette méthode
correspond aux conceptions et aux senti-
ments du peuple suisse. Aider à bâtir l'Eu-
rope sans renier ce qui nous est propre,
favoriser le bien commun sans sacrifier
l'essentiel auquel nous sommes attachés, voi-
là la contribution que notre pays veut ap.
porter au Conseil de l'Europe. .

Le commerce eitérienr ie la Suisse durant
le premier trimestre : ni nouvenn record

Importations et exportations ont augmenté de 6 et 6,6 %
De notre correspondant de Berne :
La direction générale des douanes vient

de publier un large extrait de la statistique
du commerce extérieur pendant le premie r
trimestre de 1967.

Une fois encore, les chiffres sont élo-
quents et l'on peut parler d'un nouveau re-
cord puisque les importations ont, mainte-
nant, pour les trois premiers mois de l'an-
née, dépassé les cinq millions de tonnes
— ce qui ne s'était encore jamais vu —
et sont tout près d'atteindre, en valeur, les
4330 millions. 11 y a, par rapport à la
période correspondante de 1966, une aug-
mentation de 246,6 millions ou 6 %.

Augmentation aussi du côté des expor-
tations qui passent de 449,000 à 459,000
to mes et, en valeur, de 330S millions à
3526 millions. La progression est de 6,6 %.
Elle semble donc satisfaisante, mais, si on
se reporte au premier trimestre de 1966, on
constate qu'elle avait été alors de 13,7 %.
D'une année à l'autre, elle s'est donc sen-
siblement ralentie. C'est pourquoi le solde
passif , qui était tombé, au 31 mars 1966,
à 774,7 millions, est remonté, au 31 mars
1967, à 803,4 millions. Il reste cependant
inférieur à ce qu 'il était en 1963, en 1965,
et surtout en 1964, l'année du plus fort
déséquilibre avec près de 1160 millions.

LA MÉTALLURGIE EN TÊTE
Si nous prenons les principales industries

d'exportation, nous constatons que la mé-
tallurgie garde de loin le premier rang avec
1883 millions (1714 en 1966), dont 768 mil-
lions pour les machines non électriques et
466 millions pour l'horlogerie.

Viennent ensuite l'industrie chimique avec
764,2 millions (674,4 millions), les textiles
avec 367 millions (356,7), les denrées ali-
mentaires et le tabac avec 174 millions
(167,5), les livres et journaux avec 27,3
millions (23,8), les chaussures avec 25,8 mil-
lions (24,7), enfin les tresses à chapeaux
avec un peu plus de 10 millions, alors que
pour le premier trimestre de 1966, la va-
leur avait dépassé les 14 millions.

La statistique indique d'ailleurs un léger
recul pour certains articles de l'industrie
textile, ainsi les rubans, les fils et les tis-
sus de laine, mais Surtout la broderie qui
tombe de 43 à 36 millions.

TOUJOURS LE MARCHÉ COMMUN

Pour les importations, la République fé-
dérale allemande reste, de loin , notre prin-
cipal fournisseur, avec 1234 millions ou
28,5 % du total, soit 8 % de plus que
l'ensemble des pays d'outre-mer, Etats-Unis
compris. La France vient ensuite avec 60C
millions et 13 %, puis l'Italie avec 405
millions ou 9,7 %.

Si l'on ajoute les trois pays du Bénélux ,
avec 312 milions et 7,2 %, on constate que
le Marché commun assure 58,4 % de nos
importations. Chez nos partenaires de
l'A.E.L.E., nous n'achetons que 17,6 %, dont
environ la moitié en Grande-Bretagne.

Toutefois, il y a un léger déplacement
en faveur du groupe économique dont nous
faisons partie, puisque le pourcentage était
de 15,5 % à fin mars 1966. Il y a recul
correspondant en ce qui concerne les Six
du Marché commun , qui . avaient, l'an der-
nier à pareille époque, assuré 60 % de nos
besoins. ¦ ¦. ¦¦. .- ., < . -.iv  a,: ,...-,.

Toutefois , seules les importations françai-
ses ont diminué en valeur, celles des cinq
autres pays ont augmenté.

Le même mouvement se retrouve pour
les exportations, avec 1329 millions, nos
ventes au Marché commun représentent
37,7 % de nos exportations totales, contre
39,5 % il y a un an, tandis qu'avec 779
millions les exportations destinées à nos
partenaires de l'A.E.L.E. font 22,1 % du
total , contre 20,6 % en 1966.

AVEC LES PAYS COMMUNISTES
La statistique ne donne guère d'indica-

tions sur nos échanges avec les pays com-
munistes. Elle ne mentionne que la Tché-
coslovaquie avec 26,8 millions ou 0,6 % aux
importations et 16,3 millions ou 0,5 % aux
exportations, et la Yougoslavie, avec 12,2

millions ou 0,3 % aux importations et 30,9
millions ou 0,9 % aux exportations.

D'une année à l'autre, il y a très lé-
gère augmentation de nos achats en Tché-
coslovaquie et baisse assez nette de nos
ventes , tandis que , pour la Yougoslavie, on
note que les importations restent stables à
200,000 francs près, alors que nos expor-
tations ont augmenté d'un tiers.

De toute manière, le commerce avec les
pays a régime collectiviste reste faible et
atteint à peine 4 % des échanges dans leur
ensemble.

Tels sont les principaux renseignements
que l'on peut tirer de cette publication

^ 
pé-

riodique. U ne semble pas que, d'ici à la
fin de l'année , les courants de notre com-
merce extérieur doivent sensiblement se mo-
difier. G. P.

Le conseil de la science propose de faire
de l'EPUL une seconde Ec©l e polytechnique fédérale

Chexbres (ATS). — Le conseil suisse de
la science a siégé du 30 nvril au 2 mai
à Chexbres, sous la présidence du profes-
seur Max Imboden, de Bâle, pour exami-
ner des questions générales de la politique
scientifique suisse. Il a traité en détail des
problèmes des universités dans notre pays,
notamment du développement des hautes
écoles existantes et des efforts faits pour
en créer de nouvelles. Il a été envisagé
d'établir, avant la fin de l'année encore, un
rapport d'ensemble sur la nécessité de nou-
velles universités et sur leur but. Dans un
rapport au département fédéral de l'inté-
rieur, le conseil se prononce en faveur de
la transformation de l'Ecole polytechnique
de l'Université de Lausanne en une seconde
Ecole polytechnique fédérale. Il a examiné
aussi les possibilités d'intensifier l'aide à la
recherche appliquée et arrêté des directives
sur la marche à suivre à l'avenir. Il re-
commande et déclare urgente la création
d'un fonds national de la santé. Enfin, le
conseil a désigné une délégation qui se
rendra prochainement à Bruxelles, sur l'in-
vitation du Conseil national belge de la
politique scientifique.

UN ORGANE CONSULTATIF
A ce propos, notre correspondant de

Berne nous écrit :
Rappelons que le conseil de la science ,

institué par le Conseil fédéral au printemps
de 1965 et qui a commencé son activité
en automne de la même année, est un
organe consultatif qui examine les problè-
mes que pose une « politique de la science ».

Sous la présidence de M. Max Imboden ,
conseiller national et professeur de droit à
l'Université de Bâle. il comprend des repré-
sentants des hautes écoles — son vice-
président est M. André Labhardt , profes-
seur à l'Université de Neuchàtel — des
autorités fédérales et cantonales , ainsi les
délégués du Conseil fédéral aux questions
conjoncturelles et aux questions atomiques ,
et M. André Chavanne , conseiller d'Etat.a

Genève et chef du département de l'instruc-
tion publique , et des représentants de l'in-
dustrie , comme M. Gérard Bauer, président
de la Fédération horlogère. Le président du
conseil de l'Ecole polytechnique fédérale en
fait partie également, de même que le pré-
sident du Fonds national de la recherche
scientifique.

' AVIS POSITIF
Lors de sa dernière session, il a exa-

miné un problème qui intéresse non seule-
lement le canton de Vaud, mais toute la
Suisse romande, puisqu'il s'agit d'une éven-
tuelle transformation de l'EPUL (Ecole po-
lytechnique de l'Université de Lausanne) en
une seconde Ecole polytechnique fédérale .

11 y a quelque temps, le Conseil d'Etat
vaudois s'était adressé au département fé-
dérai de l'intérieur pour le prier d'examiner
la question. Les services de M. Tschudi
demandèrent un rapport au conseil de
l'Ecole polytechnique fédérale. Ce rapport
favorable , nous dit-on , a fourni une solide
base de discussion entre les membres du
conseil de la science qui ont , comme on
vient de l'apprendre , donné à leur tour un
avis positif.

Bien entendu , il appartiendra au dépar-
tement de l'intérieur de faire des proposi-
tions au Conseil fédéral qui, s'il entend
donner suite à la requête du gouvernement
vaudois, devra présenter un projet aux
Chambres.

RAPPORT ANNONCÉ
Quant à la création éventuelle de nou-

velles universités , il en est question en Ar-
govie, mais surtout à Lucerne. Une haute
école située dans cette ville serait alors
soutenue d'abord par les cantons de la
Suisse centrale, et peut-être par le Tessin
si, comme on en a exprimé le désir dans
certains milieux, son programme pouvait
faire une place appréciable à des cours en
langue italienne.

Mais sur ce dernier point, il faut encore
attendre le rapport du conseil de la science ,
maintenan t annoncé.

G. P.

E.E CRIME CKUPTOEUX
DE CLARIS ÉCEAIRCI

==SUISSE ALEMANIQUES—

GLARIS (UPI). — L'assassinat commis le
30 juin 1963 et dont fut victime le manœu-
vre Heinrich Strau b, âgé de 43 ans, dans
les montagnes de l'Ennet, au-dessus d'En-
nenda, dans le canton de Glaris , est éclair-
ci. Heinrich Petermann, le suspect qui avait
disparu , a finalement passé aux aveux,
après avoir longuement nié , devan t le juge
d'instruction glaronnais. Petermann, né en
1914, originaire de Root , dans le canton
de Lucerne, avait été arrêté , en février '
dern ier , à Bamberg,' en Allemagne;- et ;rrvYë'
aux autorités suisses il y a une dizaine de
jours.

Selon un communiqué du juge d'instruc-

ainsi que de la montre-bracelet. Petermann
s'était évadé en 1963 du pénitencier lucer-
nois de Sédel, où il purgeait une peine de
réclusion pour vols, malversations et espion-
nage.

Petermann s'était rendu coupable d'es-
pionnage, avant la Deuxième Guerre mon-
diale, au profit de l'Allemagne nazie et au
détriment de la France.

;. jj , : ¦ ¦¦
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tion , Petermann a reconnu avoir rencon-
tré, le dimanche 30 juin 1963, Straub, qu'il
ne connaissait pas, et avoir fait chemin en
sa compagnie, dans les montagnes au-dessus
d'Ennenda. Il le blessa mortellement en le
frappant du poing au visage, puis à la
gorge. L'autops ie conclut à la mort par
asphyx ie. Le meurtrier a avoué s'être em-
paré du porte-monnaie qui contenait 80 fr..

Vague de terrorisme dans le canton
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Deux voitures avaient été « plasti-
quées », deux Land-Rover avec remor-
ques parquées dans un décrochement
de ce mur (il s'agit de véhicules utili-
sés sur les routes de montagne, l'hiver,
par la brigade de la circulation).

L'ayant des machines est endommagé
et leur capot déchiqueté. Au-dessus, les
vitres d'une fenêtre du château ont
volé en éclats.

Qui a commis cet acte criminel ? Et
pourquoi ? Et pourquoi devant le siège
du gouvernement ? Visiblement, il
s'agit d'un geste commis contre l'Etat .
Venant après les incendies des trois
grands chalets d'alpage, dans le Jura ,
il a très vivement ému l'opinion publi-
que.

La sûreté a commencé une enquête
aussitôt, tandis que des cordons de po-
lice maintenaient les nombreux curieux
à distance. Elle a continué, vendredi
matin, sans désemparer. Nous n'avons,
pour le moment, pu obtenir aucun ren-
seignement.

On précisait que les deux charges de
plastic avaient été posées sur les roues
de secours des Land-Rover. Ces roues
se trouvent sur le capot (ce qui expli-
que que le capot des deux machines
ait été.si abîmé) et le moteur est juste
dessous. Le réservoir d'essence étant
placé à l'arrière, les voitures n'ont pas
pris feu. Mais elles sont dans un triste
état.

PRÉCISIONS
Cependant , on peut dire que le ou le*

auteurs du double attentat au plastic com-

mis contre les deux véhicules de la gen-
darmerie devant le château de Lausanne,
avaient bien choisi leur endroit. C'était le
seul dépourvu d'éclairage (les projecteurs il-
luminant le château ne touchent pas l'es-
pace en retrait sur lequel ils étaient garés
et qui est protégé de la lumière par un
avancement du mur.

De là, on peut facilement fuir par la pe-
louse descendant à la rue de l'Université,
au nord.

Par ailleurs, on sait maintenant que les
charges étaient de 200 grammes chacune.
Elles explosèrent l'une après l'autre , rédui-
sant tout le moteur, jusqu 'au châssis, à
l'état de ferraille. L'ensemble des dégâts
aux machines sont du reste tels qu'il fau-
dra remplacer les deux véhicules. Ce ne
sont pas seulement les vitres d'une fenêtre
mais de toutes celles dominant les lieux,
au château, qui volèrent en éclats.

Les analyses des échantillons de matière
prélevés sur les capots des Land-rover dé-
truites, actuellement en cours, permettront
de déterminer quel genre de plastic a été
utilisé.

De là, il sera peut-être possible de pour-
suivre les recherches dans une direction
précise, bien que les explosifs soient répan-
dus, parmi les entreprises de génie civil
notamment.

Rappelons qu'il n'y a pas longtemps, un
dépôt de l'armée, contenant des explosifs,
avait été cambriolé au-dessus de Lausanne,
sur la route de Romauel, au Solitaire.

AUTRE ATTENTAT CRIMINEL
Une charge de plastic a été placée à

proximité de la ligne CFF Lausanne-Val-
lorbe, au km 39, 400, entre Brctonnières
et le Day, dans la nuit de jeudi à vendredi.
Elle a sauté — à quelle heure, on ne le
sait pas — heureusement sans toucher l'une
ou l'autre des voies.

En revanche, l'explosion a déplacé un gros
bloc de pierre faisant partie d'un mur de
soutènement, l'a descellé et l'a fait rouler
à quelques mètres.

Les trains circulent normalement.
D'autre part , un can tonnier des CFF a

apporté, hier matin, ù la halte de Croy,
une charge de plastic non explosée, qu 'il a
trouvée aux premières heures de la mati-
née, lors de son travail, également en bor-
dure des voies, sur la même ligne, à envi-
ron 300 mètres de l'autre emplacement.

EST-CE BIEN TOUT ?
Le canton de Vaud va-t-il subir une vague

d'attentats ? On se pose de plus en plus de
questions sur l'origine do ces actes, sans
pouvoir y répondre. Souhaitons que les au-
teurs de cette abominable campagne de ter-
rorisme soien t rapidemen t démasqués et
châtiés comme ils le méri tent.

II est extrêmement heureux que ni le
double attentat de Lausanne ni celui de la
ligne de Vallorbe n'ait fait de victime. Un
ou des gendarmes auraient fort bien pu se
trouver près des véhicules plastiqués au
moment des explosions.

UNE PISTE VUE PAR AP
L'agence américaine AP relatant ces at-

tentats terroristes n'hésite pas à dire que
les principaux suspects sont les agriculteurs
qui ont dû payer des amendes salées pour
contrebande de frisonnes et autres montbé-
liardes. L'agence rappelle que ce commerce
frauduleux avait entraîné non seulement des
amendes mais des arrestations. Et l'agence,
après avoir rappelé les récents incendies des
trois chalets « modèles , appartenant à l'Etat,
où étaient élevées des vaches suisses », con-
clut en disant qu 'il semble que les agricul-
teurs aient déclenché une campagne d'atten-

tats à la bombe dans l'espoi r d'amener les
autorités suisses à assouplir les restrictions.
En tout état de cause , rien dans l'état ac-
tuel de l'enquête , du moins à notre connais-
sance , ne permet de confirmer ou d'infir-
mer la thèse rapportée par Associated
Press.

Le château Sainte-Maire avec sa fenêtre
brisée et , à ses p ieds , les deux voitures

de la gendarmerie . (A.S.L.)

Un hélicoptère
s'abat près
de Belpni®©!

Un mort, un blessé
BERNE (UPI). — La compagnie Hcli-

swiss communique qu'un de ses hélicoptères
s'est écrasé vendredi après-midi à proximi-
té de l'aérodrome de Belpmoos. Le passa-
ger, le producteur de films bernois Hans
Burgunder, domicilié à Boll, près de Berne,
a été tué. Le pilote a été grièvement blessé,

L'hélicoptère faisait un vol d'entraîne-
ment. Son pilote, M. Albert Mueller, appar-
tient à l'Office fédéral de l'air. Le bureau
fédéral d'enquête sur les accidents d'aéro-
nefs a ouvert une enquête.

L'hélicoptère s'est abattu pour une cause
inconnue d'une faible hauteur sur un arbre
à proximité de l'Aar. Il s'agit d'un appareil
du type Bell 47 G-3.

(c) Un jeune agriculteur valais»]*, M.
Henri J., '27 ans , de Saillon , s'était ré-
cemment livré à la contrebande . Il avait
camouflé dans sa voiture plusieurs cen-
taines de paquets de cigarettes pour les
passer en Italie. Les douaniers décou-
vrirent la cachette, séquestrèrent la
marchandise et arrêtèrent le jeune
homme. Celui-ci vient d'être condamné
par les autorités judiciaires italiennes
à un mois d'emprisonnement et à une
amende de 17,000 francs suisses.

Elle meurt à 102 ans
(c) Une ressortissante de la grande com-
mune de Bagnes, au-dessus de Martigny en
Valais Mme Hélène Faure vient de décéder
au bel fige de 102 ans. La défunte est
morte à Nice où elle se trouvait avec sa
fille octogénaire.

Mme Faure avait conservé mille souve-
nirs du Valais d'autrefois notamment du
temps où sa famille devait descendre avec
le mulet jusque dans la plaine du Rhône
pour chercher certains produits nécessaires
au ravitaillement des gens de la vallée des
Dranscs.

* Le chœur d'hommes « Helvétia » da
New-York (Helvétia Maennerchor New-
York) participera avec quarante-deux
chanteurs à la Fête fédérale de chant
qui aura lieu cette année à Lucerne.

Un contrebandier valaisan
condamné

Il sii©s©nalb@
à ses brûlures
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(c) Le petit Joseph Hischier d'Oberwald dans
le Haut-Valais, dont nous avons signalé hier
la tragique aventure, est mort vendredi à
l'hôpital de Brigue après d'horribles souf-
frances. L'enfant, âgé de 13 ans, avait été
atteint par un courant de 11,000 volts alors
qu'il jouait sur une locomotive à Ober-
wald.

Martigny a reçu
le drapeau de l'Europe

(c) La ville de Martigny était en liesse
vendredi soir. Le drapeau aux douze
étoiles, le drapeau de l'Europe, a ' été
remis aux autorités au cours d'une vi-
brante cérémonie.

La manifestation a débuté sur la
place de la Gare où des centaines de
personnes étaient rassemblées. Au son
de l'Harmonie municipale et de la fan-
fare «Sainte-Marie», un cortège remonta
les rues de la cité pour gagner la place
de l'Hôtel-de-Ville . Des centaines d'éco-
liers et d'étudiants défi lèrent  devant le
public qui ne ménagea pas ses app lau-
dissements au passage des bannerets de
l'Europe et d'Octodure.

C'est sous les drapeaux de l'hôtel de
ville que la bannière de l'Europe fut
remise au président Morand.

Les exportations
durant le premier trimestre

BEBNE (ATS) . — Pendant  le pre-
mier trimestre de 1967, l'industrie hor-
logère suisse a exporté 14,442,100 mon-
tres (14,812,600 duvaut la période cor-
respondante de 196G), d'une valeur de
466,6 millions de francs (424 ,» mil-
lions).

Nouvelles financières
Légère hausse de l'indice

des prix à la consommation
BERNE (ATS) . — L'Indice suisse des

prix à la consommation s'Inscrivait à
102 1 points à la fin d'avril 1967 (sep-
tembre 1966 = 100) et dépassait dès lors
de 0,1 % le niveau atteint au terme de
mars (- 102,0).

L'évolution s'explique notamment par
des hausses de prix sur divers articles
pour raménagement du logement, ainsi
que par certaines augmentations des tarifs
concernant les prestations des médecins,
dont les effets sur l'indice général ont
toutefois presque été compensés par une
baisse des prix sur l'huile de chauffage et
les œufs. Le renchérissement du lait et
des produits laitiers Intervenu à partir du
1er mal ne se manifeste pas encore dans
les calculs ci-dessus.

Les calculs de l'ancien indice (base 100
en août 1939) selon la méthode-chaine
ont abouti au chiffre de 230,6 points pour
la fin d'avril. Par rapport au résultat
obtenu un an auparavant , la progression
s'élève à 3,6 %.

BERNE (ATS). — Sur la base
d' un bud get établi par la Fédération
suisse des groupements d'Emmaùs,
une donatrice bernoise, qui avait
déjà fa i t  p lusieurs dons importants,
a décidé de remettre à l'aide aux
lépreux Emmaiis-Suisse un million
de francs pour la lutte contre la
lèpre et 110,000 f r .  à d'autres grou-
pements Emmaùs qui participent à
la lutte contre la misère, en Suisse
et à l'étranger.

Un don d'un million
pour lutter contre la lèpre
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(sp) Vendredi , à 15 h 20, un accident s'est
produit sur la ligne Vevey-Chexbrcs. Une
voiture portant plaques vaudoises a franchi
le passage à niveau non-gardé au kilomètre
2,177 sur la commune de Corscaux, alors
que les feux clignotants fonctionn aient pour
annoncer l'arrivée du train 2356 quittant
Puidoux à 15 h 08. L'automobile a été
happée par la locomotive et démolie. Par
bonheur, la tonductrice de Coiseaux et ses
deux passagères d'Aigle, s'en sont tirées
indemnes.

Une « caravane » en feu
(sp) Les services industr iels  de la Vi l le
de Lausanne fa isant  des travaux dans
la région des « Brûlées », à l'est du
hameau de Corsy-sur-Lutry, ut i l i sa ient
comme réfectoire, vestiaire et dépôt
d'outils ixne « caravane » chauffée par
un calorifère à mazout. Avant de quit-
ter les lieux, les ouvriers avaient mis
sécher leurs vêtements de travail à
quelque distance du calorifère. Mais le
feu se transmit aux habits et, en quel-
ques instants, la « caravane » fut  en
flammes. Les pomp iers de Lutry et le
P.P. de Lausanne intervinrent , mais le
foyer intense ne permit pas d'éteindre
efficacement et d'arrêter l ' incendie du
véhicule qui , i ronie du sort , était  h
proximité immédiate  d'une bouche d'hy-
drante qui ne pouvait être approchée
vu la chaleur dégag ée. Il ne reste de la
« caravane » qu 'un amas de tôles tor-
dues. Les dégâts s'élèvent à plus de
10,000 francs.'
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Un Unisse tué
ei Sicile

TAORMINA (AP) . — Un industriel
suisse a été trouvé mort dans un ravin
de Taormina. Il a été tué d'une balle
dans la tête.

Le médecin-légiste a examiné le corps
de M. Michel-Giovanni Vanolli, industriel
de 61 ans, demeurant à Indemini (Tes-
sin), avant d'autoriser qu'il soit retiré du
ravin de vingt mètres dans lequel il a été
trouvé, devant le luxueux hôtel où M. Va-
nolli passait ses vacances. 11 a constaté
que la tempe était trouée d'une balle et
que"l'os du crâne était ; fracassé.

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national chargée d'examiner les
projets relatifs à la création d'un service
de documentation de l'Assemblée fédérale et
d'un secrétariat permanent des commissions
de gestion a siégé à Berne.

La commission proposera, contrairement
aux décisions du Conseil des Etats, que les
commissions soient préalablement entendues
lors de la nomination du secrétaire des
commissions de gestion et du chef du ser-
vice de documentation. Elle proposera, en
outre, comme le Conseil fédéral l'avait fait
dans son projet , que la commission de do-
cumentation prévue comme autorité de sur-
veillance soit composée de neuf membres
du Conseil nation al et de quatre membres
du Conseil des Etats.

La commission a, par ailleurs , approuvé
les décisions du Conseil des Etats avec
petites modifications.

La documentation
des parlementaires

ZURICH (ATS). — Répondant à uno
proposition de M. Werner Strebel , conseiller
communal, l'exécutif de la ville de Zurich
a rejeté l'idée de la construction de € foyers
communs » pour les dames galantes de la
cité de la Limmat. Les conseillers munici-
paux ont , en effet , estimé que l'édification
de tels « immeubles » serait contraire aux
constitutions cantonales et fédérales.

Pas de « foyers communs »
pour les dames galantes

de Zurich

SAINT-GALL (UPI).  — A la demande
du Conseil d'Etat saint-gallois, l'admi-
nistration militaire fédérale lui a com-
muniqué que des munitions ont été
immergées dan s le lac du Walensee
pendan t et tout de suite après le ser-
vice actif 1939-1945. II s'agit de grena-
des de 7,5 cm pour canons d'infanterie
et de grenades de 12 cm avec charge
explosive, mais sans détonateur. Toute-
fois, il ne doit pas s'agir de plus de
mille engins. En outre , de 1919 à 1939,
le commandant des écoles de tir de
Walenstadt a fai t  immerger, dans le
même lac, au maximum cinq cents car-
touches de fusil du type « Vetterli » et
« 89».

Des munitions
immergées dans le Walensee

Le Négus à Genève
GENÈVE (ATS) .  — Vendredi ma-

tin est arrivé à Genève l' empereur
Ilai lé Sélassié. I l  compte passer
quel ques jours dans la cité de Cal-
vin. I l  a été salué A son arrivée à
l' aéroport de Cointrin par M. Paul
Gottret , au nom des autor ités f é d é -
rales et genevoises.

GENÈVE (ATS). — Réuni en assem-
blée de délégués, le Groupement des
associations radicales de la ville de Ge-
nève a décidé de présenter pour les
élections au Conseil administratif de la
Ville de Genève une liste présentant les
noms de Mme Lise Girardin , de MM.
François Picot , libéral , et Jean-Paul
Buenzod , chrétien-social , pour autant
que les partis libéral et chrétien-social
assurent la réci procité au parti radical.

Le parti radical n'estime pas possible
de faire figurer sur sa liste le nonn
d'un quatrième candidat. Rappelons
que les libéraux se sont prononcés pour
une liste à quatre noms.

Avant les élections
au Conseil administratif

GENÈVE (ATS). — Le 4 avril dernier
décédait tragiquement comme ou sait, le
commandant de la gendarmerie genevoise
et commissaire de police Hugo Bolli.

Le Conseil d'Etat du canton de Genève
a procédé aux nominations suivantes :

M. Jean-Robert Warynski, officier de
police, est promu au grade de commissaire ;
M. Gérald Landry, capitaine de gendarme-
rie, est nommé aux fonctions d'officier
de police. Il est chargé de commander la
gendarmerie par intérim.

Le Conseil d'Etat a estimé devoir atten-
dre, pour nommer à titre permanent un
nouveau commandant de gendarmerie, le
complet rétablissement du premier-lieutenant
Jacques Zweigart, grièvement blesse lors
d'un accident de service survenu le 29 dé-
cembre 1966. .

C'est donc M. Gérald Landry qui, depuis
1961 a été capitaine de gendarmerie et rem-
plaçant du commandant , qui, msqu à la
guérison du premier-lieutenant Zweigart ,
assure l'intérim .

Le remplacement
du commandant Bolli

GENÈVE (ATS). — Le gel nocturne ré-
cent a causé d'importants dégâts dans le
vignoble genevois ; 80 % des pousses au-
raient été anéanties. Les pommes de terre
ont également souffert et l'on s'attend à un
retard pour la première récolte. Les arbres
fruitiers en fleurs ont eux aussi été tou-
chés par le gel.

Le gel cause
d'importants dégâts

SCHAFFHOUSE (UPI). — Tandis que
clans le canton de Zurich, il a fallu décréter
des zones d'infection dans la partie nord
du canton , à la suite de la découverte d'un
cas de rage chez un renard, sur le ter-
ritoire de la commune de Flurlingen, dans
le canton de Schaffhouse, la direction de
l'hygiène a pu lever une partie des mesures
prises depuis le début du mois de mars
en ce sens que dans les zones de protection,
les chiens et les chats peuvent à nouveau
circuler en liberté , étant donné que ces
dernières semaines, aucun nouveau cas de
rage n'est apparu sur le territoire cantonal.
En revanche, les mesures décrétées à l'in-
térieur des zones dites infectées (les loca-
lités où des cas ont été signalés) demeurent
en vigueur.

* M. Luis-Adolfo Siles Salinas, vice-
président de la Bolivie, accompagné d'une
suite, est arrivé vendredi dans la soirée à
Genève. Il fait aujourd'hui une visite of-
ficielle à Berne.

«v. Ragé : assouplissement
à Schaffhouse



Les « marines» sont venus à bout
du Vietcong et île la café 881

Pertes très lourdes chez les deux adversaires
SAIGON (AP). — Les « marines » se sont empares de la cote 881 après 12 jours

de combats acharnés qui leur ont coûté près d'un millier d'hommes en rues et
blessés, tandis que les Nord-Vietnamiens, selon les estimations des Américains, ont eu
environ 1000 morts.

LA Hauteur a été occupée par une com-
pagnie de marines qui ne s'est heurtée
qu'à une résistance légère au cours de
l'assaut final.

Cela semble indiquer que les Nord-Viet-
namiens avaient quitté leurs retranchements
à la faveur de la nuit pour s'infiltrer
à travers la frontière du Laos, juste au-
dessous de la zone démilitarisée.

Les marines qui avaient creusé des trous

individuels pendan t la nuit sur les pentes
de la cote 881 avaient commencé à l'aube
une progression prudente vers le sommet.

Depuis 48 heures, la résistance de l'ad-
versaire — des troupes d'élite appartenant
à une nouvelle division, la 325me, qui avait
traversé la zone démilitarisée fin février —
avait commencé à se relâcher.

MANOEUVRE DÉJOUÉE
Ce dernier violent engagement eut lieu

je udi matin, lorsque les <¦ marines » repous-

sèrent une attaque , perdant 22 tués et 69
blessés et tuant 78 Nord-Vietnamiens.

La bataille pour les trois hauteurs, qui
forment un triangle inverse, avait débuté
le 24 avri l, quand une compagnie de mari-
nes, forte de 240 hommes, se heurta à
une formation nord-viernamienne sensible-
ment égale. Des renforts affluèrent des
deux côtés transformant cet accrochage en
grande bataille.¦ Il semble que les marines n'envisagent
pas de tenir ces trois hauteurs pendant une
durée de temps prolongée.

En s'en emparant, les Américains pen.
sent avoir déjoué les plans du commande-
ment nord-vietnamien qui préparait une opé-
ration contre la ville de Khe Sanh, à une
dizaine de kilomètres au sud, espérant rem-
porter une victoire psychologique. Dans les
au tres secteurs, on ne signale pas d'ac-
tion importante.

BOMBARDEMENTS DU NORD
L'aviation américaine a bombardé un

transformateur à 11 km du centre de
Hanoï et a rencontré de nombreux « Mig »
au cours de ce raid.

Les pilotes américains ont livré sept com-
bats aériens, en l'espace de 20 minutes.

Un « Mig 21 », dernier modèle, a été
abattu par un colonel de l'armée de l'air
américaine.

L'aviation américaine a attaqué également
au Viêt-nam du Nord un dépôt de camions
près du col de Mu Gia, par où passe
l'une des plus importantes voies d'infiltra-
tion vers le Laos.

Des avions partis du porte-avions . Han-
cock » ont pilonné des batteries de DCA,
des ponts et un entrepôt dans les régions
de Dong Hoi et de Vinh, au nord de
la zone démilitarisée.

Une politique globale de la science
B HUM LES IDÉES ET LES FAITS

Elles font corps avec nos cantons, les
déraciner serait absurde. Leur sève,
c'est l'affirmation de notre personna-
lité.

Mais pour le conférencier, sur ce
terrain-là, nous sommes dans une si-
tuation analogue à celle qu'ont con-
nue nos devanciers sur le terrain
constitutionnel, dans les années qui
précédèrent 1848.

Pour sauver l'ensemble en même
temps que pour préserver les particu-
larités précieuses, il faut aliéner une
part de la souveraineté cantonale ; il
convient d'en venir à une Confédéra-
tion d'universités ; il s'agit en d'autres
termes de convier l'« Aima mater » fé-
dérale d'envisager une nouvelle ré-
partition des tâches entre ses diverses
composantes, sinon chaque université
s'atrop hiera.

X X X
Une objection nous est cependant

venue à l'esprit . Qui procédera à cette
redistribution ? La Confédération —
parce qu'elle paie ? Ce serait tenter
le diable ! Car si la recherche doit
être unifiée en certaine manière, la
culture ne saurait l'être à aucun prix.
Il n'y a pas de culture suisse. Et
encore moins rémunérée.

Alors, les universités elles-mêmes par
leur libre accord timidement esquissé
au reste depuis 1952 ? Ici, le risque
serait que les grandes « mangent »
les petites, contribuant à ce « déraci-
nement » dont M. Reverdin ne veut
pas. A tout le moins faudrait-il que
le Conseil supérieur garantisse, en
même temps que l'autonomie de ces
dernières, leur égalité « qualitative ».
En l'espèce, nous aurions souhaité des
précisions désirables. Les constituants
de 1848 créèrent cette pièce maîtresse
de l'édifice fédéra l qu'est le Conseil
des Etats, ne l'oublions pas.

René BRAICHET
(A suivre.)

La trêve
de Bouddha

SAIGON (ATS-Reuter). — Le Viet-
nam du Sud a confirmé que les trou-
pes gouvernementales, ainsi que celles
des Etats-Unis et de leurs alliés, res-
pecteront , le 23 mai , un cessez-le-feu
de 24 heures.

Le gouvernement de Saigon a répété
à l'intention de celui de Hanoï son
offre de prolongation de ce cessez-le-feu
proclamé à l'occasion de l'anniversaire
de la naissance de Bouddha.

Le Vietcong avait déjà annoncé qu'il
donnait à ses troupes l'ordre de cessez-
le-feu. pendant deux jours lors de cette
fête.

De Gaulle utiliserait le référendum
pour demander au pays de trancher

Les pleins pouvoirs économiques et sociaux

L'affaire des « pleins pouvoirs » va-t-elle se terminer par la dissolution
de l'Assemblée nationale et de nouvelles élections législatives ?

On envisage très sérieusement cette éven-
tualité dans les milieux politiques parisiens
depuis qu'un journaliste très proche du
pouvoir a prédit que De Gaulle ne laissera
pas sans réplique la grève générale du
17 mai et que M. René Capitant, leader

des gaullistes de gauches, qui passe pour
avoir toujours interprété très exactement la
pensée du général De Gaulle, a expliqué
la décision du recours aux pleins pouvoirs
par le fait que l'actuelle assemblée en
raison de la faible majorité gaulliste était
incapable 'de faire normalement son travail
législatif.

M. René Capitant oppose « la volonté
réformatrice ¦» du président de la Républi-
que à la « résistance conservatrice de l'as-
semblée », ce qui vise surtout les « giscar-
diens », et en arrive à la conclusion que
la dissolution est nécessaire.

DISSOLUTION ?
Les observateurs politiques, cependant se

demandent, au cas où De Gaulle voudrait
vraiment « l'appel du pays », si la dissolu-
tion est bien la bonne , méthode et même
une méthode « gaulliste » ? Dans l'état ac-
tuel de l'opinion publique, De Gaulle est-
il certain de faire envoyer à l'assemblée
une majorité gaulliste plus forte ? La plu-
part en doutent

Y aurait-il même un motif à dissolution ?
Même si les giscardiens ne sont pas
« chauds » pour les pleins pouvoirs, ils ne
prendront certainement pas la décision de
voter avec la gauche pour faire adopter
la motion de censure et renverser le gou-
vernement, ce qui serait la raison valable
d'une dissolution de l'assemblée. Personne
ne croit que De Gaulle n'obtiendra pas son¦¦ chèque en blanc ».

La grève générale même « politique »
n'est pas non plus à priori un argument
pour décider De Gaulle à faire de nou-
velles élections. Au contraire, cette grève
vient à point pour briser net les velléités
de certains modérés ou « giscardiens » ou
autres « gaullistes » de voter la motion de
censure.

REFERENDUM
Aussi, certains se demandent-ils, dans la

mesure où la décision du général de de-

mander les pleins pouvoirs limités serait
un moyen de faire franchir une nouvelle
étape au régime « présidentiel » à la De
Gaulle, si le président de la République
ne demanderait pas effectivement au pays
de trancher le différend qui l'oppose au
parlement sur la politique économique et
sociale en l'appelant aux urnes, certes, mais
nullement pour élire une nouvelle assem-
blée, ce qui serait une perte de temps.

Au contraire, faire approuver par le peu-
ple, au moyen d'un référendum, par « oui »
ou par « non » le principe des pleins pou-
voirs et les grandes lignes d'une nouvelle
politique économique et sociale serait assez
dans le style du général De Gaulle et
fermerait définitivement la bouche aux op-
posants extérieurs et « intérieurs ».

Il est en tout cas certainement plus
facile à De Gaulle de sortir victorieux
d'un référendum populaire que d'élections
législatives.

Peut-être la conférence de presse élyséenne
du 16 mai prochain , (si la date n'est pas
modifée en raison de la grève du lende-
main qui privera De Gaulle de la tribune
de la presse quotidienne) donnera-t-elle des
indications sur les projets du général : disso-
lution ou référendum, pour autant que l'une
ou l'autre soit nécessaire.

Zone démilitarisée : danger
WASHINGTON (AP). — Une vive con-

troverse a opposé cette semaine dans les
coulisses, les militaires et les diplomates
américains à propos, du danger créé par
la concentration de forces nord-vietnamien-
nes près de la zone démilitarisée, le long
du 17me parallèle.

Le conflit porte sur la possibilité de
voir les forces du Viêt-nam du Nord dé-
ferler au sud après avoir franchi la li-
gne de partage du pays et la situation
est considérée comme l'une des plus dan-
gereuses créées depuis le début des opé-
rations, sans que l'on puisse l'évaluer avec
précision.

Certains observateurs ont vu dans la
controverse une tentative de la part des
militaires pour s'opposer aux diplomates,
auxquels ils reprochent de trop s'occuper
des questions stratégiques, qui relèvent de
la compétence du Pentagone.

Certains estiment que des personnalités
civiles s'efforcent de présenter la situation
militaire d'une manière propre à peser sur
les problèmes politiques liés à la guerre,
en particulier le bombardement du Viet-
nam du Nord.

Les fonctionnaires qui sont supposés con-
naître les points de vue du secrétaire
d'Etat M. Dean Rusk et du secrétaire à
la défense, M. Mcnamara, soulignent qu'il
n'existe aucun désaccord sur le fait que
la zone démilitarisée représente un danger
qui risque de devenir explosif scion l'atti-
tude qu'adopteront les communistes.

ïes communistes français
apportent leur appui à
le «ève générale ûm 17
PARIS (AP). — Les fédérations des

grandes centrales syndicales et la fédéra-
tion de l'éducation nationale continuent de
mettre au point leurs mots d'ordre pou r
la grève de 24 h du 17 mai qu'elles ont
annoncée simultanément mercredi , tandis
que deux partis politiques, le P.S.U. et
le parti communiste, ont apporté leur sou-
tien à l'action des syndicalistes en s'asso-
ciant au dépôt d'une motion de censure
par l'opposition de gauche au parlement.

En revanche, le syndicat C.F.T.C. (main-
tenu) semble devoir rester en retrait
d'un mouvement dont les mobiles sont à
son avis, trop politiques.

LES CHRÉTIENS RÉTICENTS
Si la C.G.T., la C.F.D.T. et F.O. sont

unanimes à vouloir faire bloc contre les
pouvoirs spéciaux réclamés par le gouver-
nement en matière économique et sociale,
la C.F.T.C. n'a en revanche pas encore
pris position et il ne semble pas que ses
dirigeants soient prêts à participer à un
mouvement qui reflète « une ingérence syn-
dicale sur le terrain politique » .

Du côté de la confédération générale des
cadres (C.G.C.), la décision sera égale-
ment annoncée lundi , à l'issue d'une réu-
nion extraordinaire du comité directeur.

Sur le plan de l'organisation de la grè-
ve, la fédération du livre (C.G.T.) qui
avait été la première à annoncer que ses
adhérents feraient grève le 17 mai dans

les imprimeries de labeur et le 16 dans
les imprimeries de quotidiens (afin qu'au-
cun journal ne paraisse le 17, au lende-
main de la conférence de presse du géné-
ral De Gaulle) a été suivie par la fédé-
ration F.O. du livre , qui a adopté les mê-
mes consignes.

Un des partis de la ' gauche grecque
avait sa caisse pleine de dollars

C'est une commission d'enpête pi l'affirme

ATHÈNES (ATS-AFP). — « Le parti populaire des pauvres », dépendant de
l'union démocratique de la gauche (EDA) disposait de centaines de milliers
de dollars, déclare un communiqué tle la commission d'enquête constituée par
le ministre tle l'ordre public, qui a commencé à fonctionner, annonce l'agence
d'A tliènpc

Le procureur général participe aux tra-
vaux de la commission qui examine les
énormes quantité s de matériel saisies dans
les bureaux de l'EDA.

Ces documents ne donnent pas un ta-
bleau complet des finances de l'EDA, car
ils ne représentent que le contenu d'un
seul coffre -fort , et il apparaît qu'une grande
partie des documents relatifs aux mouve-
ments de fonds ont été détruits ou cachés
ajoute l'agence d'Athènes.

« Nous nettoierons les écuries d'Augias > ,
a déclaré le ministre à la présidence du
conseil, le colonel Papadopoulos , interrogé
au sujet d'une enquête menée dans certains
grands organismes bancaires et industriels.

LES HOMMES FORTS
Qui diri ge la Grèce ? C'est la question

à laquelle les Grecs aussi bien que les
diplomates étrangers s'efforcent d'apporter
une réponse depuis que l'armée a suspendu
les institutions démocratiques et instauré
une dictature militaire.

La plupart des observateurs ont mainte-
nant limité leur liste à deux noms, et
prédisent même qu 'un seul dictateur sub-
sistera , sans doute à l'issue d'une lutte
pour le pouv oir.

D'après l'opinion la plus répandue , les
deux hommes les plus puissants actuelle-
ment en Grèce sont le colonel Papado-
poulos, brillant ancien officier du contre-
espionnage, et le général Patacos, un com-
mandant de blindés, froid et ascétique.

LES PRISONNIERS
Le général Patacos, ministre de l'intérieur

a annoncé la dissolution des « associations
municipales * créées à l'intérieur de chaque
province pour jouer un rôle de coordina-
tion entre les municipalités.

I! a déclaré que ces associations ont
acquis une « orientation politique > et se-
ront désormais remplacées par une « asso-
ciation des municipalite's > qui sera contrôlée
par le ministère de l'intérieur.

Par ailleurs un représentant de la Croix-
Rouge internationale a été autorisé à ren-
dre visite aux prisonniers politiques qui
seraient actuellement au nombre de 5000.
1500 personnes ont été remises en liberté,
a déclaré le ministre Papadopoulos.

A quoi rêvent les jeunes iilles...

On se le demande en voyant l'étrange accoutrement de Mary Margaret Réveil. La jeune
Américaine ne rêve peut-être que de solitude puisqu'elle a décidé de passer cinq jours
sous l'eau, au large des côtes de Sardaigne, à bord d'un sous-marin de poche en nylon.
En attendant, elle procède à des essais dans une piscine de Manchester. Bon voyage !

(Téléphoto AP)

Impasse totale à Genève dans
les négociations du Kennedy -Round
GENÈVE (AP). — Les Etats-Unis et

le Marché commun se sont brusquement
trouvés hier dans une impasse, en dernière
minute, sur les problèmes chimiques et
agricoles, pour les négociations Kennedy.

Dans les milieux diplomatiques, on dé-
clarait que l'impasse était totale sur les
questions essentielles, et l'on se demandait
si ces longues négociations, en vue d'une
réduction générale des tarifs douaniers, n'al-
laient pas aboutir finalement à un échec
total.

De source autorisée, on déclare que M.
William Roth, principal négociateur des
Etats-Unis, et M. Jean Rey, représentant du
Marché commun, ont rejeté réciproquement

leurs propositions respectives concernant les
produits chimiques.

Il s'agissait des propositions générales
d'abaissement des tarifs douaniers sur ces
produits , ainsi que des dispositions parti-
culières en vue de réductions ultérieures,
après une décision du Congrès américain
faisant disparaître le système actuel de
l'ASP (prix de vente américain).

Une impasse analogue s'est produite au
sujet des importations de céréales améri-
caines dans les pays de la communauté.

Les Etats-Unis ont demandé que les pays
européens s'engagent à autoriser l'importa-
tion de certaines quantités de céréales amé-
ricaines. _ ,

De leur côté, les pays du Marché com-
mun ont adopté un système qui n'admet que
de faibles importations de céréales, et M.
Jean Rey s'est refusé à tout engagement à
ce sujet.

Ma© serait minoritaire
dans le comité central

TOKIO (AP). — Les cérémonies du
1er mai paraissent avoir confirmé ce qui,
auparavant , n'était qu'une hypothèse, à sa-
voir que le président Mao Tsé-toung est
loin de disposer d'une majorité au comité
central du parti communiste chinois.

Le correspondant du journal japonais
« Nilion Keizai », qui se trouvait à Pékin ,
a rapporté que, sur les 99 membres du
comité, il n'en avait comp té que 32 sur
les murs de la cité interdite, lors du feu
d'artifice.

Par ailleurs, l'agence « Central news »,
faisant état de journaux muraux de Gar-
des rouges, rapporte que des troupes fidè-
les au président Mao Tsé-toung ont arrêté
plus de 40,000 anti-communistes et anti-
maoïstes dans les provinces du Yun-Nan
et Chan-Si , en janvier et février.

Le général Jacquier ne prend
pas parti entre Leroy et Lopez

PARIS (AP). — Très longue audition du général Jacquier, ancien directeur gêné
rai du S.D.E.C.E. à la 15me journée du procès des ravisseurs de Ben Barka.

Le témoin a relaté chronoliquement les
faits auxquels il a été mêlé, examinant
d'abord la façon dont il a été informé ,
le samedi 30 octobre .

Pourquoi le SDECE n'a-t-il pas été en
mesure de prévoir cet événement , donc
d'en prévenir le gouvernement? Le général
voit trois raisons : technique (les informa-
tions du SDECE n'avaient rien d'alarmant) ;
politique (au cours de 1965 tout acte de
violence contre Ren-Barka allait à contre-

courant des projets du roi du Maroc qui
cherchait l'ouverture avec l'opposition) ;
psychologique enfi n : il semblait impensa-
ble au SDECE que le général Oufkir , adver-
saire politique, certes , de Ben Barka , ait
pu mettre un souverain dans une situation
difficile à la suite d'une entreprise criminelle
perpétrée dans un pays qui s'apprêtait à
l'accueillir.

PONCE-PILATE
Examinant par ailleurs les rapports entre

I eroy-Finville et son informateur Lopez,
le général a relevé des différences consi-
dérables entre ce que ce dernier du avoir
rapporté à son chef et ce que ce dernier
a réellement transmis dans ses rapports.

Mais le général se refuse à' arbitrer
le différend entre les deux hommes. 11 se
contente d'affirmer que dans cette affaire
c'est la parole de Lopez contre celle de
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pour les défenseurs de Lopez, qui ont

soumis le général à un contre-interroga-
toire , il est incontestable que Leroy-Fuwille
a « escamoté » une partie de ce que Lopez
lui avait appris.

Le tireur de Grenoble
est finalement écroué

GRENOBLE (ATS-AFP). — M. Jean
Thoral , responsable du coup de feu qui ,
le 2 mai , a grièvement blessé une fillette
de 13 ans dans sa salle de classe à Gre-
noble , a été écroiié sur mandat du juge
d'instruction sous l'inculpation de blessure
involontaire .

Jean Thoral , ancien étudi ant en pharma-
cie est âgé de 23 ans. Il s'était présente
spontanément à la police et avait déclare
que le coup de feu tiré d'un étage élevé
d'un immeuble situé à 300 m de l'école,
était parti accidentellement alors qu'il net-
toyait sa carabine. Il avait été laissé en
liberté provisoire durant la nuit.

Soudan t un autobus
prend feu i 37 morts
KHARTOUM (ATS-REUTER). — Un

autobus s'est renversé, aux environs de
Kliartoum, et a pris feu. 37 personnes,
dont des femmes et des enfant s, ont péri
carbonisées. 17 personnes ont été en outre
grièvement blessées. Le conducteur a été
arrêté pour avoir admis à bord de son
véhicule plus de 37 passagers, nombre au-
torisé par le règlement.

Précisions
UN FAIT PAR JOUR

Contrairement a ce qu espérait le
poète, il ne pleut pas ces jours-ci des
« vérités premières » : nous sommes
inondés de contre-vérités.

Pleins pouvoirs économiques et fi-
nanciers demandés par le gouvernement
français ? On crie à la dictature, en
oubliant d'abord, je l'ai déjà dit, que
d'autres les ont demandés sous les dé-
funtes républiques. En oubliant sur-
tout, car on connaît mal cette affaire,
que ces pleins pouvoirs n'ont pour la
plupart jamais été ratifiés. Pourquoi ?
Tout simplement parce que, à l'époque,
les gouvernements n'étaient que de pas-
sage. Quand l'époque fatidique arrivait,
il y avait belle lurette qu'un autre gou-
vernement avait pris sa place.

D'autres, décidément en verve, s'es-
baudissent en disant qu'une grève géné-
rale en France, c'est inouï, incroyable,
que cela ne s'est pratiquement jamais vu.
Et ils nous ramènent à 1934, à 1938,
à 1945.

Oh, démocratie, que d'oublis on com-
met en ton nom ! Et le 20 septembre
1946. que s'est-il donc passé ? Et du
1er au 13 juin 1947 ; Et du 19 au
26 juin de la même année ? Et le
1er septembre 1947 ? Et le 14 novem-
bre 1947 ? Et le 2 novembre de la
même année ? Et du 4 au 29 octobre
1948 ? Et le 13 novembre 1948 ?

Je pourrais poursuivre. Je me con-
tente d'écrire : zéro en histoire, mes-
sieurs les censeurs.

Même contre-vérité en ce qui con.
cerne la candidature de la Grande-Bre-
tagne au Marché commun. Une cam-
pagne qui prouve deux choses : ou bien,
les censeurs savent ce dont ils parlent,
et ils j ouent à merveille leur rôle de
Basiles ; ou ils en ignorent tout, et dans
ces conditions, mieux vaudrait sans dou-
te qu'ils partent en vacances. Juste-
ment, il commence à faire beau.

On dit : les partenaires de la France
sont partisans d'un Marché commun
élargi à toute l'Europe occidentale. Le
dire, c'est une chose, le prouver en est
une autre, et c'est uue preuve que nous
risquons d'attendre un bon moment.

Puisque la Suisse est intéressée à
l'affaire, il est de notre devoir, je crois,
de détruire les légendes. Les pires ad-
versaires du Marché commun élargi, ceux
qui mettraient le plus d'obstacles à asso-
cier les petits pays à l'aventure euro-
péenne, ce sont les intégristes du Mar-
che commun , les partisans de la supra-
nationalité, ceux qui voudraient faire de
l'Europe, non pas une entente de na-
tions associées, mais une société ano-
nyme. ,

Et ceux-là s'appellent Lecanuet, Mcn-
dès-France ou Mitterrand en France,
Spaak en Belgique, Mansholt en Hol-
lande et Hallstein en Allemagne. Ce
sont ceux pour qui les nations ne sont
que des constructions géographiques,
comme si, à l'intérieur des frontières ,
vivaient des êtres sans histoire, sans
reves et sans passe.

Ce sont ceux qui disent que les ori-
gines, les affinités, tout ce qui fait que
vous êtes vous, et pas un autre, sont
des arguments réactionnaires qu'il con-
vient d'exorciser, qu'il faut sacrifier sur
l'autel de l'internationalisme.

Un risque attend le peuple suisse,
comme tous les peuples de l'Europe
occidentale : c'est que triomphent pour
le malheur des petites nations, ceux
qui voudraient briser les cellules an-
ccstrales sans lesquelles U n'y aurait ni
Suisse, ni France, ni aucun autre pays
fier d'être ce qu'il est.

Il ne resterait plus qu'un néant ou
s'agiteraient des ombres. Et de cela,
bien sûr, l'Angleterre ne voudra jamais.

L. GRANGER

Le drame vaincu ?
WASHINGTON (ATS-AFP). —Six

virus qui sont, pense-t-on, les grands
responsables des rhumes chez les hu-
mains, ont été isolés par les savants
de l'institut national des allergies et
des maladies infectieuses, révèle un
rapport présenté par les chercheurs
de l'académie nationale des sciences
américaines.

Ces virus, précise le rapport, qui
sont, pour la p lupart, en forme de
larme, ont des traits communs avec
un virus capable de provoquer une
bronchite infectieuse chez les oiseaux.

Séducteurs
VENISE (A TS) . — Au nombre

d' une soixantaine , venus d'Italie , de
Suisse, d'Espagne , des Pays-Bas et des
Etats-Unis, les participants à la ren-
contre internationale des Casanova
ont marché vendredi sur Venise. Ils
sont accompagnés d' une équipe de la
B.B.C. et représentent l'avant-garde
de 2000 personnes du nom de Casa-
nova , éparpillés dans le monde entier,
pour qui cette marche sera de nou-
veau organisée l'an prochain.

A rrivés à Venise , les Casanova ont
inauguré une. pierre à la mémoire
du grand séducteur qui naquit dans
cette ville le 2 avril 1725. Cette sin-
gulière rencontre a commencé le 30
avril sur les plages de la Romagne.

Scrutin présidentiel
très disputé en Inde
LA NOUVELLE-DELHI (ATS-Reuter). —

Le nouveau chef d'Etat indien sera élu sa-
medi par les membres des Chambres.
Pour la première fois dans l'histoire de
l'Inde, ces élections seront chaudement dis-
putées, car seront en présence le candidat
du parti du Congrès, le musulman Zaikr
H'usain et le candidat d'une alliance non
représentée au congrès, le grand juge Ko-
ka Subba Rao.

Les membres du parlement fédéral et
ceux du parlement des Etats constituent
un collège, électoral chargé d'élire au bul-
letin secre t le chef suprême du pays.

Selon le nombre d'habitants qu 'ils repré-
sentent, les députés ont droit à plus ou
moins de voix. Il sera curieux de connaî-
tre les résultats de cet important scrutin,
qui aura lieu au palais du parlement de
la Nouvelle-Delhi, pour une part , et dans
les parlements des capitales des Etats ,
d'autre part.

Le résultat sera proclamé le 9 mai.

ANGOLA (Louisiane) (AP). — Le Non-
Edgar Labat , 44 ans, qui avait passe 14
ans dans le quartie r des condamnes a
mort , a été libéré de la prison d'Angola
— et immédiatement arrêté en vertu dune
nouvelle inculpation , reprenant une précé-
dente inculpation pour viol.

Mésaventures d'un Noir
américain

KARACHI (AP). — Quatre-vingt-dix per-
sonnes ont probablement péri noyées lors-
qu 'un bac , pris dans un cyclone , a chaviré
sur le fleuve Meghna , près de Chand pour ,
dans le Pakistan oriental.

Selon les informations parvenues à Ka-
rachi , le bateau transportait environ 150
personnes lorsqu 'il a chaviré au milieu du
fleuve. Une soixantaine de voyageurs ont
réussi à atteindre le rivage à la nage , mais
les autres, comprenant en majorité des
femmes et des enfants , ont sans cloute
péri , emportés par le courant.

On bac chavire :
90 morts

au Pakistan oriental Deux films étaient projetés hier dans la
course au palmarès : « Accident » (G rande-
Bretagne) de Joseph Losey et € Le Vent
des Aurès » (Algérie) de Hamina.

On craignait , lors de la projection de
ce dernier , que des incidents ne surgissent
dans la salle. En effet , ce premier long
métrage entièrement conçu et réalisé en
Algérie raconte, l'histoire d'un douar des
hauts plateaux algériens à l'époque du con-
flit que l'on sait. Fort heureusement, la
séance s'est déroulée dans l'atmosphère la
plus sereine.

Avec la projection du film de Joseph Lo-
sey, « Accidents -' , les criti ques ont assisté
à l' une des meilleures et des plus originales
créations de ce 20me festival. Etonnant
peintre de caractères , Losey s'est attaché
à décrire l' atmosphère d'Oxford , le véné-
rable collège anglais.

Festival de Cannes :
des lurès à Oxford

MOSCOU (ATS - REUTER). — Deux
ouragans se sont abattus ces dix derniers
jours sur l'île Sakhaline. La fonte des nei-
ges a, en outre , provoqué des inondations.
Des ponts ont été emportés , des vojes fer-
rées coupées .et de nombreux villages iso-
lés.

L'agence Tass rapporte que les eaux ont
notamment envahi les villes d'Aniva , Do-
linsk et Nevelsk. Le niveau des eaux des
rivières qui traversent ces localités est
monté de 3 à 5 mètres en l'espace de
quelques heures. Les rivières seraient tou-
tefois maintenant en décrue. L'agence Tass
ne précise pas si les ouragans et les inon-
dations ont entraîné des pertes en vie
humaines.

Des ouragans ravagent
File de Sakhaline

HAIDERABAD. — Une enquête au Pa-
kistan occidental a découvert dans la ré-
gion du Sind, l'une des régions les plus
sèches du pays, mais où des travaux d'ir-
rigation sont en cours, sept camps de tra-
vail forcé dont les occupants, véritables es-
claves, étaient contraints- de travailler 18
à 20 heures par jour. La police a libéré
177 personnes, dont 16 garçons.

Les « forçats » étaient enlevés et enfer-
més dans les camps, où ils étaient sou-
vent enchaînés. Ils étaient menacés de mort
en cas de tentative de fuite.

Les coupables seraient au nombre de 28,

Des camps de forçats
découverts
au Pakistan

MANILLE (AP). — Une explosion de
dynamite s'est produite à Manapas , ville
de l'île philippine de Samar, faisant 21
tués et 110 blessés, annonce un télégramme
reçu par le député de l'île M. Elaclio
Balité.

Exp losion aux Philippines :
21 morts, 110 blessés

ROCK 1SLAND Illinois ) (AP). — Sept
ouvriers ont été blessés par l'affaissement
de l'armature métalli que d'un mur sur le
chantier de construction d'une centrale nu-
cléaire à Cordova , à 32 km au nord de
Rock Island.

Centrale nucléaire
de Rock-lsland : 7 blessés


