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tient séance ce matin pour
faire échec au terrorisme
Le chef du département de justice et police:
toutes les hypothèses sont encore possibles

(DE NOTRE CORRESPONDANT)
M. Claude Bonnard, chef du département de justice et police, avait convoqué la presse, lundi,

en présence de ses collaborateurs directs, M. Tannaz, secrétaire général de la police cantonale, le
major Mingard, commandant de la gendarmerie, M. Sauberlin, chef de la sûreté ; (M. Huber, com-
mandant de la police cantonale, est au service militaire).

Point n'est besoin dc préciser le but
de cette réunion. Le chef du département
exprima son indignation la plus vive et
son dégoût devant les actes qui ont été
commis, actes témoignant d'un parfait mé-
pris de la vie et des biens d'autrui.

Inutile d'ajouter que les collègues gou-
vernementaux de M. Bonnard partagent cette
indignation. Le Conseil d'Etat se réunit ce
matin pour évoquer ce problème nouveau
dans le canton et décider de la marche
à suivre.

Faire vite
Tous les responsables de l'ordre public,

du haut en bas de l'échelle hiérarchique,
ont la volonté d'aboutir le plus vite pos-
sible dans les recherches. On l'a déjà dit :

ce genre d'enquête est extrêmement diffi-
cile. M. Bonnard rappela à cet égard les
événements du Jura, le temps qu'il fallut
pour découvrir les auteurs des actes .ter-
roristes.

La collaboration de tous est nécessaire,
celle de la presse notamment : éviter dans
les comptes rendus tout ce qui peut con-
tribuer à affoler la population, éviter d'émet-
tre des hypothèses hasardeuses ou pouvant
semer la crainte, faciliter le travail des
enquêteurs en évitant d'avancer des sup-
positions qui pourraient par la suite se
révéler justes — les responsables redouble-
raient de prudence.

L'enquête ouverte engage des forces im-
portantes dont il est naturellement exclu

de donner une image plus précise. Il n'est
pas question de révéler un plan, qui pour-
rai t être exploité par le ou les criminels.

(Lire la suite en avant-dernière page)

De gauche à droite, M. Mingard , commandant de la police cantonale
vaudoise , M. Bonnard, chef du département de justice et police, et
M. Sauberlin , nouveau chef de la sûreté cantonale, au cours de la
conférence de presse destinée à faire le point sur l'enquête menée à la
suite de la série d'a t tenta ts  au plastic visant l'Etat de Vaud. (À.S.L.)

WILSON AUX COMMUNES: VOTEZ EN FAVEUR
DE NOTRE ADHÉSION AU MARCHÉ COMMUN
Bien des choses devront changer en Grande-Bretagne

LONDRES (AP). — L'adhésion de la Grande-Bre tagne au Marché commun entraînera de profondes
modifications dans l'agriculture britannique, et imposera un lourd fardeau aux classes pauvres de la
nation. Mais elle permettra aussi à la Grande-Bretagne de jouer un rôle dans l'avenir de l'Europe occidentale

C'est ce qu'a déclaré M. Wilson, en ouvrant un débat
de trois jours à la Chambre des communes, au sujet
de l'intention du gouvernement britannique de deman-
der son adhésion à la Communauté économique euro-
péenne. M. Wilson a exprimé son entière conviction
que, « si l'on peut trouver, au cours des négociations,
une solution raisonnable aux problèmes que j'évoque-
rai , nous serons prêts à accepter le traité de Rome,
avec les seuls ajustements nécessaires résultant de
l'adhésion d'un nonveau membre ».

Faisant visiblement allusion aux vues attribuées au
général De Gaulle, M. Wilson a poursuivi : « Je ne suis
pas d'accord avec ceux — il en existe quelques-nns —
qui estiment que l'on servira mieux les intérêts dé la
Communauté en attendant encore quelques années. »

LES « HIC »
Le premier ministre a énuméré alors les éléments

à inscrire au « passif » de l'adhésion britannique :
9 Le coût de la vie augmentera probablement de 2,5

à 3,5 %. « Nous ne savons que trop que pour certaines
personnes, et en particulier celles qui ont les revenus
les plus faibles, et pour lesquelles les dépenses ali-
mentaires représentent une proportion importante de
leurs dépenses totales, ce sont là des chiffres élevés. »
9 La Grande-Bretagne devra s'adapter à la politique

agricole de la Communauté, qui diffère grandement de
celle qui existe en Grande-Bretagne. L'acceptation de
cette politique impliquera « de profondes modifications
dans la structure de l'agriculture britannique ».

Cela signifiera en particulier une plus grande concen-
tration dans la production des céréales — où les agri-
culteurs britanniques ont un rendement très élevé.

M. Wilson a indiqué en outre que les échanges com-

merciaux avec certains pays du Commonweaith; et en
particulier avec la Nouvelle-Zélande et avec les pays
des Antilles, producteurs de sucre, pourraient soulever
un problème lars des négociations.

(Lire la suite en dernière page)

Un ancien patron de la CIA
met dans le bain M. Spaak
et un syndicat d'outre-Jura

DES REVELATIONS QUI NE PLAIRONT PAS A TOUT LE MONDE

NEW-YORK (ATS-AFP). — M. Thomas Bra-
den, ancien chef de la division internationale
de la C.LA. et actuellement directeur du jour-
nal < Blade Tribune » d'Oceanside (Californie),
qui avait exposé, ainsi que nous l'avons dit,
dans le < Los-Angeles Times » les efforts ac-
complis à partir de 1950 par les services de
renseignements américains pour lutter contre
l'influence communiste sur les syndicats ou-
vriers et étudiants, notamment en France et
en Italie, donne de nouvelles précisions sur son
activité passée dans le « Saturday Evening
Post ».

En pleine guerre froide, M. Braden avait en-
visagé de faire venir aux Etats-Unis « son vieil
ami » l'ancien premier ministre belge Spaak
pour lui demander - d'aider la C.LA.

M. Allen Dulles, alors chef de l'agence, s'était
ouvert de ce projet à M. Knowland, leader de
la majorité républicaine au Sénat, qui s'était
énergiquement opposé à la venue d'un « socia-
liste » aux Etats-Unis, bien que M. Dulles lui
eût assuré que « dans de nombreux paya d'Eu-
rope un socialiste équivaut à peu près à un
« républicain » (américain).

(Lire la suite en dernière page)

C'était une solution...
RIO-DE-JANEIRO (ATS - AFP). — La cé-

lèbre affaire de la noyade délibérée en 1963
de treize clochards par des policiers de l'Etat
de Guanabara a trouvé son épilogue avec la
condamnation du principal responsable à trois
cents ans de prison.

L'ancien policier Pedro Saturnino dos Santos
qui répondait devant la Cour d'assises de Rio
de 29 crimes commis dans l'exercice de ses
fonctions n'a pas bronché lorsque les sept jurés
l'ont déclaré coupable d'homicide volontaire
avec circonstances aggravantes. »

La défense avait vainement plaidé < l'alié-
nation mentale » en faveur de l'accusé.

Entre octobre 1962 et janvier 1963, l'ex-

policier avait résolu avec la complicité de
quatre autres collègues d'éteindre le paupérisme
dans l'Etat de Guanabara en noyant les men-
diants dans les eaux des fleuves où se trouve
le principal réservoir d'eau potable de Rio.

Après avoir appréhendé les clochards à Rio
sur la voie publique , Satu rnino dos Santos et
ses collègues les conduisaient en voiture dans
la grande banlieue de la ville et les jetaient
à l'eau sans autre forme de procès.

L'enquête a permis d'établir que plusieurs
. voyages » avaient ainsi été faits entre octobre
et janvier , faisant au moins treize victimes qui
ont pu être identifiées.

Préservez-nous des cités-dortoirs
La mode est à la construction. Au nom du rendement, de la productivité,

de la rationalisation, de l'abaissement du prix de revient, ou parfois tout
simp lement parce que « la raison du plus fort est toujours la meilleure », les
grandes entreprises peu à peu absorbent les moyennes, après l'absorption par
ces dernières des petites entreprises. C'est un processus propre à tous les
pays industrialisés. La Suisse y recourt bon gré mal gré, comme tout le monde.
Quant à savoir si la concentration sert toujours et partout l'intérêt général,
il est permis de formuler de nombreuses réserves.

Mais lorsqu'elle s'étend, comme elle est en train de le faire, aux villes
et aux villages, la concentration risque d'avoir des effets extrêmement néfastes.
Sans doute, pour la coordination des services publics essentiels (établissements
d'enseignement, hôpitaux, etc..) est-il indispensable de nos jours que des
communes abandonnent certaines de leurs tâches et de leurs attributions à des
agglomérations plus importantes, mieux équipées, plus fortunées.

Qu'on prenne bien garde, toutefois, de ne pas « enrichir les riches » au
détriment des localités moins favorisées, surtout lorsqu'il s'agit de la substance
vitale de ces dernières. Qu'on se méfie de drainer impitoyablement vers les
grands centres ce qui fait l'originalité, l'attrait, le génie et la personnalité de
mainte commune de banlieue, de mainte bourgade qui, parce qu'elle s'épa-
nouit à dix ou quinze kilomètres d'une ville en plein essor, doit fatalement
passer sous le rouleau compresseur de cette dernière.

Sans vouloir s'opposer au progrès ni aux vastes, audacieux, intelligents
et nécessaires plans d'aménagement du territoire, des hommes et des femmes,
fiers de leur clocher, souhaitent que leur lieu de résidence ne soit pas trans-
formé en cité - dortoir , d'où seraient bannis tout concert, toute représentation
de théâtre, toute manifestation artistique, activités sans lesquelles jeunes et
vieux s'ennuient, dépérissent moralement... ou s'en vont ailleurs. C'est une
raison suffisante pour exiger que tout plan d'aménagement, de regroupement
de communes ou de concentration veille à la préservation de leur patrimoine
culturel, si humble soit-il, et de leur harmonie morale et spirituelle.

R. A.

Grand conseil bernois:
non au bon allemand !

(Lire page Bienne-Jura )
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COÛTE USE SIRÈNE

Ces jeunes Danoises qui sourient dans une rue de Londres sont les gardienn es d'une
petite statue qui f i t  beaucoup parler d' elle voici quel ques mois : la sirène qui veillait
sur la mer au port de Copenhague. Ici il s'ag it de la seule cop ie qui existe. Elle a été
achetée pour la bagatelle de 2,400,000 francs par un restaurant de Picadill y pour décorer
sa façade. (Téléphoto AP)

A 79 berges...

Décidément , Maurice Chevalier ne finira jamais de
nous étonner. A un âge où les gens songent plutôt
à raccrocher, le voici, lui, qui décroche le prix du
meilleur show man de l'année décerné par un jury
américain. Il est vrai que « JtTomo » a la cote
d'amour aux Etats-Unis depuis belle lurette, mais

avouez tout de même... qu'il faut le faire 1

(Téléphoto AP)

Réflexions sur
une conférence

LES IDÉES ET LES FAITS

SI
, dans l'exposé qu'il présenta de-
vant l'assemblée générale du La-
boratoire suisse de recherches

horlogères (1), M. Olivier Reverdin n'a
pas pu aborder sous tous leurs aspects
les problèmes que pose le rapport en-
tre universités et Confédération, en re-
vanche, en marge, il émit un certain
nombre de réflexions qu'il est utile de
retenir.

S'agissant des statistiques portant sur
les effectifs universitaires à venir, par
exemple, et qui donnent parfois le ver-
tige par leur ampleur, il y a lieu de
noter leur manque de précision et
de leur apporter des correctifs indis-
pensables. Car il y a un perpétuel
va-et-vient dans le monde estudiantin
encore accru par l'afflux incessant de
nos hôtes étrangers.

Paraillement, en ce qui concerne le
m y t h e  de la démocratisation des
études (c'est nous qui emp loyons ce
terme, car c'en est un que de sup-
poser qu'on peut démocratiser et
partant niveler les intelligences), M.
Reverdin fait une remarque fort juste
qui apporte, nous semble-t-il, de l'eau
à notre moulin.

Ni les bourses indispensables (pour
ceux, fils du peuple, qui les méritent)
ni la démocratisation des études
(puisque cette formule est entrée dans
le langage courant) ne créeront la
« matière grise », s'est écrié le confé-
rencier. Au contraire, à la longue,
elles finiront par éliminer ceux qui
ne la possèdent pas.

Acceptons-en l'augure et, toujours à
titre personnel, souhaitons que des
parents, mus par Une ambition et
une vanité inadmissibles, n'encombrent
pas les bancs de l'université de leurs
« fruits secs » de rejetons qui, au de-
meurant, pourraient faire une carrière
honorable dans toute autre branche.

Le fonds national lui-même n'est
pas à l'abri de certains reproches de
M. Reverdin. Lors de ses premiers pas,
il a eu tendance à multiplier les
instituts, ce qui a contribué au phé-
nomène de dispersion que l'on déplore
aujourd'hui. D'autre part, il possède
un certain goOt de mandarinat en ce
sens qu'il conserve pour lui un cer-
tain nombre de ses sujets les plus
brillants qu'il serait préférable, pour
le bien commun, de « projeter » dans
l'économie privée ou même dans l'ap-
pareil de l'Etat, comme cela se pra-
tique hors de nos frontières. Du
moins, si l'on veut tendre précisément
à une véritable politique globale de
la recherche... René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

(•!¦) Voir c Feuille d'avis de Neuchâ
tel » du 6 mal 1967.

Ecoute téléphonique:
Il n'y a pas eu

de scandale Hochmann
(Lire page 23)

(Lire page 20)

Nouvel entraîneur
à Young Sp rinters

Eh oui t c'est bien le

fameux homme - chau-

ve - souris popularisé

par les bandes dessi-

nées et un feuilleton

télévisé promis à un

succès certain. Il se

trouve à. Londres, où

il tourne dans un f i lm

consacré, qui l'eût cru,

à la sécurité routière.

Batmobilistes, vous sa-

vez maintenant à quoi

vous en tenir 1

(Téléphoto AP)

BATMAN
EST ARRIVÉ
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G.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants
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IN MEMORIAM

Violette BÉGER
9 mai 1964 - 9 mai 1967

Trois ans déjà.
Ton cher et beau souvenir me reste.

Ta maman.
BMTOBa Mg m̂mm̂ mm m̂mmm

Monsieur et Madame
J.-G. JEANNERET-MEYER ont le
plaisir d'annoncer la naissance de

Marc-Raymond
6 mai 1967

Maternité Fbg de l'Hôpital 13
des Cadolles Neuchâtel

Madame Noëlle Reber-Tardy et son
fiancé , Monsieur André Bersot ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur chère maman ,

Madame Berthe TARDY
survenu le 7 mai 1967.

L'ensevelissement aura lieu «à Pully,
le mercredi 10 mai , à 15 heures.
yi,j-Ui]-l---------MKgBU l̂LlllU '̂UfcW*»^M I -_W
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Monsieur et Madame
Pierre BLANDENIER-SANDOZ et
Christian ont la joie d'annoncer la
naissance de

Yves
7 mai 1967

Maternité de
Landeyeux Chézard

Dieu est amour.
Madame Madeleine Hoffmann, à

Montalchez ;
Monsieur et Madame Léon Dubois, à

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

décès de

Monsieur Paul GROSSEN
enlevé à leur affection, dans sa
62me année.

Montalchez , le 8 mai 1967.
Je siuls affligé et indigent.
Le Seigneur aura soin de moi.

Ps. 40 : 18.
L'inhumation aura lieu à Saint-Au-

bin mercredi 10 mai.
Culte au temple à 13 h 30 où le

corps sera déposé.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Va, là-haut tes souffrances sont
finies.

Madame Jean Huguenin , à Peseux ,
et son fils ;

Monsieur René Huguenin , à la Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles Andréoni ,
Juvet, Jeannot,

ont la douleur de faire part du
décès de

Marguerite HUGUENIN
1944 - 1967

leur chère fille , sœur, tante et amie ,
enlevée à leur tendre affection à l'âge
cle 23 ans.

Peseux, le 8 mai 1967.
(Uttins 7)

Ma grâce te suffit.
L'incinération aura lieu jeudi 11 mai.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 9 heures.
¦Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Au revoir, chère épouse et ma-
man.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon .

Monsieur Henri Weibel, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Auguste Wei-

bel et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame René Oppliger

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur Henri Weibel et ses en-

fants, à Neuohâtel ;
Monsieur et Madame Gaston Weibel

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Emile Vernoit

et leurs enfants, à Cheltenham (Angle-
terre),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Henri WEIBEL
née Marie-Hélène VERNOIT

leur chère et bien-aimée épouse, ma-
man, grand-maman, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui, après une
longue maladie supportée avec courage,
à l'âge de 65 ans.

Neuchâtel, le 7 mai 1967.
(Rue des Parcs 94)

Je suis la résurrection et la
vie, dit Jésus ; celui qui croit en
moi vivra quand même il serait
mort.

Jean 11 : 28.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 10 mai.
Culte au temple des Valangines, à

9 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Mon âme bénit l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103.
Madame Jean Hernando et ses en-

fants, à Paris ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de Monsieur Fritz Dyens-
Payot, à Corcelles-sur-Concise ;

Monsieur et Madame René Bauer-
meister, les Hauts-Geneveys ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Eaul Favre-
Magnin ;

les familles Dubois, Bolle,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès de
Mademoiselle

Louise ROBERT
leur très chère tante et parente, sur-
venu le 7 mai 1967, dans sa 87me
année, après quelques jours de ma-
ladie.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

Le culte et l'incinération auront lieu
mardi 9 mai 1967, à 16 heures, au
crématoire de Neuchâtel.

Madame Claude Schaetz ;
Monsieur et Madame Claude-Alain

Schaetz et leurs enfants, à Ferrisburg
(Etats-Unis) ;

Monsieur et Madame Maurice Vioget-
Schaetz et leurs enfants, à Paris ;

Madame André Schaetz , à Trieste ;
Monsieur et Madame Cari Cantieni , à

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

de
Monsieur

Claude SCHAETZ
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, beau-fils, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
59me année.

Neuchâtel , le 8 mai 1967.
(Rue du Bassin 14)

Ce qui fait la valeur d'un hom-
me, c'est sa bonté.

Prov. 19 : 22
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès.
Un a^is ultérieur indiquera le jour

et l'heure de l'incinération.
Cet avis tient Heu ûe lettre de faire part

NOIRAIGUE — Elections
paroissiales
(c) Les électeurs et les électrices se sont
retrouvés dimanche, à l'issue du culte du
matin, pour procéder à une votation et
à deux élections. Faible participation au
scrutin, puisque 50 paroissiens seulement
ont exprimé leur opinion et manifesté leur
choix. Commentées par le pasteur Barbier
qui présidait l'assemblée, puis par M. Jules
F. Joly, vice-président du Collège des
Anciens, les propositions du Synode ont été
adoptées. D'autre part, les députés au Syno-
de, MM. Jules F. Joly et Léon Monnet
et les membres du Collège des Anciens,
MM. Pierre Bacuzzi, André Dumont, Geor-
ges Jeannet, Jules F. Joly, Alfred Monard,
Armand Monnet, Léon Monnet, Georges
Perrenoud, Ernest Raetz et Walther Thomi
ont été réélus.

L'assemblée avait également à se pronon-
cer sur une proposition tendant à porter
à 12 le nombre des membres du Collège
des Anciens, fixé jusqu'ici à 9. Cette pro-
position a été adoptée à l'unanimité.

Les contemporains de 1912
à Paris

(c) Quinze contemporains de 1912 et rési-
dant au Val-de-Travers, avec une quinzaine
d'accompagnants — le cadet d'entre eux
était M. Jean-Michel Favarger, âgé de 21
ans — se sont rendus à Paris à l'Ascension.
Durant quatre jours, ils ont pu admirer la ville
ses monuments célèbres, le musée du Lou-
vre, l'aéroport d'Orly et les Halles en
pleine effervescence. Mais la promenade
la plus imprévue a sans doute été celle
faite au Marché aux puces avec tout ce
que l'on peut imaginer : appareils de té-
lévisions, transistors, roues de poussette, ou
caisse pleine de vieux... dentiers I

TRAVERS — Elections
paroissiales
(sp) Députés au Synode : Mme Armand
Fliickiger et M. Fritz Grandjean (anciens)
Collège des anciens : MM. Georges-Aurèle
Blaser, Paul Delachaux, Edouard Ducom-
mun, Fritz Grandjean, Henri Kaenel, Jean-
Claude Racine, Henri Treuthardt, Charles
Veillard fils, Emmanuel Veillard (anciens),
Marcel Jaccard et Hermann Perrinjaquet
(nouveaux).

COUVET — Journée fédérale
de chant
(sp) Le premier dimanche de mai est con-
sacré depuis longtemps à la journée fédé-
rale de chant. Comme la recommandation
en avait été faite lors de la dernière assem-
blée générale de l'Association des chan-
teurs neuchàtelois à Noiraigue, les sociétés
de Couvet ont donné suite à cette tradi-
tion. L'Union chorale et le Maennerchor,
sous la direction de M. Georges Bobillier,
ont interprété dans différents quartiers du
village des œuvres de leur répertoire, ce
qui a été fort apprécié du public.

SAINT-SULPICE — De bons
marcheurs
(c) II est fort réjouissant de consta-
ter qu'à notre époque il existe encore
des jeunes gens qui se révèlent de
bons marcheurs. Dimanche 7 mai, en
effet, trois jeunes de Saint-Sulpice, MM.
Eric Cochand, Pierre Thalmann et
François Baumann se sont rendus à
Lausanne afin de participer à la mar-
che romande. Ces trois jeunes gens,
ont . fait le parcours .dans les délais
imposés et ont ainsi reçu la médaillé
de récompense. A la même marche,
mais pour 20 km M. Arthur Wehren et
son fils Pierre-Alain ont également ob-
tenu la médaille.

Etape importante pour les Verrières
Le syndicat de drainage et de remaniement parcellaire
a été dissous hier après-midi

De notre correspondant :
Lundi après-midi, une assistance nom-

breuse a participé à la dissolution du Syn-
dicat de drainage et de remaniement par-
cellaire. Une visite sur le terrain eut tout
d'abord lieu à l'aide de voitures et d'un
grand camion de la place.

A l'extrémité du chemin de la Bonne-
Volonté, dans un endroit surélevé et pro-
che de la France, M. Jean Fuchs, prési-
dent de commune, fit une description des
lieux après quoi la cohorte bénéficiant d'un
temps superbe, se rendit devant le monu-
ment polonais, au nord-est de l'aggloméra-
tion.

M. Charles Emery, géomètre, fit un
intéressant exposé sur le travail et ses dif-
ficultés aujourd'hui oubliées. Il rendit très
judicieusement hommage aux soldats polo-
nais internés en Suisse, lesquels assumèrent
une part importante du travail de défriche-
ment et de construction des nombreux che-
mins.

Une assemblée réglementaire à l'hôtel de
ville, suivit cette visite. S'exprimèrent suc-
cessivement MM. L.-F. Lambelet, président
du syndicat , André Jeanneret , ingénieur ru-
ral , Jean Wuthrich, caissier, le conseiller
d'Etat J.-L. Barrelet , MM. Albert Porret ,
expert et Jean Fuchs président du Con-
seil communal.

De nombreuses autres personnalités étaient
présentes , dont MM. J.-C. Landry et A.
Sutter , notaires , Fritz Grandjean , inspec-

teur forestier, Lucien Frasse, conservateu r
du Registre foncier, le Dr Fred Lambelet,
trois membres du Conseil communal des
Verrières, une délégation de la commune
des Bayards, et d'autres encore.

Au cours de la visite déjà puis durant
l'assemblée, M. L.-F. Lambelet fut remer-!
cié du dévouement sans limite et de la
part primordiale qu 'il a eus dans cette
réalisation si importante. Il le méritait am-1
plement II faut savoir que l'on était en
face d'une grande quantité de morgiers,
d'un morcellement considérable, et de l'ab-
sence de chemins. Des comptes, relevons
que les dépenses de l'ensemble de l'entre-
prise se montèrent à 698,251 fr. 08 et les
recettes à 720,350 fr. 48, d'où un excédent

de 22 ,099 fr. 40, attribué à la commune
des Verrières pour l'entretien des chemins
qui représentent 19,5 km, ne l'oublions pas.

Phase finale : les représentants du syndi-
cat votèrent régulièrement sa dissolution ,
constatant que tout fut parfaitement et nor-
malement exécuté, et donnant aussi déchar-
ge aux organes dirigeants. De cette vision
locale, puis de cette intéressante assemblée,
chacun a pu juger de l'étendue et des dif-
ficultés de l'œuvre accomplie à un bon
moment, dans des conditions financières
intéressantes.

LES VERRIÈRES — Elections
paroissiales
(c) Dimanche soir à l'issue du culte célébré
par le pasteur Monin , l'assemblée de pa-
roisse, dans sa très grande majorité a con-
firmé les anciens d'Eglise actuels dans leurs
fonctions et nommé deux membres de plus,
M- Fritz Amstutz et Félix Rosselet. Quant
aux députés au Synode, ce seront MM. César
Leuba et Jean Scheidegger, ce dernier rem-
plaçant M. Albert Giroud qui avait décliné
une réélection. A une très forte majorité
toujours, les quatre modifications à la cons-
titution de l'Eglise furent également accep-
tées ; 42 personnes pri rent part à ces scru-
tins.

FLEURIER — A Montréal !
(c) Le premier Fleurisan qui a franchi
le seuil de l'exposition de Montréal est
M. Bernard Rosat, commis de gare au
R.V.T.

SAVAGNIER — Votations
paroissiales
(c) Après le culte des familles célébré par
le pasteur Marthaler , s'est tenue l'assemblée
de paroisse convoquée pour les élections
et votations. Ont été nommés anciens les
cinq membres sortants, soit MM. Jean-Louis
Brunner ; Marins Gaberel ; Bernard Junod,
Henri Matthey et Vauthier Henri et deux
membres nouveaux : MM. Jean-Daniel Ca-
vin et Charles Walter. M. Henri Vauthier
est en outre confirmé comme délégué au
Synode. Les modifications constitutionnelles
ont été adoptées sans opposition.

LE LANDERON — Votations
paroissiales
(c) Les électeurs paroissiaux ont ac-
cep té les quatre modifications cons-
titutionnelles qui leur étaient soumi-
ses par le Synode. Dautre part , ils ont
procédé à des élections : la députa-
tion au Synode sera assurée par MM.
Phil i ppe Gander et Georges Hiltbrand ,
tandis que le Collège des anciens sera
formé dc MM. Emile Berger (culte
a l l e m a n d )  Ph i l i ppe Gander , Fritz
Gnaegi (culte a l lemand) , Georges
Hil tbrand , Marcel Otz , Marcel-André
Pellaton , Jean-Pierre Perrin , Paul-
Ernest Racine , Marcel Serez et Louis
Stei-k.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 1er mai. Romano, Al-

fredo-Vittorio, fils de Pasquale, ouvrier de
fabrique à Marin, et de Filoména, née Si-
meone. 2. Acquadro, Michel-Philippe, fils de
Pier-Giuseppe, électricien à la Neuveville,
et de Monique-Madeleine, née Tschampion ;
Rtnggenberg, Yvonne, fille d'Eduard, méca-
nicien à Colombier, et de Heidelore-Luise,
née Kohler ; Bourquin , Gilles-Bernard, fils
de Bernard-Eric, décolleteur à Dombresson,
et de Claudine-Marguerite, née Aeschlimann.
3. Pctruzzi , Guido-Jean-Claude, fils de Fer-
nando, maçon au Landeron, et d'Elisabeth,
née Gnagi ; Botteron, Marlène-Nicole, fille
de René-Ami, garde forestier à Nods, et de
Marthe , née L'Eplattenier. ; 3 Cipriano, Gra-
ziella, fille d'Umberto, ouvrier de fabrique à
Colombier, et de Domenica, née Calabro. 4.
Zazzeri , Manuelle, fille de Pietro, mécani-
cien à Neuchâtel , et d'Angela, née Renelli.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 5
mai. Nagel, Louis-Georges, économiste à
Vernier , et Bourquin , Josiane-Irène, à Bien-
ne ; Feuz, Arnold, conseiller technique à
Cologny, et Vouga, Loraine-Suzanne, à Lau-
sanne ; Rosenmund, Ernst-Amadeus, cand.
médecin à Zurich, et Wolfer, Ursula-Elisa-
beth , précédemment à Neuchâtel ; Barbezat,
Marc-Aurèle, comptable prlcédemment à
Neuchâtel, et Lauper, Madeleine, les deux à
Auvernier ; Kubli, Henri-François, ingénieur
à Bôle, et Dorémieux, Jacq'ueline-Blanche-
Marcelle , à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉS. — 5 mai. Ber-
thoud , Jean-David, étudiant , et Camenzind,
Micheline, les deux à Neuchâtel ; Zanetta,
Realino-Jean, serrurier à Neuchâtel, et
Hayoz, Marlyse-Edith, à Cernier ; Beretta ,
Angelo-Christian, ingénieur à Uetikon, et
Scholpp, Josiane-Marguerite, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 4 mai. Roulin, Fritz-Arthur,
né en 1889, ancien chocolatier à Neu-
châtel, célibataire ; Muller, Charles-Henri,
né en 1896, ancien mécanicien au Lande-
ron, tpoux de Marguerite-Lydia , née
Hubschmied.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 mai 1967.

Température : moyenne : 13,9 ; min. : 8,2 ;
max. : 18,5. Baromètre : moyenne : 725,4.
Eau tombée : 0,3 mm. Vent dominant : di-
rection : sud, sud-ouest ; force : calme à
faible . Etat du ciel : matin, couvert à très
nuageux, après-midi, clair à légèrement
nuageux, soir clair, pluie de 2 h 30 à
2 h 45.

Niveau du lac du 8 mai à 6 h 30 429,15
Température de l'eau du 8 mai 1967 : 8°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
le temps sera ensoleillé. En montagne, ce-
pendant, des cumulus se développeront
l'après-midi. La température en plaine sera
comprise entre 2 et 7 degrés tôt le matin
et atteindra 18 à 23 _ degrés l'après-mini.
Les vents seront généralement faibles et
variables.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di: Généralement beau temps. Tendance
orageuse jeudi après-midi. Température
maximum entre 21 et 26 degrés.

Dernière minute
A Carouge

Une sexagénaire
attaquée par deux voyous

CAROUGE (ATS). — Une dame, qui
habite Carouge et qui s'occupe d'un
refuge pour oiseaux malades ou bles-
sés, a _reçu la visite de deux jeunes
gens, âgés d'une vingtaine d'années,
qni_ lui apportaient un animal mort.
Mais ce n'était qu'un prétexte, pour
demander à cette dame, sexagénaire, de
l'argent. Comme celle-ci n'en avait pas
et refusait d'en donner, les jeunes
gens la frappèrent, la serrant au cou.
La dame finit par trouver dix francs,
qu 'elle donna à ses agresseurs, pour
se libérer. Ceux-ci furent d'ailleurs
effrayés par une voiture qui passait
devant la maison, et prirent la fuite.
Ils sont recherchés. La vieille dame
souffre de blessures à un bras et à
une épaule.

La gastronomie et les reines :
on regarde on ne désire pas...

TOUR
DE

VILLE

Assemblée de paroisse
9 DANS le cadre de l'assem-

blée générale de l'Eglise réfor-
mée évangélique du canton de
Neuchâtel, 61 membres de la pa-
roisse d'e la Coudre se sont réu-
nis dimanche à l'issue du culte,
Tous les articles de la constitu-
tion soumis à la votation ont
été acceptés par un nombre de
voix allant de 55 à 61.

Les élections paroissiales ont
donné les résultats suivants :

Députés au Synode: MM. Pierre
Audétat et Maurice Thiébaud ;
Collège des anciens : MM. Ed-
gar Allemann, Charles Emery,
John Guye, Jean-Marie Jeanja-
quet, Henri Jeannet, Lucien Ju-
nod, Charles-Emile Ricken, Char-
les Ruchti, Simon Schleppy, Wal-
ther Siegfried^ Maurice Thié-
baud ; Conseil d'Eglise : - Mlle
Rose Villardi Mme Léa Meicr-
Charles, MM. Pierre Audétat,
Jean-iPierre Donzé, André Hilt-
brunner, Willy Montandon, Ro-
bert Perret.

L'assemblée a pris acte avec
regret, mais en lui décernant ses
plus vifs remerciements, de la
démission de M. Henri Détraz
de son poste d'ancien. M. Détraz
qui occupait cette fonction de-
puis la fondation de la paroisse,
était un représentant de la
vieille Coudre et un véritable
homme de la terre.

Collision

• UN AUTOMOBILISTE ber-
nois, M. A. S., circulait, hier vers
13 h 05, rue du ler-Mars. ; À. la
hauteur d'e la signalisation lumi-
neuse, il n'a pas aperçu la voi-
ture de M. H. D, habitant Neu-
châtel, qui était à l'arrêt. . Les
deux machines sont entrées en
collision. DêgWs matériels.

y
- - y

Carambolage
• UNE VOITURE conduite par

Mlle C. F., ressortissante alle-
mande, se trouvait à l'arrêt, hier
vers 12 h 20, sur la piste sud de
l'avenue du ler-Mars, peu avant
l'Université. Elle fut alors heur-
tée par l'auto d'e M. M. D., de
Monruz, qui, à son tour, fut
heurtée par celle de M. S, G., ha-
bitant Neuchâtel. Pas de blessé.
Légers dégâts matériels.

A l'heure où les rotatives de
votre journal débitaient leur pa-
nop lie de nouvelles quotidiennes ,
une dizaine de voitures et cinq
camionnettes roulaient sur du
velours, en direction de Zurich.
Partis de Neuchâtel vers deux
heures ce matin, ces véhicules
transportaient un diner de rois.
De princes, d' empereurs. Les
plats les p lus g lacés , les mieux
arrang és vont à Zurich représen-
ter l'art gastronomique neuchà-
telois.

Actuellement,, a lieu dans cet-
te ville l'exposition de la FAGA ,
organisée par les restaurateurs,
hôteliers et cafetiers. Aujour-
d'hui c'est la journée neuchâte-

' loise. Aussi , la section cantonale
de la Société des cafetiers et
l'amicale des chefs  de cuisine

,,ont tenu à manifester  leur pré -
sence par une représentation du
plus haut degré... gastronomique
et artistique.

Pendant trois jours, les chefs
de cuisine, sous-chefs, cuisiniers,
mitrons, ont ép luché, cisaillé,
coup é, façonné , modelé , cuit, sau-
té, fr i t , lié, saucé af in de repré-
senter honora blement la cuisine
neuchâteloise.

Une série de présentations im-
posées avait été confectionnée.
Il s'ag issait de 12 p lats, S assiet-
tes et 7 desserts. Ceux-ci allaient
de la choucroute alsacienne, gar-
nie d' escargots en barquettes, à
ta palée neuchâteloise. Puis ve-
naient les p lats « artistiques >.
Ces arrangements sont tellement
extraordinaires, qu'ils semblent
artificiels, non comestibles. On
alors la crainte de détruire ces
architectures empêche les app é-
tits de se déclarer.

— Le pla t que je  prépare me
coûte 600 f r .  environ , mais j' ai
du plaisir à le faire , car il s'agii
dé la manifestation démonstrati-

(Avlpress - J.-P. Baillod)

ve, donc e f f e c t i v e  de ma profes-
sion I

— iVon bien sûr, nous ne man-
geons pas ces plats , car après
deux jours d' exposition , ils ne
sont p lus comestibles et on les
jette à la poubelle...

Un petit Chinois, caché dans
un coin de la cuisine, souriait
en pensant au bol de riz qu 'il
allait présenter et qu 'il mange-
rait par la suite...

Le pla t de M . Stautmann est à
lui-même tout un programme :
« Miroir du Château d'Hauteri-
ve en gelée ». Trois langoustes
sont montées sur un miroir, en-
tourées de truites et de homards.
Une camionnette entière est né-
cessaire pour le transport de cet-
te p ièce majestueuse.

La majesté est bien l'impres-
sion que donne chacun de ces
p lats. Ma is peut-on faire autre
chose avec une reine que de l'ad-
mirer ?

J.-P.N.

Train routier sans frein:
il fauche une voiture

et termine par...
...une poubelle !

• UN TRAIN ROUTIER accou-
plé d'une remorque et conduit
par M. P. V., domicilié à Sion,
descendait, hier vers 9 h 15, la
rue de Marval. Peu avant le
No 20 de la dite rue, il ne put
freiner, son compresseur d'air
étant vide. De ce fait, le camion
entra en collision avec une voi-
ture (à l'arrêt) appartenant à
Mlle M. C. R., de Neuchâtel. Ce
dernier véhicule sous l'effet
du choc, emporta une barrière
métallique alors que le train
routier écrasait encore une...
poubelle ! Dégâts matériels.

Election du recteur
de l'université

pour 1969
Le secrétariat de l'Université com-

munique :
Lors de sa dernière séance, le Sénat

de l'Université de Neuchâtel a procédé
à l'élection du recteur pour la période
administrative 1969 à 1971. Il a porté
son choix sur M. Philippe Menoud, pro-
fesseur à la faculté de théologie, titu-
laire de la chaire de Nouveau Testa-
ment. Selon le règlement général, en
vigueur depuis quelques années, le
recteur désigné assistera dès le 15 oc-
tobre aux délibérations du bureau.
Il collaborera avec le nouveau rec-
teur, M. Maurice Erard , à la direction
de l'Université.

Incendie à Cointrin
GENÈVE (ATS). — Dans la journée,

un incendie a éclaté dans une villa de
deux étages, faisant partie des bâtiments
de l'aéroport de Genève-Cointiin, et si-
tuée entre l'aérogare et les hangars. Une
partie de la toiture a été détruite, et
l'eau a causé d'importants dégâts aux
étages, occupés par les bureaux d'en-
treprises chargées de ravitailler les avions
en carburant et par la direction de la
reconstruction de l'aérogare. Les dégâts
sont considérables et le sinistre est dû à
nn court-circuit.

UNE 1 1
HEURE UWHELIEU EN VAUT
AU \«$€&ŒÂmi DE UX

Troc amical d été
On reçoit encore habits et chaus-
sures d'enfants de 15 à 18 heures
et de 20 à 21 heures, à la mai-
son de paroisse, faubourg de l'Hô-
pital 24.
Mercredi 10 mai, GRANDE VENTE
dès 14 heures.

Service paroissial d'entraide

(WWX AULA DE L'UNIVERSITE
; fl i ,; mardi 9 mai 1967,
'•'-W*0* à 20 h 15

« Les précurseurs de l'art
polonais contemporain >
Conférence avec diapositives.

par M. Richard STANISLAWSKI,
directeur du Musée de Lodz

(Pologne)
Conférence publique et gratuite

Vos cadeaux de naissance
Bavoirs - sorties dc bain - tricots
robettes, etc.
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Monsieur et Madame
Louis PYTHOUD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Christine
7 mai 1967

Maternité
des Oadolles
Neuchâtel Areuse

Monsieur René Cuanillon , à Sorens ;
Madame et Monsieur Georges Rit-

schard-Cuanillon, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Peter Gehrin-

ger-Ritschard et leur fils Bernard, à
la Tour-de-Peilz ;

Madame et Monsieur Yves Jonin-
Ritschard, à Baar,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

veuve Ida CUANILLON
née BLANK

leur bien chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-mè-
re, tante et cousine, que Dieu a re-
prise à Lui, paisiblement, dans sa
85me année.

Neuchâtel, le 7 mal 1967.
(Saars 33)

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

L'incinération, sans suite, aura lieu
dans la plus stricte intimité mercredi
10 mai.

Cuilte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ta volonté soit faite.
Madame Willy Gimmel, à Villiers,

ses enfants et petite-fille ;
Madame et Monsieur Ernest Rode-

Gimmel , à Dombresson ;
Monsieur et Madame Léo Gimmel

et leur fille Mary-Claude, à Villiers ;
Monsieur Claude Gimmel, à Villiers;
Mademoiselle Rose-Marie Gimmel, à

Zurich,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur Willy GIMMEL
leur cher époux , papa, beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami que Dieu a re-
pris à Lui , dans sa 74me année, après
une longue maladie.

Villiers , le 7 mai 1967.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours.
Le secours vient de l'Eternel qui

a fait les cieux et la terre.
Ps. 121.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson, mercredi 10 mai 1967.

Culte au temple à 13 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à. l'hôpital de Landeyeux,
Ccpt 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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M. André Burger (« sourcier > au service de l'homme)
a pris la tête du Centre d'hydrologie de l'Université

Brillante inauguration hier ap rès-midi au Mail

QU E  
deviendrait l'homme sans eau ?

On n 'ose y penser. Aussi les Neu-
chàtelois peuvent-ils dormir sur

leurs cieux oreilles : ils ne sont pas près
de manquer clu précieux liquide, car, hier ,
en fin d'après-midi, a été inauguré offi-
ciellement, au Mail, le Centre d'hydro-
géologie de l'université. Cette section de
l'Institut cle géologie est appelée à con-
naître un grand rayonnement. Aussi, M.
Jean-Paul Schaer, directeur de l'institut ,
ne ménagea-t-il pas les adjectifs pour
féliciter et qualifier , comme il le mé-
rite , le promoteur et réalisateur du Cen-
tre d'hydrologie, le professeur André Bur-
ger, chef du service cantonal des eaux.
S'il fallait attendre cle ce grand travail-
leur qu 'il chante ses mérites (lesquels
sont grands) comme le fait un ruisseau
en devenant cascade, on ferait bien vite
tarir ce puits de science. Ainsi en est-
il souvent : ceux qui font le plus sont
ceux-là mêmes qu'on entend le moins..

Après avoir salué une nombreuse as-
sistance de spécialistes en hydrologie,
étrangers et Suisses, les représentants des
autorités, parmi lesquels on reconnais-
sait notamment le conseiller d'Etat Gas-
ton Clottu , chef du département de l'ins-
truction publique, le conseiller commu-
nal Pierre Meylan, les recteurs des uni-
versités de Berne, Genève et Neuchâtel ,
M. Schaer passa la parole au doyen
de la faculté des sciences de l'Université
de Neuchâtel , le professeur Sôrensen.
Le centre est né sous une bonne étoile,
dit-il. II est un exemple de l'accord qui
a présidé à sa naissance entre les pro-

PRÉSENCE —- Aux côtés de M. Burger, on recon naît — entré autres —¦ le conseiller d'Etat Clottu.
(Avipress - J.-P. Baillod)

fesseurs des facultés de science de l'uni-
versité, l'Etat et les autres universités
romandes. Après avoir salué le grand
professeur qu'est M. Eugène Wegman,
dont l'esprit d'entreprise souffle toujours
sur l'Institut de géologie, le doyen ren-
dit lui aussi hommage au travail accom-
pli par M. Burger qui a conçu le centre
d'hydrologie et « qui l'a fait naître com-
me une source qui jaillit après un long
voyage souterrain ».

L'HOMME D'ABORD
« Il ne faut jamais oublier que la

science reste au service de l'homme. »
Cette phrase du directeur du Centre
d'hydrologie éclaire bien l'esprit dans
lequel il entend travailler. L'eau est un
besoin vital pour l'homme. Aussi l'hy-
drologie n 'est-elle pas une fin en soi.
C'est une science jeune , reconnut M.
Burger , son objectif est cle connaître les
ressources en eaux souterraines d'une ré-
gion dans la perspective de son utilisa-
tion pour l'homme. C'est une science
app liquée par excellence. Parallèlement
à la mise en valeur des ressources, l'hy-
drologie permet d'étendre les connaissan-
ces du comportement de l'eau dans les
sous-sols.

DEUX BUTS
Le centre a deux buts : premièrement

donner une formation spécialisée aux
étudiants de géologie eti en faire des
hydrologues et, secondement, créer un
foyer de science pour tous les hydro-
logues, un foyer ouvert aux universités
romandes d'abord , et aussi à toutes re-

cherches désintéressées. On y constitue
un centre de documentation scientifique
sur les eaux souterraines et une biblio-
thèque d'hydrologie. L'enseignement d'un
an qui y sera professé se situera au
niveau du Sme cycle d'étude, après des
études de géologie.

Le centre veut éviter , conclut M. Bur-
ger, l'écueil de l'isolement. « Il faut évi-
ter à tout prix de laisser se créer un
fossé entre la science et son applica-
tion , entre l'eau et l'homme qu 'elle doit
servir. »

La partie officielle de l 'inauguration
étant close, l'invité clu jour , M. G. Gas-
tany, professeur d'hydrologie, adjoint du
directeur scientifique au Bureau de re-
cherches géologiques et minières à Paris.
fut invité à prononcer sa confé rence. Il
parla de la prospection et exp loitation
des eaux souterraines en zone aride el
du rôle cle l'hydrologue.

Un excellent repas fut servi en début
cle soirée aux invités, dans un restaurant
de la ville , repas au terme duquel un
représentant des communes de l'est du
district de Neuchâtel remit à M. Bur-
ger un spectrocolorimètre , pour son cen-
tre, en témoignage du travail patient
qu 'il accomplit , en tant que fonctionnaire
de l'Etat, au service de ces communes.
Hommage rare et d'autant plus précieux
pour un homme qui doit encourager les
communes à faire des sacrifices finan-
ciers importants pour construire des sta-
tions d'épuration des eaux usées...

G. Bd.

Le canton ne peut plus supporter
de nouvelles charges sans déséquilibrer
dangereusement son budget

Rapport du Conseil d'Etat au législatif cantonal :

Le problème de la répartition des char-
ges entre l'Etat et les communes, soulevé
à maintes reprises par de nombreux dé-
putés devrait être examiné à la lumière
du développement des finances communales.

C'est par cette constatation que débute
le rapport d'information du Conseil d'Etat
au Grand conseil concernant la répartition
des charges entre l'Etat et les communes.
Le rapport poursuit :

En effet , le bouclement favorable des
comptes de l'Etat ces dernières années a
provoqué de la part de diverses communes
un désir d'obtenir davantage de la caisse
cantonale pour faire face à leurs difficul-
tés financières. Or, il apparaît que les fi-
nances cantonales, comme celles de la Con-
fédération et des communes, seront soumi-
ses à rude épreuve au cours des prochaines
années. Afin de nous rendre compte dans
la mesure du possible où nous allons, nous
avons établi un programme général des
nouvelles dépenses à envisager faisant l'ob-
jet d'un rapport spécial. Il serait souhai-
table que les communes neuchâteloises en
fissent de même, si nous voulons établir
des comparaisons valables. A notre con-
naissance, peu de travaux de ce genre ont
été effectués ou tout au moins publiés.
Peut-être que certaines sources de revenus
sont encore disponibles ou incomplètement
exploitées dans quelques communes finan-
cièrement en difficulté. U serait intéressant
de pouvoir s'en rendre compte. A titre
d'information, nous vous donnons ci-après
le taux de l'impôt communal appliqué en
1967 dans les communes neuchâteloises.

A titre d'information, le Conseil
^ 

d'Etat
publie un tableau du taux de l'impôt com-
munal appliqué en 1967 dans les commu-
nes neuchâteloises. Nous aurons l'occasion
d'y revenir prochainement.

En octobre 1964 le gouvernement avait
présenté au législatif un rapport concer-
nant le volume des charges incombant à
l'Etat et aux communes. Ce rapport éta-
blissait des comparaisons entre des chif-
fres comptables. Il s'agit aujourd'hui , cons-
tate le Conseil d'Etat, de dresser un inven-
taire de la législation en vigueur de la-
quelle cette situation découle , afin de dé-
terminer dans quelle mesure cette dernière
peut être modifiée et surtout quels points
particuliers méritent d'être revus et corri-

gés. Cet inventaire , condensé pour les be-
soins de la cause, permet à chacun des
députés de connaître les droits et obliga-
tions que la législation accorde ou impose
aux communes.

Ce rapport qui n'a pas la prétention
d'être exhaustif permet cependant de con-
sidérer que la question de la répartition
des charges entre l'Etat et les communes
est maintenant inventoriée. Dorénavant, il
sera loisible à chacun de se reporter à l'ob-
jet qu'il veut éclaircir et connaître rapide-
ment la répartition qui est appliquée.

Les deux problèmes les plus importants
qui ont retenu l'attention du Conseil d'Etat ,
sont ceux de la formation professionnelle
et de l'aide hospitalière. Lorsque les pro-

positions que nous avons faites auront éte
examinées et peut-être adoptées poursuit le
rapport , un grand pas aura été franchi
dans le sens d'une amélioration de la ré-
partition des charges entre l'Etat et les
communes.

Un effort sérieux est entrepris pour sou-
lager les communes, mais cet effort ne
doit pas compromettre la situation finan-
cière du canton sinon la répartition ris-
quera de se modifier dans un sens con-
traire à celui souhaité. H faut se rendre
compte que notre canton ne peut plus sup-
porter de nouvelles charges , ainsi qu 'en té-
moigne le rapport des nouvelles dépenses,
sans déséquilibrer dange reusement son bud-
get. Un habitant

de Montalchez
décède peu après

Retrouvé au petit matin
dans une rue de Gorgier

(c) Hier, au lever du jour, un homme
a été retrouvé gisant devant le portail
d'une maison située à l'entrée ouest
de Gorgier. L'homme râlait. Le garde-
police le transporta dans un local com-
munal où, hélas ! il devait expirer peu
avant l'arrivée du médecin. Comme il
portait une blessure à la tête, la police
cantonale fit transporter le corps à
Neuchâtel afin qu'nne autopsie fût faite.
Elle devait relever une mort naturelle.
La victime est un habitant de Montal-
chez , M. Paul Grossen, âgé de 62 ans.

CORNAUX — Elections
(c) A l'issue du culte dominical, les
paroissiens des deux foyers ont procédé
aux élections suivantes, pour une nou-
velle période quadriennale.

Députés au Synode : JIM. Edouard
Clottu, Cornaux ; Willy Probst, Cres-
sier ; Collège des anciens ; foyer de
Cornaux , Thielle-Wavre, Montmirail :
JIM. Alfred Bourquin, Edouard Clottu ,
Georges Droz, Bobert Grogg, Hermann
Krebs, Paul Moser, David Jlûller, Max
Rôthlisberger, Paul Virchaux ; foyer
de Cressier-Enges : MM. Robert Berger,
Francis Descombes, Raymond Geiser,
Adolphe Hâmmerli, Willy Probst, Wer-
ner Stern. Les modifications proposées
à la constitution \de l'EJLE.N. ont aussi
été acceptées à l'unanimité.

Les pompiers de Cressier félicités
lors de la séance du législatif

DÉGÂTS — Pourtant, le pire a été évité grâce aux pompiers
de Cressier.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Le Conseil général de Cressier a siège
hier soir, sous la présidence de M. Va-
lentin Ruedin. Après avoir accepté les
comptes, il a accordé au Conseil com-
munal, et à l'unanimité, un crédit de
120,000 fr . pour une participation com-
munale aux importants travaux que la
corporation de Saint-Martin va entre-
prendre à la salle Valller. Il a en revanche
renvoyé une demande de crédit de
26,000 fr. concernant l'éclairage public

Le chef du dicastère de police a fait
part au Conseil général de la satisfac-
tion que le major Bleuler a manifestée
concernant le bon travail fait par les
pompiers, sous les ordres du premier-
lieutenant Meyer, lors de l'Incendie de
la CISAC. ef. a adressé ses remercie-

ments à tous ceux qui avaient lutté
contre ce sinistre.

PESEUX — Motocycliste blessé
Hier, vers 13 h 20, M. Armand Pan-

zera , âgé de 21 ans, domicilié à Bôle,
circulait à motocyclette rue de Neuchâ-
tel à Peseux, direction ouest-est. A la
hauteur du garage de la Côte, il a eu
sa route coupée par une voiture neu-
châteloise ayant quitté prématurément
le « stop » situé à la bifurcation des
rues Châtelard-Neuchâtel. M. Panzera
perdit l'équilibre ct tomba sur la chaus-
sée. Souffrant de contusions à la jambe
droite, le motocycliste a été transporté
à l'hôpital de la Providence par l'ambu-
lance de la police locale.

La chancellerie d Etat communique :
Dans sa séance du 5 mai, le Conseil

d'Etat a nommé JI. Pierre-André Gou-
gler aux fonctions de conservateur du
registre foncier du district du Val-de-
Ruz, et Mlle Manon Wolf aux fonctions
de dessinateur II au service cantonal
des ponts et chaussées.

Décisions
du Conseil d'Etat

LE DIRECT DE NEUCHATEL IMMOBIL ISE A BAVOIS
La locomotive venait de faucher sept vaches qui traversaient
la voie à un passage à niveau non gardé

Boucherie sans précédent l'autre matin à Bavois. Vers 8 h 15, le direct
Lausanne - Neuchâtel a f a i t  une coupe sombre dans un troupeau de
vaches appartenant à un agriculteur. Celui-ci , accompagné de
son f i l s , faisait traverser la voie au troupeau pour gagner un pâturage
qui se trouve de l'autre côté des rails , près du tunnel d'Eclêpens...

Il y avait un énorm e brouillard , raconte la f emme  de l'agriculteur.
On n'y voyait rien du tout.

Je ne sais pas ce qui s'est passé : mon f i l s  et mon mari n'ont pas
entendu le s i f f l e t  de la locomotive.

Le f i l s  traversa le pre mier la voie. Il f i t  signe à son père que tout
allait bien et celui-ci poussa les vaches.. Et le train surg it sur ce passage
à niveau non gardé...

Les paysans vouluren t faire faire demi-tour aux bêtes mais ne te purent,

faute  de temps. Les sept vaches — donf deux montbéliardes — furent
atteintes par le convoi en p leine vitesse et tuées. Deux des bêtes restè-
rent accrochées aux tampons de la locomotive et furent  traînées sur près
d' un kilomètres de distance. Après avoir été immobilisé durant une heure ,
le direct f u t  pris eu charge par un omnibus qui le remorqua jusqu 'à
Yverdon. Outre la perte importante endurée j >ar le propriétaire des vaches,
la locomotive a subi pour p lusieurs milliers de. f rancs  de dé gâts.

A Bavois et dans les villages voisins, on est d' autant p lus sensible à
la perte subie par ces agriculteurs que parm i les bête tuées , on comp te
ces vaches montbéliardes. Ces vaches que le f i l s  de la fami l le , arrêté
l'année dernière ' par la douane près de la Brévine, avait eu tant de mal
à passer en fraude... puis à repasser après que son ' bétail eût été refoulé
sur sol français t

la campagne de sécurité a commencéPIETONS !

LES passages réservés aux pié-
tons sont, depuis hier matin,
surveillés de près par des

agents et des aspirants-gendarmes.
La première journée s'est déroulée
normalement. Nous avons remarqué
quelques irrégularités commises
presque toujours, horreur ! par des
adultes. Peut-être sont-ils dalto-
niens ? L'un d'entre eux a, du reste,
fort poliment, été remis à l'ordre...
par un gosse au moins âgé de dix
ans. L'agent s'est . borné à écouter,
à sourire, devinant fort bien que la
leçon portait plus encore que si elle
avait été émise par la bouche d'un
supercommandant !

Les quelques erreurs commises
sont encore de trop. Pour ceux qui
l'ignoreraient, relevons ^'article 47
de l'ordonnance sur les règles de la
circulation routière concernant la
traversée de la chanssée :

Les piétons s'engageront avec cir-
conspection sur la chaussée, notam-

ment s'ils se trouvent près d'une
voiture à l'arrêt , et traverseront la
route sans s'attarder. Ils utiliseront
les passages de sécurité ainsi que
les passages aménagés au-dessus ou
au-dessous de la chaussée qui se
trouvent à une distance de moins
de cinquante mètres.

Sur les passages de sécurité où
le trafic n 'est pas réglé, les piétons
ont la priorité, sauf à l'égard des
tramways et des chemins de fer
routiers. Lorsqu'un refuge coupe un
passage de sécurité en deux tron-
çons, chacun de ceux-ci doit être
considéré comme une passage Indé-
pendant.

Les piétons qui veulent user de
leur droit de priorité doivent an-
noncer leur intention au conducteur
dn véhicule qui s'approche, en po-
sant un pied sur la chaussée ou en
faisant clairement un signe de la
main. Ils n'useront pas de leur
droit de priorité lorsque le véhi-

(Av lpress - J.-P. Balllod)

cule ne pourrait s'arrêter à temps.
Lorsque la circulation est dense,

les piétons traverseront la chaussée
sur la partie droite du passage et
si possible en groupes.

Hors des passages de sécurité, les
piétons accorderont la priorité aux
véhicules. .

Aux intersections où le trafic est
réglé, les piétons traverseront la
chaussée seulement lorsque le pas-
sage est accordé aux véhicules cir-
culant parallèlement à leur direction
de marche, sauf indication contraire
donnée par la police ou par nn si-
gnal lumineux spécialement destiné
aux piétons.

... Quand c'est aux autos de passer,
c'est pas aux piétons d't'traverser,
quand c'est aux piétons d't'traverser,
c'est pas aux autos de passer !

Cette chanson devrait être diffu-
sée en permanence cette semaine
à Neuchâtel !

RWS

Les musiques de la Ville ouvrent
vendredi la saison des concerts

L'Union des musiques de la vlEe de
Neuchâtel a tenu son assemblée générale
annuelle sous la présidente de M. Cons-
tant Renaudln, président. L'appel a fait
constater la présence des cinq sociétés,
à savoir : « L'Avenir » de Serrlères, « La
Baguette », la Fanfare des Cheminots,
la Fanfaa-e de la Croix-Bleue et la
Musique militaire.

Le président a ouvert la séance en
saluant les délégués, parmi lesquels se
trouvait M. John Favre, membre d'hon-
neur . Après avoir entendu et approuvé
les rapports du président, du caissier
et des vérificateurs de comptes, l'assem-
blée procéda à la nomination du co-
mité. Aucun changement n'intervient
dans sa composition : président, M.
Constant Renaudin (L'Avenir) ; secré-
taire-caissier, M. Jacques Matile (Croix-
Bleue) ; assesseur , M. Jules Colomb (Che-
minots). Les vérificateurs de comptes
pour le prochain exercice seront la Mu-
sique militaire et L'Avenir de Serrières.

Le calendrier des concerts publics a
été établi. Les sociétés donneront , du-
rant la saison, vingt-six concerts ; com-

me de coutume les musiciens se pré-
senteront non seulement au quai Oster-
wald, au temple de Serrières et à la
Coudre, mais également dans les diffé-
rents quartiers de la ville. Il a été cons-
taté que les concerts de quartiers
étalent toujours de plus en plus appré-
ciés par la population. Les concerts pu-
blics seront ouverts officiellement ven-
dredi. Les sociétés défileront sur le par-
cours suivant, par Intervalle de cinq
minutes : rue des Terreaaix, rue de
l'Hôpital, rue du Seyon, place Pury,
nord de la Banque cantonale, place du
Marché, pour se retrouver devant le
restaurant des Halles. Là chacune des
sociétés jouera, deux marches et une
marche d'ensemble.

Dams les « divers », les délégués ont
fait part de leur Inquiétude à propos
du recrutement de jeunes musiciens
pour la musique de cuivre, afin d'assu-
rer la relève. Chaque société organise
des cours d'élèves, mais ceux-ci sont
peu — ou pas — fréquentés, malheureu-
sement. Il s'agit ici d'un gros problème
qui ne doit pas être négligé. (JM)

Les voitures, gibier de nos forêts ?
AINSI que tout le monde le remarque, l'automobile et tous les véhicu-

les à moteurs sont un fléau du siècle : non seulement 1 atmosphère
est polluée par les gaz d'échappement mais les accidents de la route

augmentent sans cesse.
C'esf ainsi que débute la lettre que nous écrit un Neuchàte lois. Pour-

quoi ces remarques acerbes ? Les voitures sont un f l éau , comme le sont a
notre époque le télép hone, te macadam, la télévision , le bruit , mais com-
me il s'ag it de f léaux  indispensables à notre vie dite moderne...

Si M. R. R. s'en prend aux automobiles , c'est surtout en ce qui con-
cerne leur p résence dans les forê t s.

C'est avec stup éfaction que je remarque qu 'il n'y a plus dc différence
entre la ville et la forêt . Vous marchez tranquillement dans les bois
quand , tout-a-coup, on vous réclame le passage, et cela un dimanche. J'es-
time que cela va un peu loin et que le véhicule doit être arrête a 1 orée
de la forêt. Hélas trop de conducteurs de voitures sont tellement pares-
seux qu'ils voudraient que les fleurs se cueillent d'elles-mêmes et se
posent sur le tableau de bord sans devoir ouvrir la portière.

iVemo ne conduit pas de voiture et, d' autre part il se p romené deux
ou trois f o i s  par semaine dans les forê ts  neuchâteloises, le samedi , le
dimanche ou le soir. Il est d' accord avec ce correspondant sur un p oint :
des voitures circulent dans les bois... mais elles empruntent des routes
tracées à cet ef f e t . Les conducteurs ont donc le droit d' y circuler quand

3 bon leur semble , en ayant naturellement la p olitesse de rouler a une al- g
3 lure réduite pour ne pas gêner les p iétons. ?
3 Toutefois , nos fo rê t s  sont sillonnées , en long, en larg e et en travers , ?
§ de ravissants sentiers réservés , eux , aux p iétons seulement . Pourquoi ne 0
3 pas les utiliser ? On n'y entend aucun « teuf - teuf  », ils sont bien entrete- ?
? nus, et ils sont beaucoup p lus ravissants que les routes. Ej
n Et , en tant qu 'habitué de ces sentiers, nous pouvons garantir une cho- j =jQ se encore : on ny croise que for t  rarement quelqu'un l
° NEMO n
? D
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LA NEUVEVILLE — Deuil
(c) On a appris le décès de
M. Louis Rochardet-Sumi, survenu
dimanche dans sa 86me année. Trè s
actif, empreint d'une grande bonho-
mie, le défunt  était originaire de
Vuissens. Il était venu s'établir à la
Neuveville en 1935 où ill exploita
une épicerie. Il fut pendant de nom-
breuses années un membre assidu du
chœur d'hommes « Union ».
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178 j

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 atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,
du dlmanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 h.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi , j
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces

) le vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,
le lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis do naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, Ils peuvent être glissés dams la boîte
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. !.

; Passé ce délai et jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
. plus que des avis tardifs dont la hauteur est fixée au

maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour
i les réclames.

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

la veille avant 8 h 30. \Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

] A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE

ï • 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

. ÉTRANGES
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7 —

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie ;:
et les pays d'outre-mer : |

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50_— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm . Annonces

-' locales 25 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Mortuaires,
naissances 50 c. Petites annonces non-commerciales à

tarif réduit 20 o. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra - cantonale :

i Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Genè-
ve, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,

i Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Wlnterthour,
• Zurich.

C __*^^^^̂ ^ J

jvggRos. Fromages en boîte NOUVEAU ! I
jÈËfflffî v$%È onctueux et au goût particulièrement fin

îSP  ̂ assorti Extra Petit- Grison Fromage fondu ï AIT ftlQifirû
boîte de 6 portions boîte de 6 portions boîte de 8 tranches |É ÊTM !j I |j H 1 »g m g fj p§ ||

225 g 1.85 225 g 1.55 225 g 1.70 &¦ %H § J 8 ï itfi ï |J i3
p-fc , s - • I &% f\ i A , x | f  I ¦ Upérisé ® Teneur en matière grasse 0%Réduction de 20 c. par boite, a I achat
de 2 boîtes ou plus, au choix ^IÉ%

Notre réponse au Conseil f édéra l  : Un f romage du pays,
racé et bien à point

I3IÎ DâStCUnSC fmmnffP rPAnnPll7Pll di 9é™ et désaltLnt llTe%oumît que'^O
, u ,. r' , , HUIlIdgC U n|J|JGII£.GII calories et de ce fait constitue une boissonle berlingot de I I ... , , . ;

éMmhàMrmm MMMWh mWM idéale pour les personnes qui veulent conserver
«£ e 0 ILKH^'" Hfl& H«& ou relTOUver 'eur ligne. En vente clans tous nos
tf% éPEl 8 Œ 4£ i€& ' 

¦ llli , ,nn ¦ Uri magasins.

H VILLE DE NEUCHATEL
Pour la plage et les piscines cle
Monruz , nous engageons des

GARDES-BAINS
Les candidats doivent savoir bien
nager et être si possible titulaires
d'un brevet de sauvetage.

Nous pouvons assurer à ceux qui le
désirent un travail à l'année, aux
conditions d'engagement normales du
personnel communal.

Adresser les offres à la Direction
des Travaux publics, hôtel commu-
nal, 2000 Neuchâtel.

Cornaux
A louer tout de suite ou pour date
à convenir

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

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

Cours de vacances I
L'Ecole BénécUct, à Neuchâtel, cherche encore quel- ; :

ques familles disposées à prendre en pension des jeu- | ,:
nés gens et des jeunes filles pendant son 1er cours de
vacances, du 10 juillet au 5 août. {¦ i

Faire offres à la direction, tél. 5 29 81. ;

• 
. ;: 

¦ ¦ ¦¦- ,

engage en permanence

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux de remontage de montres, propres
et faciles ;

¦_¦

METTEUSES EN MARCHE
Prière de se présenter 9, route des Gouttes-d'Or,
Neuchâtel (en face de la patinoire de Monruz),
ou de téléphoner au 4 22 66.

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.

On cherche :

SOMMELIÈRE
EXTRA

pour remplacer les jours de congé (4 jours par semaine) ;

GARÇON D'OFFICE
garçon de cuisine ou femme de nettoyage ;

APPRENTI CUISINIER
HOTEL DU CHASSEUR, à Enges. Tél. 7 71 03.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel,
cherche

un mécanicien faiseur d'étampes
de nationalité suisse.
Place stable, bonne rémunération, caisse de pen-
sion, semaine de cinq jours.
Faire offres écritçs ou se présenter au service
du personnel. Pour de plus amples renseigne-
ments, prière de téléphoner au No (038) 5 72 31.

<£& BELLE VILLA
<&$&> à Bexaix

<£5 5 13 13 3 - 4  pièces, soit salon - salle à manger avec
L , . y .. | cheminée, et 2 chambres à coucher, tout confort, j
roeuchafe! cuisine très bien équipée avec machine à laver !
Epancheurs 4 la vaisselle et le linge ; central mazout avec ser-

nlfro à vonAra vice d'eau chaude ; situation tranquille ; pergola,
| ©ïi re a venare jardin ; surface environ 700 mètres carrés.

¦ VILLE DE NEUCHATEL
SERVICES SOCIAUX

Ensuite de la démission du titulaire, le poste de

est mis au concours.

Exigences : diplôme d'études supérieures de préférence
ou formation adaptée à la fonction, plusieurs
années d'expérience administrative, esprit
d'initiative, sens des responsabilités et de
l'organisation.

Traitement : classe 4 ou 3, selon formation et aptitudes.

Entrée en fonction : au plus tôt ou date à convenir.

Prière d'adresser les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et de copies de certificats, à la
direction des Services sociaux, hôtel communal, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 20 mai au plus tard.

Le Conseil communal.

Particulier cherche à acheter

maison familiale
de 5 à 6 pièces, ou terrain à bâtir.
Région la Neuveville, le Landeron, Saint-
Biaise. Intermédiaires s'abstenir.
Adresser offres écrites à J C 858, au
bureau du journal.

TERRAIN
est cherché, eh 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
Neuchâtel, tél. (038) 5 52 55.

A vendre

immeuble
au centre du village de Marin , bâ-
timent cle 369 m2, place et jardin
1293 m2.

Adresser offres écrites à CY - 883
au bureau du journal.

r JTTJ ^r̂ O-\ La Coudre - NeuchâtelAgence )
(&%*J3J BELLE PARCELLE

I \_ \rj j  d'environ 1200 mètres carrés, situation tranquille,
| A~*"^ accès aisé, au nord-est du collège.
j ® 51813

Neuchâtel Epancheurs 4 • .̂ tlf -ff
de 700 à 900 mètres carrés, situation en

,- , bordure de forêt, très ensoleillée, vue imprenableoffre a rendre et très étendue.
I )

tWÊm\mmr

«¦J
| .

L'annonce
reflet vivant du marché

Je cherche à acheter
maison

ou ferme
à rénover

Prix raisonnable,
payable 500 fr. par
mois. Rayon 15 - 20

km de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres

P 2564 N à
Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

| AUVERNIER j
I à 5 minutes de l'arrêt du tram, à louer dès juin 1967, X

f APPARTEMENTS î
X 4 % pièces à partir de 480 francs X
A 3 V? pièces à partir de 390 francs X
A 2 pièces à partir de 295 francs A
I plus charges. ' A

A Appartements ensoleillés jouissant de . tout le confort X
X modefné, dans immeuble neuf. 7 ' ¦' -¦ X

J FIDfM MÔ ftîl, JA AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S. A. X
? GÉRANCES ?

ST-HONORÉ 2 0 403 63 NEUCHÂTEL f

ANDORA
près d'Alassio (Riviera italienne) à
louer bel appartement, confort, 6 lits,
dans villa située à 150 m de la
plage ; grand balcon. Libre tout de
suite jusqu'au 31 mai et dès le 5
septembre. Prix hors saison très
avantageux. Tél. (038) 817 06.

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

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

Jacques Ribaux,
tél. (038) 5 40 32.

A louer au centre,
dans Immeuble

ancien,

LOCAUX
de 3 pièces.

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

A louer à Arolla (VS)
pour août et
septembre,

appartements
simples

pour 4 à 8 personnes.
Ecrire à L. Fauchère,

1961 Les Haudères
(VS). Tél . (027)

4 61 08.

-•«MERS !
y -,.-«:&,:¦..vendra bon

terrain pour
construction de

chalets, avec
forêt et rivière

à proximité.
Parcelles de

500 m2 à 10 fr.
1550 ms à 8 fr.
1750 mi à 4 fr. 80
Terrains équipés.

Pour traiter :
Agence « Index »,

39G1 Vissoie.
i ¦¦m m. __ -_ _.nn

BAS-DE-SACHET
A louer tout de suite, ou pour le

24 mai 1967,

appartement de 2 pièces
tout confort , loyer mensuel 215 fr. plus
prestations de chauffage et d'eau chaude.
Etude Pierre Jung, Bassin 14, Neuchâtel .
Tél. (038) 5 82 22.

CORNAUX
A louer

pour le 24 juin 1967,
dans immeuble

moderne, un

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.

Loyer 315 fr.,
charges comprises.
S'adresser à l'étude

Jacques Ribaux,
tél. (038) 5 40 32.

Couple sérieux. Bans enfants, cherche
appartement

de 4 pièces, confort, tranquillité. Région
Vignoble.

Adresser offres écrites à EZ 878 au bu-
reau du journal.

A louer à Enges

CHALET
DE VACANCES

très grand jardin ,
vue splendide. Libre

jusqu 'au 31 juillet et
dès le 2 septembre.

Tél. (038) 7 90 95.

A louer dès le
24 juillet , à l'ouest

de Neuchâtel ,

un magnifique
studio

comprenant : grande
chambre de séjour,
culsinette installée,
bains-W.-C, petite

terrasse, cave, service
de concierge, machi-
ne à laver, séchoirs,

antenne TV collective
loyer : 235 fr. +

charges.
Renseignements au-
près de la Fiduciaire

EFFIKA, Peseux.
Tél. 8 11 83.

Baux à loyer
en vente an bureau

da journal

S^S F%S V l̂ f Ĵ f^S f^S

A louer tout de suite

belle
chambre
meublée, confort ,
près de la ville.

Tél. (038) 5 88 61.

URGENT
Jeune couple cherche
à louer, à Neuchâtel

ou aux environs
immédiats,

appartement
de 3 '/s pièces.

Entrée fin juin-début
juillet. Echange éven-

tuel. Tél. (037)
2 74 08, Fribourg.

On cherche à louer, à Neuchâtel (centre),

LOCAL
de 150 m= environ, au besoin local à
transformer, ou entresol. Adresser offres
écrites à D. Z. 884 au bureau du journal.

Chalet
ou appartement au bord du lac, est
demandé pour août, pour 3 ou 4
personnes.

Faire offres à case postale 363,
2300 la Chaux-de-Fonds.

HK j L'IMPRIMERIE CENTRALE
I [ H 11 ET DE LA FEU'LtE D'AVIS
BUgyy§ DE NEUCHATEL

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

APPARTEMENT
de 2V2 à 3 pièces

à Neuchâtel ou environs

Prière d'adresser o ff r e s
détaillées avec possibilités
d' entré e à ta Feuille
d'avis de Neuchâtel, chef
du service technique.
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DÉMONSTRATION DU 9 AU 13 MAI
au parterre
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Vins des Vagabonds | «r
Pelure d'oignon d'Espagne ill

DÉFILÉ-BAIN 67
mercredi 10 et jeudi 11 mai 1967 à 20 h 30

Au port sur le bateau «Ville d'Yverdon »
Billets en vente à notre caisse principale 1er étage

Prix : Fr. 3.— thé ou café et pâtisserie compris
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Annoncez et vous ven-
drez I II suffit d'une

PETITE ANNONCE
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

 ̂ mm—r



ŒUVRE DE LA MAISON DES JEUNES
En prévision de la prochaine réouver-

ture de la Maison pour jeunes filles, à la
Chaux-de-Ponds, nous cherchons

une cuisinière
Nous offrons :

— des conditions de travail agréables dans
une institution entièrement rénovée,

— des congés réguliers,
— une ambiance sympathique.

Adresser les offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire, au président de là
commission de surveillance de l'Œuvre de
la Maison des jeunes, M. Rémy Schlappy,
conseiller d'Etat, château de Neuchâtel.

ÏS Nous cherchons, pour notre usine cle Ror-
p?f schach, habile

I stéiMcicicf irl®
|ï| capable de correspondre parfaitement en j
jF.J français et possédant de bonnes notions
jf J d'allemand. , j

Hl Place stable, conditions intéressantes, travail J
B "I agréable et indépendant, semaine de 5 jours. j

|ri Faire offres, avec curriculum vitae, copies de
££* certificats, photo et prétentions de salaire, au
js.'i Bureau de vente ;
Wm FELDMUHLE S. A.

1 DM CELLUX
t^ Case postale 794 , 1002 LAUSANNE

II

1II1I11 1H

OJIMJ Tl GJA|
Nous engageons

agents de méthodes
formés, c'est-à-dire possédant une profession de base dans
le secteur cle la mécanique, assortie de connaissances tech-
ni ques acquises par le moyen de cours spécialisés, et
quelques années d'expérience. Les titulaires auront à
s'occuper cle problèmes de tarification, de simplification
des méthodes et d'amélioration des postes de travail .

JlpiJllM
I M ¦ 1; Prière de faire offres, avec copies de certificats. Jj

î j l \ W H île téléphoner mi de se présenter à OMEGA, ser- j !i
l >A. Ami 1 v icc ilu personnel, 2500 Bienne, tél . (032) 43511. j i

| IliflBlllllllH

MIGROS- 
CHERCHE

SECRÉTAIRE
au département de publicité et décoration, de
langue maternelle française, capable de rédiger
des textes d'annonces.

Place stable, bonne rémunération, semaine de cinq jours, cantine
d'entreprise (transport depuis Saint-Biaise assuré par nos soins).

Adresser offres à la Société Coopérative Migros
Neuchâtel, dépt du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel. Tél. 3 31 41.

DE=iwiiiursT>nivi en prïTQir*® ppt̂  /^̂ *,S!*|

KEiiviirsiLâ i ursi StLbU I Hill* EË*T W /  y
REMiESBGTOfiM SELECTRIC BSrl i. ̂  JS'ajuste à votre barbe - rase en douceur, proprement, vite! S'ajuste à votre barbe

Nous cherchons, pour un ménage soigné,

femme de ménage
de caractère aimable, pour tous , les travaux

• ménagers et pour la cuisine.
Très bon salaire. Congés réglés.

, Vie de famille. Femme pour nettoyages dispo-
nible.
S'adresser à Mme Cosandier, Bielstrasse 122,
4500 Soleure. Tél. (065) 2 46 16.

MAISON DE GROS
cherche

aide - magasinier
travailleur et sérieux. Débutant
serait mis au courant. Place
stable et intéressante.
Faire offres sons chiffres P
2590 N à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

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

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

La boucherie m f i  / ait /I
charcuterie tâ/MtM

(/ Tl/J Tél. 5 26 05
J ** Tél. 5 26 65

«¦̂  Hôpital 15, Neuchâtel
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 j ours. Heures de
travail régulières. Ambiance de tra-
vail agréable.
Faire offres ou téléphoner au 5 26 05.

On cherche

fille de cuisine
libre tout de suite.
Congé le samedi et le diman-
che. Réfectoire Suchard.
Tél. 5 0121.

Monsieur Cari OTT, 23, fbg de l'Hôpital,
Neuchâtel, 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.

On cherche

2 jeunes filles
consciencieuses comme, aides
pour le ménage et la cuisine.
Bonnes conditions. Prière de
faire offres à Altersheim Galm-
gut , 1781 Jeuss près Morat.
Tél. (037) 74 1216.

IMPORTANTE CAISSE DE MALADIE 1

j cherche û
pour son agence de Neuchâtel , éventuellement
pour son administration à Lausanne, !¦*" ']

EMPLOYÉS (ES) g
[ Nous demandons : |

— une bonne formation commerciale *
— facilité d'adaptation

Nous offrons : -
— mise au courant approfondie j -i
— travail intéressant et varié [
— place stable \:" '\
¦— bonnes conditions de salaire i
—- allocations de renchérissement | !
— semaine de cinq jours \_ .
— caisse de retraite, de prévoyance et au- j ; j

très prestations sociales.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres détaillées, avec prétentions de sa- ' A
laire, sous chiffres A S 64'229 N Annonces !
Suisses S.A., 2001 Neuchâtel. |, ;

j Manufacture d'horlogerie de moyenne im- gai

I STÉNODACTYLOGRAPHES I
\ ' i consciencieuses et habiles, pour différents Kjj S

[' '.j  Entrée immédiate ou date à convenir. fc£

ï H Adresser offres écrites , avec curriculum vitae |Wj£j
1 i et photographie, sous chiffres BX 882 au l-AM

Importante maison de Neuchâtel cherche lÉf

une |?M;

TÉLÉPHONISTE 1
à plein temps, pour le 15 juillet ou date |||
à convenir. |§|

Préférence sera donnée à une personne i|>"jj
de langue maternelle française, connais- p̂
sant déjà une centrale interne. Si

Faire offres écrites sous chiffres CW 864, &*

au bureau du journal. E9

i *Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, h,

couple gérant-cuisinier :
aimant un travaU varié, pour travailler dans nos j
différents centres d'action de Suisse romande.
Faire offres écrites au Département Social Ro-
mand, 1110 Morges. %

i~11~rn 1 f i  i IIIIIIIIIIIII mi___lHPIIllll--—l.'ll--lli| «mniimyiilr

engage, pour son département de recherches,

un ingénieur-technicien ETS
en microtechnique
au service du groupe horloger ;

trois mécaniciens
de précision
sont également demandés pour l'atelier de mé- >

f canique du département précité.

Adresser les offres, avec curriculum vitae, ac-
compagnées d'une photo, au service du person-
nel, adresse ci-dessus.

E I
Maison au centre de la ville cherche, pour
entrée à convenir, jeune

employé de bureau
de langue française. Il est offert un travail
varié et intéressant, permettant de traiter direc-
tement avec la clientèle.

Faire offres complètes à case postale 561, 2001
Neuchâtel.

""" ""m

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

demande, pour entrée immédiate,

OUVRIÈRES QUALIFIÉES
pour le flou ;

SECONDES MAINS

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

NEUCHATEL
engage

STÉNODACTYLOGRAPHE
ayant une expérience pratique des travaux de bureau et
possédant des connaissances approfondies de l'anglais.

Entrée : 1er juillet 1967.

Tél. (038) 4 33 22

On cherche
une

sommelière
pour entrée

immédiate ou pour
date à convenir.

Hôtel du
Cheval-Blanc

Colombier
tél. (038) 6 34 21.

RESTAURANT
DV CHASSEUR

Cressier
Tél. 7 71 37

cherche

! sommelière ;
Entrée Immédiate

ou date à
convenir.

Aide de cuisine
et

aide de buffet
sont demandées pour entrée immédiate ou
date à convenir. Bons gains, chambre à
disposition . Neuchâtel, tél . 5 12 95.

SOMMELIERE
Jeune sommelière est demandée
pour entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres à Edg. Robert,
café de la Petite-Brasserie,
Neuchâtel, tél. (038) 519 76. ¦

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

CHAUFFEUR
possédant permis poids lourd.
Place stable pour candidat ac-
tif et sérieux. Faire offres à
Jordan S.A., primeurs en gros,
case 687, 2000 Neuchâtel 1.
Tél. 5 51 21.

La Petite Cave
Chavannes 19

Neuchâtel,
cherche

sommelière
ou remplaçante pour

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

-JF MARC FAVRE
M mS&i I M A N U F A C T U R E  D' HORLOGERIE
*̂ Tl *-* BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque à conve-
nir :

mécanicien
de précision
régleurs <de machines

(Jeunes mécaniciens seraient volontiers formés
pour ce poste.)

Les candidats sont priés de se présenter ou
d'écrire au service du personnel, 23, rue de
l'Allée, 2500 Bienne.

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

chauffeur
de camion

Faire offres sous chiffres H B 869 au bureau
du journal. ,

MÉT^pX PRÉCIEUX S.A.,. Neuchâtel, ¦„., i , ^ „X l , X \
cherche pour un de ses départements de façtu- .. ...
ration .., - . . ... .-•

une employée de bureau
ayant si possible quelques années de pratique.
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.

¦ y - '

AMMANN & Cie S.A.,
importation de vins en gros, 

;

cherche -

commissionnaire
pour son service d'expédition
et petits travaux. Travail fa-
cile. Bon salaire. Entrée immé-
diate.

Faire offres ou se présenter
à la Direction de la maison
AMMANN & Cie S. A., Crêt- ï
Taconnet 16, Neuchâtel.

^BJ ĵlil uj^̂  ̂ pour sa
&„*J^^^ F A B R I Q U E  DE MONTRES

 ̂ AVIA
Atelier de Réglage

PERSONNES
pour petits travaux en atelier

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

Faire offres ou se présenter: ________(_______
Ecluse 67, le- étage, ___________S)̂ ï fNeuchâtel . ________ÉÉS '*



[SIBIR]
des frigorifiques de j

GRANDES DIMENSIONS
à des prix extrêmement

AVA NTAGEUX !
La tendance est aux grands
modèles, car il n'y a jamais
trop de place dans un frigo.
Sibir offre donc des appareils
adaptés aux ex i g e n c e s  du '
ménage moderne.

Grâce à sa gamme étendue
SIBIR répond à tous les besoins
60 1 modèle standard Fr. 295.— 1

***130 1 congélateur 8 1 Fr. 395.—
***190 1 congélateur 24 1 Fr. 495 —
***250 1 congélateur 50 1 Fr. 800.—

Tons les frigos SIBIR bénéficient
d'nne garantie totale de cinq ans

Le label *** s'applique à des appareils
contenant un congélateur indépendant

produisant —18 degrés minimum
en permanence

AGENCE GÉNÉRALE
pour la Suisse romande :
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B I L L E T  L O C L O I S
Trois jours pour

« La Grande Vadrouille »
Pas assez ?

Avec ses 15,000 habitants , la Mère com-
mune des Montagnes fait parfois figure dc
petite ville , je suis bien d'accord. Mais
mérite-t-elle pour autant d'être abaissée
au rang de simple village pour certaines
manifestations culturelles , pour le cinéma
tout particulièrement ?

11 est assez rare de voir au Locle , des
longs métrages de très haute qualité. A
quel ques exceptions près, nous sommes en
général gratifiés de fi lms assez peu intéres-
sants (bien que distrayants), tant au point
de vue du scénario que de la technique.

Je sais bien sûr qu'un propriétaire de
salle a l'obligation d'accepter deux ou trois
navets pou r obtenir ensuite un bon film.
Ce qui me semble en revanche incompré-
hensible , c'est de ne pas conserver plus
longtemps de longs métrages capables de
faire salle comble.

Au cours du dernier week-end , un des
[ cinémas loclois a projeté « La Grande Va-

drouille » , film qui connaît partout un pro-
! digieux succès grâce au talent des deux
| comédiens que sont Bourvil et Louis de
j Funès. Au Locle , hélas , il ne passa que
I 3 soirs car le propriétaire de la salle ne
[ jugea pas opportun de conclure un contrai
I de 5 jour s avec le distributeur.

Le résultat de cette imprévoyance fut
i assez spectaculaire le dernier soir de pro-
j jection . Plusieurs dizaines cle personnes ,
j dont' , quelques-unes étaient venues de l'ex-
| térieur , durent s'en retourner bredouilles en
| grinçant des dents et en se jurant  de ne
| plus jamai s remettre les pieds dans un ci-

néma.
J'espère qu 'il ne s'agissait là que de pa-

roles _ en l'air prononcées dans un instant
de désappointement . Pour ma part , je con-
tinuera i malgré tout à passer mes moments

i de loisirs au cinéma car j e ne possède pas
j la télévision et je ne suis pas un chaud
1 client des bars , dancings et autres établis-

sements de ce genre. R. Cy

ILLUSTRATION D'UNE DES PLUS BELLES
PAGES MUSICALES DE LA VIE LOCLOISE

Dans le cadre des quinzaines cul-
turel les  des Mon tagnes  neuchâteloises ,
['Orchestre de Chambre de la Philhar-
monie  na t ionale  dc Varsovie a offert
un extraordina ire  concert hier soir au
Casino-théâtre du Locle.

Malgré son- jeune âge, cet ensemble
de lfi musiciens possède déjà une p lei-
ne maturi té . Il a été créé en 1962, sur
l ' in i t i a t ive  de M . Karol Teutseh, pre-
mier violon de l' orchestre symphoni-
que de la p hi lharmonie  cle Varsovie .

Dès les premières mesures nous avons
pu nous rendre compte de la réelle va-
leur  cle ce merveilleux ensemble qui
possède tout ce qu 'il faut pour attein-
dre l'exceptionnel niveau musical qui
est le sien.

La première partie de la soirée était
consacrée à la musique baroque. C'est
ainsi que l'on entendit successivement:
S.vmphonia No 2, de Vivald i ; Bentro-
bàta ; Tamburetta ; et Nova-Casa, de
Adam Jarzebski ; Concerto en mi ma-
jeur pour orchestre et violon de Jean-
Sébastien Bach ; et Concerto Grosso op,
fi , No Ji, de Correli.

Dans chacune de ces œuvres, l'Or-
chestre de Chambre de Varsovie donna
la pleine mesure de ses possibilités,
Un véritable triomphe fut fait au Con-
certo en mi majeur de Jean-Sébastien
Bach, dans lequel le soliste Krzysztos
Jakowicz étala généreusement sa ma-
gnifique virtuosité.

La seconde partie du concert com-
mença également par une œuvre baro-
que : concert pour alto de Geoçges Te-
lemann , qui révéla notamment l'inter-
prétation expressive et spontanée du
grand soliste qu'est Stephan Kamasa.

Enfin , pour terminer cette soirée
inoubliable, l'Orchestre de chambre de
Varsovie interpréta toujours avec le
même talent , deux œuvres écrites par
des compositeurs contemporains. Di-
vertimento, de Grazina Bacewicz, et
trois pièces dans le « style ancien ¦» de
Henryk Mikolaj Gorecki. Ces deux mor-
ceaux mirent particulièrement en évi-
dence la richesse et l'expression ima-
gée de la musique polonaise contem-
poraine.

En conclusion , on ne peut que répé-
ter le niveau musical extraordinaire de
ce concert exceptionnel. On pourrait
encore louer longuement l'Orchestre de
chambre de Varsovie, mais il y a vrai-
ment des moments dans lesquels au-
cun mot et aucune phrase ne sont as-
sez forts pour traduire des sentiments.
Le Locle a sans doute tourné hier soir
l'une des plus belles pages de sa vie
musicale.

B. Cy.

Le Musée paysan et artisanal de la Chaux-de-Fonds
sis aux Eplatures-Grises, sera un musée cantonal

Le Conseil général se prononcera ce soir sur l'acquisition d'un terrain

Le Conseil général de la Chaux-de-Fonds
se réunit ce soir. A l'ordre du jour figure
notamment la question de la sauvegarde
des vieilles fermes (dont nous avons déjà
parlé).

Parmi ces vieilles fermes, il en est uue
qui retiendra particulièrement l' attention :
celle qui porte le numéro 5, aux Eplatures-
Grises et que l'on nomme aussi la ferme
B sur les Sentiers » .

Cette magnifique bâtisse a été offerte , on
le sait, par une société d'assurances zuri-
coise, qui en était propriétaire , à la fon-
dation du Musée paysan et artisanal.

H est prévu également de faire du ter-
rain environnant cette ferme un parc na-
turel, ce qui est une excellente idée puis-
que la région, très proche des étangs des
Eplatures, fourmille d'une faune aussi in-
téressante que variée.

Le Conseil communal se propose donc
de faire l'acquisition d'une certaine super-
ficie de terrain autour de cette ferme afin
de pouvoir garantir un cadre idéal au fu-
tur Musée paysan.

Cet achat sera donc décidé ce soir.
Et les conseillers généraux ne feront cer-
tainement pas d'histoire... mais faciliteront
le développement de ce Musée paysan et
artisanal qui sera un musée cantonal. Pour-
quoi pas !

Le Bas a le Musée de la vigne, à Bou-
dry, le Haut aura le M usée paysan, ce
qui, tout compte fait , est assez logique
quand on songe que les premiers horlogers
furent des horlogers-paysans.

Et n 'oublions pas que la Chaux-de-Fonds
a toujours été, et est toujours, la pins
grande agglomération rurale de Suisse !

La ferme « Sur les sentiers » qui abri-
tera donc ce musée est un petit joyau.
Lo pilier central de la cuisine date , paraît-
il, d'avant la Réforme.

Or, une date gravée au-dessus d'une fe-
nêtre semble indiquer que la maison a
été construite en 1612. Or, les recherches
entreprises jusqu'à présent par M. André
Tissot, directeur du Gymnase cantonal ,
grand passionné et grand connaisseur de
fermes, semblent prouver que la ferme a
bel et bien été construite avant cette date.

La date de 1612 provient certainement
d'une transformation ultérieure.

Au cours de ses premiers sondages, M.

MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL — La ferme « Sur les Sentiers »
aux Eplatures. Au fond à gauche, la petite maison de la dîme,

LA GRANGE — Au nord de la ferme, une magnifique façade de
planches et l'entrée de la grange.

(Avipress - Bh)

Tissot a retrouvé la platine de la cuisine
de cette ferme , datant du XVIe siècle. 11
a retrouvé également, au Musée d'histoire
de la Chaux-de-Fonds, la plaque de che-
minée de cette vieille maison.

Bref , la reconstitution de cette belle ferme
est en bonne voie.

L'appartement , au rez-de-chaussée, sera
reconstitué, pièce par pièce, meublé , amé-
nagé (une époque par pièce). Y sera ex-
posé notamment le fameux vaisselier des
Bressels, la maison de Daniel Jean-Richarci.

La grange , elle, abritera certainement
l'exposition des vieilles carrioles , ainsi v u 'ui
diorama et différents outils.

Derrière la ferme, se trouve une petite
maison , à l'ombre des grands arbres. C'est
là que les gens des Eplatures venaient , à
l'époque, payer la dîme au seigneur. Cette
maisonnette sera remise au propre , elle

aussi , et abritera l'appartemen t du gardie n
c!c ce Musée paysan et artisanal du canton
de Neuchâtel.

Bh.

Promenade
dominicale

La journée de samedi a été particulière-
ment chargée au Locle car de nombreuses
manifestations s'y sont déroulées. Tour cy-
cliste cle Romandie , théâtre et quinzaine
culturelle en particulier.

Après un tel programme, nul doute que
cie nombreuses personnes éprouveront le
besoin de prendre l'air et de s'échapper li-
brement dans la nature.

Pour les personnes qui ne connaissent
pas encore l'endroit cle leur promenade ,
nous avons un excellent but à proposer :
le chalet des Amis de la nature qui se
trouve aux Saneys, près de la Saignotte.
Pour s'y rendre , il suffit de prendre la
route des Recrettes depuis le garage des
Monts et cle suivre fidèlement la piste
pendant une heure environ . Depuis les
Brenets , on se rend aux Saneys en 35 mi-
nutes par la ' route de la Saignotte.

Le chalet des Amis cle la nature possède
tout ce qu 'un promeneur peut désirer , no-
lamment des boissons chaudes et froides
?; quelques aliments permettant un repas
< imp !c. Dc plus, il règne aux Saneys une
ambiance 1res sympathique qu 'il est diffi-
cile d' oublier après y avoir goûté.

' es nersonnes qui désirent passer un
week-end entier dans ce beau chalet peu-
vent coucher sur place. Trois chambres et
3 dortoirs permettent à 53 personnes d'y
¦ nrmir . Pour tout renseignement , il suffit
de passer chez M. Jean Hug au collège des
Monts , ou de téléphoner à M. Léopold Bri-
^adoi . Monts 20 au Locle.

Une journée passée aux Saneys reste
juhi'ahlc. Sou venez-vous-en.

R. Cy.

CHALET — Après une belle
promenade, le chalet des Saneys
arrive fort à propos pour se repo-
ser quelque peu.

(Avlpress - Cy)

§ A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Palace : L'Homme de Rio;

17 h 30 : L'Aventura.
Ritz : Roméo et Juliette, avec le Royal

Ballet de Londres.
Corso : 100,000 dollars pour Ringo.
Eden : L'Homme de Marrakech.
Plaza : La Nuit du vampire.
Scala : Meurtre au sommet.
CONFÉRENCES. — 20 h 15, Club 44 :

conférence de M. Henryk Birecki,
ministre de Pologne : « La culture
polonaise contemporaine ».

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-
arts : 150 peintures, tapisseries et
cent affiches contemporaines polo-
naises.

Manoir : peintures de von Gunten.
Halle de la salle de musique : expo-
sition d'architecture et d'histoire,
« Varsovie hier, aujourd'hui et de-

1 main » . . .... ¦¦ ¦ \^_ -̂y . .
Imprimerie « Typoffset » : le dessin sa-

tirique et humoristique polonais.
Bibliothèque de la ville : le livre polo-

nais traduit en français et les docu-
ments tirés du Fonds Edmond Privât.

PHARMACIE DE SERVICE. — Carle-
raro, L.iRobert.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — 210 17.

O AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30 : Le Der-

nier train de Gun Hill.
EXPOSITIONS. — Centrexpo : C. Jelen-

kiewiez, peintre.
Musée des beaux-arts : « De la gravure

et des arts graphiques contemporains
Quinzaine polonaise).

PHARMACIE D'OFFICE. — Mariotti.
PERMANEN CE MÉDICALE ET DEN-

TAIR E. — Votre médecin habituel.

[Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(8 mai 1967)

NAISSANCES : Jobin, Didier-Fran-
çois-.Maurice, f i l s  de François-Xaxier-
Michel , horloger et de Nelly-Céçile,
née Oeuvray. Arrigo , Sandrine-Ida-
Marcelle , fi l le de Jean-Marcel , régleur
de machines et de Danielle-Lucette-
Henée, née Girardot. Buri , Nicolas-
Maurice, fils de Raymond-Maurice,
mécanicien de précision et de Heidi-
Erika , née Luthi. Fiore, Graziella, fille
de Salvatore, mécaniciens de précision
et d'Anlette-Germaine, née Guinand.

PROMESSES DE MARIAGE : Erard,
Renaud-Julien, mécanicien et Marié,
Jacqueline-Thérèse. Tanner, Louis-Wil-
îy, ébéniste et Keller, Heidi . Peignaud ,
Gilbert , élève aviateur et Boni , Marie-
Anne. Pellegrini, Pierre-André, micro-
imécanicien en instruments et Meylan ,
née Vogt , Maria.

MARIAGES CIVILS : Huguenin-Vir-
chaux, Pierre, employé de commerce
et Grandvoinnet, Edith-<Marie-Jeanne
Auguste. Krebs, Bernard-Frédy, opé-
rateur électricien et Baudin, Anne-
Marie.

DÉCÈS : Aubry, Léonie-Laure, née
le 22 décembre 1890, sans profession,
célibataire , Numa-Droz 145. Dubois,
Gaston Georges, employé de bureau,
né le 14 juin 1902, époux de Margue-
rite-Angola , née Bianchi, domicile
Nord 17. Beaud , née Berlin, Lucienne-
Henriette-Palmyre, ménagère, épouse
de Beaud, René^Edmond, domicile
Bois-Noir 54, née le 24 avril 1904.
Brugger, née Bernard , Mathilde Louise,
ménagère, née le 30 décembre 1895,
épouse de Brugger, Jules^Albert, domi-
cile les Planchettes. Goetschmann, née
Gurzeler, Léa-Ida , ménagère, née le 26
mars 1886, veuve de Goetschmann,
Fernand-Georges, domicile Numa-Droz
82. Hild , Gottlieh-AIbert , ouvrier, né
le 12 août 1907, époux de Marie-Loui-
se, née Aebersold , domicile Paix 67.
Schafroth , née Calame-Longjean, Ma-
rie-Emma, ménagère, née le 29 août
1893, veuve de Schafroth, Fritz-Ale-
xandre , domicile P.-H.-Matthey

Etat civil du Locle — 8 mai 1967
MABIAGES : Humbert-Droz , Robert-

Jean , mécanicien , et de Senn; Viviane-
Alice ; Huguenin-Virchaux, Pierre, em-
ployé cle commerce, et de Grandvoin-
net , Edith-Marie-Jeanne-Auguste.

DÉCÈS : Perret-Gentil née Robert-
Tissot , Emilia, ménagère, née le 19 no-
vembre 1886, épouse de Charles-Albert.

UNE LIGNE... DU CŒUR
( c )  Allian t, une nouvelle fois  non dynanisme et la générosité d?. son cœur, le
groupe loclois du Mouvement de la jeunesse, suisse . romande a organisé samedi
sa traditionnelle action « Allongez la ligne » . Rappelons que cette action a pour
bil t de recueillir de l'argent que les- passants déposent le long d' une ligne tracée
sur un trottoir. La somme ainsi récoltée ¦per tiiet chaque année à plusieurs enfants
de condition modeste de bénéficier de vacances à la. montagne ou au bord de
la mer. L'action de samedi a connu un succès fort  sympathique , grâce à la volonté
et au désintéressement de quelques jeunes qui se dévouent sans compter pour
Une très belle cause. Le résultat a été de 943 f r .  55. Pour la petite histoire , il f au t
dire que la populair e chanteuse Ariette Zola, présente au Locle ce jour-là , a déposé

comme tout le monde son obole sur la ligne...
(Avlpress - Cy)

Après la mort des jeunes alpinistes
delémontains: plusieurs hypothèses

De notre correspondant :
Il est probable que l'on ne réussira pas

à déterminer les causes exactes de l'acci-
dent qui a causé la mort de deux jeunes
alpinistes, dimanche, au pillier des Romains,
dans les gorges de Court. Hier, en fin
d'après-midi, les autorités de police, deux
membres de la colonne de sauvetage MM.
Zimmermann et Gambarini, le président du
Club alpin de Delémont, M. Scbaefer,
et quelques membres du Club alpin se
sont rendus sur les lieux aux fins d'enquête.

Plusieurs hypothèses sont émises. La pre-
mière serait que le premier des jeunes gens
arrivé au sommet n'aurait pas suffisamment
assuré et longtemps son compagnon ; la
seconde, est celle que le second alpiniste ait
manqué une prise, et qu'aucune pierre ne
se soit détachée.

COURCHAVON

Deux voitures
contre un car

(c) Hier après-midi, Mlle Berthe Froidevaux,
de Boncourt , accompagnée de Mlle Marlyse
Bitterli, qui s'engageait en voiture sur la
route cantonale entre Courchavon ct Por-
rentruy, au virage de la Porte-de-Fer, ct
débouchant d'un chemin forestier, s'est jetée
contre un autocar français. Une deuxième
voiture arrivant de Porrentruy ne put freiner
à temps et vint également heurter le car.
Mlles Froidevaux et Bitterli souffrent de
plaies sans gravité. Lés dégâts matériels
atteignent 9000 francs.

Rappelons que Pascal Eschmann était le
fils de M. Rémy Eschmann, gérant de
l'entrepôt de la Fédération des associations
agricoles de Delémont. Agé de 19 ans,
il avait fait son apprentissage à l'Associa-
tion agricole de Delémont et avait obtenu
son diplôme d'employé de commerce le
mois dernier. Il était le second d'une famille
de six enfants.

Jean-Pierre Arn était le fils dc M. Jean
Arn, de Vicques, qui travaillait également
à l'Association agricole à Delémont. Après
l'école primaire, Jean-Pierre suivit l'école
secondaire de Vicques. Agé de 20 ans, il
venait de terminer son apprentissage de
dessinateur à l'usine de Rondez. Ces deux
jeunes gens étaient très connus dans la
récion.

FONTENAIS

(c) Trois cents délégués des caisses de
crédit mutuel jurassiennes ont parti-
cipé samedi Ji rassemblée générale de
leur fédération , à Fontenais. En l'ab-
sence du président, hospitalisé, c'est
M. Géo Froidevaux , de Boncourt, an-
cien reviseur des caisses Raiffeisen , qui
présida les débats. Il se réjouit parti-
culièrement de la création cle deux
nouvelles caisses jurassiennes, celles
de Saint-Imier et de Sonvilier ; puis il
parla de l'activité du mouvement Raif-
feisen sur le plan jurassien. Les mem-
bres sont au nombre de 7233. Le rou-
lement est en augmentation de 17 %
et a atteint 206 millions. Les bilans
arrivent à la somme imposante de 123
millions de francs. Les bénéfices se
montent à 391,800 fr . et les réserves
sont portées à 4,7 millions de francs.
28,000 carnets d'épargne sont déposés
dans les caisses Raif fe isen jurassiennes.
Ces dernières ont 6000 débiteurs. Au
comité jurassien, c'est M. Louis Cither-
let, caissier à Courfaivre , qui rempla-
cera l'abbé Maxime Cordelier, décédé.

Assemblée
des caisses de crédit
mutuel jurassiennes

MOUTIER

Un tracteur
contre un camion

(c) Hier à 16 heures, un tracteur agri-
cole circulait entre Grandval et Mou-
tier. Il était suivi par un camion des
Grands Moulins de Laufon. Le tracteur
voulut bifurquer sur la gauche, mais
le conducteur se trompa et mit l'indi-
cateur de droite. Le chauffeur du ca-
mion crut qne le conducteur du trac-
teur lui accordait le passage et il
amorça son dépassement. La collision
fut inévitable. Le tracteur monta sur
le trottoir et finit sa course contre le
mur de la fabrique Petermann, alors
que le poids lourd s'arrêta de l'autre
côté de la route. Dégâts : environ
2000 francs. Mlle Georgette Choullat ,
qui avait pris place sur le tracteur,
souffre de blessures aux jambes et dc
douleurs dorsales. Elle a été conduite
à l'hôpital.

Départ de l'abbé Greppin
(c) L'abbé Greppin, qui desservait la
paroisse de Moutier depuis 22 ans, a
fait dimanch e ses adieux par suite dc
sa nominat ion comme curé de la pa-
roisse du bas vallon cle Saint-Imier
avec siège à Corgémont. L'abbé Grep-
pin quit te  ainsi la charge d'aumônier
cle souvriers qui lui avait été confiée
par le chef du diocèse et pour laquelle
il s'était énormément dévoué.

SAINT-IMIER — Installations
de tir

Les ti reurs de Saint-Imier , qui n'avaient
plus de stand depuis plusieurs années, vont
pouvoir inaugurer leurs nouvelles installations
lors du XXXIIe Tir de district , qui se
déroulera les 16, 17, 18 , 24 et 25 juin.

Les fervents de ce sport se rendront
compte des nettes améliorations apportées
à l'exercice du tir par la construction cle
ce nouveau stand , dont les tireurs disent
grand bien. Ce sont seize cibles à 300 m
qui sont offertes aux matcheurs et 4 cibles
à 50, automatiques, aux spécialistes au
pistolet

L'invitation de la fanfare des Brenets
a été honorée par un nombreux public

De notre correspondant :

Samedi soir, un nombreux public
avait répondu à l'invitation de lu
Fanfare.

Selon la tradition , M. Pierre Tabas-
sa , président , salua ses hôtes et par-
ticulièrement M. Vick y ,  président can-
tonal , du Landeron, MM. les mem-
bres du Conseil communal. Il remer-
cia la population p our la part qu 'elle
prit pour la réussite de la X V I I e  Fête
cantonale neuchâtelois e des musiques.

En deuxième partie , il f u t  donné
aux spectateurs d' admirer le f i l m  pris
par deux amateurs de cette fê te  : MM.
Girardin de la Chaux-dc-Fonds et
Fle.ischmann du Locle.

MUSIQUE
Placée sous la baguette énergi que ct

précise de M. Aubert , la f a n f a r e  a
o f f e r t  un concert qui f u t  un véri-
table régal . Au cours de cette audition ,
la Fanfare devait étaler ses qualités :

pureté de son , p hrasé précis , soup lesse
des nuances.

FANTAISIE
La société o f f r i t , pour  terminer, un

numéro du music-hall : Jacques Mar-
io , fantais is te  animateur , et Hugnett e
Haster , chanteuse de charme . Tous
deux accompagnés par une contre-
basse , un accordéon et une batterie .
J.  Marjo déchaîna les rires par ses
numéros. On a particulièrement ap-
p laudi ses chansons composées immé-
diatement , sur des rimes prop osées
par le public , et ses imitations et va-
riations sur une chanson célèbre créée
par Mme Jeanne Moreau.

La voix de U. Haster  est claire ,
la chanteuse est blonde, élégante , Elle
détail le des chansons de charme que
l' on entend pas très souvent sur les
ondes. Son timbre de voix se passe-
rait volontiers de micro avec ampli-
f icateur.  L' orchestre est discret , d' excel-
lente qualité.

Dimanche, Mgr François von Streng,
évêque de Bâle et de Lugano, a procédé
à la bénédiction de la nouvelle chapelle
élevée en l'honneur de saint Nicolas
de Flue, aux Riedes, hameau faisant
partie cle la paroisse de Liesberg. De
construction moderne, la nouvelle cha-
pelle est l'œuvre de l'architecte Alban
Gerster, de Laufon. La décoration inté-
rieure et les vitraux ont été exécutés
par l'artiste Hans Stocker, de Bâle.

LES RIEDES
Bénédiction de la

nouvelle chapelle

renversé
Hier à 12 h 10; M. Eric Jeanrichard ,

habitant la Perrière, circulait à la
rue du Collège au guidon d'un motocy-
cle. Il renversa le jeune Maurice Pi-
latti, âgé de 13 ans, qui s'était élancé
sur la chaussée. Ce dernier a été
conduit à l'hôpital, souffrant d'une
plaie au cuir chevelu et d'une com-
motion.

Tamponnement
M. A. J., habitant la Chaux-de-

Fonds, au voilant de son camion, a
tamponné une automobile stationnée
à la rue des Foyers. Dégâts.

Et les freins ?
M. P. G., de la Chaux-de-Fonds,

circulait hier à 18 h 45 à la
rue du Collège. Au croisement de la
rue du Marais, il tamponna une au-
tomobile qui le précédait, conduite
par M. E. P., habitant la Chaux-de-
Fonds. Dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS — Piéton

des sapeurs-pompiers
(c) Samedi à 14 heures tous les sa-
peurs-pompiers du village étaient ras-
semblés dans la cour du collège. Le
cap itaine Sieber avait convoqué égale-
ment les quinze nouvelles recrues qui
viennent de terminer leurs cours.

Ces quinze jeunes gens ont été ré-
partis dans les différents groupes , soit :
trois rattachés au groupe dos Entre-
deux-Monts, deux au chariot d'hydrant,
quatre à la moto-pompe, deux à l'échel-
le à allonge, et quatre sont rattachés
à Sagne-Eglise.

La première partie de l'exercice com-
prenait : instruction par groupes où
chacun s'entraîna et améliora ses con-
naissances. La deuxièm e partie consis-
ta en une alarme. Un incendie simulé
clans l 'immeuble Miéville 110, donna à
chacun la possibilité de mettre en pra-
ti que ce qui venait d'être appris ou
répété.

Le capitaine a été satisfait de la con-
duite de ses officiers, sous-officiers et
sapeurs, de la rap idité et surtout de
l'ordre et de la disci pline.

BROT-DESSOUS — Tous à pied
(c) Dimanche sous un soleil resplen-
dissant , sept élèves garçons de la clas-
se de Brot-Dessus, accompagnés cle leur
in t i tu teur , se sont rendus à Lausanne
à la caserne , lieu de départ cle la mar-
che romande comprenant  4000 partici-
pants.

Partis h 0 heures, Eric Haldimann ,
Phili ppe Robert , Marcel Maire , Bruno
Hunziker , Fritz Schmit , Francis Jean-
neret et Charles-Henri Pellaton ont fait
le parcours en 4 h 22 et c'est avec
joie et fierté qu 'ils se sont vus remet-
ire la médaille de récompense .

A la même épreuve ont pris part
quatre hommes de la commune, il
s'agit de MM . Robert Martin , Marcel
Jeanneret , Jean-Pierre Zmoos et Jean-
Arnold Grezet .

LA SAGNE — Exercice

MF **r o
Hl

EAU iJBIkMINÉRALE ^SlpGAZEUSE ftjg iyi
NATURELLE ljJl|Bjl
DANS LE fUBÏ
MONDE t^Blj^
ENTIER ^^̂ 0



Le Conseil d'Etat fribourgeois est resté inflexible:
l'arrondissement d état civil de Meyriez sera supprimé

Hier après-midi , MM. Lecomte, Liniger
et Bigler, syndics des communes de Mey-
riez, Courlevon et Courgevaux, ont eu
une entrevue avec M. Emile Zehnder ,

conseiller d'Etat , directeur du départe-
ment des affaires sociales, communes et
paroisses. Le but de cette réunion était
de discuter le sort de l'arrondissement

d'Etat civil de Meyriez , dont le conseil
d'Etat avait décidé le rattachement à
celui de Morat , tout proche.

VIVE OPPOSITION
Dès cette décision, datant du 25 avril ,

une vive opposition se fit jour clans les
milieux communaux et paroissiaux dé-
pendant de l'arrondissement de Meyriez.
On faisait valoir principalement des rai-
sons linguistiques et confessionnelles, le
fait qu'un hôpital de district se trouve
à Meyriez, le fait enfin que quelque
1500 personnes sont « clientes » de l'ar-
rondissement.

UN NOMBRE RIDICULE
M. Emile Zehnder est resté inflexible.

11 a fait valoir à ses interlocuteurs les
excellentes raisons clu Conseil d'Etat ,
qui désire ramener le nombre des ar-
rondissements de 132 à 66, par une
mesure cle rationalisation éminemment
souhaitable. En effe t , il existe actuelle-
ment 16 arrondissements cle moins de
250 habitants ; 43 cle moins cle 500 ;
32 de moins cle 1000... Les petits arron-
dissements coûtent cher à l'Etat et ne
nourrissent pourtant pas l'officier qui les
dessert. Le fait que le plus souvent,
naissances et décès se passent dans les
hôpitaux , réduit encore l'activité des of-
ficiers. Enfin , la motorisation actuelle
rend le nombre des arrondissements
fixé... en 1875, ridicule.

UNE PROPOSITION
N'ayant pas obtenu gain de cause,

les syndics des trois communes susmen-
tionnées estiment dès lors que puisque
la rationalisation est résolument en mar-
che, il conviendrait de la pousser davan-
tage encore, de manière à ne laisser
subsister qu'un seul officier par district ,
plus un huitième pour la ville de Fri-
bourg. A leur avis, ce système seul per-
mettrait de réaliser une substantielle éco-
nomie.

Sans doute faut-il se féliciter de la
mesure prise par le Conseil d'Etat, Cette
action permet toutefois de mesurer les
difficultés qui se présenteront, notam-
ment sur le plan affectif d'un certain
« nationalisme », lorsqu 'il s'agira, inévita-
blement , de regrouper des communes.

M. G.

La nouvelle usine hydro-électrique
d'Aarberg : l'exploitation a commencé

Les Forces motrices bernoises S.A. (F.M.B.) annoncent que l'exploitation expé-
rimentale a pu commencer le 5 mai, avec les deux groupes de machines, à la
centrale de la nouvelle usine hydro-électrique d'Aarberg.

C'est en automne 1962 qu 'a débuté la
construction cle cette usine, située à 300
mètres, en amont du pont des CFF, sur le
canal de Hagneck.

La première étape avait pour but la
construction d' une halle des machines avec
digue et bassin d'accumulation . La seconde
étape comprend l'excavation du canal cle

Hagneck sur une longueur cle 4,4 km entre
l'usine d'Aarberg et le pont de Walperswil,
ainsi que l'installation d'un système d'ali-
mentation des eaux souterraines au nord
dudit canal.

Une grande partie des travaux cle cons-
truction et de montage a pu se terminer
au début de cette année , ce qui a permis
cle fermer les vannes de la digue et cle
commencer à accumuler les eaux de l'Aar ,
dès le 3 janvier 1967. Les travaux d'exca-
vation destinés à abaisser le lit du canal
de Hagneck ont débuté après le Nouvel-
An. Grâce à la période des basses eaux
ceux-ci se sont poursuivis à un rythme ra-
pide, si bien qu'il est déjà possible de bé-
néficier de la chute supplémentaire pendant
la mise en service de l'usine d'Aarberg.
Les travaux d'excavation seront repris et
terminés durant la période de basses eaux
1967-1968. La chute utilisable de l'Aar sera
alors de 10 mètres.

La nouvelle usine d'Aarberg a une puis-
sance installée de 20,000 CV. Comme celle
de Niederried-Raclelfingen , elle sera télé-
commandée de l'usine de Kallnach. Une
fois tous les travaux terminés , la production
totale d'énergie atteindra en une année
d'hydraulicité moyenne 69 millions de kilo-
watt-heure (kWh), dont 47 millions en été
et 22 millions en hiver. Le coût de pro-
duction de l'énergie du groupe d'usines de
Kallnach - Niederried - Radelfingen - Aar-
berg, qui forment une unité , s'élève en
chiffre rond à 2,7 c/kWh pour une pro-
duction de 206 millions cle kWh par année
moyenne.

Le «bon allemand » ne sera pas introduit
dans les débats du Grand conseil bernois

La session de mai du Grand conseil
bernois s'est ouverte hier après-midi, et du-
rera quelque trois semaines. Dans son allo-
cution d'ouverture , M. Hadorn (P.A.B . de
Spiez) président du Grand conseil, a dé-
claré que la délégation du Conseil exécutif ,
en ce qui concerne la question jurassienne,
sera formée des conseillers d'Etat Bander ,
Huber , Kohler et Jaberg. Il s'est ensuite
félicité des résultats obtenus lors des vota-
tions cantonales du 9 avril dernier , où les
citoyens ont accepté les cinq objets qui
leur avaient été présentés.

Les députés ont examiné premièrement
une motion demandan t la création d'une
commission de contrôle des finances. La
commission a proposé le rejet de cette
motion, car il y aurait conflit cle compé-
tences avec la commission de l'économie
publique. Au vote, la motion a été re-
poussée à une grande majorité.

Une autre motion éamant d'un député

jurassien demandant l'introduction du bon
allemand lors des débats clu Grand conseil
et dans les commissions, a également été
repoussée. Une troisième motion deman-
dant que le texte français de la constitu-
tion cantonale soit corrigé, car , selon le
motionnaire , il contient des bizarreries et
des lourdeurs de langage, a été acceptée
sous forme de postulat. Enfin , une motion
concernant l'organisation de l'administration
des districts a été acceptée, et une autre
motion demandant la création d'une com-
mission jurassienne d'aide aux invalides l'a
été sous forme cle pos tulat.

Aujourd'hui , les députés s'occuperont des
affaires des directions cle l'hygiène publi-
que et cle police (décre t concernant l'aug-
mentation des taxes sur les véhicules à
moteur).

Prises de positions de l'Union
nationale des étudiants de Suisse

L'Union nationale des étudiants de
Suisse a rendu public, lundi matin , le
communiqué suivant :

Du 4 au 7 mai 1967, l'Union nationale
des étudiants de Suisse a tenu , à Fribourg,
une assemblée extraordinaire, afin d'exami-
ner les problèmes fondamentaux qui se po-
sent aux étudiants d'aujourd'hui. Etaient à
l'ordre du jour , notamment, la coordination
des hautes écoles suisses, la participation
des étudiants à la gestion des universités,
les problèmes sociaux, les structures de
l'UNES et ses rapports avec les organisa-
tions internationales d'étudiants. Les parti-
cipants ont formé des commissions qui se
sont penchées sur chacun de ces problèmes
et le résultat de leur travail fut soumis à
l'assemblée générale qui est arrivée aux
conclusions suivantes :

1. En matière de coordination des efforts
entre les universités, l'UNES demande la
création d'un organe central cle coordina-
tion , sur le plan suisse, pour tous les pro-
blèmes de la politique universitaire.

2. E'ie définit clairement les principes
d'une participation des étudiants à la ges-
tion des universités, fait le point des posi-
tions acquises actuellement en ce domaine
et se prononce pour le principe d'une co-
gestion dont elle préconise les limites. En
ce qui concerne les subventions fédérales
aux universités, l'UNES prendra position
quand elle sera en possession du résultat
des études plus approfondies qu'elle a en-
treprises sur ce sujet.

3. Dans le domaine social, elle demande
la généralisation des bourses d'étudiants
pour les études supérieures dans les can-
tons qui n'ont pas d'université. Elle se
prononce pour une certaine démocratisa-
tion des études et souhaite que des possi-
bilités de travail soient offertes aux étu-
diants étrangers actuellement frappés par les
conséquences des mesures contre la sur-
chauffe .

4. Dans le secteur des relations interna-
tionales, l'UNES, membre du comité dc
contrôle cie la conférence internationale des
étudiants constate qu'elle n'est pas en me-
sure, aujourd'hui, de prendre position et
attend des rapports plus complets pou r dé-
finir sa ligne cle conduite.

5. L UNES a étudie enfin une réforme
cle ses structures , notamment la présence
de personnes rémunérées et travaillant à
plein temps dans son comité. Elle a encore
à poser les bases financières de cette ré-
forme et se réunira jeudi à Berne pour
continuer son travail.

Les francs-macons a Bienne
(c) Nous avons relaté dans notre édition de lundi la manifestation qui s'est
déroulée à Bienne à l'occasion de la 115me assemblée de la grande loge
suisse « Alpina ». Au cours d'un apéritif , dimanche, M. Pierre Amgwerd,
président clu législatif biennois, apporta le salut des autorités (notre photo).

(Avi press - Guggisberg)
Quand les fils de Tell s'amusent
ans soldats à Villars-le-Crand !

De notre correspondant :
Comme chaque année , le premier same-

di de mai, s'est déroulée à Villars-le-Gran d,
la fête cle tir de l'Abbaye. L'origine de
cette société remonte en tou t cas à 1826.
Durant trois jours, du samedi au lundi ,
les habitants du village étaient en liesse
et recevaient les < émigrés » ayant le mal
du pays, venus se délecte r des spécialités
locales, laissant aux aînés le tir à balle
avec la munition traditionnelle, les enfants
des écoles, quant à eux , se contentent d' un
tir  à l'arbalète , dont l'origine remonte vrai-
semblablement au XVIe siècle , soit à l'épo-
que de la domination bernoise. Tirer à
l' arbalète n 'aurait en soi rien d'extraordi-
naire , si les garçons de 14 et 15 ans
ne revêtaient pour la circonstance l'uni-

PRÉCOCES — Des soldats en herbe au tir à l'arbalète
(Avipress - l'ache)

forme militaire , modèle 1967. Eh ! oui ,
grâce à une autorisation préfectorale va-
lable un seul jour , chaque année, ces sol-
dats en herb e empruntent à leurs frères
ou voisins leur équipement , qui leur sied
tant bien que mal , vu la différence d'âge !
Il s'agit là d'une vieille coutume , proba-
blement unique en Suisse, qui se transmet
de génération en génération . Les garçons
de Villars-le-Grand ne cachent pas leur
fierté de pouvoir porter l'uniforme , ne se-
rait-ce qu 'un seul jour, plusieurs années
avant l'école de recrues. Mais cette char-
mante tradition va-t-elle disparaître ? On
peut se le . demander lorsqu 'on apprend que
l'année prochaine le village ne comptera
plus que deux garçons âgés de 14 à
15 ans.

COLLISION: DEUX BLESSÉS
ET 10,000 FR. DE DÉGÂTS

Entre Roches et Choindez

De notre correspondant :
Hier, à 8 heures, un jeune automobi-

liste cle Winterthour , M. Hans Rudolf Graf ,
étudiant , âgé de 21 ans, circulait en voi-
ture entre Roches et Choindez.

II aborda le dangereux virage de la Ro-
che-Saint-Jean à 80 km à l'heure et fut
déporté sur la partie gauche de la .'.'haussée.
Sa machine entra en collision avec une
voiture qui montait en direction de Mou-
tier, conduite par M. Ernest Nicderhauser,
gérant cle la coopérative de Courrendlin.

Le choc fut violent et les deux conducteurs,
qui étaient seuls dans leur véhicule, furent
blessés. M. Graf souffre de plaies ouvertes
au visage et d'une fracture de la jambe
droite. M. Nicderhauser se plaint de dou-
leurs au thorax. Tous deux ont été transpor-
tés à l'hôpital de Moutier.

Les dégâts s'élèvent à 10,000 francs.
Le permis de conduire a été retiré au jeune
automobiliste de Winterthour.

Reprise au Grand conseil
(sp) Au cours de sa séance de repri-
se, le Grand conseil a voté cinq ob-
jets en deuxième débat comme on jette
une lettre à la boite. Il a entendu l'in-
terpel la t ion cle M. Eugène Kuttel , radi-
cal lausannois , relativement à l'im-
p lantat ion cle p laces d'armes dans le
canton (M . Kuttel  pense surtout au
projet cle p lace d' armes dans les hauts
cle Provence ) .

M. Jean-Jacques Cevey, radical de
Montreux , a rapport é sur la motion de
M. Clavel , directeur de la bibliothèque
cantonale et universitaire, demandant
l ' introduction à titre expérimental du
programme mis au point par les ex-
perts cle la Société pédagogique roman-
de. Cet objet a également été renvoy é
au Conseil d'Etat pour étude et rap-
port. M. Pradervand , chef du dé parte-
ment de l ' instruction publi que, a si-
gnalé à ce sujet que la commission
étudiant la réforme scolaire présente-
rait bientôt un rapport au Conseil
d'Etat.

Jugement de l'affaire
de brigandage

(sp) Nous avons parlé voici une se-
maine d'une affaire  cle brigandage dont
la victime avait  été M. Henry Behar, à
Lausanne. Philatéliste , il avait été mis
en confiance par un malfai teur  dégui-
sé en prêtre ct at t i fé  dans un guet-
apens (où une « affaire » intéressante
l'at tendait)  pour être sauvagement at-
taqué par trois inconnus , yougoslaves.
Un quatrième personnage cle la bande,
lui aussi Yougoslave, était « clans le
coup ».

Le t r ibunal  criminel de Lausanne a
condamné lundi soir les auteurs de cet
acte cle brigandage.

Miodrag Rajic , un redoutable ma l fa i -
teur , l ' instigateur princi pal clu coup cle
Florimont , est condamné à 0 ans cle
réclusion moins  426 jours de préven-
tive, 10 ans cle privation des droits ci-
vi ques et 15 ans d'expulsion , avec sept
vingt ième des frais.

Zarko ïrifunovic est condamné à 7
ans de réclusion moins 404 jours cle
préventive , 10 ans  cle privation des
droits civi ques , lf> ans d'expulsion et
devra payer trois vingtièmes des frais.

Branislav Sindjelic. condamné à 5
ans de réclusion moins 185 jours de
préventive , 10 ans cle privation des
droits civiques, 15 ans d'expulsion , avec
sept v ingt ièmes  des frais , est immédia-
tement  arrêté (seul des quatre , il com-
paraissait  libre à l'audience).

Enf in , Hadoj iea  Mart inovic  fera 5
ans de réclusion moins 224 j ours cle
préventive , avec 8 ans de privation des
droits civi ques, 10 ans d'expulsion et
les trois derniers vingtièmes des frais.

Un roi ef le ciel bleu à la fête
de l'abbaye de Corcelles-près-Payerne
(c) Comme chaque année , la société de tir
i Union et fraternité » , cle Corcelles-près-
Payerne , a organisé en collaboration avec
la Société de jeunesse , la traditionnelle fête
de mai , qui a été favorisée d' un temps
splendide , dimanche et lundi. Si le tir s'est
déroulé samedi et dimanche , en revanche ,
la proclamation des résultats a eu lie u lundi
après-midi , sur la place de la Gare-du-
Nord , en présence d'un nombreux public.
Le roi clu tir a été proclamé en la per-
sonne de M. Willy Rapin, qui a totalisé
97 points sur un maximum de 100 points.
Puis les tireurs se sont rendus en cortège
jusque sur la place de fête.

— Cible « société»: 1. Willy Rapin , roi
du toir , 97 points ; 2. Clovis Rapin , 96 ;
3. René Rossier , 95 ; 4. René Rapin , 95 ;
5. Albert Perrin , 95...

— Cible « Corcelles » : 1. Clovis Rapin ,
50 points sur 50 ; 2. Maurice Delacoui ,
48 ; 3. Frédéric Rapin , 48 ; 4. André Rapin-
Perrin , 48 ; 5. Benjamin Rapin , 47.

— Cible « Jeunesse » : 1. J.-J. Rapin ,
84 points ; 2. René-Louis Pradervand , 83 ;
3. Gilbert Doudin , 82: 4. J.-Daniel Moll ,
«1 ; 5. Bernard Rapin , 78.

CHAMPION — Le roi du tir.
M. Willy Rapin

(Avlpress - Pache)

Un contrôle de police a mis fin
prématurément au projet de trois jeu-
nes évadés de la Montagne de Diesse
qui se rendaient en Suisse orientale
pour y commettre une agression. Pour
ce faire, ils avaient volé une auto-
mobile à Douanne. Entre Schafisheim
et Hunzenschwil ,en Argovie, la ma-
chine tomba en panne et il fut im-
possible aux fugitifs de la remettre
en marche. Comble de malchance, une
patrouille survint et opéra un contrô-
le qui se termina par l'arrestation du
trio.

Trois évadés arrêtés
en Argovie : l'auto

volée était en panne !

(c) Tandis que l'on discute encore, à Estavayer-le-Lac, sur le projet de
construction de plusieures HLM, quelques villages broyards mettent les
bouchées doubles dans ce domaine. De tels blocs existent déjà à Domdidier ,
Gousset et l'on parle d'en bâtir un à Saint-Aubin. Cugy pour sa part n 'est
pas resté en arrière, puisqu'une seconde HLM (notre photo) va s'ouvrir

prochainement dans le village.
(Avipress - Périsset)

Une nouvelle H.L.M. a Cugy

mmnwnnîng
De l'eau, de l'eau !

(c )  Le mois d' avril f u t  sp écialement
sec. En e f f e t , on a enreg istré seu-
lement 11,9 litres d' eau au mètre
carré , à Valeijres-sous-Rances , alors
que la moyenne est de 80 litres au
mètre carré.

Rondes et piano
Mlle Nicole Phili p p in , pro fesseur  de

p iano et de ry thmique à N euchâtel et
aux Conservatoires de la Chaux-de-
Fonds et de Bulle , a donné samedi à
l'hôtel de v ille de Bulle une audition
et une leçon inaugurale de rythmi que
qui furen t  longuement app laudies par
un nombreux p ublic. Les enfants de
Bulle ont exécuté p lusieurs rondes
charmantes et particulièrem ent bien
coordonnées.

ESTAVAYER — Carnet de deuil

(c) On a enterré , à Estavayer-le-Lac,
Mme Marie Kaiser , âgée de 83 ans. La
défunte était la femme de M. Adolp he
Kaiser qui fut  autrefois radeleur au
port d'Estavayer. Personne aimable et
dévouée, la regrettée disparue était une
figure caractéristi que du quartier cle
Rivaz.

Agent de police
(c) A la suite clu départ cle M . Michel
Morard , agent cle police à Estavayer ,
le Conseil communal  a nommé M. Six-
te Gavillet , d'Esmonts, pour lui suc-
céder . Le nouvel agent travailla clans
la police et les PTT. Il est en t ré  en
fonction lundi .

Moins de mauvaises odeurs
(c) Le problèm e des fameuses odeurs
d'Estavayer va-t-il bientôt être résolu ?
On peut certes l'espérer vivement sur-
tout à la veille d'une nouvelle saison
touristique. Il semble toutefois  qu'une
sérieuse amél io ra t ion  se fasse sent ir - ,
notamment  à l ' in tér ieur  de la localité.
L'usine en question met tout en œu-
vre afin de débarasser les Staviaeois
des nauséabondes odeurs qui étaient
généreusement gratifiées , au gré clu
veut ou de la bise !

BULLE

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Cinq mille sous-officiers
en 1970

(c) C'est décidé . Payerne a été chargée
d'organiser les Journées suisses des sous-
officiers de 1970. Cette lourde tâche incom-
bera à la section locale des sous-officiers ,
en collaboration avec toute la population.
11 s'ag it en effet de recevoir près cle cinq

PAYERNE

Avec les musiques
de la Haute-Broye

(c) La huitième amicale des musiques
de la Haute-Broye s'est déroulée, di-
manche, à Moudon , par un temps fa-
vorable. Cette fête régionale a débuté
samedi , à la cantine , par une grande
soirée cle variétés , avec la collabora-
tion clu corps cle musi que d'Yverdon et
la « Soldanelle » et son groupe cle dan-
se, de Moudon.

Dimanche après-midi , les d i f fé ren-
tes sociétés de musique (Moudon , Oroii-,
Granges-Marnand , Lucens, Mézières et
Cressier) , se sont produites au cours
clu concert à la cantine, qui a été pré-
cédé d'un cortège à travers les rues de
la ville. A l'issue du concert, la partie
officielle mit  le point final à la mani-
festation , dont la réussite fut  complè-
te .

POMY
Giron de la Menthue

(c) Dimanche , par un temps splendide ,
le 35me concert des sociétés chorales
du giron de la Menthue a eu lieu à
Pomy. Treize sociétés, dont deux invi-
tées, se produisirent à cette occasion.
Dès 14 heures eut lieu le concert à la
grande salle. Dès 17 heures, le cortè-
ge parcourut les différentes rues clu
village. A cette occasion , la populat ion
avai t  m a g n i f i quement décoré les mai-
sons.

FONTAINES — Un boni
( c )  Le Conseil général cle Fontaines a
accepté les comptes cle l'exercice 1968
qui se présentent avec !)2 ,22(> fr . aux
recettes et 1)0,922 aux dé penses, soit un
boni de 1,104 francs .

MOUDON

( c )  Dans la relation que nous avons
fa i te  hier de la conférence de presse
donnée samedi , à Porrentruy, par les
animateurs du groupe Bélier , nous
avons cité le titre de l' exposé fa i t  par
M. Biedermann , agriculteur à Delé-
mont : & La germanisation , f r u i t  de
l' exode rural ».

Un lapsus , d' ailleurs for t  amusant ,
s'est g lissé dans ce titre qui est deve-
nu : « la germination , f r u i t  de l'exo-
de rural ». Un sujet de thèse qui sorti-
rait de l' ordinaire / ... Bévi.

DELÉMONT
Chambre criminelle du Jura
(c) La Chambre criminelle du Jura se
réunira aujourd'hui à Delémont, afin de
tirer au sort le jury de la Cour d'assises
qui siégera le 5 juin dans la même ville ,
pour juger un citoyen de la vallée cle
Tavannes, actuellement détenu à Thorberg,
accusé d'avortement par métier. La Cham-
bre criminelle jugera ensuite un père de
famille coupable d'attentat à la pudeur des
enfants sur la personne de ses propres filles.

D'autres informations ju-
rassiennes en page 7.

Germanisation n'est pas
germination...

Le prochain festival des chanteurs
d'Ajoie aura lieu à Aile les 20 et 21
mai. Rappelons que la Fédération des
chanteurs ajoulots a été fondée en
1903. Elle a à sa tète actuellement M.
Edmond Guéniat , directeur de l'Ecole
normale de Porrentruy. Le directeur
musical est M. Paul Montavon , profes-
seur cle musique, directeur et composi-
teur bien connu dans les milieux iu-
rassiens. Ajoutons que ce 31me fes t i val
accueillera l'Harmonie des usines Peu-
geot qui donnera , samedi 20 mai , un
grand concert de gala.

TAVANNES
Dépassement dangereux

(c) Hier à 15 h 15, une camionnette
qui montait la route Tavannes-Pierrc-
Pertuis dépassa , peu après le grand vi-
rage de la sortie du village , un poids
lourd chargé cle foin . Le temps de dé-
passement étant trop court et mal cal-
culé, la camionnette se trouva tout a
coup en face d'une voiture cle tourisme
conduite par un hab i tan t  d'Andorre, qui
circulait cle Sonceboz à Tavannes. La
collision fut inévitable. Dégâts : 200(1
francs.

ALLE
Rencontre franco-suisse
pour le 31 me festival
des chanteurs d'Aioie

Chute d'un cycliste motorisé
(c) Un cycliste motorisé yverdonnois
roulant hier vers 13 h 15, à la rue des
Remparts en direction clu Pont de
Gleyre, a fait une chute, après s'être
trouvé en face d'une auto sortie trop
tôt du B stop » cle la place d'Armes. Le
cycliste se releva avec des blessures au
pied gauche et des habits déchirés.

Crédit d'un million
(c) La municipalité d'Yverdon de-
mande au Conseil communal de lui
accorder un crédit de un million de
francs pour la rénovation complète
de l'immeuble du café du Château.

Le scoutisme romand
à Yverdon

(c )  Lcs c h e f s  ct che f ta ines  pro tes tan t s
du scoutisme romand ont été invités
pur leurs aumôniers cantonaux , à
Yverdon. Après avoir partici p é à un
culte de sainte-cène , ils ont élé ac-
cueillis au centre de loisirs par un
groupe d'éclaireurs de la ville . I ls  o nf
étudié sur la base de f i l i n s , l 'évolutioi \
psycholog ique de l'éducation des en-
fan t s  dans le cadre fami l ia l  et le do-
maine scolaire. I ls  ont r é a f f i r m é  aus-
si leur vocation de responsables scouts.

Carnet de deuil
(c) M. Aimé Ganty, ancien ad jo in t  de
l'administrateur postal est décédé clans
sa 70me année . Ancien adjudant  sous-
officier, le défunt a été président cle
la société cle gymnastique Yverdon-An-
cienne. Il avait commencé sa carrière
postale à Lutry en 1915, puis â Lau-
sanne , Berne , Granges-Marnand.  M.
Ganty fu t  muté à Yverdon en 1027,
pour te rminer  sa ca rrière comme ad-
joint cle l'admin i s t r a t eu r .

YVERDON

Pour la fête des mères
(c)  Avec huit jous d' avance , les
Jodler-club de Bienne ont, dimanche
matin dès 6 heures, donné des con-
certs dans les d i f f é ren t s  quartiers de
la ville en l'honneur de la Fête des
mères qui , en fa i t , doit avoir lieu
dimanche prochain. Ces aubades pré -
maturées ont, malgré tout, été très
appréciées. ,

Un footballeur blessé
(c) Hier soir, à l'occasion d'un entraîne-
ment de football , à la Gurzelen , à Bienne ,
M. Hans Hofer , de Bienne , s'est fractu ré
une jambe. Il a été transporté à l'hôpital
cle Bienne.

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

1 serveuse
1 ouvrier qualifié
Semaine de 5 Vi jours, congé le dimanche.
Faire offres ou se présenter.

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

jeune dessinateur
qualifié

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

dans entreprise jeune et en
pleine expansion.

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

— Entrée immédiate ou date à
convenir.

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

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu 'à 2Ï h 30

H llll
Garages APOLLO SA

Tél. 5 4816

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

chef
de fabrication

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

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

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

sommelier
ou sommelière

éventuellement extra.

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

Je cherche ouvriers

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

MAN QUÉ ¦

Pas d'horaire avec

AUTO -LOCATION
STATION MOBIL

A. Waldherr
Tél. (038) 412 65/5 93 55

quai Perrier, NEUCHATEL

HOME CLINI QUE
à Lausanne, cherche un garçon de
cuisine, sachant cuire, une aide soi-
gnante, de toute moralité, nourris,
logés.

Tél. (021) 22 45 79, M. Grand pasteur,
27, route du Signal, 1018 Lausanne.

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

R O M A N
par 26

DENISE NOËL

— Pas du tout, dit Clarisse sur la défensive.
— A moi, si. Et je suis certain que tu es en train de faire

la sottise contre laquelle il voulait te mettre en garde.
Elle haussa les épaules.
— Allons donc ! Mon oncle ne s'est jamais bercé d'illusions.

Il savait que j 'étouffais de peur et d'ennui dans sa maison.
Seulement, c'était un homme avisé. Toutes les bastides des en-
virons ont été vendues à prix d'or à des artistes ou à des
snobs. La mode, c'est de posséder son mas en Provence. Com-
bien de fois l'ai-je vu se frotter les mains en me disant d'un
air entendu : « Ma petite Clarisse, un jour , je t'expliquerai
comment ces vieux murs pourront devenir pour toi un vrai capi-
tal. » Et pour donner plus de valeur à la maison, chaque an-
née, il lui apportait un peu plus de confort. Je n'avais pas
besoin de ses explications. J'avais compris aussi bien que lui
les lois de l'offre et de la demande.

— Ce que tu m'apprends renforce mon opinion. Ce n'était
pas à une spéculation lucrative que ton oncle pensait le di-
manche de son départ.

— Et à quoi pensait-il donc ?
François resta silencieux. Clarisse qui s'impatientait lança

d' un ton moqueur.
— Aux pièces d'or cachées dans sa cave , peut-être ? Ou bien

au mystérieux souterrain qui aboutit à la caverne d'Ali-Baba ?
—¦ Qui sait ? murmura François comme pour lui-même.
Ses yeux rêveurs semblaient poursuivre quelque secrète vi-

sion.

(Copyright Editions Tallandier)

Clarisse agacée, protesta.
— Non, François, non ! Cesse de chevaucher les nuages et

ne te fais pas l'écho des bruits stupides qui ont toujours couru
sur mon oncle. Parce que son père passait pour riche, les gens
s'imaginaient qu 'il avait hérité d'une fabuleuse fortune. Grand-
ma, elle-même, en reste toujours persuadée. C'est ridicule...
Quant aux souterrains, caches secrètes ou autres balivernes,
j'ai vu tant de fois mon pauvre oncle se livrer à de vaines
recherches pour les découvrir, que je ne crois pas à ces his-
toires. Figure-toi que parce que sa cave était voûtée d'ogives,
il s'était fourré un moment dans la tête que son mas avait
été construit sur l'emplacement d'une commanderie de Tem-
pliers.

— Je sais, et mon oncle Hector l'a bien déçu le jour où il
lui a démontré que ce n'étaient pas les fondations de sa maison
mais celles de la nôtre qui remontaient au XHe siècle. La cave
centrale du château possède des murs circulaires qui sont vrai-
semblablement les substructions d'une ancienne chapelle dé-
pendant d'une seigneurie de l'Ordre. Les Templiers aimaient
à donner à leur sanctuaire la forme ronde du Saint-Sépulcre.
Ils étaient aussi des gens prudents qui bâtissaient sur les col-
lines afin de surveiller les alentours. Or , la bastide ne do-
mine qu 'un ravin où le vent court d'un bord à l'autre. Viens
avec moi.

Tout excité par ces questions d'hitoire qui le passionnaient
autant que son oncle ou le vieux Grunbaum, François se
leva d'un bond et aida sa femme à en faire autant. Puis il la
prit par la main et l'entraîna un peu plus haut , sur un mame-
lon dénudé, d'où le regard embrassait un vaste panorama.

Le château cle Montjour leur apparut , dressant orgueilleuse-
ment ses tours rondes au-dessus d'eux. François le désigna à
Clarisse.

— Compare sa situation avec celle du mas. Lui aussi est
construit sur l'épaule d'une colline, mais il domine la cam-
pagne et reçoit la gifle franche du mistral au lieu des mau-
vais tourbillons qui hurlent autour de la bastide. Je ne com-
prends pas Samuel. Il était intelligent et s'entêtait dans ses
chimères.

— Tu prêches une convertie, dit Clarisse. Les théories de

l'oncle m'ont toujours fait sourire, Justine disait de lui en se
frappant le front : « C'est la guerre qui l'a Tendu fada , mon
pauvre maître. Autrefois, il ne s'occupait pas de pareilles fari-
boles. »

Une lueur ironique dans ses yeux sombres, elle continua :
— Tu as eu raison de m'amener ici . Entre les deux demeu-

res, plus d'hésitation possible. Je sacrifie le mas lugubre pour
que vive un peu plus longtemps son majestueux voisin. Et puis,
tu sais, inutile d'invoquer des raisons sentimentales dans l'es-
poir de me faire changer d'avis. C'est* peut-être par esprit de
famille que mon oncle m'a légué sa maison. Mais malgré son
sens des affaires, il se serait réjoui s'il avait su qu'en définitive
sa brave Justine en deviendrait propriétaire. Pour lui, elle était
beaucoup plus qu'une servante.

Elle levait vers François son beau visage que la chaleut
rosissait. Délicatement, il posa ses lèvres sur les longs cils
bruns, puis l'écartant un peu de lui , il la contempla avec une
infinie douceur.

— Ma chérie ! Même si je te laissais faire , grand-ma n'ac-
cepterait pas que tu sacrifies ton patrimoine pour éteindre sa
dette .

Elle secoua ses cheveux courts d'un gest vif , presque en-
fantin.

— Oh ! la mauvaise raison, railla-t-elle. C'est toi, François,
qui as hérité de la créance. Je te la rachète et le tour est joué.
Grand-ma n'a même pas à intervenir. Nous lui avouerons la
vérité plus tard...

Elle hésita puis reprit avec un sourire désarmant de ten-
dresse.

— Ce don que tu considères comme un sacrifice , il ne me
coûte rien , tu sais. Je n'ai jamais aimé la bastide. Non seule-
ment j'y avais peur mais je ne m'y sentais pas chez moi. Cette
maison... comment te faire comprendre... Elle glacé l'âme.
Tiens, un exemple : tu vois les collines qui l'enserrent. Dieu
sait si elles sont parfumées ! Eh bien, tu peux rester une jour-
née sur le seuil du mas quand les lavandes sont en fleur. Tu
ne les sens pas. Lorsque le vent s'élève, c'est seulement la pous-
sière qu'il apporte. Les paysans appellent cette baraque : « le
mas de l'ansie »... l'ansie, l'inquiétude. Ils ont leurs raisons.

va... Tu peux accepter sans aucun scrupule un don qui me
comble de joie.

Trop ému pour répondre, il la serra contre sa poitrine et
lui donna un long baiser.

X X X

Lorsqu 'ils arrivèrent au mas, Justine finissait de ranger dans
le camphre les vêtements de Samuel. Son visage reflétait
encore toute la tristesse que cette opération avait fait lever en
elle. Mais elle refoula sa peine et, en l'honneur des jeunes gens,
rapporta de la cave un pichet de vin frais, puis courut au jar-
din pour leur cueillir des fraises qu'elle disposa en pyramide
sur un lit de feuilles de vigne.

Elle les recevait avec les mêmes égards qu'autrefois. Le fait
qu'elle possédait assez d'argent pour devenir bientôt proprié-
taire d'une maison où pendant cinquante ans elle avait été do-
mestique, ne modifiait en rien sa déférence envers Clarisse.

C'était une robuste paysanne, fanée par l'âge et le soleil, aux
cheveux gris et au regard direct. Active et propre , elle conti-
nuait d'astiquer armoires et fauteuils avec autant de soin que
du temps de Samuel.

Une salle commune aux poutres basses, un bureau , trois
chambres et une vaste cuisine, composaient la maison en rez-
de-chaussée. Les deux premières pièces s'ouvraient au sud, dans
le jardin, par des portes-fenêtres que Samuel avait fait percer
depuis la guerre. Les chambres et la cuisine donnaient sur le
ravin. Un cellier ainsi; qu'une remise transformée en garage
faisaient suite au bâtiment principal. D'épais contreforts soute-
naient les murs.

Après le goûter, lorsqu 'ils discutèrent de la vente du mas,Justine refusa de conserver les meubles.
— Mais où veux-tu que nous les mettions ? protesta Cla-risse. Notre unique pièce est bien trop exiguë pour les con-tenir.
— Expédiez-les aux Vignes Rouges. Il faut bien la meubler,cette bastide.

(A suivre.)

Ce sera bientôt sa fête
...et pour être sûr de lui fa ire plaisir, il faut
passer à notre nouveau 1er étage et, choisir , dans
un assortiment jeune, riche et varié, la blouse
que maman désire. Vous en trouverez en nylon
uni, en coton rayé, en popeline bariolée, vous
en trouverez avec de petites manches, et un petit
col, ou sans manches et sans col ! Vous en trou-
verez de toutes les tailles, pour toutes les mamans
qui aiment « être à la mode ». Vous en trouverez

avec de longues manches, ornées d arabesques savantes, comme notre i i lus
tration, depuis Fr. 15.90.

Du nouveau...
...dans la salle d eau ! Pour vous mettre de bonne
humeur, laissez-vous charmer par les couleurs !
Cette semaine, à notre rayon ménage au 2me étage,
nous vous présentons les toutes dernières nouveautés
pour vqtre salle de bains. Qu'elle soit rose ou
bleue, grande ou petite, vous la transformerez en
y ajoutant des couleurs vives, assorties a vos linges de toilette. L armoire ré-
servée aux médicaments, le couvercle des W.-C, la natte qui empêche les
glissades, la lavette de monsieur, tous ces objets, vous les trouverez dans les
teintes que vous aimez et qui, d'un coup, changeront votre humeur matinale !

Le parfait confort...
...même en voiture, commence par les
sièges. Rien de plus désagréable que
cette moiteur qui se dégage des fau-
teuils quand vous roulez longtemps sous
le soleil. Pour y remédier, vous avez
deux solutions : ou ne pas rouler sur
les routes ensoleillées et choisir un iti-
néra ire à l'ombre, ce qui n'est pas très

drôle, surtout en vacances , ou passer a notre
« Auto-Shop. » au 2me étage, vous y trou-
verez des couvre-sièges confortables que l'on
peut adapter à toutes les voitures et qui
vous garantiront un confort maximum.
Etudiées également pour votre confort, les
couvertures écossaises prêtes à être montées.
Garniture pour les sièges avant et arrière
Fr. 59.—.

Bang-bang...
...dit Sheila dans sa célèbre chanson que vous trou-
verez à notre rayon disques. Bang-bang sur les prix
aussi, puisque les 45 tours simples ne coûtent plus
que Fr. 3.90 et les super 45 tours Fr. 5.90.
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Home clinique
cherche : couple (femme de chambre
et homme de maison), aide-soignant
et un homme de maison bricoleur.
Nourris, logés.

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

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.

Occasions à prix
avantageux
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Jeune homme de 21 ans cherche
travai l  comme

aide de bureau
où il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. Li-
bre dès le 15 juin, ou date à convenir.

Bonnes connaissances de la ma-
chine à écrire et grande expérience
des travaux de bureau.

S'adresser à la maison VIA Han-
dels S. A., Helvetiastrasse 5, Berne.

Employée de bureau
qualifiée

plusieurs années de pratique, au courant
de tous les travaux de bureau, aimant
rédiger en français, bonnes connaissances
d'anglais, d'allemand et de comptabilité,
capable de travailler seule et de faire
preuve d'initiative, cherche poste de con-
fiance de préférence à- Neuchâtel-ville ;
entrée à convenir.

Paire offres sous chiffres P 2556 N à
Publicitas S.A.. 2001 Neuchâtel.

????????????

Jeune Suisse allemand
étudiant technique,
cherche place dans

bureau
d'architecte
pour 5 à 6 mois.

Entrée 1er juin 1967.
Métiers appris : des-
sinateur en bâtiment
et maçon. Faire of-

fres sous chiffres
A 71711 à Publicitas

S.A., 3001 Berne.

???????»???+

JEUNE
ANGLAIS
ayant fait sa maturité

cherche emploi ou
occupation pour se

perfectionner en fran-
çais. Adresser offres
écrites à EA 885 au

bureau du journa l.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFF ONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

A REMETTRE au centre de Bevaix

bon commerce
de mercerie-bonneterie. Tél. (038) 6 63 10.

mmWmim 'S!
serait gardé du lun-
di au vendredi par
personne compé-
tente. Pour rensei-
gnement, tél. (024)
2 42 33.

Jeune fiile
(20 ans) gymnasienne ,

cherche place dans
famille cultivée pour

surveiller les enfants ,
où elle pourrait par-

ler le français , du
1er au 22 juillet.

Prière d'écrire sous
chiffres P 13180 à

Publicitas S.A.,
3001 Berne.

Egaré

chienne
jaune roux répondant
au nom de Clochette
(région Saint-Biaise -
Neuchâtel). Pour tous
renseignements, priè-
re de téléphoner au

(038) 3 21 25.

J'achète
meubles anciens et

modernes , pianos , ta-
bleaux, débarras cle
galetas et logements
complets. A. Loup,
tél. 4 10 76-6 50 55,

Rnchp fnrt

FI ¦ ___¦ %J) U D
garantie 10 ans i
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Beau choix de '$
DUVETS - OREILLERS I

COUVERTURE S DE LAINE '
COUVRE-LITS, JETÉS, etc.

DIVAN-LIT avec tête ' "?Q I
mobile, à partir de Fr. l \i ." I
La bonne qualité reste la meilleure g

réclame m

Tapis BENOIT
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 I.

Facilités dc paiement a

'mMmmsmmmmmmmmmëmm®

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

O

Renseignements désirés :

Rue: "

Uau: Canton:

City Bank, Talstrasse 68, Zurich, Tél. 051/258776

Dépannage de

machines
a coudre

' ! '¦  ¦¦ '¦' * 
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toutes marques
travail soigné

et rapide

K iil rfi ? A Wi rt r̂*̂ -*rl

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24

Dans l'impossibilité cle répondre ff
1 individuellement,
ï Mademoiselle Mathilde Ueltschi ||

et famille !
g remercient de tout cœur toutes les g
J personnes qui les ont entourées g.
S clans leur grand deuil par leur pré- I
| sence, leurs messages ou leurs en- i:
| vois de fleurs. . S

H Colombier, mai 1967.

H La famille de
Mademoiselle Elise LIN

¦ très touchée cle la sympathie et de i
g l'affection qui lui ont été témoi- I
I gnées, prie toutes 1 les personnes qui I
;| l'ont entourée dé trouver ici l'ex- t
m pression de sa reconnaissance. K|
9 Pully-Port , mai 1967; j

A vendre
véhicule pour

transports mixtes de
marque

VW 1500
limousine combinée ,

1966, 28.000 km,
' parfait état. Prix à
convenir , crédit possi-
ble. Tél. (038) 9 65 10

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casion^-Edi-eçsez-
vorfs au\ Garage
des Falaises S.A,
Mfeuchâter\ageiJ-

Be^iz et 
Sim/a,

qui oisposê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

tf n lfllIIlItMLiîlMV'l '.T,"-]

A vendre ^p I

Péage©! I
403

4 portes, 5 pla-fi§
ces. Expertisée, jj
Facilités j
de paiement. . >
Prix 2200 fr .
Garage
R. WASER j
rue clu Seyon M
34 - 38 y
Neuchâtel A
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LONDRES Un fog à couper au couteau. MARRAKECH Prises de vues dans la ? LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
Première photo le cinquième jour. Cinquième casbah pour un grand journal de mode. • acier micro-chrome spécialement trempé
rasage avec la Gillette Super Silver. Brun Tumulte autour de Françoise (90-56-89). • micro-pellicule de protection obtenue par
est chaque fois surpris par son extrême La police intervient sans douceur. En le procédé secret Gillette EB-7
douceur et sa remarquable efficacité. . revanche. Brun constate, une fois de plus. • Résultat: le rasage le plus doux et le plus

que la Gillette Super Silver est merveilleuse- parfait qui soit - des semaines durant!
MADRID Brun filme une corrida. II s'aven- ment douce. (Peut-être grâce au traitement '
ture dans l'arène et échappe de justesse secret Gillette EB-7?)
au taureau. Se remet de ses émotions en se
rasant avec la Gillette Super Silver. Ahl ATHÈNES Les marins font une grève de
(La douceur de là Super Silver est indes- 24 heures. Brun en profite pour faire un
criptible.) reportage sur le Pirée. Après quoi, rasage >n~><•* . . - -  ~ . s .™~

rapide et impeccable avec la Gillette Super ' ¦- .. y :-- :y :-X- y 'y :'XAXyM
Silver. puis visite d'Athènes «by night». ""«i lipifto î
GENÈVE Guy Brun rentre avec 400 mètres . . , .
de pellicule exposée. II vend son reportage * - " ' . '
sur le Pirée au magazine « Life». L'escale 1
d'Athènes a donc été très utile. Tout comme
fa famé Gillette Super Silver qui. après
3 semaines d'usage, rase toujours aussi
doucement et aussi parfaitement qu 'au ':ymyXmyXXmm ...AymAM
Premier J OUr. ¦- .m,mimmmii:K mm,..,mm y.,,.......;,:. \

C'est fou tout ce qui peut vous arriver pendant la longue vie d'une seule Gillette Super Silver

Pour
collectionneur

A échanger ou a
vendre 2 huiles, si-
gnées E. de Pury,

(portrait d'Orientale
et marine), très beaux

cadres anciens, di-
mensions avec cadre

70 x 80 et 50 x 70 ;
1 dessin colorié de

Paul-L. Robert, (su-
jet : modèle pour

B Justice » apparais-
sant sur panneau Pa-

lais de justice Lau-
sanne), dimensions
avec cadre 77 x 62.

Adresser offres
sérieuses à

Gérald Bauer ,
Buchenstrasse 7,

Oberw il (BL)
Tél. 54 16 47.

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.

A VENDRE

AQUARIUM
300 litres, équipé.

Tél. (038) 7 22 73.

tl
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

CHAMBRE tout confort au centre, à mon-
sieur sérieux , 150 fr. Tél. 5 30 52.

GARAGE pour petite voiture, 20 fr., cen-
tre. Tél. 5 14 83, le matin.

APPARTEMENT de 2 pièces tout confort,
libre le 24 mai. Tél. (038) 4 25 36 dès 19 heu-
res.

GRANDE CHAMBRE INDÉPENDANTE,
tout confort. Fbg de l'Hôpital 48.

3 STUDIOS MEUBLÉS à 2 lits, libres dès
le 1er juin et le 1er juillet , près du cen-
tre, 280 fr. et 290 fr., tout compris. Télé-
phone (038) 8 24 85.

BELLE GRANDE CHAMBRE avec cuisine,
tout confort, à Serrières, pour jeune fille
seulement, libre le 1er juin. TéL (038) 5 37 95.

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.

HAUTERIVE, dans immeuble résidentiel , ap-
partement 3V: pièces, grand confort, éven-
tuellement meublé. Tél. 4 13 41.

2 CANAPÉS LOUIS XVI, 1 armoire sculp-
tée, 1 table Louis-Philippe avec pied central
sculpté, 1 table ronde, 1 armoire peinte,
1 chambre à coucher sculptée, 1 balance ro-
maine ancienne. Tél. 7 7418 dès 19 heures,
Eugène Ryser, rue du Port, la Neuveville.

ARMOIRE DE BUREAU pour classeurs,
chêne clair , en parfait état. 124 x 40, hau-
teur 222 cm. Renseignements : téléphone
(038) 6 76 38.

CHAMBRE A COUCHER de style anglais
(Queen Ann). Tél. 8 42 07, heures des repas.

POUSSE-POUSSE Helvetia-Camping, relaxe ,
écossais avec capote et tablier. Bon état. Té-
léphone 6 43 01.

2 LITS AVEC MATELAS, 2 tables de nuit.
Tél. 4 27 19, le matin.

POUSSE-POUSSE PLIABLE pour jumeaux ,
et grand parc rond, en bon état. Téléphone
(038) 6 49 08.

POTAGER A BOIS 2 trous, blanc ; 2 four-
neaux à mazout ; citerne à mazout de 1000
litres ; plafonnier bleu ; 3 seilles galvanisées ;
petite coûteuse galvanisée ; antennes de télé-
vision France et Dôle avec amplificateur.
Table de cuisine, dessus formica avec 4 ta-
bourets. Tél. (038) 6 46 23, heures des repas.

ROBE DE MARIÉE, longue, avec traîne,
taille 38, broderie de Saint-Gall. Tél. 4. 23 02.

COIFFEUSE, on cherche modèle pour per-
manente. Tél. 5 31 33.

rigoureusement
garanti |Q|

\Q = GARANTIE DOUBLE
C'est une garantis spéciale ARTHUR MARTIN qui
porte sur les parties les plus délicates des réfrigé-
rateurs. Voici quelques exemples des nombreux
tests effectués:
— 100 000 manoeuvres sur les joints magnétiques
— 100000 ouvertures et fermetures sur les portes

chargées à 7 kg.
— 100 000 coupures sur le thermostat
Pensez-y quand vous choisirez votre réfrigérateur et
vérifiez tous ces points qui travaillent: la porte et la
contre-porte, la carrosserie, l'adhérence et le poil
des peintures, les clayettes, le bac, la thermostat,
le dégivrage automatique.
100 000 tests, c'est la preuve de robustesse de voira
réfrigérateur ARTHUR MARTIN I
Modèles de 130 à 310 litres OfiOà partir de Fr. OQOi ","

le chaud... le froid... le propre... c'est

_______ ^Û ^B lnL_liiilJmilàJ«l̂ iSli 
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Demandez notre grand prospectus en couleurs
MENALUX S.A. 3280 MORAT

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux , chez
Reymond , rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

P E I N T U R E
Faites remettre à

neuf vos chambres,
cuisines , salles de

bains , tous travaux
extérieurs pour

villas. Travail pro-
pre ct soigné. Prix

modérés .
Devis sans engage-

ment.
Tél. (038) 5 31 68
après 19 heures.

A vendre

PIANO
A QUEUE

Grotrian Steinwcg
noir , grandeur moyen-

ne. réno«é, avec
garantie . Hug & Cie,
musique. Neuchâtel.
Tél. (038) 5 72 12.

TAPIS
neufs , 50 descentes

de lit moquette.
60 x 120 cm, fond
rouge 14 fr. pièce ;

10 milieux moquette ,
fond rouge , belle

qualité, dessins Orient
190 x 290 cm, 100 fr.
pièce ; 5 tours de lit ,

moquette , dessins
berbères , 2 descentes
et 1 passage, 68 fr.

1 superbe milieu mo-
quette , dessins Orient ,
260 x '350 cm, 190fr.

G. Kurth
1038 Bcrcher

Tél. (021) 81 82 19.

VOS CANONS DE
pantalons

sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R. POFFET
tailleur

Ecluse 12, Neuchâtel
Té!. (038) 5 90 17.

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS
AUVERNIER

Bœuf bouilli
Toujours

le meilleur à la
BOUCHERIE

GUTMANN
¦
_ .'
¦

Avenue
du ler-Mars.

FAMILLE DE COMMERÇANT cherche
un appartement de 4 pièces minimum, con-
fort , à proximité du centre. Adresser offres
écrites à AW 881 au bureau du journal.

1 CHAMBRE ET 1 CUISINE modeste-
ment meublées du 1er au 31 août, pour
couple à Auvernier. S'adresser à Maurice Gi-
gandet, Gorgier.

APPARTEMENT 4 PIÈCES mi-confort, au
centre, pour couple avec 2 enfants. Télépho-
ne 413 89. dès 11 h 30.

STUDIO avec confort. Tél. (038) 5 98 64.

LOCATION DE CARAVANE est cherchée
par médecin-dentiste pour le mois d'août,
pour 3-4 personnes. Tél. (038) 4 37 04, le ma-
tin ou dès 17 heures.

APPARTEMENT DE 2-3 PIÈCES, immé-
diatement ou à convenir , région la ville -
Saint-Biaise. Tél. (038) 5 96 35, dès 19 heures.

COIFFEUSE cherche travail à Neuchâtel ou
aux environs. Entrée immédiate. Téléphone
(021) 91 14 07. 

VACANCES, jeunes filles de Suisse alleman-
de désirent passer leurs vacances dans famil-
les parlant le français. Aide à la maîtresse
de maison et surveillance des enfants. Télé-
phone 5 39 49, mardi, mercredi, vendredi de
15 h 30 à 18 heures.

GYMNASIEN donnerait leçons. Téléphone
(038) 5 41 52. 

N'IMPORTE QUEL TRAVAIL EST CHER-
CHÉ, à mi-temps, par 2 étudiantes, après
l'école ou même pour la soirée. Deux après-
midi libres par semaine. Tél. (038) 5 23 42,
heures des repas.

TRAVAIL DE BUREAU A DOMICILE est
cherché par dame soigneuse, ancienne em-
ployée de bureau. Tél. (038) 8 42 95.

BÉBÉ SERAIT PRIS EN PENSION par
couple sans enfant. Tél. (038) 5 99 57.

BON FOURNEAU A MAZOUT d'occasion.
Tél. (038) 7 04 18.

COIFFEUSE EST CHERCHÉE à Saint-
Balise pour deux jours par semaine. Télé-
phone (038) 3 14 12.

COMMISSIONNAIRE est cherché par en-
treprise de la ville. Travail facile. Bon sa-
leirc. Entrée immédiate. Tél. 5 67 31.

RETRAITÉ possédant permis dc conduire
voiture, est demandé pour accompagner élè-
ve expérimenté. Tél. 4 09 80 après 19 heu-
res.

ESPAGNOL, qui donnerait leçons d'espa-
gnol, degré avancé ? Tél. (038) 3 39 41 (heu-
res bureau).



Les abeilles et leurs ennemis
Les abeilles ont de multiples ennemis qui se repaissent

d'elles, de leur couvain ou des produits de leur travail .
C'est à l' apiculteur vig ilant qu 'il appartient de leur faire
la guerre.

Parmi ces insectes , les « fausses teignes » sont particu-
lièrement dangereuses du fait des dégâts qu'elles causent
dans les ruches . Ces lépidoptères pénètrent nuitamment dans
les ruches , y pondent en abondance, et les larves qui nais-
sent de leurs œufs ont la propriété de digérer la cire.
Si une colonie est trop dépeuplée pour se défendre , les
larves de fausses teignes ont tôt fait de détruire tous les
rayons de cire, réduisant tout l'intérieur de la ruche en un

magma filandreux de cocons. C'est principalement aux ni-
chées dépeuplées par orphelinage que s'at taquent  les fausses
teignes , et l'on peut dire que leur présence est souvent
l'indice d'un orphelinage auquel il importe que l'apiculteur
remédie sans délai. Quelques bouffées de fumée de tabac
lancées dans les ruches ou l'évaporation d'essence de téré-
benthine font tomber les fausses teignes sur le plateau :
il ne reste plus qu 'à les balayer pour les détruire.

Epouvantai! magique
Un • épouvantail magique » . est utilisé depuis peu dans

les grandes exp loitations du Texas et cle la Louisiane. 11 est
pourvu d'un émetteur à ultra-sons , inaudible aux oreilles
humaines, mais qui fait fuir  les oiseaux et les bêtes nui-
sibles, car il imite le cri-radar des chauves-souris. Les ra-
vages des déprédateurs ont diminué depuis lors dans des
proportions considérables.

Le travail féminin
à temps partiel

intéresse
le Grand conseil

genevois
Le Grand conseil genevois a cu L son at-

tention retenue par le rapport de la com-
mission chargée d'étudier la motion radicale
concernant le trava il féminin à temps par-
tiel. Lcs mil ieux professionnels, les asso-
ciations féminines , les fonctionnaires pré-
posés aux tâches sociales, avaient été con-
sultés , et il est apparu nettement que le
travail à temps partiel pouvait intéresser
certaines catégories de personnes, notam-
ment les étudiants, les invalides et les per-
sonnes âgées. De multiples formules inter-
viennent dans la solution du problème et il
est exact que l' utilisation de main-d'œuvre
à temps partiel n 'est pas possible dans toutes
les branches économiques. Mais dans les
services administratifs des entreprises , dans
la vente au détail , dans les services hospi-
taliers , ce genre de main-d'œuvre est pré-
cieux. Le travail à temps partiel peut rendre
de grands services aux femmes en leur per-
mettant d'accroître leur revenu sans porter
préjudice à leur vie de famille. Cette main-
d'œuvre peut permettre aux employeurs de
pallie r les difficultés de recrutement sur le
marché du travail.

La commission parlementaire a acquis la
certitude que la protection sociale des tra-
vailleuses à temps partiel était égale à celle
des travailleuses à plein temps.

Le Conseil d'Etat, sur le vu de ce rap-
port , a examiné avec soin le problème de
la protection de cette main-d'œuvre sur le
plan fédéral et sur le plan cantonal , et il
est arrivé aux mêmes conclusions que la
commission parlementaire. Cette formule
devra, dans toute la mesure du possible , être
encouragée. C'est cette conclusion qui a été
présentée au Grand conseil par le Conseil
d'Etat.

Lâcher de pigeons dans des paroisses
vaudoises le jour de l'Ascension

PIGEONS — Un lâcher devant l'église de Trey

(c) Grâce à l'idée originale du
pasteur Charles Nicole-Debarge, ré-
sident de Crêt-Bérard, un lâcher de
pigeons a eu lieu le jour de l'As-
cension, à l'issue de cinquante
services religieux dans une qua-
rantaine de paroisses du canton
de Vaud. Il s'agissait d'illustrer
d'une manière vivante le mystère
de cette grande fête chrétienne.
Cette initiative du pasteur Nicole
a obtenu la bienveillante collabo-
rat ion des membres des sociétés
colombophiles du canton. Le lâ-

cher de p igeons s'est déroulé en
présence des paroissiens et par un
temps splendide, mais froid.

TéSépSionez-noys ! j
La rédaction rétribue les lecteurs qni

lui transmettent sans tarder les Informa-

I 

tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : ( 038 ) 5 65 01 j
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche I
soir à 18 heures). .

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour â tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-
fl ash. 9.05, la clé des chants. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Madame Catalina. 13.05, mardi les
gars. 13.15, les nouveautés du disque. 13.30,
musique sans paroles ou presque. 14 h,
miroir-flash. 14.05, sur vos deux oreilles.
14.30, fantaisie sur ondes moyennes. 15 h,
miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 17.05, bonjour les en-
fants . 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.10, le micro dans la vie. 19 h, ie
miroir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19,35, disc-o-matic. 20 h , magazine 67. 20.20,
intermède musical. 20.30, Un caprice de
Bonaparte, pièce de Stefan Zweig. 22.30, in-
formations. 22.35, activités internationales.
23 h, petite sérénade. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Madame Catalina. 20.30, hier et aujourd'hui
avec l'Orchestre de chambre de Lausanne.
21.30, la vie musicale. 21.50, encyclopédie
lyrique : Lulu, d'Alban Berg. 22.35, antho-
logie du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 h et

23.15, informations. 6.20, joyeux réveil en
musique. 7.10, concerto Vieuxtemps. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, pages de Gla-
zounov. 9.05, le savez-vous encore, le saviez-
vo'us déjà. 10.05, danses anciennes. 10.20,
radioscolaire. 10.50, cithares. 11.05, musique
espagnole. 12 h, émission pour la campagne
12.30, informations. 12.40, commentaires, nos
compliments, musique récréative. 13 h, So-
ciété de musique de Wolhusen. 13.30, sortons
cle table en musique. 14 h, magazine féminin.
14.30, La Fleur de Pierre, extrait, Prokofiev.
15.05, opéras de Lortzing.

16.05, lecture. 16.30, thé dansant. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, météo, informations,
actualités. 18.20, magazine récréatif. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations,
échos du temps. 20 h, concert. 21.40, pour
les amateurs de musique. 22.15, informa-
tions, commentaires. 22.25, musique de
chambre.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 5 mal 8 mal
3 ViVo Péd . 1945, déc. 100.— d 100.— d
3 % Fédéral 1949 . . 92.10 d 92.10 d
2 %% Féd. 1954, mars 91.75 d 91.15
3 % Féd. 1955, juin 88.60 d 88.75
4 %% Fédéral 1965 ' . - 95.10 d 95.10 d
4 '/_ !% Fédéral 1966 . 97.75 d 97.75

ACTIONS
Swissair 822.—ex 813.—
Union Bques Suisses 2565.— 2570.—
Société Bque Suisse . 1955.— 1945.—
Crédit Suisse 2040.— 2040.—
Bque Pop. Suisse . . 1325.— 1315.—
Bally 1205.— 1200.—
Electro Watt . . . .  1300.— 1280 —
Indeleo 880.—-d 875 —
Motor Colombus . . . 1145.— 1145.—
Italo-Suisse 206.— 209 —
Réassurances Zuricïi 1565.— 1540.—
Winterthour Acoid. . 711.— 713 —
Zurich Assurances . . 4325.— d 4375.—
Aluminium Suisse . . 5525.— 5500.—
Brown Boveri 1555.— 1550.—
Saurer 885.— 900.—
Fischer 930.— 930.—
Lonza 940.— 935.—
Nestlé porteur .. . .  2075.— 2035.—ex
Nestlé nom 1555.— 1540.—ex
Sulzer 3380.— 3400.—
Ourslna 3700.— 3660.—ex
Aluminium Alean . . 135.50 ex 136 '/>
American Tel & Tel 250.— . 250 '/«
Canadian Pacific . . . 274.— 270.—
Chesapeake & Ohio . 292.— d 294.— tl
Du Pont de Nemours 757.— 759.—
Eastman Kodak . . . 623.— 626.— S .
Ford Motor 235.— 235.—
General Electric . . .  401.— 400.—
General Motors . . . .  367.— 361.—ex
IBM 2090.— 2080.—
International Nickel 395.— 396.—
Kennecott 174.— 174.—
Montgomery Ward . 126 Vi 126 Vi
Std Oil New-Jersey . 281 Va 284.—ex
Union Carbide .... 239.— 241 —
U. States Steel . . . . 198 Vi 196.—
Machines Bull . . . .  67 '/s 67 Vs
Italo-Argentina . . . . 27.25 27.25
Philips 114.— 113 —
Royal Dutch Cy . . . 168 »/» 168 Vs
Sodée 212.— 214.—
A. E. G 377.— 375 —
Farbenf abr. Bayer AG 142 Vi 142 '/«
Faxbw. Hoechst AG 212 V. 213 Vi
Mannesmann .. . . .  140.— 137.—
Siemens 204.— 204 Vi

BALE ACTIONS
Clba, porteur 6525.— 6530.—
Ciba, nom 4780.— 4760.—
Sandoz 5690.— 5690.—
Geigy nom 2800.—¦ 2840.—
Hoff .-La Roche (bj) . 76800.— '76900.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . . 1040.— d 1060 —
Crédit Fonc. Vaudois 757.— 757.—
Rom. d'Electricité . 425.— 420 —
Ateliers constr. Vevey 650.— d 650.— d
La Suisse-Vie 3050.— d 3050 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelois'?

Bourse de Neuchâtel
Actions 5 mal 8 mal

Banque Nationale . . 590.— d 600.— d
Crédit Pone. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâteloise as.g. 1200.— d 1300.— o
Appareillage Gardy . 210.— d 210.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8100.— 8050.—
Câbl.et tréf . Cossonay 3325.— d 3325.— d
Chaux et cim. Suis. r. 490.— d 490.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1620.— 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 Neuchâtel 450.— o 450.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations ACTIONS

Etat Neuch. 2% 1932 93.25 93.— d
Etat Neuch. 3VS 1949 98.50 d 98.50 d
Etat de Ntel 4»/i 1965 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1947 95.75 95.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 91.— 91.— d
Chx-de-Fds 3\'2 1946 99.50 99.— d
Lo -Locle 3\> 1947 96.50 d 96 .50 d
Châtelot 3'/. 1951 96.75 96.75 d
Elee. Neuch. 3»/» 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 87.50 d 87.50 d
Suchard Hol . 31/. 1953 98.25 d 98.25 d
Tabacs ¦ N.-Ser4'/_ 1962 87.25 û 87.25 d

Taux d'escompte Banque Nationale 3t_. %

Cours des billets rte banque
du 8 mai 1967

France . 86.25 88.75
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 108.— 110 —
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre . . . . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.70
Hollande 118.50 121 —
Autriche 16.60 16.90

marché libre de l'or
Pièces suisses 43.— 45.50
Pièces françaises . . . 41.— 43.50
Pièces anglaises . . . 42.— 44.50
Pièces américaines . . 183.— 189.—
Lingots 4875.— 4925.—

Communiqués à titre indicatif
par là Banque Cantonale Neuchâteloise

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la a
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MARDI 9 MAI 1967
La matinée contient des influences dynamiques et réalisatrices ; l'après-midi aura une phy-
sionomie analogue.
Naissances : Les personnes nées en ce jour auront une nature active et énergique, aima-
hifl et nffpf .tiip ii.i f.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Risque de migraines. Amour : N'at-
tendez pas trop de l'être aimé. Affaires :
Veillez à ne pas commettre d'indiscrétion.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : La nature vous sera bénéfique.
Amour : Votre simplicité attirera des sym-
pathies. Affaires : Nouvelle connaissance.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Mangez davantage. Amour : Ne pre-
nez aucune initiative. Affaires : Tenez vos
promesses.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Risque de nausées. Amour : Une
visite procurera un changement agréable.
Affaires : Des complications peuvent inter-
venir.

LION (23/7-23/8)
Santé : Faites une promenade au grand air.
Amour : Amours facilitées en milieu fami-
lial. Affaires : Ordonnez vos efforts.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Soignez vos intestins. Amour : Un
entretien vous renseignera sur la personna-
lité de l'être aimé. Affaires : Bonne nou-
velle qui vous encouragera.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Fumez un peu moins. Amour : Sau-
vegardez votre calme personnel. Affaires :
Méfiez-vous d'un mensonge.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Respectez vos heures de sommeil.
Amour : Instabilité sentimentale. Affaires :
Soyez méfiant et prudent.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Evitez les excitants. Amour : Vous
aurez besoin de bienveillance. Affaires :
Adaptez-vous aux événements.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Insuffisance biliaire. Amour : Ap-
pliquez-vous à la patience. Affaires : Un col-
lègue vous portera secours.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Suivez votre régime. Amour : L'être
aimé se montrera exigeant. Affaires : Votre
générosité sera appréciée.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Troubles digestifs. Amour : Journée
désagréable. Affaires : Vous vous découvri-
rez des qualités insoupçonnées.

Problème IVo 177

HORIZONTALEMENT
1. Dans les Pyrénées-Orientales. 2. Un

peu trop libre. 3. Adverbe. — Attendri. —
Suit des numéros. 4. Ville d'Espagne. — Jl
d'ut apaiser bien des appétits. 5. La déesse
du foyer. — Général italien. 6. A l'exclu-
sion de toute autre. — D'une série de sept.
7. Ville des Pays-Bas. — Administration
pontificale. 8. Bref roulement. — Elle coif-
fe le pont arrière du navire. 9. Prénom
masculin. — Se dit du poids brut . 10. Con-
forme à la raison . — Naturelle.

VERTICALEMENT
1. Certaines sont des oiseaux sans plumes.

2. Il fut trahi par ses ailes. — Marotte.
3. Ordre de marche. — Son château domine
l'Indre. — Marque un partage. 4. Donne
de l'air. — Libéralité. 5. Oncle d'Amérique.
— Nul. 6. Il sert à fixer les teintures. — Un
jou r entre les jours. 7. Mesure céleste. —
Fait son effet. 8. Du lait. — Rivière de
France. 9. Tranche d'histoire. — Un hom-
me ordonné. 10. Près de ses sous. — On
peut le trouver dur quand il est mou.

Solution dn No 176

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

C 1966 . Copyright by Cosmopress, Genève.

ISil

NEUCHATEL
Aula de l'université : 20 h 15, conférence de

M. Richard Stanislawski.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

Schinasi de 20 à 22 h.
Galerie-club : Exposition Uni.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition As-

pects de Paris 67.

CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,
Ces messieurs-dames.

Palace : 20 h 30, L'Affaire du train postal
Glasgow-Londres.

Arcades : 20 h 15, La Bible.
Rex : 20 h 30, Laurel + Hardy, festival du

rire.
Studio : 20 h 30, Triple cross.
Bio : 18 h 40, Pussycat ; 20 h 45, Onibaba.
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.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Les 3 Epées de Zorro.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Casino (Fleurier) 20 h 30 :

Brigade antigang.
Colisée (Couvet) 20 h 30 : Un caïd.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

DU MARDI 9 MAI

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Maurin des Maures

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
211.20 Carrefour.
20.35 Banco

Jeu de A. Rosat.
21.05 Le monde parallèle ou la vérité sur

l'espionnage.
22.00 En toutes lettres.
22.40 Téléjournal.

9.51 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.14 Télévision scolaire.
18.25 Télévision scolaire.
18.55 Jeunes invités de la musique.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Salle 8

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Docteur Gundel.
21.50 A propos.
22.00 Musique pour vous.
22.35 Coup d'œil aux alentours.
23.05 Actualités télévisées

Télé-nuit.

1U.55 24 heures d'actualités.
20.00 Chapeau melon et bottes cle cuir.
21.00 Le livre blanc dc la jeunesse.
22.30 24 heures d'actualités.

9.15 et 10.15, télévision scolaire. 18.45,
la journée est finie. 18.55, téléjournal. 19 h,
l' antenne. 19.25, Maman a raison. 20 h, télé-
journal. 20.20, la paix perdue. 20.50, Jour
pour jour. 22.20, chronique littéraire. 22.25,
téléjournal.

Docteur Gundel (France , 20 h 30) : Des
faits historiques, des personnages imagi-
naires.
Le monde parallèle (Suisse, 21 h 15) :
L'espionnage sous la loupe.
En toutes lettres (Suisse, 22 h) : L'actua-
lité littéraire présentée par Cl. Mossé.

J.-Cl. L.

16.40, informations. 16.45, pour les en-
fants. 18 h, informations. 18.05, émissions
régionales. 20 h, téléjournal . 20.15, sur les
traces d'espèces rares. 21 h, La Ruée du
siècle. 22.30, téléjournal.

Les jours se suivent
ef se ressemblent

Dans la critique de lundi , je m étonnais d une certaine abondance
sportive pendant - la soirée de samedi. La journée de dimanche nous aura
valu quatre heures ininterrompues de manifestations sportives. Il est vrai
que de. telles situations, par bonheur, ne se présentent que rarement, mais
je  souhaite qu'un responsable des prog rammes, par un temps aussi maus-
sade, ait eu à subir son œuvre. Il aura compris que l'abondance lasse
très vite et qu'il serait bon, dans de pareils cas, d' intercaler des émissions
d' un tout autre genre.

Le reportage , consacré au Grand prix de Monac o, était for t  réussi.
Avec un important matériel, la TV monégasque, aidée par l'ORTF, nous
aura permis de suivre cette épreuve mieux que n'importe quel spectateur
autour du parcours, puisque , par l'image, nous étions toujours au cœur
du combat : là où il se passait quelque chose. Plusieurs caméras, dont
une sur hélicoptère, nous rendait l' ensemble du circuit.

LA VÉRITABLE ACTUALITÉ
Trois regrets. Tout d'abord un commentaire maigre, banal, toujours

en rapport avec l 'image. Aucun renseignement supp lémentaire. Ensuite ,
les caméras ne nous présentent que la lutte de tête. A la longue , cela
devient monotone, surtout si le « leader » a une très confortable avance.
S 'attacher à un coureur qui refait  du chemin perdu (il g en a eu p lu-
sieurs) 'aurait apporté un élément de valeur au reportage : la diversité.
Toujours suivre l'homme de tête fa t i gue. Enfin, les séquences auraient
pu  être plus courtes, mais p lus nombreuses et adaptées aux événements.
L'ORTF n'a pas hésité à interrompre un reportage pour revenir à Monaco
lors de l'accident de l 'infortun é Bandini. Soup lesse qui permet de l'ac-
tualité véritable.

LES JOURS HEUREUX (Suisse, dimanche)
L'intrigue est simple, les personnages tgpés à l'extrême. Cinq ado-

lescents restent seuls dans une somptueuse maison de campagne. Ber-
nard , Marianne , Francine, Olivier et_Pernette, sont p lus ou moins amou-
reux l' un de l'autre. L' arrivée d' un intrus, un pilote, brouille les cartes
et le drame est près d'éclater. Mais c'est une comédie et tout rentre dans
l' ordre.

C' est léger , inconsistant mais charmant, sans vulgarité et bien em-
mené . Le texte peut distraire, les personnages permettent une grossière
satire sociale dc la jeunesse d' avant-guerre, mais l'intrigue en fa i t  des
marionnettes bien huilées. .

L' enreg istrement en public joue f o r t  bien et donne à la pièce sa
dimension exacte. Des gens voulaient se distraire, ils ont choisi et
s'en donnent à cœur joie . Leurs rires sont communicatifs. Mais il manque
un enchantement de l' œil, de l'oreille et de l' esprit.

Jean-Claude LEUBA

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS

NEUCHÂTEL : 3, rue du Seyon, tél. 5 49 12
PESEUX : 8, Grand-Rue, tél. 8 46 55
LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, tél. 2 83 83
LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché, tél. 3 23 92
LE LOCLE : 4, rue du Pont, tél. 5 36 50
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| S Dimanche 14 mai |
1 Fête des mères |
^ En une présentation soignée et dans une ambiance sympa- jj
g thique venez choisir vos cadeaux; simples ou raffinés, classi- ||
y ques ou insolites, ils plairont parce que touj ours personnels gg
H i^ et de bon goût. . , . . . §
pj>3 __ '_ .**>* __ pW *¦** • ¦  * - -- . ..  . . . . . . . . .  tCK

g§ Vous trouverez en vitrine et sur tables a l'intérieur des cen- gg
g taines de bonnes «idées-cadeaux» qui marqueront ce beau g
^ j our de mai, et avec lesquelles, sans hésitation, vous serez gg
|j sûrs de faire plaisir. S
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I DÉMÉNAGEMENTS
> j petits transports

1 M. MAFFLI Téï. 8 22 22 Peseux
| ou 8 13 63

1 •SBS^? Cuisinières tous gaz 1

1 Hi" fBBî . 1 placard, couvercle IOJ.™ 1

I 8E «̂  Même modèle, 4 feux 339.- I
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n M H P R Nombreux personnel

HAfi nV Service Impeccable

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
Neuchâfel

2. rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

Une carte de visite
soi gnée est l' a f f a i r e  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous
présentera un choix complet et varié.



KP̂ %

|j^Meilleurs produits de lessive! tOÎQl
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^.̂ Q vous enverra une documentation ll f MB
\ / tâ&^ẑyi?^ détaillée sur simple demande: m 1
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GENÈVE : Case postale, 1211 Genève 24

I l̂IlÉ̂ Sv Tél. 022 43 45 50
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^̂  LAUSANNE: Case postale, 1016 Lausanne 16
^•\^

"̂"̂  Tél. 021 34 24 24^
67-15S3-S.
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L'Astor n'a-t-elle pas l'air
dc dater d'une époque

où Ton avait beaucoup de temps?
(II en est bien ainsi.

II en va de même de son contenu:
20 cigarettes de choix, pourvues d'un bout en liège naturel,

qui prouvent avec combien d'amour et de soins
elles ont été faites.

Toutefois, l'Astor est ultra-moderne
quant au mélange de ces tabacs. Ce mélange est

très «vingtième siècle»»: sophisticated.)
.-. ¦ X
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^̂  Vauxhall Victor Estate Car El
r̂ P̂ ^fe-- Quelle élégance, cette Vauxhall Victor Estate Vauxhall Victor Estate Car,

ĵ ùLjÊx Iv l̂IfeN̂  Car! 5 P°rtes' 4 sur 'es côtés et une grande, depuis 10 200 fr.
ÎHi fe ~TWB̂  _?ffi ;t '*-» - derrière. Accès à la plateforme de chargement Vauxhall Victor 101,

. - - Hë̂ »** depuis 3 côtés. Un véhicule utilitaire? Et depuis 8975 fr.- • . _ -:%t;j pourtant,elle n'enapasI'airquandvousl'utilisez
i « pour sortir le soir! Une voiture à tout faire?

'., y .  ' : Oui. Mais aussi une vraie 5 places confortable
. ̂ \ ĵaBJÉJBftfe  ̂ ' "P f̂et <̂  

pour le voyage, la famille et le sport. 8,13/77 CV, Elle est chez nous qui vous attend: essayez-ia ,
""""W" JmmmWe$yBk\ ;;______M̂ ^̂ ^ 8Wt- - 'imr boîte à 4 vitesses toutes synchronisées. puis comparez...

"̂ ^̂  ——: ,—^mmmmmm L̂W '' Garage M_ Fa c c h j n etîi r j _ 3 p o r t e s - R o u g e s, Neuchâîe! tél. 038 5 6112

Il COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRAT! ON - SECONDAIRES 1
m l NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 41515 |

I COURS DE VACANCES
I ALLEMAGNE
| ANGLETERRE
t. h Centres d'études et de tourisme. Offices reconnus par l'Etat. [

| I Cours d'été. Logement assuré dans une famille. Loisirs dirigés :
|jj• ¦" . _ ¦] excursions, visites. X'
'¦•-: '-.'- J Documentation détaillée au secrétariat de l'Ecole.

|W1 Autres COUrs : Secondaires 1rs et 2me années. ?¦
i. ¦ : Langues — Raccordement — Secrétariat — Administration A

\ DIPLOMES DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES ASSOCIATIONS
; 1 DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Leçons de chants
tous degrés

Pose de la voix - Interprétation
Lied - Oratorio - Opéra

Mélodie française

Lucienne Dalman
cantatrice

Chemin des Pavés 9, tél. 5 87 07

LUTTE
CONTRE LE BRUIT

Les personnes incommodées par le '.-
bruyant passage nocturne, du lundi
au samedi, de l'avion postal Bâle -
Genève et retour, sont priées d'a-
dresser leur réclamation au bureau
de la « Feuille d'avis », sous chif-
fres FW 843 ou directement à
l'Office fédéral de l'air, à Berne
(adresse postale : 3003 Beme 3,
Bundeshaus, Inselgasse).

I 

En ville,., vous apprécierez « Pes-
curette», parce qu'elle est jolie
et à la mode, parce qu'elle
chaussa bien, fait la jambe élé-
gante et la démarche jeune. A 3
talon plat ou haut, 3 teintes mode. J

% I -è

I 

Pescurette Scholl
pour votre élégance!

I Dépôt Scholl : |

VU
VOYAGES ORGANISÉS
Nos prochains voyages...
Dimanche 21 mal
MILAN, train spécial avec vagon-
restaurant.
Prix dès Neuchâtel,
y compris le petit déjeuner Fr. 42.—

Dimanche 28 mai
Cueillette des narcisses,
LES AVANTS - SONLOUP - LAC
LÉMAN
Prix dès Neuchâtel Fr. 24.—

Samedi ct dimanche 3 et 4 Juin
(2 jours)
GRISONS - MALOJA - LAC DE
COME - LUGANO - GOTHARD
Prix dès Neuchâtel,
tout compris Fr. 125.—

Dimanche 4 juin
KARLSRUHE, exposition florale
Train spécial
Prix dès Neuchâtel Fr. 47.—

l^enseignements et inscriptions : aux
bureaux de renseignements, gare de
Neuchâtel (gare et ville), la Chaux-
de-Fonds, aux guichets des gares
voisines et aux agences de voyages.

| Le soutien-gorge qui s'adapte |
î vraiment â toutes les circons- i
1 tances... j

En un tournemain et comme |
i par enchantement, ses 2 bre- 1
| telles peuvent être fixées de 7 1
| manières différentes.

| II n'existe pas de décolleté i
| avec lequel ce modèle ne . I
i puisse se porter !
I Pas plus cher — mais mieux ! I
i » S, À «t » 1
i if||S«ll l||f

i^pELDON^^ I
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I NEUCHÂTEL
i Croix-du-Marché - Tél. (038) 5 29 69 I

LA CHAUX-DE-FONDS

ĝ
Av. L.-Robert 53 - Tél. (039) 3 37 37

^
J|

V*s— - - - ¦wmsmmsmf

Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

AU
CERCLE NATIONAL j

A vous obtiendrez . des boissons i
} de choix , une cuisine bour- )
f geoise, ainsi que son service f
? sur assiette à partir de Fr. 3.—. ?
\ Le tenancier : Georges Jacot J

LE MAITRE DE CHAPELLE
DE CIMAROSA

Me Guido Spichty 1
a ouvert S

son étude d'avocat I
à NEUCHATEL I

chemin de la Recorbe 6 g
(place de la Gare) ï i

CHAUSSURES
et SUPPORTS
sur mesure , soula-
gement immédiat.

REBETEZ
Bottier orthopédiste

Chavannes 13
Neuchâtel

????????????

Attention
Je me charge de
transports et démé-
nagements Jusqu 'à
5 Vî tonnes. (Suisse
et étranger).
P. NIKLAUS, trans-
ports, 3235 Cerlier.
Tél. (032) 88 13 12
ou 88 12 85.

«*?<_•??*«?**«

HÔTEL PATTUS I
i Saint-Aubin

Le cadre idéal pour passer h
la Fête des mères. Ses ter- |j
rasses sur le, lac. Son parc fl

Retenez votre table au (038) Il
6 72 02. A

PRÊTS &£ |
Sans caution | |

|̂ f&3 BANQUE EXEL i j
*̂ S^̂ ^S5̂  

Rousseau 
5 j_ ||

uTaledi matin K>38) 5 44 04 |

Trouvé
Comment supprimer la corvée de lessive ?
Déposé avant le travail, votre linge sera
lavé individuellement avec des produits de
qualité et vous sera rendu selon votre
désir, mouillé ou sec.

5 kg lavé, essoré Pr. 3.50
lavé, séché Pr . 6.—

Salon-lavoir Desaules
i

rue des Moulins 29 — Tél. 5 67 98

MIESEN 2362 an
Funiculaire et hôtel

ont repris l'exploitation



La commune d'Ollon a fêté

le centenaire de la naissance

du peintre Frédéric ROUGE

-jr ES autorités de
f  la c o m m u n e
I J d ' O l l o n  (VD )
ont fê té  récemment le
centenaire de la nais-
sance du pein tre Fré-
déric Rouge. C'est en
présence de la veuve
du maître, de ses en-
f a n t s  et pe tits-en-
fan t s , dans le local
qui f u t  son atelier ,
que s'est d é r o u t é e
cette manifestation.

Parmi les invités ,
on remarquait la pré-
sence de M. May or,
pré fe t  du grand dis-
trict ; M.  Reitzel , syn-
dic d'Aig le, ainsi que
deux m u n i c i p a u x
d'A ig le (dont Frédéric
Ronge était bourgeois
d'honneur). Les re-
p r é s e n t a n t s  de la
presse , de la radio et
de la télévision ne
manquaient également
pas.

M. Jordan , syndic ,
a relevé les mérites
du grand artiste et
a rappelé les lumi-
neux souvenirs qu 'il
laisse dans la rég ion.
C'est ainsi que les
musées de Lausanne ,
Berne , Bâle , S c h a f f -
house et Lugano , en-
tre autres, s'honorent
de posséder des ta-
bleaux du peintre.

Un comité d' orga-
nisation travaille au
vernissage d' une ex-
position de toutes ces
œuvres. ___ ' exposition
sera o u v e r t e  à la
grande salle d'Ollon à
la mi-jui l let .  Plus
d' une centaine de toi-
les ont pu être ras-
semblées.

Frédéric Rouge est
né le n avril 1867,
à Aig le , où il f i t  ses
études secondaires. Il
s'en alla ensuite à
Bâle suivre les cours
de l'Ecole des beaux-
arts. Il en sortit pre-
mier et f i t  un stage

FRÉDÉRIC ROUGE
Sur le pas de la porte de sa propriété, à Ollon.

(Archives)

chez le peintre Vigier , de. Soleure , avant, de se renare a i Acaaemie Jiman, a
Paris, où il suivit les cours du maitre Boulanger pendant trois hivers consé-
cut i f s .

A 10 ans , il présente , au Salon de Paris, le portrait du romancier vaudois
Urbain Olivier. Cette œuvre le consacre comme l'un des grands portraitistes
de l 'époque. Il est alors sollicité par de nombreuses familles dont it exécute
les portraits de plusieurs membres. Ces portraits malheureusement sont
gardés jalousement par leurs propriétaire s. Cette activité bien qu 'intense n'en
est pas moins particulière et ne plait guère à Frédédic Rouge qui ne se veut
en aucune façon courtisan.

En outre les maîtres italiens l'attirent.
ll se rend ainsi à Florence où il y travaille avec le maitre Giron. Il

rentrera bientôt au pays et, en 1903, il acquiert à Ollon la magnifique propriété
des Cèdres où il passera sa vie.

Dès lors Frédéric Rouge parcourra toute la région , des Diablerets aux
Agites du col de Coux au bout,  du lac , autant de sites qu 'il fixera sur sa
toile. Naissent « La Mare d'Illarsaz », « Chevreuils sous bois »... Habile chasseur,
sa passion lui inspire « Une agonie dans les Alpes », « Le Chasseur de chamois »,
«Le Braconniers , « Récits de chasse s... Il réalisa également des vitraux,
ceux des églises d'Aigle et de Vionnaz , et « Le Semeurs qui orne le temple
d'Ollon, Pour ses nombreux amis il signa qui des a f f i ches  qui des diplômes...

Saison tcès p ositive...À la compagnie

Scaramouche

L

A compagnie de Scara-
mouche pour sa saison
théâtrale 1966 - 67 avait

choisi de monter et jouer
« Les Hussards » de P.-A.
Bréal. La saison maintenant
terminée, on peut dresser un
bilan.

Et ce bilan dévoile que
« Les Hussards » ont réjoui les
spectateurs de pas moins de
seize représentations. En effet ,
les amateurs de théâtre de
Neuchâtel, des Ponts-de-Mar-
tel, de Colombier , de Mô-
tiers, d'Auvernier, de la
Chaux-de-Fonds, du Lande-
ron, de Saint-Imier, de Tra-
melan, de Travers, des Gene-
veys-sur-Coffrane et de Bou-
dry ont pu applaudir la pièce

LES HUSSARDS Seize villes les ont applaudis.

de Bréal et les comédiens de
la compagnie Scaramouche I...

Une fin de saison s'accom-
pagne parfois de départs.
C'est le cas cette fois-ci puis-
que la compagnie s'est sé-
parée de Jacques Pointet,
Françoise Muller et Heidi
Knecht qui ont donné leur
démission. En revanche, di x-
huit nouveaux collaborateurs
et comédiens ont été engagés
pour le spectacle de la pro-
chaine saison.

Important spectacle d'ail-
leurs puisqu'il s'agit de la
célèbre œuvre d'Alfred Jarry
« Ubu roi ». Cette pièce sera
jouée lors des fêtes de l'An
à côté d'une reprise de
« L'Idéal Mari » et d'une nou-
velle petite pièce en un acte
« Conversation sinfonietta »,
de Jean Tardieu, présentée
pour la première fois le 29
avril dernier à la salle de la
Paix , à Neuchâtel.

On le voit la compagnie
de Scaramouche ne chôme
pas !

SALVADOR DALI
Le « journal inattendu » de Radio-Luxem-

bourg qui , chaque samedi, est réalisé devant
le micro avec la participation d'un rédac-
teur en chef exceptionnel choisi parmi les
vedettes ou personnalités les p lus diverses
de l' actualité , avait samedi dernier comme
invité , pour remplir cette fonct ion , Salvador
Dali.

C'est dans l'appartement du p eintre gé-
nial , à l 'hôtel Meurisse, que s'était trans-
portée toute 'la rédaction du poste de radio
pour réaliser cette émission d 'information
qui s'est déroulée, sous le signe de la fan -
taisie et de l'absurde.

Salvador Dali a été un rédacteur en chef
tout à f a i t  inattendu , saillant du coq à l'âne
et décrivant les événements de l'actualité à
sa f a ç o n  ! U avait près dc lui , comme com-
père , son ocelot qui, de temps en temps,
faisait  vibrer le micro par ses grognements...

Un extravagant
rédacteur en chef

SALVADOR DALI ET SON OCELOT
Une rédaction délirante. (AOIP)

LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L BOREL

JEAN-PIERRE MONNIER
¦ : par Jean-Pierre Monnier En 1957, lauréat

du prix Veillon.
(Archives)

P

OUR bien lire le bel et si intelligent essai de
Jean-Pierre Monnier sur L'Age ingrat du ro-
man 1), il faut, derrière ce qui est dit , chercher

quelles sont les idées profondes de l'auteur, et peut-
être y ajouter un peu de ce que l'on pense soi-
même. Simplifions sa position , elle se résumera à
ceci : Jean-Pierre Monnier parle avec beaucoup de
politesse et de considération des contemporains, il
leur tire vingt et cinquante fois sa révérence, mais
c'est toujours pour nous avertir que si nous cher-
chons la vérité, ce n'est pas auprès d'eux que nous
la trouverons.

Mystère et incantation
Qu'est-ce qui fait la grandeur des classiques, d'un

Tolstoï par exemple ? Ce n'est pas leur forme, que
nous pouvons très bien considérer aujourd'hui com-
me vieillie ; ce n'est pas qu'ils racontent sagement
une histoire, épisode par épisode ; c'est leur émotion
et leur humanité. Dans La Mort d'Ivan Illitch , le
récit en soi est très simple et il se déroule très lo-
giquement ; mais sous les mots, plus vrais que l'his-
toire elle-même, nous finissons par entendre un chant
secret et merveilleux, qui est mystère et incantation.
Dès lors tout devient signe, et nous sommes dans
l'universel.

Soliloque et prétention
Le faux artiste est un homme qui ne sort pas du

champ des idées, qui affirme péremptoirement , dis-
cute, ironise et condamne. C'est Sartre qui comprend
tout , analyse tout, condamne tout. Mauriac, pou r lui ,

est un faux romancier, parce qu 'il a toujours sur
ses personnages le point de vue de Dieu et qu 'il ne
les abandonne jamais à leur libre initiative. Mais
chez Sartre il n'y a jamais que l'intelligence qui soit
en scène, et son intelligence est bien plus absolue el
bien plus intolérante encore que le Dieu de Mauriac.
11 se veut critique et il est dogmatique ; il se veut
humain et jamais il ne s'ouvre à l'autre ; il se veut
positif et son intelligence désintègre tout comme à
plaisir. En définitive , c'est le triomphe du soliloque et
cle la présomption.

Des chevaux de course...

Cette critique s'adresse également à Robbe-Grillet ,
qui a fait des choses fort intéressantes, mais dans les
livres duquel on ne trouve personne. Elle s'adresse à
la plupart des gens en vogue, dont la pensée, ironi-
que et méprisante, ne réalise un semblant d'origi-
nalité qu 'en s'engageant dans un tunnel. Les moder-
nes sont tendus et surchauffés. Vedettes dont les
éditeurs parisiens tirent les fils , ils sont engagés dans
une compétition qui les prive de la réflexion né-
cessaire pour mûrir une œuvre et y mettre une vraie
substance ; ils sont prisonniers d'un état d'esprit qui
fait d'eux quelque chose comme des acteurs de ci-
néma ou des chevaux de course. Or , leur mission
véritable est ailleurs...

Une chambre royale
C'est ici que se révèle ce que Jean-Pierre Monnier

a de meilleur à nous dire. Flaubert écrivait : « Cha-

cun de nous a dans le cœur une chambre royale ;
je l'ai murée, mais elle n 'est pas détruite. » Dans
cette chambre royale on ne pénètre que par le canal
cle l'âme. Gicle s'engageait sur la mauvaise voie , qui
est celle des modernes, lorsqu 'il poussait Lafcadio
à chercher dans l'acte gratuit une feinte liberté. La
vraie liberté , on ne l'acquiert qu 'en affrontant les
vrais problèmes, ceux qui nous mettent en face de
nos vraies responsabilités. C'est Dostoïevski et Ber-
nanos qu 'il faut suivre, parce qu 'ils combattent « aux
frontières du sacré », alors que les autres , en désa-
cralisant tout , réduisent la vie et l'art à une sorte
cle brouillard indifférent où plus rien n 'arrive — plus
rien si ce n'est les éternels petits scandales qui finis-
sent par nous laisser plus qu 'indifférents.

Le Suisse et l'écrivain
11 y aurait beaucoup à dire encore sur le portrait

que Jean-Pierre Monnier trace de la Suisse romande
et sur la place limitée pour ne pas dire inexistante ,
qu 'y tient l'écrivain. Le Suisse est un être qui a une
conscience si forte de ce qu 'il est qu 'il n'éprouve nul
besoin que quelqu'un le raconte. S'il doutait , même
légèrement , de lui-même, il interrogerait le miroir que
lui tend l'écrivain. Or il ne doute pas de lui ; il est
là et cela lui suffit. Il n'a aucun besoin de quelqu'un
qui remette en question une « réalité qui va de soi ».
C'est pour cette raison toute simple qu 'il a été si
difficile cle lui faire lire Ramuz. Ramuz , il le portait
en lui. donc ce double qu 'était l'œuvre lui paraissait
quel que chose de superflu.

L audace dans la sincérité
Jean-Pierre Monnier voit très juste aussi lorsqu 'il

analyse la mentalité calviniste, qui aurait dû nous
élever jusqu 'à une « splendide liberté » et qui finale-
ment nous, a laissés seuls en face de notre impuis-
sance, « enfermés dans l'uniformité et le prosaïs-
me ». En fait , la vocation réelle de l'écrivain ro-
mand , c'est celle cle l'intimité , celle qui l'amène à re-
tracer les étapes de son drame personnel. Rousseau,
Benjamin Constant et Amiel sont cle grands timides
qui ont été follement audacieux , et cette audace dans
la sincérité — celle de Rousseau surtout — a révo-
lutionné le monde.

Savant clair-obscur
En dégageant, comme je l'ai fait , certains thèmes

de cet essai si suggestif et si subtil , j' y ai peut-être
introduit une part de mes propres idées. Chez Jean-
Pierre Monnier . tout s'imbrique et se mêle, les lu-
mières et les ombres, dans un savant clair-obscur.
Mais après tout , s'il a considéré comme sa tâche de
construire ce labyrinthe, il appartient au lecteur de
choisir le fil qui lui permet de ne pas s'y fourvoyer ,
et si possible, d'en trouver l'issue.

1) La Baconnière.

L'Age ingrat du roman

Roger Peyrefitte. « Notre amour. »
(Flammarion.) Drôle, oui, très drôle
de livre. Très habilement, Peyrefitte
se maintient en équilibre sur l'arête
au-delà de laquelle son livre verserait
dans le scandale. Cette c amitié par-
ticulière », il la meuble, la parfume
et la poétise à l'aide d'une foule d'al-
lusions à l'Antiquité et à la Renais-
sance. Cela fait très esthète. De vraie
passion, à peu près point, car la
passion est violente et elle est laide ,
et Peyrefitte aime la beauté et il est
retors, naviguant toujours entre deux
eaux, pour rester maître de lui-même
et de ses effets. Le plus drôle, c'est
la fin ; le jeune homme qui n'est pas
bête lui adresse une demande d'ar-
gent ; une somme que Peyrefitte ju-
ge exorbitante. S'il est vrai que
l'amour n'a pas de prix, l'argent
néanmoins enlève à l'amour tout
son prix ; et, en le refroidis-
sant, il le noie dans le ridi-
cule. Peyrefitte paiera , puis élégam-
ment il se retirera. Racontée par un
autre, une telle aventure serait gro-
tesque ou pitoyable. Arrangée et po-
lie par Peyrefitte, elle est intéressante
et amusante jusqu'au bout. Faut-il
s'indigner ? Si l'on veut, et pourtant
,on ne peut s'empêcher d'en rire. C'est
sur quoi table Peyrefitte, qui veut
qu'on le lise, et qui ne manque ja-
mais une occasion de faire citer par
son jeune ami tel ou tel de ses li-
vres. Il faut avoir lu Peyrefitte, tel
est le thème central de Notre amour.

Pierre Grimai. « Rome devant Cé-
sar. Mémoires de T. Pomponius At-
tiras ». (Larousse.) En se mettant dans
la peau de Titus Pomponius Atticus,
l'ami de Cicéron, Pierre Grimai a
saisi l'occasion de raconter les évé-
nements qui ont abouti à l'avènement
de César et d'Auguste , mais en les
examinant par le petit bout de la
lunette. C'est le procès de Verres , la
conjuration de Catilina, le consulat
de César, la conquête de la Gaule,
l'exil de Cicéron , César tou t-puis-
sant, la résistance de Caton , les Ides
de Mars. Marius , Sylla, César et An-
toine sont dépouillés de toute auréole ,
réduits à leur simple personne. Le
pauvre Cicéron cherche à se gonfler ,
mais il reste tragiquement et comi-
quement transparent. Partout triom-
phe le ridicule, témoin ce proconsul
qui s'arrête à Athènes : apprenant
que les philosophes de la ville sont
toujours en dispute, il décide de met-
tre fin à ce déplorable état de choses,
il les convoque, les admoneste, et
pour toute réponse, enregistre un im-
mense éclat de rire. Très beau livre,
illustré de manière très riche et très
artistique.

Anthologie de la poésie française.
«Le XVIIIe siècle.» Préface de Mau-
rice Nadeau. (Rencontre.) Toute la
poésie spirituelle et galan te du
XVIIIe siècle.

Anthologie de la poésie française.
«Le XIXe siècle.» Tome I. Préface de
Robert Kanters. (Rencontre.) Un très
beau volume, centré sur Lamartine ,
Vigny, Nerval et Musset. Excellent
choix. En plus, Marceline Desbordes-
Valmore, le sonnet d'Arvers, Aloysius
Bertrand, Pétrus Borel , Hégésippe
Moreau , Maurice de Guérin , Philo-
thée O'Neddy, et quelques beaux vers
de Sainte-Beuve.

Nicolas Fréeling. «Le Roi d'un pays
pluvieux.» Roman. (Pion.) Toute l'at-
mosphère d'Amsterdam , avec l'inspec-
teur Van der Valk, amateur de beaux
tableaux et de grande cuisine. lean-
Claude Maréchal, héritier d'un trust
hollandais, disparaît du foyer conju-
gal en enlevant une jeune fille. A-t-il
agi librement ? Un excellent roman
policier.

Juliette Benzoni. « Catherine des
grands chemins. » « Il suffit d'un
amour. » Tome IV. Roman. (Edi-
tions de Trévise.) Passion et aven-
tures.

Revue neuchâteloise. Printemps
1967. Ramuz, vingt ans après. Des
articles de Gérard Buchet, Jeanlouis
Cornuz, Marc Eigeldinger, Gilbert
Guisan, Charly Guyot , Alice Rivaz,
Gustave Roud et Daniel Simond. Un
long fac-similé, abondamment corrigé.
Citée par Gérard Buchet , une lettre
passionnante , dans laquelle Ramuz af-
firme n'être pas chrétien . Ou chré-
tien sans le Christ , qui , dans le
christianisme , seul fait obstacle, car
il est plus irréel que la création du
poète : mythe ou figure de cire. Et
Ramuz refuse ce « moyen terme > ,
qui, selon lui, ne fait que compliquer
la situation. Faut-il féliciter Ramuz
de sa franchise ?

P.-L. B.

TÊTE DE JEUNE HOMME
Musée du Louvre.

(Photo « In Borne devant César s, éd. Larousse)

NOTES DE LECTURE —
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A l'affiche de l'Olympia :

Les têtes d' a f f i c h e  se suivent et ne res-
semblent pas du tout à l 'Olgmp ia...

Après Sg lvie Var tan et Johnny Halliday,
après Rosg Armen, avant Antoine et Pierre
Perret , c'est la grande chanteuse por tu-
gaise Amalia Rodriguez qui tient la scène
du temp le du music-hall parisien.

C'est en longue robe anthracite , un châle
sur les épaules , , qu 'Amalia Rodriguez a
séduit les spectateurs par ses célèbres
fados  comme par sa façon très personnelle
d'interpréter le grand succès d'Adamo :
« Inch Allah ! »

AMALIA RODRIGUEZ
Après le coup le Halliday

(AGIP)

Inaugurée vendredi dernier, l'exposition organisée au musée dc Notre-
Dame de Paris se rapporte à l'histoire et à la topographie du Parvis ct,
plus particulièrement, aux édifices aujourd'hui détruits .

Lcs résultats de fouilles entreprises depuis 1965 sont présentés pour la

première fois au public qui pourra les admirer jusqu'à la fin du mois dc
juillet.

Parmi les pièces exposées se trouvent des blocs d'architecture gallo-romaine
du Haut-Empire, une amphore, des céramiques...

Histoire et topographie du Parvis de Notre-Dame
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Apéritif anisé 45°

Demandez sur carte postale votre doseur gratuit à:
Martini & Rossi S.A., 1217 Meyrin

Nouvelle signalisation au Pont-de -la-Roche
K23 "̂  33H; y • vin i El ^e JR. KT L Jonne l'exemp le
LES VERRIÈRES
Chœur d'hommes « L'Espérance »
(c) Samedi soir , devan t une salle hélas ! loin
d'être remplie, le chœur d'hommes « L'Es-
pérance » présentait sa soirée annuelle.

Malgré un petit effectif , cette société
avait parfaitement mis au point un program-
me varié à souhait. Il faut dire d'emblée
qu'elle a la chance d'être dirigée par
M. Denis Gysin, institu teur aux Verrières,
qui accompagne également plusieurs chants
à la flûte et met en scène la partie théâ-
trale où il assume le rôle principal.

Le programme musical était à l'image des
désirs du public qui ne ménagea pas ses
applaudissements. Avec grand mérite , le
chœur d'hommes exécuta sept chants. Les
voix sont justes et exactement conduites.
Citons notamment « Le jou r le plus long >
de Paul Anka , « Le chant du gardien » de
Féline et Gasté, et tout particulièrement
B Le tango de minuit » de Karl G8tz que,
ravi, le public bissa. Plusieurs interpréta-
tions étaient accompagnées au piano par la
femme du directeur.

En deuxième partie , la société a présenté
une comédie gaie en deux actes « Joseph
a de l'avancement > . Tous les rôles étaien t
bien sus, mais trois acteurs sortent nette-
ment du lot : MM. Denis Gysin , Gilbert
Giroud et Jean-Jacques Racine que , chaque
fois, la population se réjouit de voir sur les
planches pour leur jeu si naturel , leur ex-
cellente diction et parce qu'il ont beaucoup
de talent.

Sans réserve, des félicitations vont à cette
société. Son directeur , M. Gysin a été re-
mercié et fleuri par le président , M. Ber-
nard Matthey. Cette soirée si réussie est
tout à l'honneur du chœur d'hommes
c L'Espérance > .

Un bal animé conduit par l'orchestre
« Ceux du Chasserai > suivait le spectacle.

Installation de signaux optiques et acoustiques au passage à niveau de Longe-
reuse. Lorsque cette route était principale, c'était un passage à niveau non gardé.

(Avlpress - D. Schelling.)

Depuis la f in de la semaine passée,
le R.V.T. modifie la signalisation au
passage à niveau de la ferme Jacot , au
Pont-de-la-Roche. sur la route venant

de la Place-d Armes, à Fleurier et
permettant, après avoir franchi la voie
ferrée de s'engager sur la « Péné-
trante  ».

Jusqu 'à présent, ce passage à niveau
était annoncé au moyen de croix de
Saint-André. On pose maintenant, au-
dessous de l'une de ces croix , le
signal lumineux avec deux feux rouges
fonctionnant simultanément à l'appro-
che d'un train.

Cette mesure entre dans le cadre
des travaux prévus par la compagnie
dans son programme de modernisation.
La nouvelle signalisation n'est pas
encore en service mais il ne s'agit que
de patienter quel ques jours encore.
Elle assurera incontestablement une
meilleure sécurité — pour autant
qu'on veuille s'y conformer •— aux
usagers de la route car, quand une
composition ferroviaire arrive de
Saint-Sulpice, la visibilité est masquée
par la montagne.

Si le passage à niveau de Tivoli , à
Buttes, est maintenant parfaitement en
état, on va procéder prochainement à
des modifications à celui du Loclat ,
entre Couvet et Travers.

Pour le moment l'approche des
trains est annoncé par des signaux
lumineux intermittents en des signaux
acoustiques, à peine audibles quand
on se trouve dans une voiture.

La compagnie du R.V.T. va donc
changer de système et poser les mêmes
signaux qu'à Buttes, en mettant aussi
des demi-barrières au Loclat. Quant
au signal acoustique, il donnera le
son d'une cloche, ceci étant conforme
à la législation en la matière, con-
trairement aux signaux actuels. Car,
il s'agit de se mettre en règle avant
l'introduction des compositions di-
rectes Neuchâtel-Fleurier-Buttes et re-
tour par du matériel C.F.F. alors que
le R.V.T. effectuera des courses sur
le parcours Travers-les-Verrières à

.,¦ partis ...du dernier dimanche de ce
mois. Enfin , la signalisation sera
aussi adéquate au passage à niveau
Môtiers, sur la route traversant la
voie ferrée et menant du chef-lieu de
district au village de Boveresse.

G. D.

Le Val-de-Ruz a son club de jodlers

En automne 1948 , une poignée de jeunes gens d _ Chêzard-Saint-Martin ont
pris l'initiative de fonder  le « Jodler-club Echo du Vàl-de-Ruz ». Dès le début,
chacun travailla au succès de cette f o rmation de chanteurs et la société
devin t rapidement active. Des statuts ont été créés, l' e f f e c t i f  augmenta. Si
l' enthousiasme était de la partie, .  la questio n financière ' resta longtemps
épineuse. L'équilibre est heureusement rétabli maintenant.

An seuil de sa vingtième année, le « Jodler-club du Val-de-Ruz s possède
un f o r t  beau répertoire et de pimpants costumes. Il a depuis longtemps
conquis la sympathie de tous les habitants du vallon, .  .

Membre de " l'Association fédéral e dès jodlëiirs , f t  Echo~du Val-de-Ruz ^ a
pris par t à de nombreuses manifestations et il a obtenu une dizaine de
mentions, grâce à l' experte direction de M. Girard de Savagnier.

Les membres se retrouvent régulièrement à Dombresson pour les rép étitions
et c'est avec de magnifiques < jbdlées * que tous les chanteurs célébreront le
vingtième anniversaire de leur société . : . ¦ '•¦

(Avlpress - A. Schneider)

Daniel SCHINASI à la galerie
de la Tour de Diesse

Les expositions neuchâteloises :

Schinasi a déjà montre ses œuvres
dans de nombreuses galeries, en Suis-
se, en Italie, en France et même en
Amérique ; au surplus, il partage sa
vie entre Livourne, la France... et Neu-
châtel. C'est cependant la première fois
qu 'il expose chez nous.

Il faut donc commencer par une
brève présentation, Schinasi est . né à
Alexandrie — précisons bien : Alexan-
drie d'Egypte, et non pas Alessandria
— en 1933. Il a fait ses études en
Egypte, puis en Italie, pour s'établir
à Livourne, puis à Neuchâtel , et bien-
tôt à Paris.

Parmi les documents rassemblés et
exposés à la Tour de Diesse, j'ai re-
marqué l'article d'un critique italien
qui évoquait, à son propos; les noms
de Chagall, de Soutine et de Kandin-
sky. J'avoue ne pas suivre, et trouver
à Schinasi d'autres qualités que celles
que suggéreraient ces trois noms la
réunis. D'ailleurs, si cette réunion a
un dénominateur commun, c'est peut-
être un certain sens tragique. Or Schi-
nasi, c'est tout autre chose, et s'il fal-
lait lui trouver des affinités, c'est plu-
tôt avec les recherches plastiques de

Juan Gri s et de Jacques Villon que ,je
les trouverais . Nobles aff ini tés , com-
me oti voit.ï. !

On fera bien de considérer d'abord
ses dessins, encadrés ou en porte-
feuilles, parce qu'ils témoignent à la
fois de son application et, si j'ose
dire, de son système. C'est comme
si Schinasi dessinait, puis déduisait
de son dessin d'après nature des
composantes, des résultantes abstraites
dont il compose l'armature de son
dessin final. Quel quefois, et selon le
sujet , ce peuvent être des courbes,
quelquefois des droites ; de toute fa-
çon, le sujet se trouve pris en un
réseau de lignes.

La couleur, claire, souvent crue, n'y
ajoute en somme pas grand-chose
qu'une certaine vivacité. C'est pour-
quoi, si l'on peut préférer les dessins
statiques, on peut inversement pré-
férer les peintures les plus dynami-
ques, les « Marchés », les « Corridas »,
dans lesquelles le jeu tendu des pris-
mes ou des volutes recrée assez bien
l'impression de mouvement.

T». V.

Près de 1350 musiciens aux Fêtes
des musiques à Broc et à Cottens

(c) Hier , le village de Broc , près de
Bulle , recevait la I6me Fête des Musiques
gruériennes. En matinée , 20 corps de mu-
sique comptant de 22 à 55 musiciens,
soit plus de 800 musiciens , exécutèrent à
l'église paroissiale leurs morceaux de con-
cours, appréciés par un jury formé de MM.
Emile Lattion et Oscar Moret. D'excellen-
tes interprétations fu rent entendues. La mu-
sique instrumentale a fait d'indéniables pro-
grès, notamment dans certains villages re-
lativement peu importants.

L'après-midi, une foule de plusieurs mil-
liers de personnes a applaudi le passage
d'un cortège monté sur le thème « Ces airs
qui fleurissent la légende > . 14 chars fleu-
ris, 15 groupes costumés et 23 fanfares ,
formant une colonne imposante et gracieuse
de 1400 participants , défilèrent dans les
rues du bourg chocolatier. Les musiciens, se
réunirent enfin pour exécuter deux morceaux

d'ensemble , et entendre les allocutions de
différentes personnalités.

Les 15 sociétés de musique de Sarine-
Campagne, comptant quelque 550 musiciens ,
s'étaient donné rendez-vous hier à Cottens.
Dès 10 heures , les sociétés se sont produi-
tes à tour de rôle, pour leurs morceaux
de concours, qui fu rent d'un niveau réjouis-
sant.

Dès 15 h 30, un imposant cortège défila
dans les rues, applaudi par des milliers de
personnes. La Fête s'est poursuivie hier soir
dans une vaste cantine de 200 places.

La société d'approvisionnement en
eau du Seeland ( Wasserverbund See-
land - AVVS), qui fournit  l'eau aux
communes de Bienne , de Lyss et de
l'Association des eaux du Seeland ,
soumet au Grand conseil bernois la
demande de concession pour le pom-
page de 32 litres-minute des eaux sou-
terraines de l'Aar, dans la région située
au nord du canail de Hagneck, et au
sud-ouest de Kappeden.

La « WVS » rappelle que la qualité
des eaux souterraines , actuellement à
disposit ion , a été négativement in-
fluencée par les eaux déversées pin"
la sucrerie d'Aarberg, et (pie l'appro-
v is ionnement  en eau des 32 commu-
nes du Seeland , qui  compte environ
100,000 habitants, ne pourra se faire
que si l'on est assuré de pouvoir dis-
poser de toutes les eaux souterraines
de la région.

Eaux souterraines de l'Aar :
une demande de concession

MARIN-ÉPAGNIER — Rendement
des impôts en 1966
(c) Le rendement net de l'impôt payé par
les personnes physiques se monte à
310,831 fr. 25, alors qu 'il avait été estimé à
240,000 fr. Cette mieux-value provient en
bonne partie de l'augmentation de la popu-
lation. La fortune imposable s'élève à
249,000 ¦ fr. et le revenu imposable à
10,063,900 fr. L'impôt sur les personnes mo-
rales a produit 110,654 fr. 35.

CORCELLES-PRtS-PAYERN E
Trois vignerons félicités

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Corcelles a nommé 

^ 
trois

commissions qui s'occuperont de différentes
affaires. Au cours de la séance, lecture a
été donnée d'une lettre de félicitations
adressée par la municipalité aux trois vi-
gnerons de la commune, à Lutry et Sa-
vuit , MM. Ernest Laederach , Charles Ballis-
sat et Marcel Rayroux, qui viennent de se
dis tinguer tout particulièrement. En effet ,
lors de la triennale de la Confrérie des
vignerons, à Vevey, ils se sont classés 6me,
7me et lOme (pour les travaux de vignes
durant les années 1964, 1965 et 1966) et
ont reçu chacun la médaille d'argent.

SAINTE-CROIX
Deux chalets cambriolés

(c) Deux cambriolages de chalets ont
été découverts dans la région de Sainte-
Croix. Le ou les cambrioleurs ont pé-
nétré à l'intérieur par effraction, em-
portant des victuailles et des boissons.
Plaint* a été déposée.

L'Eglise réformée évangélique neuchâteloise
a renouvelé ses autorités

A NEUCHATEL
Nous avons donné les noms des repré-
sentants de la paroisse de Neuchâtel
au Conseil synodal dans notre édition
de lundi. Voici la liste des membres
du Collège des anciens, également
élus dimanche :

FOYER DE LA COLLÉGIALE
MM. Eric Berthoud, Claude Bugnon,

Jean Courvoisier, Paul Delachaux, Flo-
rlan Duport, Alfred Grobet, Marc Hofer,
Jean-Claude Jornod, François Junod,
Pierre Leuba, Georges Montandon, Louys
Reymond, Luc Vulllemier, JeanvPlerre
Wagner.
FOYER DU TEMPLE DU BAS

MM. Henri Anker, Claude Attlnger,
Jean-Louis Boudry , Robert Chable, René
Debrot , Jean-Daniel Dupuis, Henri Fal-
let, René Favre, Charles Klssllng, Pierre
Lesquereux, André Michaud, Charles
Nussbaum, Emile1 Regard, Lucien Sancho,
Pierre Schiirch, Paul-André Siegenthaler ,
Eric Vaucher, Jean Walder, Roger
Welllnger.

FOYER DE LA MALADIÉRE
MM. Bernard Borel, Joseph Bricola,

Georges Cerf , Samuel Dauwalder, Claude
Ducommun, Alfred Gelssbuhler, Fernand
Martin, Serge Mosset, Jeam-Plerre
Niklaus, Pierre Otter, Paul Perret , Marc
Schleppy, Emile Schurch, Jean-Pierre
Sciboz, Charles Walder.

FOYER DE L'ERMITAGE
MM. Gérad Amlet, Marc Brldel, Pierre

Egger, Charles Humbert-Prlnce, Charles
Maeder, Meinrad Meyer, Bernard de
Montmollin, Marc-Aurèle Nicolet, Victor
Pavillon, Henri Pingeon, Jean-Jacques
Rosselet, René Schwab, Francis Barrelet.

FOYER DES VALANGINES
MM. Fritz Favre, Julien Horisberger ,

Jurg Durisch, Jean Maire, Georges Mon-
tandon, Jean-Paul de Montmollin,, Fran-
çois Moulin, Gaston Moulin, Georges
Niedterhauser, Ferdinand Paris, René
Petitpierre, Samuel Porchet, Roger Rie-
ger, Maro Robert, Georges Robert-Tissot,
Walter Schwab, Jean Zwahlefx.

A FLEURIER
(c) Lors de l'assemblée de paroisse,

ont été élus députés au synode pour
Fleurier : MM. Ernest Mamboury, Roger
Pétermann. Edmond Cavin et Georges
Perrin.,

Ont été nommés au Collège des an-
ciens : MM. Armand Aeschlimann, Jean
Berthoud, Edmond Cavin, Ernest Mam-
boury, Roger Pétermann, Georges Perrln

(anciens), Max Wenger et François Tul-
ler (nouveaux).

A COUVET
(sp ) Députés au synode i MM. Albert

Haldimann, Eugène Jaccard, André Jean-
neret et Jean Thiébaud.

Collèges des anciens : MM. Virgile
Bailloda, Charles Bobilliers .Fernand
Jaccard , André Jeanneret, Edgar Jeanne-
ret , Rolf Klauser, Jacques Kluker , Wil-
liam Magnin, Fernand Perret , Eric
Perrinjaquet, François Perrinjaquet, Jean
Thiébaud, Francis Vaucher (anciens),
Pierre Liebe et Joseph Pizzottl (nou-
veaux). En outre, 11 a été élu trois
anciens de la paroisse de langue alle-
mande : MM. Emile Brasch, Armin RItz
et Karl Zahnd.

A BUTTES
(sp) Députés au synode : MM. André

Perrln et Roger Lugeon. Collège des
anciens : MM. André Baillods, Paul
Bonny, Martial de Jonckheere, André
Perrln, Roger Lugeon, Robert Jaton,
Pierre Pasche et Francis Pluquet.

A LA COTE-AUX-FÉES
(sp) Députés au synode : MM. Paul

Eugène Guye (ancien) et Paul Marchand
(nouveau).

Collège des anciens : MM. René Brandt,
Pierre Grandjean-Brûgger, Paul-Eugène
Guye, Pierre Leuba, Hans Maegli, Paul
Marchand , Samuel Maulaz et Robert
Pétremand (tous anciens).

A SAINT-SULPICE
(c) Députés au synode : MM. Hermann

Wagner (ancien) et Marc Haldlmann
(nouveau).

Collège des anciens : MM. Paul
Gertsch, Roger Reymond, Marc Haldl-
mann, Numa Jornod, Richard Jornod,
Edouard Neuenschwander, Hermann Wag-
ner (anciens), Gilbert Hiltbrandt et Eric
Schlub (nouveaux).

A PESEUX
(c) Dimanche, à l'issue du culte, au

cours d'une assemblée de paroisse tenue
au temple soxis la présidence du pasteur
H. Gerber, avait lieu l'élection du Col-
lège des anciens et des députés au
synode.

Collège des anciens : MM. Gérald Bre-
guet, René Favre, Roger Favre, Willara
Gauchat (nouveau), Henri Gentil, Louis
Grandjean , Georges Gretillat , Georges
Guye, Victor Guye, Fred Jan (nouveau),
Michel Jeannottat (nouveau), Fritz
Markl, Albert Reymond, Arthur Sagne,
Arnold Steiner, William Trolllet , Aimé
Vaucher, Arthiir Vuille, Paul Walder ,
Max Welsskopf , André Zbinden (nou-
veau) , Eric Zimmerll (nouvea\i).

Députés au synode : MM. René Favre,

Claude Rollier, Aimé Vaucher et Max
Welsskopf .

L'assemblée a également accepté les
quatre modifications proposées.

A CORCELLES-CORMONDRÈCHE
(c) A l'Issue du culte de dimanche,

présidé par le pasteur Hotz, les vota-
tions fixées dans toutes les paroisses
ont été entérinées par une assez nom;
breuse assistance puisque plus de cent
bulletins ont été retirés des urnes.
C'est à la quasi-unanimité que furent
nommés les représentants de l'Eglise.

Députés au Synode : MM. Georges
Barbezat, Emile Freiburghaus, Willy
Kessl et Armand Thiébaud.

Collège des anciens : MM. Georges
Barberat, Claude Besancet, Charles Colin,
Maurice Eberle, Emile Freiburghaus,
Daniel Freiburghaus, André Girarddos,
Willy Kessi, Charles Luglnbuhl, Paul
Martenet, Walter Muster, Robert Paroz,
Jean-Claude Perret , Jean-Lou!s ' Perret,
Willy Perret, Marcel Peter , Albert Relser,
Pierre Rosselet, Armand Thiébaud, Fré-
déric Vogel, Alexandre Wuthler.

Les propositions du synode concernant
quelques modifications de la Constitution
ont été acceptées.

A SAINT-BLAISE
(c) La paroisse de Salnt-Blalse a tenu

son assemblée dimanche dernier. Elle a
procédé aux nominations suivantes -;

Députés au synode : Mme Lylette Eigel-
dlnger, MM. Hermann Krebs, Paul Mau-
mary et Femand Monnler.

Collège dœs anciens. Salnt-Blalse : MM.
Jean BiU'et, André Haussener, Luc Haus-
sener, Jean-Paul Held, Jean-Jacques
IhgolôJ, Roger von Kaenel, Fernand
Monnler, Otto Muhlemann, Jean Perre-
noud, Louis Perrenoud, Edouard Thomet,
Georges Verron , André Zweiacker.

Hauterive : MM. Louis Bourquin, René
Ferrari , Francis Golay, Hermann Krebs,
Auguste Vouga.

Marin : MM. Maurice Luder , Paul Mau-
mary, Henri de Meuron, J-P. Perrin-
jaquet, Jacques Schusser.

Conseil d'Eglise : Mmes Lylette Elgel-
dinger , Madeleine Furrer-Wick, Renée
Magnin, MM. Edmond Banruwart , Wil-
liam Bon, Pierre Mathez, Georges Perret,
Fritz Seiler, Henri Virchaux.

A VALANGIN
(c) Dimanche à l'église, une assemblée

a nommé les membres du Collège des
anciens. Elle a réélu : MM. Triponez,
Touchon, Weber et Besson, et élu trois
nouveaux membres : MM. Teck, Monnler
et Chollet.

M. Besson représentera la paroisse de
Valangin au conseil synodal.

Les Boudrysans
ont applaudi
une pianiste

• i ' - 'Y  - " ¦
neuchâteloise

(c) Un nombreux public s'est rendu derniè-
rement au temple de Boudry pour y enten-
dre la pianiste Marie-Lotiise de Marval ,
professeur à l'Ecole sociale de musique.

Un programme fort bien composé per-
mit d'entendre en première partie , la Toc-
cata et fugue de Bach en do mineur et les
Variations et fugue de Brahms , sur un thè-
me de Haendel .

Immédiatement un contact s'établit entre,
le public et l'interprète. Un toucher fermé
et précis apporta un Bach structuré et in-
telligent, alors que les Variations furent tan-
tôt éblouissantes, tantôt chaudes et moelleu-
ses. Ce fut un fort beau moment du con-
cert.

En deuxième partie , Mozart , Schumann ,'
Chopin et Liszt donnaient l'occasion à la
pianiste cle révéler une technique impecca-
ble. La Rhapsodie hongroise No 12 enthou-
siasma le public qui rappela l'interprète.
Fleurie par ses élèves, Marie-Louise de Mar-
val donna un bis qui termina ce beau ré-
cital.

Espérons que de nouveaux concerts de
l'Ecole sociale de musique suivront , afin
de répondre au désir d'un public toujours
plus fidèle et nombreux.

Pour les mouvements de jeunesse
(c) A l'issue de l'assemblée tenue

dimanche par la paroisse de Peseux ,
le problème des locaux de la Maison
cle paroisse a de nouveau été évoqué,
à la suite de l'achat d'une baraque
destinée aux rencontres des mouve-
ments de jeunesse, trop souvent à
l'étroit.

Après discussion , la majorité de
l'assemblée a approuvé l'achat fait
par le Collège des anciens. Il devra
encore être rat ifié par le Conseil
synodal.

PESEUX

AU TRIBUNAL DE POLICE
DE BOUBRY

(c) La semaine dernière , le tribunal de poli-
ce du district cle Boudry a tenu deux au-
diences : l'une mercredi matin , l'autre ven-
dredi toute la journée. Toutes deux ont été
présidées par.M. Phil ippe Aubert , assisté cle
M. André Mannwillcr qui remplissait les
fonctions cle greffier.

Au cours de l'audience cle mercredi , le
président a procédé à l'assermentation du
nouveau juge suppléant extraordinaire qui
avait été désigné en la personne de Me
François Knoepfler , avocat à Neuchâtel. Le
même jour , les jugements suivants ont été
rendus. Circulant en automobile à Colom-
bier , le 27 mars, M. P. a franchi la ligne
de sécurité continue en dépassant une au-
tre voiture. Coût : 40 fr. d'amende et 20
francs de frais. A la même date , circu-
lant en automobile sur la route reliant Bou-
dry à Chez-le-Bart, J.-J. V. a empiété sur
le striage blanc en faisant un dépassement.
11 paiera 40 fr . d'amende et 20 fr. de frais.
Le 27 mars encore, à 15 h 45, circulant
à bicyclette sur la RN 5 à Bevaix , H. C.
a été arrêté par les gendrames à Miremont ,
car son vélo n'avait pas de feu rouge arriè-
re. Le prévenu déboursera 10 fr . d'amende
et 5 fr. de frais.

Un jugement a conclu à la libération de
la prévenue et un autre a été remis à mer-
credi prochain .

Le 19 mars, à 17 h 20, V. B., élève con-
ducteur , accompagné cle U. T., possédant
un permis de conduire , circulait en automo-
bile sur le chemin communal de Chenaux
conduisant du Petit-Cortaillod à Cortaillod.
Au lieu dit « Baraque des Magnins », à la
fin du tournant, alors qu 'il roulait au mi-

lieu de la chaussée , le moteur de la voi-
ture a calé. Au même instant arrivait en
sens inverse une automobile conduite par
M. S. Ce dernier a freiné brusquement

^ 
et

son véhicule , glissant sur la chaussée, s'est
mis en travers de la route, a heurté avec
l'avant le mur situé a sa gauche et a fait
un tête-à-queue. . V. B. et M. S. écopent
chacun 30 fr. d'amende et 15 fr. de frais ,
tandis que U. T. est libéré des poursuites
pénales.

Sortant en automobile d'un petit chemin,
G. B. s'est engagé dans la rue de la Cure
au moment où F. B. arrivait en montant
vers cette bifurcation . Mal gré un coup cle
volant à gauche, F. B. n'a pas pu éviter
une collision. G. B. qui n 'a pas pris toutes
les précautions nécessaires avant de s'enga-
ger dans la rue cle la Cure paiera 25 francs
d'amende et 10 fr. cle frais.

G. Ch. qui habite à Boudry est proprié-
taire depuis le 1er décembre 1966 d'une
voiture portant toujours les plaques gene-
voises. G. Ch. qui n'a pas dai gné faire le
nécessaire pour changer ses plaques —
malgré un avertissement — est condamné
par défau t à 20 fr. d'amende et au paie-
ment cle 20 fr. cle frais. Le 10 mars , à
22 h 40 environ , deux jeunes gens . J.-P. N.
et J. R., ont pénétré dans un café à Co-
lombier où ils ont causé clu scandale , al-
lant jusqu 'à injurie r et menacer la tenan-'
cière et la sommelière. Cette dernière , réus-
sissant à s'échapper , est allée appeler la po-
lice. Le tribunal condamne J.-P. N. à 80
francs d'amende et J. R. à 40 fr. d'amende.
Les deux prévenus s'engagent à ne plus pé-
nétrer dans cet établissement et paieront en
outre chacun 15 fr. de frais.

(c)  Samedi a eu lieu la journée
of f ic ie l le  du deuxième Comptoir de
Romont , qui a f e rm é ses portes hier
soir à 22 heures. De nombreuses per-
sonnalités particip èrent à cette jour-
née, parm i lesquelles M. Pierre Dreyer ,
conseiller d'Etat , et M. Marins Lam-
pert. conseiller d'Etat valaisan, M.
François Mauron , président du Grand
conseil f r ibourgeois .  Reçus à l' entrée
du comptoir , les hôtes "d'honneur f u -
rent conviés à une partie o f f i c i e l l e  à
la halle des f ê tes .  I ls  y prononcèrent
des discours , de même que M. Clerc ,
syndic de Romont et A - Billod , pré-
sident de la S.I.C.A.R., organisatrice
du comptoir. On entendit des produc-
tions de la f a n f a r e  des cadets de
Homont , ainsi que des verriers de
Ycauches (Loire) .

Dimanche, le comptoir a connu une
grosse a f f l u e n c e .  La journée — der-
nière de ce deuxième comptoir — était
consacrée à l'hôte d'honneur valaisan,
Evolène. Un imposant cortè ge a par-
couru les rues du chef-lieu glànois.
Hier soir, le fes t iva l  d'Evolène a été
représenté dans le cadre du comptoir ,
avec un grand succès populaire.

Journées animées
au comptoir de Romont

(c) M. Emile Volery, employé à la Belle-
Ferme, a été fêté par la sucrerie d'Aarberg
pou r ses vingt-cinq ans d'activité comme
ouvrier agricole sur leur domaine.

40 ans de service
(c) M. Charles Beyeler, employé à la Ban-
que populaire de la Broyé, à Payerne, a
fêté le quarantième anniversaire de son
entrée dans cet établissement.

Abattage de bétail
(c) Pendant le mois d'avril 1967, il a été
abattu dans les abattoirs communaux de
Payerne , quelque 588 pièces de bétail, soit :
9 taureaux , 6 bœufs, 9 génisses, 5 vaches,
12 chevaux, 30 veaux , 7 moutons, 7 pou-
lains et 503 porcs. H a en outre été impor-
té 19,854 kg d'autres viandes.

Vingt-cinq ans de service
(c) M. Firmin Schneider , employé à l'aéro-
drome de Payerne, a été fêté pour ses vingt-
cinq ans d'activité au service de la Con-
fédération.

« A vue d'oiseau »
(c) Pour sa dernière séance cle la saison ,
le Cinédoc de Payerne a présenté « A vue
d' oiseau > , un film réalisé par Jean Painlevé
et Heinz Sielmann.

PAYERNE — Belle activitéUne toute bonne tranche
(c) La Loterie romande et la radio ont pu,
la semaine dernière , offrir encore 400 fr.
aux personnes âgées de Valangin. En effet ,
l'équipe cle ce village a battu par 4-3 sa
rivale de Soral au jeu de la c Bonne tran-
che » .

Grâce à cette somme qui s'ajoute aux
1200 fr. gagnés lors des précédentes ren-
contres , les aînés de la localité pourront
certainement faire un beau voyage.

Sans un fâcheux contretemps , l'équipe au-
rait certainement accédé à l'ultime « tran-
che » . Il faut reconnaître que la chance a
particulièrement souri aux personnes de Va-
langin jusqu 'aux demi-finales : il s'est tou-
jours trouvé des amis de Neuchâtel , de Lau-
sanne et même de Genève pour leur venir
en aide.

VALANGIN

i
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LA VIGNETTE JOBÉ
DE GARANTIE mmB

Les mécaniciens qualifiés de la branche dn Cycle et cle la Moto ne
réparent que les véhicules à deux roues vendus par le commerce
spécialisé et munis de cette vignette de garantie.

ATTENTION !
Si vous êtes propriétaire d'un véhicule à deux roues acheté chez l'un
des marchands spécialisés dont la liste suit, vous voudrez bien lui
demander, lors de votre prochain passage à son atelier, d'apposer la
VIGNETTE DE GARANTIE sur le cadre de votre machine.

Neuchâtel : Agence Condor , Jules Barbey, veuve Georges Cordey, Rino
Del Fabro, Ali Grandjean , Pierre Jacques, René Schenk. Bevaix :
J.-P. Ribaux. Boudry : André Chabloz. Buttes : Paul Graber. Cernier :
Werner Schneider. Colombier : Gilbert Lauener, Roger Mayor. Cor-
naux : André Vuillomenet. Cortaillod : Ateliers Biihler & Cie. Cres-
sier : Maurice Schaller. La Côte-aux-Fées : William Piaget. Fleurier :
Frédéric Balmer. Fontaines : Eugène Challandes. Fresens : Claude
Porret. Le Landeron : Félix Alzetta. Lignières : Robert Humbert-Droz.
Môtiers : Emile Bielser. Noiraigue : Guerino Conterno. Le Pàquier :
Rodolphe Aebi. Savagnier : Emile Giauque. Saint-Aubin : Pierre Des-
sarzin. Saint-Biaise : Jean Jaberg. Saint-Martin : André Javet. Saint-
Sulpice : Alfred Tuller. Travers : Franz von Rohr. Les Verrières :
André Currit .

i.

Pour répondre aux demandes téléphoniques et aux bruits
qui circulent, B. SCHNEIDEB , antiquaire , n'a aucune
participation aux ventes organisées à la ROTONDE par
des marchands d'occasions et d'antiquités , celles-ci
conduites par le greffe du tribuna l.

Au Crêt du Locle: Le succès spectaculaire des
voitures Ford se manifeste.

Car, le 9 mai, s'ouvrira au Crêt du Locle un grand pavillon d'exposition.
Les raisons? Les voici: Depuis qu'ils existent, les modèles Taunus et Cortina,

vainqueur de plus de 500 courses et rallyes, ont un succès de vente formidable.
II en est de même pour la légendaire Mustang et les autres modèles Ford.

Lors d'innombrables courses (et non seulement au Mans), les voitures Ford
ont prouvé qu'elles maîtrisent les épreuves les plus dures et, que chez Ford,

progrès et qualité ne sont pas de vains mots.

Fbrd Motor Company (Switzeriand}SA félicite
ses concessionnaires officiels, Messieurs Jean-Pierre et Maurice Nussbaumer,

de leur esprit d'initiative et leur souhaite beaucoup de succès!

Garage des Trois Rois
Jean-Pierre et Maurice Nussbaumer vous invitent à l'inauguration de leur

nouveau pavillon d'exposition
/ A cette occasion, les nouvelles Taunus, Cortina, Corsair, Zéphyr, Zodiac et les

Mustang 1967, ainsi que les nouveaux modèles Ford USA 1967 et la gamme
des utilitaires seront exposés

du 9 au 11 mai 1067
heures d'ouverture: 11.00 h-22.00 h le 9 mai, 09.00 h-22.00 h le 10 et 11 mai

„ 
^̂^ 

Attractions: lOlU UI 'W court métrage sur les 24 heures du Mans 1966,
/ .—*̂ >. N. rafraîchissements et

Oy\ flrande tombola gratuite 1er prix: 1 Taunus 17M
f l  l l f  Votre visite nous fera plaisir.

/ JJL \ «v \| f / I S~\ s^~\ Garage des Trois Rois
i /

^^*Nv\ ^vS II I'/" '"̂ N. / \ Jx. \ Concessionnaire Ford

Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel,
tél. (038) 5 83 01
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 102, rue de la Serre ,
tél. (039) 2 35 05. Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du
Temple, tél. (039) 5 24 31.

Grand choix en

colliers et cravates VISON
dans tous les tons - Prix avantageux

C L̂ CËiAjlêJi&Am * NEUCHATEL
^^V ^ /

^ Tj ^ 9' rue des EPancheurs
WMMMM*̂ M ' m t _ 3me étage (ascenseur)

M>mm</ly\£yCt/L Tél. 5 &1 94

CONSERVATION DE FOURRURE j

" Ohyes! Les femmes,elles aussi,
préfèrent Jockey quand elles achètent

des sous-vêtements (pour hommes)."

* - "mm - Pourquoi?
Jockey se cuit et ne craint pas

la machine. Le large et doux élastique
ne relâche jamais.

Jockey
Vollmoeller S.A., Uster

Lutte contre le feu

1 - .,* ,"*V ^
¦piP" Fabrique et direction : ^̂ ^̂ Jk gHH X ' •* jS^ËS

m, l̂ f̂W^^ Route des Acacias 76 Tél. (022) 421818 Genève ^^^^r^L̂ ^Hi

vous invite à assister à une grande démonstration et école de feu,
le mercredi 10 mai à 14 heures,,

au sud du stade de Cantonal, par n'importe quel temps.
Au programme : aperçu de quelques feux prévus, feux de chute d'essence, feux de gaz comprimés,
feux d'essence sous pression, feux de bois, feux de pneus, etc.

Agence pour le canton de Neuchâtel : Georges Mat they, Saint-Biaise. Tél. (038) 3 20 51.

n i| '̂ kSp Ârrivage de
o - ." " •^?̂ '«- D flIC en MO

oJ% */ frais de mer
mg ' »*'

O gf  salés, fumés et marines

0ikk Lehnherr frères 1
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL |

Place des Halles Tél. 5 30 93 |

Exposition du peintre polonais

C. JELENKIEWICZ
dn 9 an 21 mai 1967

CENTREXiPO - LE LOCLE
Heures d'ouverture : tous les soirs de 19 h à 22 h, les
mercredis, jeudis et vendredis de 15 h à 19 h et de 20 h
à 22 h, les samedis, dimanches et lundi de Pentecôte :
de 10 h à 12 h, de 15 h à 19 h et de 20 h à 22 heures. ;

____«S!̂ ^^S l

ill '• " ' à\
**̂  .̂  rtilM HmWWW BBS

Deux photos l'une sur l'autre ? Quel dépassé; prendre deux photos l'une sur
dommage! Pourtant ton papa devrait l'autre, ça n'existe plus de nos jours _
savoir qu'aujourd'hui la photographie mon vieux. II est grand temps d aller taire
est devenue vraiment facile. Avec les un tour chez le marchand photo-
appareils modernes, tout est tellement • graphe du coin et d y choisir un
simplifié. Régler le diaphragme, le temps appareil moderne, avantageux et sans
de pose ou la mise au point, c'est problème. Pense a en parler à ton papa.

. r- _. ' " î , _* 3mB^^^KSSfB^^^0^SÊ^^B^^^^S^ Î̂Êmm\\mmmmW ^ Ŝ^  ̂US^̂^̂ \>^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W^̂ ^BÊÊÊKê _* '¦"
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Assiette
du jour
à Pr. 3.80

RESTAURANT
LE FAUBOURG,

faubourg
de l'Hôpital 65,

Neuchâtel , !
' 1er étage.

Tél. 4 39 52.
A donner, contre bons soins, une belle

CHIENNE
berger belge, 8 mois, ainsi qu'un magni-
fique

CHIEN
brun roux, 2 ans, longs poils. Amis dea bê-
tes, Val-de-Travers, tél. 919 05, dès 11 h,

Roger Vuillem
P E I N T R E  !

expose <Au Caf ignon >
BAR A CAFÉ - GALERIE D'ART

M A R I N
Un but de promenade tout trouvé

MESSIEURS, faites
moderniser

vos pantalons
pour le prix de

8 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarinl,

rue Louls-Favre 32,
Boudry. tél. 6 40 23.

Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal



TRICOT JERSEY
DE LUXE

deux-pièces, robes, manteaux. Modèles
exclusifs livrables dans les 15 Jours ,

en 60 coloris .

Liliane WUEST, Villiers
Tél. (038) 7 20 64.

(̂ »»»V<*»Ur 7 étages d'exposition
Le centre suisse-du meuble à crédit 6000 -* » *¦*«¦

22 vifmnes
un choix considérable - 36 mois de crédit sans réserve de propriété

g* ¦« i •¦ • : ¦ . choix international

5dlîS6Cl! OrOChâlSI et ^ffe^ 
centralisé pour
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JpP"3ilii vous en une seule
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présentation.
LUNDI DE PENTECOTE mîiW *"*m° s"c"r"'*

GRANDE EXPOSITION DU JUBILÉ JSnSL*
Vos anciens meubles sont repris en En cas de décès, ou d'invalidité totale de En cas de maladie, accidents, service mili- _ . ,... . . .  ., . . . . ., . . . Frais de voyage pour toutparement au meilleur prix du jour I acheteur, la maison renonce, par contrat , taire de I acheteur : arrangements spéciaux , ,

ta- 1 D i- - D ¦¦ - 1/ J u 1 • J l 'As achat sont remboursespar notre filiale Poussa a Bulle a I encaissement du solde a payer pour paiement des mensualités
- - I I I  1 I I I .  I I I I I .  I M il -----Il ~ .11 I ¦ !¦ ¦ __¦ ' ¦ III ¦ -ill Mil ¦ 111. I I I I  I I  I.MI Ml.!— 

Avec chaque mobilier complet : NOTRE CADEAU *c LA CUISSNB »

PARKING - PETIT ZOO - Tél. (029) 2 75 18 ou 2 8129 - SOUTH DE VILLE DIRECTION FRIBOURG

Nouveau pont sur la Glane

Un des plus importants ouvrages d'art du canton de Fribourg vient d'être
achevé. C'est celui reliant Matran à Posieux (notre photo), en franchissant
la Glane, d'une hauteur de 40 mètres. Ce pont de béton et d'acier a une
largeur de 11 mètres sur une longueur de 205 mètres. L'ouvrage a coûté la

somme de deux millions de francs. (Photopress)

Le traité de non-prolifération atomique
dans l'optique de la SuisseCHRONI QUE MILITAIRE

La conférence des Dix-huit va se
réunir une nouvelle fois à Genève
pour discuter du traité de non-
prol ifération atomique. Cette fois,
semble-t-il, un projet de traité est
prêt, qui conviendra tant aiux
Etats-Unis et à la Grande-Breta-
gne qu'à l'Union soviétique. L'ar-
ticle trois, qui règle le contrôle
des Etats non nucléaires, sera aussi
vraisemblablement déjà rédigé, et
il tiendra compte non seulement
des exigences des puissances nu-
cléaires, mais aussi des exigences
techniques de l'Agence atomique
européenne (Euratom).

Il faut admettre en outre que les
démarches américaines pour apai-
ser les critiques de leurs alliés au-
ront eu du succès. Le comité Mcna-
mara, c'est-à-dire le comité de pla-
nification nucléaire de l ' O T A N ,
est certainement convaincu que les
Etats-Unis veulent toujours main-
tenir leur bouclier nucléaire au-
dessus de leurs alliés ; les gouver-
nements visités par le vice-prési-
dent Humphrey en ont reçu sans
aucun doute l'assurance. Ce que
l'on ne sait cependant pas encore,
c'est jusqu'où est allée la pression
américaine, quels leviers ont été
utilisés.

Ce qui semble en tout cas cer-
tain , c'est que le traité de non-
prolifération atomique s'est rappro-
ché de sa conclusion. La coalition
des s u p e r p u i s s a n c e s  nucléaires
est en train de parvenir à un de
ses plus importants objectifs poli-
tiques : le maintien pour toujours
de sa suprématie atomique.

Les avantages du traité
Le moment est-il donc venu pour

la Suisse de signer ce traité, sans
même qu'elle en ait mesuré les
conséquences futures ? Il existe
malheureusement ici et là des voix
qui répondent à cette question par
l'affirmative. « Nous ne pouvons
quand même pas nous associer de
plein gré à la politique de De
Gaulle et de Mao » arguë-t-on prin-
cipalement. L'endiguement du dan-

ger atomi que devrait être pour
nous d'une telle importance qu'une
réplique serait sans valeur.

Cette opinion nous semble aussi
naïve que dangereuse. Nous devons
nous demander raisonnablement
quel profit nous tirerions d'une si-
gnature. Les avantages en sont
rapidement énumérés : pour autant
que tous les Etats non nucléaires
aient signé et respectent le traité,
nous ne devons pas craindre que
de nouveaux voisins nucléaires se
dressent autour de nous ou que ,
quelque part dans le monde, de
petites puissances atomiques dé-
clenchent une guerre atomique
qui fasse tache d'huile et finisse
même par nous submerger. Celui
qui veut se montrer encore plus
optimiste peut même qualifier la
non-prolifération nucléaire comme
étant un nouveau pas vers cette
politique de la non-violence telle-
ment nécessaire.

Les désavantages
En revanche, la liste des désa-

vantages est un peu plus longue :
Il est très grave de devoir consta-
ter que le traité ne dissipera le
danger atomique en aucune façon.
Pas une seule arme atomique ne
sera détruite ; pas une seule puis-
sance nucléaire ne renoncera à
son potentiel atomi que , ni même à
la construction de nouvelles armes
atomiques. L'existence des Etats
non nucléaires est ainsi entre les
mains des grandes puissances. Si
ces dernières maintiennent entre
elles leur équilibre, il y a une
chance pour que le statu quo soit
maintemi ; mais si leurs tensions
augmentent, si un conflit éclate,
l'Etat non nucléaire sera livré mal-
gré lui — sans moyen de riposte —
à la menace atomique, voire au
conflit atomi que ; si les intérêts
des puissances atomiques arrivent à
s'accorder , il faut même s'attendre
à devoir faire de graves concessions.
Bref , la sujétion politique des non-
nucléaires est totale. On ne peut plus
parler de leur souveraineté dans son
sens traditionnel. Le monde serait

pour toujours divise en deux grou-
pes : cinq puissances atomiques exer-
ceraient en réalité leur domination
sur les 155 autres Etats !

Il faudra craindre, en outre, que
le monopole des puissances atomi-
ques ne reste pas limité au domai-
ne de la politique et de la straté-
gie seulement. Lorsqu'un Etat devra
mendier la permission des grandes
puissances pour réaliser un projet
civil à l'aide de l'énergie atomique,
son indépendance ne vaudra plus
très cher.

Comme dernier désavantage, quoi-
que sous réserve, il faut citer la li-
berté d'action illimitée au niveau
stratégique inférieur, c'est-à-dire
dans les conflits traditionnels.
L'équilibre atomique entre les gran-
des puissances n'a pas pu empêcher
les guerres ; elles restent au con-
traire à l'ordre du jour , maintenant
comme précédemment. Dans ce cas,
de nouveaux centres de décision ato-
miques ne provoqueraient-ils pas
une stabilisation, plutôt que de nou-
veaux conflits ? C'est une idée qu'il
convient de ne pas écarter à priori.
La prolifération des armes atomi-
ques n'augmenterait pas seulement
la probabilité d'un conflit atomique :
la prudence dans les questions liti-
gieuses augmenterait certainement
aussi dans une mesure équivalente.
Deux Etats de petit e ou moyenne
importance disposant d'engins ato-
miques oseraient-ils vraiment se fai-
re la guerre ?

La prudence est de rigueur
Les conséquences d'une non-proli-

fération atomique ne sont pas en-
core suffisamment claires. La « guer-
re atomique froide », que mènent ac-
tuellement les grandes puissances
nucléaires , à grand tapage de propa-
gande contre tous les autres Etats
qui se permettent la plus légère ob-
jection , n'est pas faite pour dissiper
notre méfiance. Pourquoi devrions-
nous, nous qui ne menaçons assuré-
ment personne, renoncer volontaire-
ment et pour toujours à des moyens
de combat qui nne fois peut-être

pourraient être indispensables a no-
tre défense ? Pourquoi devrions-nous
— sans compensation — sacrifier la
liberté de notre politique étrangère,
alors que, dans deux consultations
populaires, nous avons décidé de
garder intacte notre liberté inté-
rieure en matière atomique ?

De nombreuses propositions ont
déjà été formulées quant à notre ma-
nière d'agir. La plupart de ces voix
invitent à la prudence. La Suisse ne
devrait en tout cas pas chercher sa
fierté dans le fait d'être un des pre-
miers Etats à remplir la volonté à
sens unique des Grands. C'est con-
tredire non seulement la logique,
mais aussi le droit que de vouloir
obliger un pacifiste (qu'est notre
pays) à se soumettre à la volonté
des bretteurs impénitents (que sont
malheureusement encore aujourd'hui
les grandes puissances) , en promet-
tant de ne jamais tirer l'épée. Cela
nous rappelle trop la fable du loup
et de l'agneau.
Â la recherche
de meilleures solutions

Cependant, un refus irréfléchi
nous semble trop simple, si l'on réa-
lise l'importance de l'enjeu. La Suis-
se a, elle aussi, tout intérêt à ce que
des progrès soient sans cesse accom-
plis pour assurer vraiment et totale-
ment la paix. Peut-être réussirons-
nous, en déployant des efforts sé-
rieux , à présenter des propositions
qui compenseraient les obligations
des petits par des obligations tout
aussi importantes de la part des
grands, et qui pourraient aboutir à
un véritable « do ut des ». Nous de-
vrions consulter les autres Etats qui
sont dans la même situation que
nous et faire valoir nos exigences
en temps voulu. Car il est une chose
qui - devrait être claire aussi bien
pour l'étranger que pour nous : la
.Suisse viendra toujours assez tôt af-
firmer ses intentions pacifiques. Elle
n'a pas besoin de le faire sur la base
de vagues propositions, dans le ca-
dre d'un traité douteux.

Gustave DAENIKER

L'artériosclérose ennemi N° 1
Mais le cancer et les maladies de cœur

suivent de près
BERNE (ATS). — En 1966, le nombre

des décès en Suisse s'est élevé à 56,141
contre 55,547 l'année précédente , dont 1887
(1966) étaient des enfants dc moins d'un an.
Voici comment se répartissent les causes
des décès :

Artériosclérose 11 ,883 (12,112), cancer
9455 (9378), maladies de cœur 7107 (7219),
maladies de l'appareil circulatoire 4999
(5048), accidents 3505 (3321), maladies de
l'appareil digestif 2795 (2796), rhumatisme
et maladies du métabolisme 1970 (1787), ul-

cères 1955 (1963), apoplexie 1585 (1595),
pneumonie 1203 (1171), voies respiratoires
1158 (1105), suicides 1072 (1077), maladies
de l'appareil génital 1003 (1011), grippe 901
(470), maladies du système nerveux 892
(847), maladies de la première enfance 795
(845) , maladies de forme congénitale 578
(573), néphrite 480 (533), sénilité 532 (401),
tuberculose pulmonaire 351 (397), débilité
congénitale 330 (346), maladies infectieuses
320 (298), maladies du sang 211 (210), tuber-
culose 92 (75), autres causes et causes in-
connues 1149 (969).

Réparations
de machines
à laver
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée.

T A N N E R  - N E U C H Â T E L
Portes-Rouges 149 - Tél. 5 5131

Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.
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NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

Vitrification de linos et de parquets. -

Marcel Clottu
Gorges 4 - NEUCHATEL :

g 5 29 04
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Pout l'entretien de I
i MUIUS L vos vé|OSf vé[omo. I

VELOS Ë*| ,Burs' motos. Vente -
_M| Achat - Réparations.

ÎH G. CORDEY
Ecluse 47-49 — Tél. S 34 27

_§, HILDENBRAND
i J| Wk FERBLANTERIE
mÊF-1* SANITAIRE
MjlHMft Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. S 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis

i Transformations sur demande
et réparations Prix raisonnables

QnHin . Télévision ou radioiUfllO L- i. poMEY '
TfilévisiOljH Radio-Melody

rr- K rjSk et ses techniciens
L sont à votre service
[ Neuchâtel - Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22

Se rend régulièrement dans votre région
wmaexaiœasmmmmimmmnmmmmmÊmmmmmBm ^mmamBi ẑ



Vos enfants grandissent...
les chaussuresTintin le leur permettent

... des chaussures révolutionnaires
qui protègent les pieds de votre enfant - et sa santé!

____________________________ •'"'

Les chaussures Tintin, tout en permettant aux f\» . «*S| ^̂ ^8flBB { Tffi-'j' Les chaussures Tintin sont faites d'un cuir
petits pieds de pousser naturellement, con- FV»* -"^« \l \ vÈ' i '"¦ extra-souple. La semelle intérieure enTEXON
fortablement, évitent les déformations qui em- f '-'*' m- '^MI Jr j 4 È Ê Ê m  «jLCo absorbe la transpiration du pied et la laisse
poisonnent toute la vie — et peuvent être &/:̂ fe*J_U /^S^*̂ ^̂ ''S_ _ _ _ _8£'?£l s'évaporer quand le pied est retiré.
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La pointure se mesure aussi en largeur. «»
Nous disposons d'un appareil spécial pour / / \\mesurer le pied de votre enfant, non seule- JT /^"V.
ment en longueur mais aussi en largeur. Et / \. •*?

",) ^\
les chaussures Tintin se font / Tsy /̂ CBAUSSDRESChaussures ordinaires Chaussures Tintin en trois largeurs par pointure .'m \/*{g m \

1. Dans les chaussures ordinaires, les orteils 54* B. B"MXM . JE "B II
sontsouventrecroquevillés parce que lalar- "~AXL \ 3!A /geur n'est pas adaptée. «PV^'V V V^ » /

2. La chaussure Tintin permet , pendant la al̂ ^s. N. jm .  f ' &v̂croissance, le libre développement du pe- HKS '̂ V̂ 
^  ̂/^^S
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Demandezaussilapassioenantebrochuresur {f!fflS 'ffiÉii iË̂ f̂!5 * M&ffll kla santé des pieds. -Vv ^^§£'vMKk^̂ ^8̂ 'Sp̂ fc, Aussi à l'aise que pieds nus.
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# Connaissez-vous %
f ¦ * le nouveau cigarillo i
%. vai\ Baars ? J^ ¦

ÎHfe| ' et le van Baars '"**%
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C'est moi qui ai pris cette photo de mettre la cartouche en place.
Bruno, et tout seul! Tout le monde la Le marchand photographe avait
trouve sensationnelle. C'est vrai raison: il y a longtemps que
qu'avec notre nouvel appareil la famille nous aurions dû nous débarrasser de
entière fait des photos épatantes - notre vieux coucou. Aujourd'hui, la
même maman! C'est tellement facile. photographie est si bon marché que
Tout est automatique: l'appareil se , papa a même acheté deux appareils
charge en un clin d'œil; il n'y a qu'à d'un seul coup!
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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BÉUMIfi Sensotion dans les huitièmes de finale de k coupe Davis

Pendant que la Suisse perdait, à Genève,
face a la Grèce, une occasion inespérée
de se qualifier pour les quarts de finale
de la coupe Davis, zone européenne, quel-
ques surprises retentissantes étaient enre-
gistrées ailleurs, en Europe, à ce même
stade de la compétition : dans le groupe A
avec la disparition de l'Allemagne — fina-
liste interzone l'année dernière devant
l'Union soviétique —' ct la défaite de la
Suède face à la Hongrie dans le groupe Jî.

ÉVÉNEMENT MAJEUR

L'événement majeur a eu pour cadre
Dusseldorf , où les « bébés » du tennis alle-

mand Buding ct Bungert n'ont pas trouvé
grâce devant une formation qui eut sou
grand homme en la personne d'Alexandre
Metreveli qui batti t Buding et Bungert et
prit une part prépondérante au succès so-
viétique dans le double, associé non pas à
Tomalejus, niais à Likatschev. La déception
allemande fut causée avant tout par le piè-
tre comportement de Wilhelm Bungert con-
sidéré comme l'un des tout premiers joueurs
européens, mais dont les nerfs craquèrent
dans le match décisif contre Metreveli.

DÉCADENCE
Menant par 2 sets à 1, l'Allemand ne

retrouva jamais le lendemain (le match

avait du être interrompu en raison de l'obs-
curité) sa raquette de « lumière » et s'in-
clina en 5 sets. La défaite des Suédois
dans la capitale hongroise fut encore plus
nette . Quatre défaites pour une seule « pe-
tite » victoire de Lundquist sur le second
joueur magyar Sziszai. Ancienne grande na-
tion du tennis européen, l'équipe Scandi-
nave a bien du mal à découvrir de dignes
successeurs à Gustavson et Lundquist , dont
les « beaux restes « ne suffisent plus à assu-
rer le gain des matches à la Suède. Trois
sets ct le solide et appliqué Gulyas avait
donné le point décisif à la Hongrie. Pour
le reste, l'issue des rencontres fut en général
conforme aux prévisions, avec pourtant, çà
et là, quelques résultats révélateurs.

KODES DÉÇOIT

Daus le premier groupe, la défaite de la
Tchécoslovaquie, incapable à l'image de
son numéro un Kodes de faire entendre
raison aux Chiliens et spécialement à un
Rodriguez déchaîné, a étonné. Après la
sensation du premier match où Sangster
s'était incliné devant Belkiu, les Canadiens
n'ont pas pesé lourd à Eastbourne et la
Grande-Bretagne a inscrit un sec 4 à 1 sur
les tabelles.

Dans le groupe B, succès facile de la
Pologne, l'Italie et la France, qui ne per-
mirent pas plus à Israël qu'à l'Autriche
ou à la Norvège de sauver l'honneur. 5-0,
tant à Varsovie qu'à Vérone, et qu'à Paris.
Les affaires furent infiniment moins aisées
pour les Sud-Africains face aux Hollandais.
Sud-Africains qui durent, en définitive, à
la présence de l'Australien Bob Hewitt —
qui évolue avec l'Afrique du Sud où il ré-
side depuis quelques années — une quali-
fication sérieusement compromise par la
méforme de celui que les experts consi-
dèrent comme l'un des trois meilleurs
joueurs du continent Drysdale, battu aussi
bien par Hajer que par le jeune Tom
Okker.

Rien n'allait décidément pour les vedettes,

puisque les Brésiliens, s'ils ont finalement
défait les Yougoslaves, le doivent à Man-
darino et non à leur numéro un Thomas
Koch, régulièrement battu par Illic, ce qui
est surprenant ct par Franulovic, ce qui
l'est encore plus.

En quart de finale, la Grande-Bretagne,
l'Espagne et le Chili devaient se qualifier
effectivement aux dépens de la Bulgarie ,
dc la Roumanie et de la Grèce.

INCERTITUDE
L'issue du match Danemark - URSS est

plus incertaine avec un léger avantage
aux Soviéh'ques. Dans l'autre groupe, le
Brésil (Pologne), l'Italie (le Luxembourg),
et l'Afrique du Sud (Monaco) passeront
aisément le cap. On n'en dira pas autant
de la France qui aura pour adversaire une
équipe hongroise particulièrement solide,
pour les jeunes Beust, Contet, et Goven
qui seconde Jauffret en l'absence ou en la
disgrâce de Darmon.

Daniel TEYSSEIRE

PRÉVUE. — La déf a i te  de Werren contre Kalogeropoulos était
attendue rie chacun.

(Photo Interpress)Clurence Johnson : 2 ni 21 en hauteur
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Brillants résultats 
aux Etats-Unis

Clarence Johnson, un jeune Noir de
19 ans, étudiant à l'Université de Ca-
lifornie à Berkeley, a sauté 2 m 21 au
cours d'une ' réunion organisée à Stand-
lord. Il a ainsi approché d'un cen-
timère le record des Etats-Unis, établi
par John Thomas en 1960. Cet exploit
constitue la meilleure performance en-
registrée aux Etats-Unis durant le
week-end avec les 39"6 sur 4 fois 110
yards (record du monde égalé) réussis

par 1 Université de Californie à Los-
Angeles.

Voici les autres meilleures perfor-
mances réalisées au cours du week-end
aux Etats-Unis :

Corvallis (Orégon). -— 8S0 yards :
Wade Bell 1' 48"8. Un mile : 1. Roscoa
Divine 3' 59" ; 2. Arne Kvalheim (No)
3' 59"4. Perche :Dennis Philipps 5 m 19.
Poids : Ncal Steinhauer 20 m 37. Dis-
que : Neal Steinhauer 55 m 45.

Provo (Utah). — 100 yards : Tommy
Smith 9"3. 220 yards : Tonimv Smith
20"9. 440 yards : Lee Evans 46"9. Per-
che : Chris Papanicolau (Grèce) 5 m 13
(record national). Longueur : Perti
Pousi (Fin) 7 m 77. Disque : George
Puce (Can) 58 m 90.

Tempe (Arizona). — Hauteur : Ed.
Carruthers 2 in 16.

Saettle (Washington). — Deux miles :
Gerry Lindgreen 8' 37"3.

La défaite suisse contre la Grèce
laisse urs certain goût d'amertume

Mal gré toute sa bonne volonté , Mathias Werren
n'a pas créé la surprise que l' on souhaitait. La léte
haute , il s'est incliné contre ce Kalogeropoulos (2-6 ,
3-6, 3-6) qui joue dans l'équipe grecque le même rôle
que Santana dans l'é quipe d'Espagne. Il gagne deux
simp les, le double avec un f i gurant, et le tour est
joué.  On reparlera certainement de ce joueur dans
les grands tournois. Dimitri Sturdza , sans peine , a
remp li son contrat contre Gavridilis, remportant l'inu-
tile victoire ( 6-2, 6-2, 6-2) comme l'année dernière
contre l'Allemagne cle l'Ouest.

Ainsi par trois victoires à deux la Grèce élimine
la Suisse an premier tour de la coupe Davis. Au soir
de cette défai te , un seul regret : la composition de
l'é quipe de double. Avec des si, on fa i t  de la musique
dit le proverbe. Mais Werren associé à Schori aurait
certainement fa i t  mieux que Sturdza. Non p as que
Mathias soit sup érieur en valeur pure , mais l'impor-
tance de l' enjeu ne le. diminue pas. La conscience
« professionnelle » de Dimitri ne fa i t  p lus aucun
doute . Mais dans son cas, cette qualité devient un

défau t .  Nous nous souvenons encore de sa brillante
performance accomp lie l'an dernier au tournoi de
Gstaad. Avec Stalder, il avait obli g é Emerson-Stolle
à sortir leur grand jeu.  Ma is ce jour-là , Dimitri
jouait  pour l'honneur et ses qualités s'exprimaient
dans la décontraction.

MÉCONNAISSABLE
Dimanche dernier , ce brillant Sturdza était mécon-

naissable. Il  commettait les fautes  des j eunes f i l l e s
de. pensionnat. Schori se décourageant l'imita et la
Grèce obtenait une victoire qui nous laisse un goût
d' amertume. Mais , ne blâmons pas les resonsables
suisses. Ils ont présenté sur le court de Genève trois
joueurs app liqués , désireux de vaincre et moralement
bien préparés. Physi quement , c'est une autre a f f a i r e .
Nos joueurs n'ont pas les moyens financiers de p ré-
parer leur saison dans les tournois de printemps.
Kalogeropoulos , lui , joue depuis deux mois : une
p ériode idéale pour une parfaite maturation.

J .-M. THEUBET.
Le ski nautique aux J.O.
OLYMPISME Réunion du C.I.O. à Téhéran

A Téhéran, le Comité international
olympique a adopté une résolution au
sujet de l'Afrique du Sud. Il a été dé-
cidé que la commission de trois mem-
bres , qui doit se rendl'e en Afrique du
Sud, devra être sur place avant la fin
du mois d'août 1967 et soumettre son
rapport un mois plus tard. Ce rapport
sera examiné par le C.I.O. en février
1968 à Grenoble. Par conséquent, l'Afri-
que du Sud ne pourra en aucune façon
participer aux Semaines internationales
de Mexico, cet automne.

D'autre part , le C.I.O. a désigné huit
membres qui formeront le sous-comité
chargé des relations avec les comités
olympiques nationaux. Il a recomman-
dé aux comités nationaux de créer à
leur tour une délégation de huit mem-
bres. Ces deux comités se réuniront
avant le 1er octobre 1967 pour décider
de leurs méthodes de travail.

Par ailleurs, le C.I.O. a examiné plu-
sieurs candidatures de fédérations in-
ternationales dont les sports ne sont
pas inclus au programme des Jeux

olympiques. Il a notamment reconnu
le ski nautique.

v S Vive émotion après l'accident du pilote italien au G. P. de Monaco
B__E_BSBHH_fl_ _u_______ ^E^lH-«E0]

Le professeur Châtelain, chirurgien chef
de la policlinique Princessc-G race-de-Mona-
co, où se trouve le pilote italien Lorenzo
Bandini, a tenu une très brève conférence
de presse dans la nuit de dimanche à
lundi. Au cours de celle-ci, le professeur
Châtelain a indiqué que Bandini était brûlé
sur près de 70 % de la surface de sou
corps, ce qui détermine des lésions extrê-
mement graves. D'autre part, le conducteur
transalpin, qui souffre d'une plaie thora-

co-abdominale — qui a nécessite une in-
tervention dc 4h 30' — a également été
victime de dix fractures diverses au thorax.

En fin de matinée, on déclarait au cen-
tre hospitalier de Monaco que l'état du
pilote italien était stationnaire. II a été
placé sous une tente à Oxygène. Le pro-
fesseur Châtelain ne s'est pas prononcé
pour les prochaines 48 heures.

Selon M. Franco Lini, chef du service
course de Ferrari, Lorenzo Bandini a eu
lundi matin un moment de lucidité. De
plus, il a subi un électrocardiogramme qui
a été satisfaisant. « Je veux croire mainte-
nant, a ajouté M. Franco Lini, que Lo-
renzo, qui a toujours mené une vie d'ath-
lète et aussi grâce à sa robuste constitution,
pourra survivre. »

M. Enzo Ferrari, le célèbre constructeur
italien , a refusé jusqu'ici de commenter
en présence des représentants de la presse,
l'accident dont a été victime Lorenzo Ban-
dini.

M. Ferrari se tient en contact perma-

I»nOiHI»TE JTiVTERVEJVTfOiV. — Les sauveteurs retournent la
voiture dans laquelle est encore emp risonné Bantlini.

(Téléphoto AP)

nent avec les représentants dc son écurie
qui se trouvent encore dans la principauté.
On se borne à rappeler, dans les milieux
sportifs de Modène, que M. Ferrari s'est
toujours attaché à attirer l'attention des
organisateurs de Grands prix sur les pro-
blèmes dc la sécurité des pilotes et du pu-
blic. A ce sujet, il avait évoqué récemment
les risques de plus en plus grands que
présentent certains circuits eu égard à la
puissance des voitures, qui a été portée à
400 chevaux alors que, dans un passé ré-
cent, elle n'était, pour la formule 1, que
de 200 chevaux.

Il sera difficile à l'enquête de détermi-
ner le déroulement chronologique, des diffé-
rentes interventions au moment de l'acci-
dent. Selon certains témoins, le coureur
italien, grâce à l'intervention notamment

^ 
de

trois commissaires auxquels s'étaient joints
Michel de Bourbon-Parme et un lieute-
nant de sapeurs-pompiers, aurait été rapi-
dement secouru. Malheureusement, le ré-
servoir d'essence devait exploser au mo-

ment même où le pilote allait pouvoir être
extrait de la voiture.

Une autre précision, à ce sujet : Lorenzo
Bandini est arrivé à l'hôpital Grace-de-Mo-
naco 12 minutes ct 17 secondes exactement
après son accident, ce qui est d'une rapi-
dité exceptionnelle », a déclaré hier M.
Pierre Malvy, conseiller du gouvernement
monégasque pour l'intérieur, après avoir
étudié l'organisation des secours avec M.
Paul Bres, directeur de la sûreté moné-
gasque.

« Le dispositif de sécurité de Monaco
est envié du monde entier », a encore dé-
claré M. Malvy, qui a fait état d'une inter-
view de Lorenzo Bandini, il y a quelques
jours, au cours de laquelle il avait déclaré :
« Je n'ai jamais vu ailleurs un tel raffi-
nement de précautions. »

Le dispositif de sécurité comportait une
antenne chirurgicale avec médecin, infir-
mières et pompiers, une vedette avec deux
hommes-grenouilles à bord dans le port,
deux sapeurs pompiers du côté terre de la
chicane et deux autres du côté mer, plus
une machine toute nouvelle pour le décou-
page des carrosseries.

EMOTION EN ITALIE
La nouvelle de l'accident de Lorenzo

Bandini a provoqué une émotion d'autant
plus grande en Italie que nul n'a oublié
l'accident dont avait été victime Alberto
Ascari, au volant d'une Lancia , sur ce
même circuit dc Monaco, à la même chi-
cane, au mois dc mai 1955. Alberto Ascari
avait alors eu la chance dc ne heurter au-
cun obstacle : sa voiture s'était abîmée dans
le port d'où on avait pu le sortir, blessé
mais vivant.

CHAMPIONNAT A L'ÉTRANGER
© Etats-Unis. — Ligue JLP.S.L. :

Saint-Louis - Chicago 2-1 ; Philadel-
phie - Pittsburgh, renvoyé. —• Clas-
sements, groupe est : 1. Pittsburgh
5/30; 2. Philadelphie 4/22 ; 3. Bal-
timore , 5/22 ; 4. Atlanta 4/14 ; 5.
New-York 4/10. —¦ Groupe ouest : I.
Saint-Louis 6/39 ; 2. San Francisco
5/30 ; 3. Los Angeles 6/23 ; 4. Chi-
cago 6/20 ; 5. Toronto 5/13.
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1 On oublie fout pour faire bonne figure à Grenoble

Les skieuses et skieurs faisant partie des
cadres cle l'équipe nationale se sont réunis
durant le week-end à Macolin avec les di-
rigeants de la Fédération suisse cle ski .

RÉSULTAT FAVORABLE
Du côté des skieurs, onze dames et dix-

neuf messieurs avaient répondu à la con-
vocation. Etaient excusés : Fernande Bo-
chatay (opération à un talon), Willy Favre
(voyage cle noces) et Harry Schmid (séjour
en Angleterre). Le résultat de cette réunion
peut être considéré comme très favorable
puisque aucune défection n 'a finalement été
enregistrée à la suite des incidents qui
s'étaient produits en fin cle saison et que
tout le monde s'est désormais déclaré prêt
à collaborer pour le bien du ski helvé-
tique.

Beat von Allmen (qui termine ses étu-
des), Ruth Adolf (à la suite cle sa nou-
velle profession d'hôtesse de l'air) et Ma-
deleine Felli (qui se mariera prochainement)
ont annoncé qu'ils ne pourraient pas parti-
ciper à l'entraînement prévu en vue , de la
prochaine saison et ils ne feront plus, dès
lors, partie des cadres cle l'équipe nationale.

L'entraînement débutera en juin. Il com-
prendra des stages cle mise en condition
physique à Macolin et en montagne ainsi
qu 'un cours estival sur nei ge dans la région
de Chamrousse (en août). Fernande Bo-
chatay sera en principe rétablie à temps
alors que Willy Favre sera à disposition
le 1er juin .

SÉLECTIONS
Les équipes nationales A et B ont en-

suite été formées comme il suit :
Dames, équipe A : Fernande Bochatay,

Catherine Cuche , Edith Hiltbrand . Rita Hug,
Gret Hefti , Bethli Marmet, Madeleine Wuil-

loud , Annercesli Zrycl . Equipe B: Kathrin
Buhler , Rita Good, Vreni Inaebnit , Ruth
Leuthard (actuellement en Nouvelle-Zélan-
de), Monique Vaudrez , Ruth Wehren.

Messieurs, équipe A : Bergamin , Brugg-
mann , D. Daetwyler, Favre, Giovanoli ,
Hugg ler , Kaelin , Minsch, H.-P. Rohr , P.
Rohr Schnider , Sprecher , Tischhauser.

Equipe B : Alpiger J.-H. Daetwyler , Frei ,
Good , Schmid , Wenk et Zingre.

Les équipes A et B se différencient en
particulier par le l'ait que les membres
cle l'équipe B pour des raisons diverses
(études , service militaire , voyages à l'étran-
ger), ne pourront pas suivre complètement
l'entraînement estival.

Deux Lausannois se distinguent
|̂ ||MEiMli^l 

Grand prix de Bourg-en-Bresse

Les Lausannois Jean-Claude et Alain
Castella (BMW) ont remporté leur pre-
mière grande victoire internationale en
enlevant la course réservée aux side-
cars lors du Grand prix de Bourg-en-
Bresse . Ils ont couvert les 20 tours en
34' 18"9 (moyenne 108 km 403), battant
cle 52 secondes les Allemands Selbmann-
Ronsdorf.  Les résultats :

50 cmc. : 1. Kunz (Al) sur Kreidler ,
les 17 tours en 32' 29"6 (moyenne
97 km 299) ; 2. Millard (Fr) à 14".
125 cmc. : 1. Voira (Fr ) sur Honda ,
les 20 tours en 34' 26"2 (109 km 519) ;
2. Carr (G-B) à 7". 250 cmc : 1. Lan-
drebe (NZ) sur Bultaco, les 20 tours en
81* 56"5 (118 km 951) ; 2. Roca (Fr)
à 3". 350 cmc. : 1. Aureal (Fr) sur
Aermachi, les 33 tours en 52' 08"
(118 km 325) ; 2. Lehraud (Fr) à un
tour ; 3. Philippe Grandjean (S).
500 cmc. : 1. Landre.be (NZ) sur Match-
less, les 33 tours en 51' 02"9 (120 km

234) ; 2. Hawthorn (G-B) à 3". Side-
cars : 1. Castella-Castella (S) sur BMW,
les 20 tours en 34' 18"9 (108 km 403) ;
2. Selbmann-Ronsdorf (Al) sur BMW
à 52" ; 3. Dalpoe-Ivea (It) sur BMW
à 1' 39" ; 4. Fischer-Klemmer (S) sur
BMW à un tour.

' CYCLISME
Journée calme à la Vuelta. Seule, l'échap-

pée de Nidjam ct de six autres coureurs
mérite l'attention. Ces derniers sont en ef-
fet arrivés avec sent minutes d'avance ,
Nidjam gagnant le sprint. Toutefois, ces
coureurs ne présentaient aucun danger au
classement général pour le Français Ducasse
qui conserve encore largement sa première
place.

Classement o f f i c i e l  de la 12me
étape , Andore - Lerida (158 km)  :
1. Nijdam (Hol) 3 h 41' 09" (avec 40"
cle bonif icat ion)  ; 2 . Graczyk (Fr) ; 3.

Ferrer (Fr)  ; 4. Maliepaard (Hol)  ;
5. Letort (Fr. ; H. Manzaneque (Esp) ;
7. Wolfshohl (AI )  ; 8. Suria (Esp) ;
9. Vigna ( I t )  même temps ; 10. Kars-
ten (Hol)  3 h 48' 43 ;, vainqueur clu
s p r i n t  du peloton.

Classement général : 1. Ducasse (Fr)
54 h 23' 03"' ; 2. San Miguel (Esp)
:>4 h 29' ; 3. Gonzales (Esp) 54 b 29'
i) !)" ; i. Lopez Rodriguez (Esp) 54 h
30' 10" ; 5. .lansen (Hol) 54 h 30' 26" ;
H. Haast (Holl)  54 h 31' 04" ; 7. Ota-
no (Esp) 54 h 31' 59" ; 8. den Hartog
(Hol) 54 h 32' 03" 9. Ponton (Esp)
54 h 33' 42 ; 10. Soler (Esp) 54 h.
33' 35".

Larsson gagne
à Tcwcmsies

Près de 10,000 spectateurs ont
assisté au Motocross de Tavannes ,
dont voici les principaux résultats :

;~) 00 cmc internationaux : 1. Carl-
Ingemar Larsson (Su) sur HVA 4 p;
2. Josef Vcrmeulen (Be) sur Lind-
stroem 5 p ; 3. Pierre-André Rapin
( S)  sur Matchless 10 p ; 4. Hanspeter
Lutz (S )  sur B.L.M. 11 p ; 5. Tonv
Sharp (GB) sur CZ 18 p ;  6. Max
Morf (S) sur CZ, 18 p.

2C>0 cmc nationaux : 1. Kurt Wet-
zel (Buchs)  sur HVA 2 p ;  2. Erich
Engeli (Frauenfeld) sur HVA 4 p ;
3. Robert Grob (Diet ingen)  sur CZ
7 p ; 4. Georges Klaus (Genève) sur
Bultaco 10 p ; 5. Will y Gauch (Cer-
naz) sur Greeves 14 p. —• Débu-
tants : 1. Serge Voitcbowsky (Genè-
ve) sur BLM.

HSKBB Matches de promotion pour la ligue nationale Ë

Le championnat  suisse de l igue
nat ionale A est terminé et il faut
défini t ivement rappeler qu 'Urania en
est le brillant vainqueur et que Nyon
et Birsfelden sont relégués en ligue
B. En revanche, l'intérêt va gran-
dissant pour six équi pes de ligue
nationale B qui vont s'affronter
dans le tour f inal .  Deux d'entre el-
les seront admises en ligue A.

Il est bon , tout  d'abord , de pré-
senter les derniers  r é s u l t a i s  enre-
gis t rés  et d ' é tab l i r  les c lassements
presque d é f i n i t i f s .

Résultais : groupe I
Pu l l y-Vevey 57-44 ; Rap id Fri-

bourg - Lausanne Basket 47-54 ;
Fleurier - Rosay 2i9-43.

Groupe II
Yverdon - Cossonay 17-66.

GROUPE I
J. G. P. Pt

1. Berne . . . . . .  18 16 2 34
2. Pullv 18 15 3 33

Neuchâtel  Baskel . . 18 15 3 33
4. Servette 18 12 6 30
5. Vevey 18 10 8 28
(i. Lausanne Basket . . 18 10 8 28
7. Rosay Lausanne . . 18 4 14 22
S. Vernier 17 4 13 21
9. Rapid Fribourg . . 17 3 14 20

10. Fleurier 18 0 18 18

GROUPE II
J. G. P. Pt

1. Champel 18 15 3 33
2. Lémania . . . . ' . .18 14 4 32

Chêne 18 14 4 32
4. Cossonav 18 12 6 30
5. Stade Fribourg . . . 17 11 6 28
6. Etoile * 18 9 9 26
7. Bienne 18 4 14 22
8. UC Neuchâtel . . . 16 4 12 20
9. Sion 17 2 15 19

10. Yverdon 16 2 14 18
* for fa i t

Il f au t  constater que cette compé-
t i t i on  n'est pas encore terminée pour
certaines équi pes du bas des classe-
ments et que l'Incertitude maintient
une tension qui ne sera dissi pée
qu 'avec la dernière rencontre.

Parmi les formations qualifiées pour
le tour f ina l , Berne, dans le premier
groupe et Champel , dans le second ,
é t a i e n t  connues depuis une semaine
déjà. Par contre , un match de bar-
rage é ta i t  nécessaire dans les deux
groupes pour désigner les autres par-
tici pants à ces finales. A la suite clu
désistement assez inat tendu dc Neu-
châtel Basket , sur lequel nous revien-
drons , ce match a été évité et c'est
Pully qui bénéficie cle la situation.
Pour le quatrième qual i f ié , un match

de barrage s'est déroulé samedi der-
nier  à Nyon entre Lémania Morges
et Chêne Genève. A la suite de cette
rencontre disputée dans une ambiance
très tendue, les Genevois sont parve-
nus à se qualifier, les Vaudois per-
dant plusieurs joueurs pour cinq fau-
tes personnelles. Résul ta t  Chènc-Lé-
mania 53-50.

Comme dans le groupe cle Suisse
alémanique - Tessin , c'est f ina lement
Zurich qui s'est qual i f ié  aux dé pens
de Viganello, les six f inalistes sont
main tenant  connus. Ils vont mainte-
nan t  se rencontrer en deux poules de
trois formations , désignées par tirage
au sort , en matches aller et retour.

Voici la composition de ees poules :
Ire : Massagno - Pully - Chêne
2me : Zurich - Berne - Champel
Le premier cle chaque poule accédera

h la ligue A et le champion suisse de
l igue  nat ionale  B 1966/67 sera désigné
à l'issue d' un match les opposant sur
terrain neutre.

Comme tous les pronostics sont au-
torisés , nous prévoyons la f inale  pour
le t i t re  entre Berne et Massagno avec
Pull y comme trouble-fète. La parole
est m a i n t e n a n t  aux  acteurs.

M. R.

CScay inculpe
Un grand jury fédéral (chambre

des mises en accusation) a inculpé hier
Cassius Clay, champion du monde de
boxe poids lourds, d'avoir refusé d'être
incorporé das les services armés.

Si Clay (ou « Mohamed Ali », ainsi
qu 'il se fait appeler), est • reconnu cou-
pable ,il est passible d' une peine d'un
maximum de cinq ans de prison.

On rappelle que Clay a refusé le 28
avril dernier d'être incorporé , au centre
de recrutement de Houston , ct que le
même jour , les principaux organismes
de boxe l'ont déchu de son titre de
champion du monde.

le Sino - Canadien Larry Kwong
entraînera Young Sprinters durant
la saison 1967-1968. Le contrat a
été signé hier, par M. Albert Witt-
wer, nouveau président du club
neuchàtelois.

Larry Kwong, qui fut entraîneur
de Lausanne durant deux saisons,
a dirigé, en dernier lieu, l'équipe
d'Aarau.

larcy Kwong
entraînera

Young Sprinters

Liste des gagnants du concours
No 35 du Sport-Toto (6-7 mai 1967):

Trois cent quinze gagnants avec
13 points = 841 fr. 15; 6177 ga-
gnants avec 12 points = 42 fr . 90 ;
52,496 gagnants avec 1 1 points
= 5 fr. 05.

Le quatrième rang n'est pas payé,
car les gains ne dépassent pas
deux francs.

Vendredi 12 mai 19G7 à 21 heures à la

HALLE DES SPORTS À 'FRIBOURG :
Finale de la Coupe suisse de basketball

Fribourg -OIppio - UOS
Réservation
des places : tél . (037) 2 36 72 .

11 Mccnlature
soignée au bureau du journal j
qui la vend au meilleur prix !



Les dompteurs Bâle et Lugano fatigués ?
E ' ! kiflue A: les iaicenniies subsistent ®^ Aête stanis semblent se ffésoiidare ea» fin de slcisseaaaent

Lausanne et La Chaux-de-Fonds ont pris
du champ. C'est une très sage mesure !
Dans son match contre Young Fellows —
vainqueur de Bâle et de Servette, ne l'ou-
blions pas — Lausanne s'est même mis en
évidence en marquant quatre buts. Il y a

longtemps que ça ne lui était pas arrivé et
Bâle le remarquera sans doute avec Inquié-
tude.

LAUSANNE IRRÉGULIER
En tout cas, c'est une très bonne recom-

mandation avant la finale de la coupe, désor-

mais l'unique objectif dc Lausanne, puisque
le gain de deux points semble le libérer
de ses soucis en ce qui concerne le cham-
pionnat.

Mais cela ne signifie pas cependant que
Lausanne réussira de la même façon lundi
prochain. Ceux qui l'avaient vu jou er con-
tre Servette — en première mi-temps — ne
pensaient certainement pas qu'il perdrait
contre Winterthour une semaine plus tard.
En recevant Moutier, La Chaux-de-Fonds
était tenue de gagner. Winterthour - Grass-
hoppers a eu la main lourde à son égard —
ct Bienne sont donc à nouveau plongés dans
leurs problèmes. Bienne ne pouvait pas es-
pérer grand-chose de son déplacement ' à
Lugano, quand bien même il essayait de
faire croire le contraire. Sa situation s'ag-
grave. Par chance, Winterthour a subi les
fantaisies de l'équipe de Grasshoppers. Tant
qu'il n'y a qu'un point d'écart, rien n'est
perdu !

Des trois premiers, c'est celui qui avait
l'adversaire apparemment le plus difficile
qui s'en est le mieux tiré : Zurich a battu
Granges par 3-0, alors que Bâle en voyait

de toutes les couleurs contre Sion et que
Lugano, vainqueur de Bienne, décevait mê-
me ses partisans. La situation reste néan-
moins inchangée et il est impossible de pré-
voir actuellement qui sera, en fin de compte,
champion national.

Bâle donne des signes de fatigue et sa
finale de coupe n'arrangera certainement
rien de ce côté-là. La nécessité de devoir
gagner, gagner encore ct toujours, paralyse
ses joueurs. Ils commencent vraiment à
trouver qu'il est harassant de se consacrer
à Dieu et au diable en même temps, et ils
ont hâte d'en terminer avec la coupe, lundi
prochain.

Lugano marche aussi un peu à cloche-
pied : 1-0 contre Moutier, 1-0 contre Bien-
ne. Le minimum ! Mais un minimum qui
lui permet de se maintenir entre Bâle et
Zurich... en attendant des jours meilleurs.

Zurich semble retrouver sa forme. Il a
cependant deux points de retard et, dans
ces conditions, sa victoire éventuelle ne dé-
pend plus de lui. Il faut que les autres per-
dent des points. Ils sont mûrs pour en per-
dre, mais ils ont de la chance.

ET DE TROIS.  — Le Zuricois Kunz l i  marque son troisième but
malgré Vintervention de Guggi et Klenzi.

(Keystone)

Une journée pour rien
Les derniers de ligue B font des points

En ligue nationale B, Bellinzone et Lu-
cerne poursuivent leur marche victorieuse
et ils se préparent déjà moralement à af-
fronter les difficultés de la ligue supérieure.
Ils en auront plus que leur content.

Bellinzone est vraiment fort et il l'a
prouvé à Thoune : c'est une équipe qui a
confiance en ses moyens et qui sait très
bien les mettre en valeur. Mais les 6500
spectateurs de l'Allmend ont bien cru que
Lucerne ne parviendrait pas à casser le bé-
ton de Baden : Schuwig n'a marqué qu 'à
trois minutes de la fin de la rencontre le
but, l'unique but de la victoire.

La perte d'un point n'aurait rien changé

au destin de Lucerne. Les trois derniers —
Bruhl, Le Locle et Blue Stars — ont cha-
cun gagné un point. Ce qui fait l'affaire
de tout le monde et de personne : un coup
pour rien ! La rencontre entre Blue Stars
et Bruhl a, paraît-il, dégagé passablement
de chaleur et de cordialité. Schmid — gar-
dien de Bruhl — a retenu un penalty de
Neumann. Si Bruhl n'est pas relégué, il
faudra lui élever un monument.

URANIA S'EN VA
Urania, lui, s'en va : cinquième victoire

consécutive, duc points de plus dans son
sac : victoire très significative à Saint-Gall
où il est toujours difficile de gagner. L'avan-
ce actuelle d'Urania n'est pas considérable.
Théoriquement, Urania n'est pas hors d'af-
faire. On peut néanmoins lui faire confian-
ce : il s'en sortira par ses propres moyens.

Guy CURDY

RECAPITULONS
GROUPE ROMAND

RÉSULTATS. — Etoile-Carouge -
Versoix, 1-1 ; Martigny - Fribourg,
2-2 ; Stade Lausanne - Fontaineme-
lon, 1-1 ; Vevey - Forward, 2-1 ;
Yverdon - Rarogne, 1-1 ; Assens -
Monthey, 2-3.

CLASSEMENT. — 1. Fribourg 21
matches/37 points ; 2. Carouge
22-31 ; 3. Monthey 21-28 ; 4. Vevey
21-25 ; 5. Chênois 21-21 ; 6. Mar-
tigny 21-20 ; 7. Fontainemelon 22-
20 • 8. Rarogne et Yverdon 21-18 ;
10. Versoix 21-17 ; 11. _§tade Lau-
sanne 21-16 ; 12. Forward 20-12 ;
13. Assens 21-11.

LE WEEK-END PROCHAIN. —
Chênois - Vevey ; Forward - Assens;
Fribourg - Versoix ; Martigny -
Carouge ; Monthey - Rarogne ;
Stade Lausanne - Yverdon.

GROUPE CENTRAL
RÉSULTATS. — Berne - Canto-

nal , 1-4 ; Langenthal - Porrentruy,
1-2 ; Aile - Delémont , 2-1 ; Ber-
thoud - Nordstern, 1-1 ; Breiten-
bach - Olten, 3-0 ; Minerva - Dur-
renast, 3-1.

CLASSEMENT. — 1. Cantonal 21-
33 ; 2. Berne 22-30 ; 3. Porrentruy
21-27 ; 4. Langenthal 22-26 ; 5. Mi-
nerva 22-25 ; 6. Concordia 21-24 ;
7. Breitenbach 21-22 ; 8. Nord -
stern 21-20 ; 9. Aile 23-19 ; 10. Ber-
thoud 22-18 ; 11. Olten 22-16 ;
12. Durrenast 21-12 ; 13. Delémont
21-8.

LE WEEK-END PROCHAIN. —
Cantonal - Olten ; Langenthal - De-
lémont ; Nordstern - Durrenast ;
Concordia - Porrentruy.

GROUPE ORIENTAL
RÉSULTATS. — Emmenbrucke -

Widnau, 5-2 ; Kusnacht - Locarno,
1-0 ; Red Star - Amriswil, 5-0 ;
Rorschach - Zoug, 4-2 ; Schaff-
house - Frauenfeld, 1-1 ; Uster -
Vaduz, 4-0.

CLASSEMENT. — 1. Frauenfeld
22-31 ; 2. Emmenbrucke et Locarno
22-27 ; 4. Kusnacht 21-26 ; 5. Zoug
23-23 ; 6. Schaffhouse 22-22 ; 7.
Uster 23-22 ; 8. Vaduz 21-21 ; 9.
Red Star 22-20 ; 10. Widnau 22-19 ;
11. Amriswil 21-18 ; 12. Rorschach
22-17 ; 13. Wohlen 21-11.

LE PROCHAIN WEEK-END. —
Amriswil - Frauenfeld ; Kusnacht -
Rorschach ; Red Star - Schaffhouse;
Vaduz - Emmenbrucke ; Zoug -
Wohlen.

Deux défaites
de Young Sprinters

Young Sprinters devait battre Yver-
don et Berne pour échapper à la der-
nière place. Ce ne fut pas le cas. En
effet, jeudi , les Neuchàtelois se sont
incl inés  une première fois face à Yver-
don par 4-1, le jeune Hasler sauvant
l'honneur pour Young Sprinters. Diman-
che, contre Berne, les « orange et
n o i r »  jouèrent beaucoup mieux et
le match nul avait été mérité ; Fa-
vez réussit le but neuchàtelois.

L'équi pe : P.-A. Lauber ; U. Ueber-
sax - D. Uebersax - Marguet - Favre -
Crivelli - Hasler - Sandoz - Steiner -
Favez - D. Lauber - Piot.

Résultats : Young Sprinters - Yverdon
1-4 ; Young Sprinters - Berne 1-2.

Etoile Carouge vit dans l'incertitude

Les positions commencent à se préciser en première ligu

Sroupe romand j [ lors que Fribourg est devenu champ ion de group e

Après avoir gagné sa place de finaliste
pour l'ascension en ligue nationale B,
Fribourg a décroché, dimanche, le titre
de champion de groupe. Ce ne fut pas
facile, loin de là ! Martigny s'est montré,
en effe t , un contradicteur turbulent, et
Fribourg ne réussit à arracher un point
qu'à la faveur d'un penalty généreusement
accordé par l'arbitre. Félicitons tout de
même les Fribourgeois. Ils peuvent main-
tenant se préparer en toute quiétude pour
affronter les finales. Mais attention :
qu 'ils en s'endorment pas !

Carouge vit dans l'incertitude. Sa
deuxième place devient chancelante. Il à
abandonné un nouveau point. Il est vrai

que . son adversaire, Versoix, ne se trouve
pas dans une situation confortable. D'où
sa résistance acharnée ! Le résultat de ce
derby genevois a satisfait pleinement
Monthey qui n'a maintenant plus qu'une
longueur de retard sur Carouge, pour au-
tant, naturellement qu'il remporte le
match qu'il a en moins. Relevons, tou-
tefois, que Monthey a tremblé devant
Assens, surtout pendant le dernier quart
d'heure au cours duquel les Vaudois ont
été bien près de provoquer la surprise du
jour:

JOURNÉE NÉFASTE

Vevey n'a plus rien à espérer, aussi
commence-t-il à penser « vacances ». Il
a, cependant, conservé quelques forces
qui lui permirent de battre Forward, qui
éprouve une peine énorme à s'accrocher
à la première ligue. En fin de saison ,

les Morgiens risquent bien de chuter en
compagnie d'Assens qui a eu, ces der-
niers temps, un magnifique sursaut. Les
gars du Gros-de-Vaud voulaient-ils imiter
Urania ? N'empêche que si la chance leur
avait souri contre Monthey, on aurait
commencé à croire au miracle. La jour-
née de dimanche a donc été des plus
néfastes pour Forward et Assens, d'autant
plus que, devant eux, leurs adversaires
ont empoché chacun un point. Par là, on
peut dire que Rarogne et Yverdon —
qui n'ont pas ménagé leurs tibias — ont
assuré leur place en première ligue. Pour
Versoix — valeureux contre Carouge —
il ne manque plus grand-chose pour vivre
en paix. Reste Stade Lausanne, qui a
mérité de prendre un point à Fontaine-
melon. Il est le seul, pour l'instant, à
craindre un éventuel retour de Forward.

R. Pe.

Le Bernois Hebeisen
sévèrement battu

A Vitré , le professionnel bernois Wer-
ner Hebeisen a été sévèrement ba t tu
par le Parisien Jean-Claude Bouttier.
Il s'est incliné par jet  de l'éponge au
3me round. Sérieusement touché à la
face à la 2me reprise, le Suisse, qui
avait déjà perdu toute sa lucidité dès
la Sme minu te  d' un combat prévu et)
huit rounds, a été sauvé du k. o. par
son « manager » qui jeta l'éponge au
début du Sme round . Hebeisen s'était
présenté à 69 kg contre 70 kg à son
adversaire.

Qui de Durrenast ou Olten
accompagnera Delémont en IIe ligue ?

Groupe central

Berne, musicien de deuxième cuvée ,
s'est fa i t ,  laper sévèrement sur les doi gts
par . le maestro, Çqntonal. Le chef d'or-
çh.es.tre. en av,aif assez ..des faussés net 1'1'
(le -, ces derniers dimanches. , Ce , réveil
soudain dès Neuchàtelois à déconte-
nancé les Bernois qui ont succombé
par quatre f o i s .  Cantonal règle sérieu-
sement ses instruments pour  la sym-
p honie f ina le .  Avanti la musica 1

Berne n'est pas au bout de ses pei -
nes: Les Ajoulots  se sont rapprochés
dangeureusement des joueur s de la
capitale fédéra le .  Porrentruy a écarté
défini t ivement son rival direct , Lan-
genthal , et le voilà à un seul point du
second du classement théoriquement
puisque Porrentruy a un match en
p lus à jouer  et ce serait catastro-
p hique pour  le club jurassien,
d'échouer à un poin t du but.

Pour leur survie en première ligue ,
les autres Ajoulo ts , ceux de Aile, ont

bousculé Delémont  dans la série i n f é -
rieure. Il est certain que les Delémon-
tains tireront p r of i t  ae l' erreur qui . a
consisté à rajeunir  leur équipe à cent
pour cent. Comme dans toute entre-
prise , il f a u t  des cadres. Souhaitons
que les Jurass iens  ne f a s s e n t  qu 'un
court séjour en deuxième ligue.

Le deuxième relé gué sera Durrenast
ou Olten. Les deux formations  ont
perdu. La première contre Minerva et
la seconde face  aux néophytes  de Brei-
tenbach.

Olten sans doute , ne récoltera p lus
de point et restera à 16. En revanche,
Durrenast , si l'on consulte le calen-
drier , peut  g laner quatre points . Dans
ce cas, il y aurait match de barrage.
Ce ne sont là que des supposit ions.
Mais les Oberlandais ont plus de chance
que les Soleurois. S'ils empochent six
points  ou seulement cinq, c'est Olten
qui f i n i ra  par mordre la poussière.

A. K.

Superga s'est légèrement détachéTroisième ligue
neuchâteloise

La journée n'a pas apporté de grands
enseignements, si ce n'est qu'on con-
naît  maintenant définitivement les
deux rélégués des deux groupes.

INSÉPARABLES - ¦¦_ .
L'Areuse, en gagnant face à l'Espa-

gnol, a creusé un écart insurmontable
pour Le Parc IB qui avait pourtant
réalisé un exploit à Cortaillod où il
réussit le match nul. En gagnant ses
deux dernières rencontres, Le Parc
totalisera neuf points, alors que
L'Areuse en a déjà dix. C'est dire que
les Chaux-de-Fonniers joueront la f in
du championnat pour la gloire. Les
deux chefs de file sont restés insépa-
rables. On croyait Auvernier capable
d'une plus forte résistance, mais les
Covassons ont montré qu 'ils n'enten-
daient nullement perd re le bénéfice de
toute une saison. C'est par un sonnant
7-1 qu 'ils se sont imposés. Comète
pouvait aussi être sérieusement in-
quiété par Serrières, qui avait obligé
Couvet au partage le dimanche précé-
dent. Les Subiéreux ont également

montre qu 'ils retrouvaient la forme
au bon moment et le 5-0 confirme le
même résultat qu 'au premier tour.

Corcelles ne peut plus espérer mais
a évolué en grand seigneur au Val-de-
Travers où lés Butterans' ne sont pas
disposés à se laisser nianget tout
cni'S. L'addition est salée, ce qui prouve
bien que Corcelles a entrepris son
redressement un peu trop tardivement.
Ailleurs, on couche sur ses positions
et il faudrait attendre le grand choc
du 21 mai entre Couvet et Comète
pour connaître le champion.

TICINO ÉLIMINÉ ?
Dans le groupe II, la situation des

Geneveys-sur-Coffrane est devenue sans
issue. L/équi pe du Val-de-Ruz ne

pourra pas rejoindre Dombresson qui
peine vraiment en ce second tour. Heu-
reusement, les hommes de Schiirch
avaient  accumulé suffisamment de
points, comme la fourmi, pour passer
l'hiver. En tète, Superga a été inquiété
sérieusement par Xamax III. Son suc-
cès, pour étriqué qu'il soit, lui permet

de se détacher légèrement, car Le Pare
IÀ et Ticino ont partagé l'enjeu. Le
Parc IA se voit donc théoriquement
distancé d'un petit point . Mais comme
il . reste encore deux journées, T— trois
même pour Le Pare IÀ — rien n'est
encore dé f in i t i f .  Pour la petite his-
toire, signalons que La Sagne a encore
gagné , que Sonviliers a mis fin à une
longue période d'insuccès par un résul-
tat-fleuve contre la lanterne rouge et
que Saint-Biaise n 'a pas fait de
complexe, marquant six buts ce qui ne
lui était pas arrivé de longtemps.

Ainsi , l'intérêt dans les deux groupes
se concentre maintenant sur la tête
du classements, les deux derniers étant
connus. Il faudra probablement atten-
dre la dernière journée pour savoir
qui seront les deux formations qui
joueront les finales de promotion en
deuxième ligue. D'ici à la fin du mois,
ce sera certainement chose faite.

W. E.

CLASSEMENTS
GROUPE I

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

1. Couvet 17 14 1 2 72 14 29
2. Comète 17 14 1 2 53 15 29
3. Corcelles 17 12 2 3 53 22 26
4. Cortaillod 17 9 3 5 40 27 21
5. Auvernier 17 6 3 8 24 44 15
6. Buttes 16 4 4 8 21 43 12
7. Espagnol 17 4 3 10 26 40 11
8. Serrières 17 3 4 10 24 34 10
9. L'Areuse 17 4 2 11 18 44 10

10. Le Parc IB 16 1 3 12 23 71 5

GROUPE H
Matches Buts

J. C. N. P. p. c. Pts
1. Superga 16 11 3 2 39 17 25
2. Le Parc IA 15 9 4 2 46 22 22
3. Ticino 16 9 4 3 42 24 22
4. La Sagne 16 10 1 5 49 34 21
5. Sonvilier 16 8 4 4 60 33 20
6. Xamax Hl 16 5 3 8 31 39 13
7. Saint-Blalse 16 6 1 9 40 48 13
8. Fontainemelon II 15 5 1 9 27 33 11
9. Dombresson 16 3 2 11 21 50 8

10. Les Geneveys 16 1 1 14 15 70 3

Saint-Imier finaliste certainIP LIGUE
NEUCHATELOISE

Le championnat arrive à sa conclusion.
Il ne reste plus qu'un match pour la plu-
part des équipes. Seuls cinq « privilégiés »
joueront encore deux fois jusqu 'à la fin
de la saison. Les positions se sont éclaircies
en tête du classement où il ne reste plus
que deux formations pour décrocher le
titre. Dans tous les cas, Saint-Imier est
assuré de jouer les fin ales de promotion,
malgré le match nul concédé aux réservistes
de La Chaux-de-Fonds. Les Erguéliens
avaient fait un pas décisif jeudi en s'im-
posant face à Xamax II. Audax a gaspillé
la petite chance qu 'il lui restait en concé-
dant quatre buts sur le terrain d'Etoile.
Colombier était pratiquement éliminé avanl
sa rencontre contre Boudry. Les hommes
d'Held ont été battus dans ce derby du
Vignoble le plus régulièrement du monde.
Les Boudrysans se sont sérieusement repris ;
ils ont aligné quatre victoires d'affilée.

MATCH D'APPUI ?
En queue du classement, Fleurier vient

de réaliser une excellente affaire : quatre
points depuis jeudi dernier. Cette augmen-
tation de capital place les gens du Val-de-
Travers clans une situation plus favorable

qu 'il y a une semaine. Us possèdent deux
points d'avance sur Le Locle II qu 'ils doi-
vent rencontrer dans quinze jours. C'est
dire que ce match décidera du relégué. A
moins qu'Hauterive, qui vient de perdre
deux fois d'affilée ne soit aussi intéressé
au débat. Les hommes de Chevalley con-
servent bon espoir d'obtenir face à Co-
lombier un point qui risquerait de leur
sauver définitivement la face.

Dans tous les cas, on risque d'attendre
jusqu 'au soir du 21 mai pour connaître
le relégué. A moins qu 'il faille encore jouor
un match d'appui. D'ici au 21 mai , le
champion sera connu, bien qu 'il n 'entre
pas en lice la première journée des finales
romandes où les champions fribourgeois et
vaudois I seront opposés.

E. R.

CLASSEMENT
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Xamax II 19 12 4 3 41 15 28
.2. Saint-Imier 18 12 2 4 30 19 26
3. Audax 19 l l  3 5 41 32 25
4. Colombier 19 10 2 7 42 26 22
5. Boudry 19 9 4 6 37 24 22
6. La Chx-de-Fds II 18 6 7 5 41 37 19
7. Etoile 18 8 1 9 32 44 17
8. Floria 19 6 5 8 36 40 17
9. Fleurier 18 3 4 11 25 46 10

10. Hauterive 19 4 2 13 27 41 10
11. Le Locle II 18 2 4 12 29 57 8

Pour mémoire
Ile LIGUE

Résu l ta t s  : Colombier - Boudry
1-2 ; Sa in t - Imie r  - La Chaux-de-
Fonds  II 1-1 ; Etoile  - Audax 4-2 ;
Xamax II - Hauterive 1-0 ; Floria -
Fleurier 0-4 . Programme du week-
end de Pentecôte : Hauter ive  -
Colombier ; F l eu r i e r  - S a i n t - I m i e r  ;
Le Locle II - Etoile ; A u d a x  - X a m a x
II.

Hic LIGUE
Résul ta is  : groupe I : A u v e r n i e r  -

Couvet 1-7 ; Comète - Serrières 5-0 ;
Bul les  - Corcelles 2-6 ; Espagnol  -
L'Areuse 0-1 ; Cor ta i l lod - Le Parc
IB 2-2. Groupe II : Les Geneveys-
sui' -Cof f r anc  - Sonv i l i e r  1-8 ; Sain t -
Biaise - Dombresson li-ii ; La Sagne -
Fontainemelon II 4-1 ; X a m a x  I I I  -
Superga 1-2 ; I.e Parc IA - Ticino
3-j J. Pendant le week-end prochain ,
les équipes de t r o i s i ème  ligue seront
au repos. Les dé la is  sont moins
imp érat i fs  dans celte série qu'en
deuxième ligue, pour  désigner les
champions.

Yverdon Amis Gyms aura bien
eu mal à conserver son titre

Ĥ 'jfllif^H'O Championnat suisse interclubs 
aux 

engins

Le nouveau règlement handicape les Vaudois
Le mois de mai sera pour nos gym-

nastes à l'artistique un mois de fé-
brile activité. En effet, c'est à cette
période Que se déroulera, suivant le
nouveau tournus adopté l'an dernier,
le championnat suisse interclubs aux
engins. Les tours préliminaires se dé-
rouleront dans la période du 8 au 20

mai. Lcs demi-finales, au nombre de
deux cette année, auront lieu entre
le 22 et le 27 mai, cependant que la
f inale, qui comprendra trois équipes,
itura lieu les 3 et 4 juin.

MODIFICATIONS
Par rapport à l'année dernière, ce

championnat a subi quelques modifi-
cations. En effet , on n'y trouvera plus
d'équipes dites mixtes. La composition
des équipes en présence devra être
de trois à six gymnastes, tous mem-
bres actifs de la même société. Le
programme de concours, quant à lui ,
ne subit pas de changements. Il com-
prendra six exercices libres, à faire
dans l'ordre suivant : exercices au sol ,
cheval d'arçon , anneaux, saut de che-
val , barres parallèles et barres fixes.
Ceux-ci seront taxés selon les barè-
mes internationaux en vigueur et les
engins et emplacements devront satis-
faire aux prescriptions internationales.

Ce championnat se déroulera de la fa-
çon suivante : Pour chaque exercice, les
trois meilleures notes compteront pour
le classement de l'équipe. Chaque équi-
pe a cependant le droit d'aligner par
engins 4 gymnastes et seules les trois
meilleures notes compteront. Si une
équipe n'aligne que trois gymnastes, au-
cun résultat ne pourra être tracé. Une
équipe ne pourra toutefois aligner plus
rie 6 gymnastes par concours. Les socié-
tés qui aligneront plus d'une équipe ne
pourront présenter leurs gymnastes que
dans l'équipe où ils sont annoncés.

DÉTERMINANTS
Les points acquis lors des tours pré-

l iminaires ct des demi-finales seront
déterminants en cas d'égalité pour la
participation à la finale. A celle-ci par-
ticiperont les trois équipes qui auront
atteint le plus de points lors des demi-
finales. En cas d'égalité, de celles-ci ,
c'est le résultat acquis lors du tour pré-
liminaire qui déterminera le finaliste.
De même pour l'obtention du titre, ce-
lui-ci ne sera remis qu 'à une seule
équipe. En cas d'égalité après la finale,
c'est le résultat obtenu en demi-finale,

ou si celui-ci devait être égal, celui ob-
tenu lors du premier tour qui désignera
le champion suisse.

HANDICAP
Au vu de cette nouvelle réglementa-

tion, il est peu probable que le cham-
pion sortant, en l'occurrence Yverdon
Amis Gyms puisse renouveler sa per-
formance. En effet , cette équipe devra
se priver des services du Chaux-de-Fon-
mier Froidevaux ce qui sera un handi-
cap certain.

C'est le point discutable du nouveau
règlement, qui ne permet pas aux gym-
nastes isolés de concourir, comme ce fut
le cas l'année dernière. La lutte pour le
titre verra comme grand favori Lucer-
ne-Bourgeoisc, qui pourra aligner les
hommes du cadre Gunthard, Hurzeler,
Banz, Gresch et qui enregistre encore
la rentrée du Danois Thomsen, qui fut ,
ne l'oublions pas, déjà champion suisse
aux engins. Par conséquent, Lucerne-
Bourgeoise devrait logiquement s'impo-
ser. Comme autre candidat, Yverdon,
iiiii i bien que handicapé ne possède pas
moins l'expérience d'une telle compéti-
tion et pourra compter sur les frères
Jossevel et Leuba.

POINT D'INTERROGATION
Quant à Berne-Berna, la bête noire

des Yverdonnois, les nouveau règlement
devrait leur être favorable  malgré le
vieillissement de leurs cadres. Pour le
reste, il est encore dif f ic i le  d'émettre
des suppositions vu que les équipes de
l'année dernière ne pourront être re-
constituées. Il sera intéressant de voir
si des gymnastes comme Berchtold,
treizième aux derniers championnats
d'Europe, Lengweiler, et autres Froide-
vaux devront s'abstenir. C'est le point
d'interrogation qui subsiste et il faut
souhaiter que l'on puisse trouver uno
solution à ce problème des isolés, car
ce n'est vraiment pas de cette façon
q;ue l'on contribuera à relancer la gym-
nastique à l'artistique, surtout si l'on
évite de se mesurer avec les hommes
forts.

Pierrfi SF.I.

? La Suisse ramasse des vestes dans tous les sports mais, partout, l'ave- ?
? nir se présente sous d'heureux auspices. Un jour, peut-être, serons-nous ?
£ les princi paux exportateurs dans le domaine des vêtements. ?
t Cela va changer, puisque même l'entraîneur tchécoslovaque a daigné i
t déclarer nous avoir re f i lé  une veste lui aussi — que nous avions une +t- équi pe de foo tba l l  d' avenir. «.
' Les anciens présidents  des clubs spor t i f s  suisses ont pris  l'a f f a i r e  ?
I en main et pré paré d 'immenses silos pour la conserve des lauriers f u t u r s .  ?

^ 
Dimanche , quelque £,198,674 personnes se sont donc, réunies sur la î

t, prairie du Griitli et , après que chacun des participants  ait pris la pa- *
m rôle , d ' importantes  décisions ont été prises. ^? Puisque les hommes et les f e m m e s  suisses ne réussissent p lus à battre ?
? sportivement les copains de l 'étranger, notre pays  va créer un nouveau ?
J sport. Les règ lements seront tenus secrets et , seuls à pratiquer ces joutes  ?
t nouvelles , nous serons automatiquement seuls à gagner.  Le hornuss avait X
<? été primit ivement proposé , mais quel ques esp ions étrangers auraient été <>
m aperçus en Suisse centrale et nos chances ne seraient donc plus  intégrales. B>
? Le f u t u r  jeu suisse sera relativement simp le : il s u f f i t  d' un beau ?
? terrain, d' une craie et de quelques pet i tes  boules en terre ou en verre. ?
I Chaque joueur  ( le  j eu  peut  se prat i quer à deux , cinq, vingt ou c i n q u a n t e ) ,  i
<> pose une ou deux de ses boules dans un petit carré et, à l'aide d' une ,>,
m boule légèrement p lus grande , coulée dans du p lomb, tente de f a i r e  sor- +
? tir les mises du f a m e u x  carré. I l  empoche ce qu 'il a réussi à liquider. ?
? Six cent vingt-deux présiden ts, le double de vice-présidents , le tri p le ?
î de secrétaires et le quadrup le de caissiers ont déjà été nommés. J
m Et vous avez tort : cela ne s'appelle pas du tout les cuches , les billes, J
m les gnus et les cassines. C'est le j eu  suisse et secret de l'avenir. +
m ARMÈNE ?
? ?
??????????????? *?????????????????????»??????????????
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PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD BEVAIX

Tél. 6 66 33 - 6 66 54
Dès 19 h' (039) 513 32

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
D'ACTIONNAIRES

MM. les actionnaires des sociétés ci-
après sont convoqués en assemblées gé-
nérales pour le Jeudi 11 mal 1967, aux
heures indiquées ci-dessous, en l'Etude
de Mes Ch.-Ant. Hotz & B. de Mont-
mollin, 2 , rue du Seyon, avec l'ordre
du jour suivant :

opérations et nominations statutaires
Société Immobilière du Bois de l'Hôpital

16 heures
Société Immobilière de la nie de la Côte

16 h 30
Société immobilière de la rtie Bachelin

17 heures
Les bilans, les comptes de profits et
pertes, les rapports des conseils d'admi-
nistration et des contrôleurs sont à la
disposition des actionnaires au siège so-
cial .
Pour participer aux assemblées, les ac-
tionnaires devront être porteurs de leurs
titres d'actions ou d'un récépissé de
ceux-ci.
Neuchâtel , le 28 avril 1967.

Notre nouveau

SILO A COMPOST

se contente d'une
modeste place dans
votre jardin. Fabri-
qué en fortes plan-
ches d'éternlt, 11 est
Inusable et peut se
déplacer facilement.

Fr. 145.— franco.
QUINCAILLERIE

DE LA COTE,
PESEUX

Tél. 8 12 43
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Davantage de temps libre... *yQ)
grâce à StOGlti de T&lClb JJL

Une carte de visite
soignée est l' a f fa i re  de l 'Imprimerie
Centrale , à Neuchâtel. Le bureau
du journal vous présentera un choix
complet et varié.

»

¦-J CABARET â i
_J DANCING A D î

Neuchâtel, fbg du Lac 27 " I
Tél. 5 03 47  ̂ \

Charles Jaquet vous présente

i £â n
C0NTESSA

UNE VENUS ROYALE

ANGÈLE LE FEU
«PAIR LADY» DE L'ARGENTINE |

WIESIA
LA RAVISSANTE POLONAISE |

MARGA CARTANO
STRIP-REVUE

...et vous danserez aux sons des meilleurs
orchestres d'Europe et d'Amérique.

TENUE DE VILLE §



L'expert désigné par le Conseil fédéral :
il n'y a pas eu de scandale Hochmann

ÉPILOGUE À L'AFFAIRE D'ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE

De notre correspondant de Berne :
An premier jour de l'automne dernier, éclatait une « affaire » qui fit beaucoup

de bruit en Suisse alémanique surtout. Rappelons brièvement les faits.
Depuis un certain temps, nn certain M.

Hochmann défrayait la chronique en pré-
sentant un projet destiné à doter les télé-
spectateurs suisses d'un grand choix de
programmes étrangers, grâce à un réseau
de postes-relais ou « réémetteurs ».

D'emblée, l'administration s'opposa à un
tel plan, s'appuyant d'ailleurs sur l'avis
d'experts internationaux spécialement con-
sultés.

Mais M. Hochmann trouva d'ardents dé-
fenseurs et, le 21 septembre 1966, un cer-
tain nombre de rédacteurs, à Zurich, ù
Bâle, à Lucerne, à Coire, à Aarau , con-
vinrent de s'entretenir de ce sujet avec le
promoteur de ce projet, et cela par télé-
phone au cours d'une « conférence », plus
précisément d'une « conversation multiple »
qui met en contact simultanément plusieurs
abonnés.

Or, le lendemain, quelques-uns des jour-
naux entre lesquels le contact avait ainsi
été établi adressaient de très violents re-
proches au « Palais fédéral ».'

A les en croire, la conversation avait
été illégalement écoutée, car, tout au dé-
but, on avait perçu une voLx étrangère, fé-
minine d'abord, masculine ensuite, ou —
selon une autre version — masculine seu-
lement, lancer cet appel : « Ici le Palais
fédéral, la conférence à propos de Hoch-
mann vient de commencer, écoutez-la. »

Comme le Conseil national était précisé-
ment en session, M. Gnaegi, chef du dé-
partement intéressés, répondit à deux inter-
pellations urgentes. Il déclarait que, rensei-
gnements pris, la conversation n'avait pas
été écoutée. Il était possible qu'une < voix
étrangère » se fût fait entendre dans l'une
des rédactions participant à l'entretien , ce
qui aurait donné lieu à un malentendu.

Ces explications ne convainquirent pas

l'assemblée. Au cours de la discussion qui
suivit, plusieurs orateurs invitèrent le Con-
seil fédéral à ordonner une enquête con-
fiée à une personne étrangère à l'adminis-
tration qui dans le cas particulier , était
juge et partie.

Ainsi fut fait et, au début d'octobre ,
M. E. Lohner, procureur général dans le
canton de Zurich, était prié de tirer au
clair cette affaire de prétendue écoute télé-
phonique.

Le 29 avril, il remettait son rapport au
chef du département fédéral de justice et
police — un document de plus de 70 pages
— et, hier en fin de matinée, au cours
d'une conférence de presse présidée par
M. von Moos, conseiller fédéral, le juge
enquêteur rendait compte de son travail
et des résultats obtenus.

M. Lohner a bien précisé qu'il avait eu
toute facilité pour interroger employés et
fonctionnaires de plus qu'il avait pu con-
sulter un expert , M. Tarschisch, professeur
au Technicum de Winterthour et spécialiste
de la technique des télécommunications.

IMPOSSIBILITÉ
Les résultats de l'enquête sont très nets.

Dans le temps qui s'est écoulé entre le
moment où la communication multiple a
été commandée et celui où elle a été éta-
blie, il était techniquement et matérielle-
ment Impossible d'intercaler un service
d'écoute, ce qui demande une assez longue
préparation et la mise en place de tout nn
dispositif.

Il ne suffit pas de presser sur un bouton.
Dans le cas particulier, il aurait fallu 125
minutes pour établir les connexions d'écoute,
or, la conférence a été demandée au
plus tôt à 14 h 50 — il y a d'ailleurs
contestation sur ce point, mais l'enquête ,

par l'examen des documents de contrôle, a
permis de déterminer une heure limite —
et les communications ont été établies dès
15 h 45.

D'ailleurs, les employées qui ont reçu
la demande n'ont informé personne de cette
« commande > . Elles ignoraient aussi quel
serait le sujet de cette conférence , de sorte
qu 'il n'a pas été possible de découvrir le
moindre indice qu 'une autorité quelconque
pût être avertie qu 'il y avait éventuellement
quelque chose d'intéressant à « écouter ».

D'OU VENAIT
LA « VOIX ÉTRANGÈRE » ?

Mais l'audition de la « voix étrangère »
est-elle l'effet d'une < hallucination collec-
tive » ?

Le rapport d'enquête fournit une expli-
cation. Dans l'une des rédactions , à Aarau
un chef de rubrique fut avisé par la télé-
phoniste de la maison que la communica-
tion était établie pour la conversation mul-
tiple. Il prit le récepteur et écouta un
moment. Il constata qu'il s'agissait de
Hochmann donc d'un sujet dont s'occupait
l'un de ses collègues qui travaillait dans
une pièce voisine, la porte de communica-
tion étant ouverte.

II posa alors le récepteur sur son bu-
reau et, d'une voix forte , appela l'autre
rédacteur en disant : < Il s'agit de l'affaire
Hochmann, venez écouer la conversation. >
C'est cette voix qui fut entendue par les
autres participants à la conférence et leur
parut « étrangère », car, au moment d'entrer
dans le circuit, le journaliste ne s'était pas
annoncé.

Mais alors pourquoi attribuer cette inter-
vention à un personnage « officiel » ?

Ici aussi, l'enquêteur propose une expli-
cation . La téléphoniste d'un journal zuricois
informa M. Hochmann que l'entretien allait
commencer et elle ajouta : « M. Kaegi va
venir , un instant s'il vous plaît. » M. Kaegi
est rédacteur à ce journal. Or à l'autre
bout du fil , M. Hochmann crut entendre
. M. Gnaegi », et cela suffit pour qu'il
échafaude l'hypothèse que le « Palais fé-
déral » alertait le chef du département et
le priait de se mettre à l'écoute.

Et voilà comment on écrit l'histoire.
LA VÉRITÉ

L'enquête aboutit donc aux conclusions
suiv antes : >'

® Il est établi qu'aucun service de la
Confédération ne s'est immiscé d'une ma-
nière quelconque dans la conférence télé-
phonique du 21 septembre 1966.

© L'enquête n'a révélé aucune violation
du secret de la correspondance téléphoni-
que à la charge d'un fonctionnaire fédéral.

® Il n'y a pas d'indice non plus qu'un
particulier se soit immiscé dans la conver-
sation multiple et l'ait écoutée en utilisant
un circuit d'écoute et de conversation bran-
ché sur un central domestique d'une des
rédactions ou à un autre endroit.

Après les déclarations de M. Gnaegi de-

vant le Conseil national , les protestations
avaient redoublé : « On nous ment, écri-
vaient certains journaux , réitérant l'accusa-
tion qu'ils avaient portée à rencontre de
l'administration. »

» Il n'y a pas eu de menteurs , il n'y a
pas eu de « mouchards » , affirma de la
façon la plus catégorique M. Lohner. Les
explications données par M. Gnagei étaien t
strictement conformes à la vérité. »

UNE RÉVISION
POURTANT NÉCESSAIRE

On doit maintenant considérer ce cas
comme réglé. Il n'en demeure pas moins
que les dispositions actuelles concernant la
faculté d'écouter des conversations télépho-
niques sont trop larges et manquent de pré-
cision. Elles n'offrent pas les garanties aux-
quelles ont droit les citoyens d'un pays
réputé libre. A la suite d'un évident ma-
laise provoqué, non pas seulement par le
cas Hochmann, les autorités ont été priées
de reviser l'arrêté fédéral de 1956.

M. von M»os a pu annoncer qu'une con-
férence interdépartementale s'était occupée
de la question, que les cantons avaient été
consultés et que le Conseil fédéral serait
très prochainement en mesure de présenter
un message aux Chambres.

Comme quoi il faut frapper très fort
et même parfois à côté du clou pour obte-
nir quelque chose et mettre en mouvement
l'appareil administratif.

G. P.

Bl n'y aura pas en Suisse
de réacteur atomique ..

de conception originale

Sulzer et Brown-Boven sont catégoriques

Au cours de l'assemblée générale de Sul-
zer frères à Winterthour , une déclaration
de M. Georg Sulzer a fait l'effet d'une
bombe : celle selon laquelle — les problè-
mes qui se posent dans le domaine de
l'énergie atomique ont été discutés en com-
mun avec Brown-Boveri — les deux mai-
sons sont aujourd'hui .d'accord pour esti-
mer que les moyens à disposition de no-
tre industrie , tant sur le plan financier que
sur celui du personnel, ne permettent pas
d'espérer développer en Suisse des réac-
teurs atomiques de conception originale.

Voici quelques mois, le Conseil fédéral
publiait son rapport sur la « politique suis-
se en matière de réacteurs ». 11 y exposait
ses efforts , souvent vains, pour promouvoir
tine coopération plus étroite entre les en-
treprises suisses de la branche intéressée.
On savait que seul Sulzer, ayant absorbé
Escher-Wyss, demeurait en piste à la tête
du consortium Therm-Atom. Brown-B overi,
de son côté, poussait ses recherches exclu-
sivement dans son usine allemande, et dans
une direction différente de celle choisie en
Suisse. Le Conseil fédéral se reconnaissant
en fait hors d'état de choisir entre les deux
filières, il déclarait vouloir attendre le rap-
port que les milieux intéressés seraient en
mesure de fournir vers la fin de 1967 sur
les conditions de l'évolution future, t C'est
à ce momsht-là seulement , concluait le
Conseil fédéral , que nous pourrons soumet-

tre au parlement des propositions détaillées
concernant les mesures propres à encoura-
ger la construction de réacteurs nucléaires
en Suisse. »

LES DÉS SONT JETÉS
Les dés semblent maintenant jetés : si les

deux grands concurrents, Sulzer et B.B.C,
ont examiné les problèmes en commun et
aboutissent à la conclusion qu 'il est vain
de poursuivre, c'est qu'il n'y aura pas de
réacteur atomique proprement suisse.

C'est tout un rêve qui s'écroule, une
tentative d'aventure qui se termine. Cela
ne signifie certes pas que les travaux faits
auront été vains : la Suisse construira des
éléments de centrales atomiques , comme
elle le fait déjà. Mais il lui faut abandon-
ner l'idée de réaliser à elle seule une cen-
trale complète, selon des conceptions ori-
ginales. Cette chance valait la peine d'être
courue. Il ne saurait être question de for-
muler des reproches à l'adresse de ceux
qui ont voulu maintenir notre pays au
nombre des grands fournisseurs industriels.
Le fait que cela se révèle impossible mar-
que un tournant grave dans notre vie éco-
nomique : on' aura l'occasion d'en reparler ,
d'autant plus que la Confédération a déjà
consacré quelques dizaines de millions à
cet encouragement et que le parlement de-
mandera fatalement des comptes...

INTÉRIM

Il n'existe pus de moyens efficaces pour
lutter contre k littérature de bas étage

Le Conseil d 'Eta t genevois répond à une question sur «France-Dimanche»

GENÈVE (ATS). — Dans une ques-
tion écrite, le député Jean-Pierre Bossy,
en date du 21 novembre 1966, demandait
au Conseil d'Etat du canton de Genève
quelles mesures celui-ci pouvait prendre pour
interrompre momentanément ou définitive-
ment la diffusion et l'affichage de jour-
naux tels que « France-Dimanche » qui , sou-
lignait la question, « exploitent d'une ma-
nière éhontée la vie privée des gens ».

Le Conseil d'Etat, dans la réponse qu'il
a faite à cette question, rappelle d'abord
les dispositions fédérales et cantonales qui
pourraient s'appliquer en l'espèce.

UN CONCORDAT INTERNATIONAL
L'étude de ces dispositions et les consul-

tations faites par le Conseil d'Etat l'ont
conduit à la conclusion que l'interdiction

de la diffusion de journaux tels que « Fran-
ce-Dimanche » sur le territoire de la Con-
fédération ne pourrait être otbenue que par
le moyen d'un concordat international qui
réprimerait le trafic de la littérature de bas
étage.

Le Conseil dEtat relève que, sur le plan
strictement cantonal , on pourrait pourtant
se demander si de semblables publications
ne tombent pas sous le coup du règlement
du 9 décembre 1895, dans sa nouvelle te-
neur du 1er avril 1959, sur la vente, la
distribution et le colportage des journaux,
publications et écrits quelconques. Or, se-
lon l'avis même du procureur général du
canton de Genève, ledit règlement ne per-
met pas davantage de limiter la vente de
B France-Dimanche » ou d'intervenir sur le
plan répressif.

FAIRE CONFIANCE AUX CITOYENS
Dans ces conditions, constate le Conseil

d'Etat , il semble bien que, tant sur le plan
du droit fédéral que sur celui du droit
cantonal, on est actuellement démuni de
moyens efficaces pour lutter contre une
semblable littérature. Il est bien certain
que cette situation présente un caractère
infiniment regrettable, mais il ne faut pas
oublier que, dans la mesure où les articles
incriminés portent atteinte à telle ou telle
personne, les règles tant du droit civil que
du droit pénal sont applicables en vue de
réprimer les abus de presse.

Et le Conseil d'Etat de conclure que
c bien que nous soyons parfaitement cons-
cient des lacunes que comporte notre lé-
gislation en la matière et des conséquences
parfois déplorables qu'elles peuvent entraî-
ner, nous ne pensons pas que des disposi-
tions légales nouvelles que nous pourrions
adopter pour permettre de mettre fin aux
abus constatés seraient en harmonie avec
les dispositions constitutionnelles présente-
ment en vigueur dans notre pays. En effet,
nous chercherons toujours à nous inspirer
du principe qui veut que la Constitution
fédérale entende faire confiance aux ci-
toyens en les libérant de tout contrôle préa-
lable des imprimés, tou t en ne les affran-

chissant pas des conséquences civiles ou
pénales des actes illicites perpétrés à l'aide
de la presse » . 

20me assemblée mondiale
de la santé

GENÈVE (ATS). — Lundi matin a
été ouverte, par le président de la
précédente assemblée, M. Arnold Sau-
ter, directeur du service fédéral d'hy-
giène publique, la 20me assemblée
mondiale de la santé.

C'est M. André Chavanne, président
du Conseil d'Etat de Genève, qni, au
nom des autorités fédérales et genevoi-
ses, souhaita la bienvenue aux quel-
ques 400 délégués de 125 pays ainsi
qu'aux nombreux conseillers et obser-
vateurs qui prennent part à ces tra-
vaux. '

Conseil administratif de
Genève : 8 candidats

GENÈVE (ATS). — Lundi à midi
était le dernier délai pour le dépôt des
listes de candidats du Conseil adminis-
tratif de la ville de Genève ainsi qne
pour les élections municipales des dif-
férentes communes du canton.

En ce qui concerne le conseil admi-
nistratif de la ville de Genève, sept lis-
tes ont été déposées, à savoir :

9 parti radica^ avec comme candi-
dats Mme Lise Girardin, JIM. François
Picot et Jean-Paul Buensod.

9 parti chrétien-social, aveo les mê-
mes candidats que le parti radical.

9 parti libéral, également avec les
mêmes candidats, mais en plus M.
Pierre Raisin.

9 parti du travail , candidat , M. Ray-
mond Anna.

9 les vigilants , avec MM. René Des-
meules et Raoul Haas.

© parti socialiste avec M. Ketterer,
conseiller administratif.

9 Enfin , une liste intitulée « Sport
et jeunesse J> porte le nom de M. Pier-
re Raisin.

«Globe-Air » supprimera ses vols
vers l'Orient ef l'Amérique centrale

«Hôtel-Plan» confie ses vols intercontinentaux à des Allemands
ZURICH/BALE (UPI). — Le bureau

de voyage « Hôtel-Plan » a exposé, au cours
d'une conférence de presse, les raisons pour
lesquelles il continuera à travailler avec la
compagnie bâloise « Globe-Air ». P a an-
noncé, en même temps, qu'il renoncera
toutefois aux services de « Globe-Air » l'hi-
ver prochain , pour les vols vers l'Extrême-
Orient et l'Afrique orientale et collaborera
avec la compagnie allemande « Condor ».
Les motifs sont divers : d'une part , « Globe-
Air » envisage de supprimer certaines de ses
lignes et, d'autre part, cette compagnie a
annoncé une augmentation sensible des ta-
rifs pour de tels vols. Enfin , le public pré-
fère de plus en plus se déplacer à bord
d'avions à réaction. < Globe-Air », contrai-
rement à < Condor », ne dispose pas d'ap-
pareils à réaction.

A Bâle, cependant, c Globe-Air » a fait
savoir qu'elle allait se concentrer sur cer-
taines lignes très demandées et pensait sup-
primer d'autres lignes couvertes jusqu'ici.
Ces projets ont été élaborés avant la ca-
tastrophe de Nicosie et n'ont donc rien à
voir avec cette tragédie. Il était donc déjà
prévu de remplacer le « Bristol-Britannia »
tragique. Pour . Globe-Air », les lignes les
moins rentables et dont les risques sont les
plus élevés sont celles d'Extrême-Orient et
d'Amérique centrale - secteur des Caraïbes.

La direction d'« Hôtel-Plan » a indiqué
qu'avec l'augmentation jusqu'à 20 % des ta-
rifs prévus par « Globe-Air », il sera pos-
sible de louer des appareils à réaction, du
fait de leur plus grande capacité.

En ce qui concerne les critiques formu-
lées à rencontre de la compagnie bâloiseaprès l'accident de Nicosie, la direction du
bureau de voyage zuricois estime qu'il n'ap-
partient pas à elle de juger de la qualifi-
cation des services techniques d'une compa-
gnie aérienne. Aussi s'est-elle adressée à
l'Office fédéral de l'air, avant de prendre
une décision définitive.

« Globe-Air» interdite
en Allemagne ?

On annonçait à Bonn de bonne source
que l'autorisation de se poser sur les aé-
rodromes de l'Allemagne fédérale serait
probablement retirée dans un proche ave-
nir aux avions de la compagnie suisse
« Globe-Air ».

Le permis spécial accordé à cette so-
ciété pour des vols d'Allemagne occiden-
tale dans des pays tiers a déjà été dé-
noncé le 30 avril pair le ministère des
transports de Bonn. Celui-ci précise qu 'il
n'y a pas dé 4ëlâtidri entré èétte' décl- ,
sion et' la chute d'un avion de « Globe-
Air » à '̂ ^re^'Ila! '! aéh«iiiciàtibn' avait
déjà été annoncée par écrit en janvier
dernier à « Globe-Air ». Actuellement, les
avions de la compagnie ne peuvent cir-
culer qu'entre l'Allemagne fédérale et la
Suisse.

Nouvelle offensive à Zurich1

en faveur du suffrage féminin

SUISSE ALEMANIQUE

ZURICH (UPI). — Lors de sa première
séance déjà , le nouveau Grand conseil zuri-
cois, qui s'est réuni lundi , a été saisi d'une
motion socialiste tendant à l'introduction
des droits civiques partiels de la femme.

Le Grand conseil a entamé la 31me lé-
gislature à la suite des élections clu 9 avril.
L'assemblée compte 56 nouveaux députés
sur les 180.

C'est le premier vice-président sortant ,
M. _ Josef Nigg, chrétien-social , Zurich , qui
a été appelé à la présidence pour 1967-
1968. La motion en faveur du suffrage
féminin propose le droit de vote et d'éli-
gibilité des femmes pour toutes les autori-
tés scolaires et de l'assistance publique des
communes, des districts .et du canton . En
outre, les communes sont autorisées à oc-
troyer le droit de vote et d'éligibilité à
toutes les Suissesses âgées de 20 ans révolus
en ce qui concerne toutes les fonctions
communales. Enfin , toutes les Suissesses

ayant atteint l'âge de 20 ans peuvent être
élues à toutes les fonctions de tribunaux
de districts et clu canton.

RÉPARTITION DES DÉPARTEMENTS
Le Conseil d'Etat zuricois nouvellement

élu a réparti ainsi les départements entre
ses sept membres : intérieur et justice, M.
A. Bachmann (soc.) ; police et militaire ,
M. A. Mossdorf (rad.) ; économie publique ,
M. E. Brugger (rad.) ; travaux publics , M.
A. Guenthard (agr.) ; instruction publique,
M. W. Kœnig (ind.) ; santé publique , M.
U. Buergi (chrétien-social) ; finances : M.
R. Meier (agr .).

M. Walter Kœnig présidera le Conseil
d'Etat cette année, le vice-président étant
M. Urs Buergi.

Le préfet d'Arlesheim
sur 8a sellette

Le juge d'instruction d'Arlesheim est sur
la sellette : on député a déposé au Grand
conseil de Bâle-Campagne une interpella-
tion au sujet de la conférence de presse
donnée par le juge en question avant qne
l'enquête sur les circonstances de la ca-
tastrophe du <• Britannia » de « Globe-Air »
à Nicosie ne soit terminée. L'interpellateur
a fait remarquer que le procédé du juge
d'instruction a surpris désagréablement l'opi-
nion publique, et surtout la manière dont
ce dernier a accusé la compagnie bâloise,
« ce qui équivaut à une atteinte au crédit
très grave d'une entreprise dont l'existence
repose plus que jamais sur la confiance
du public ». L'interpellateur aimerait savoir
si le gouvernement envisage le rappel à
l'ordre de ce fonctionnaire par trop zélé.

2 morts, 2 blessés
SOLEURE (ATS). — Un accident de

la circulation a fait deux morts dlman-
che soir, ers 23 h 55, près d'Aedcrmanns-
dorf , dans le canton de Soleure. A cau-
se d'un excès de vitesse, une automobile
est sortie de la route dans un tournant et
s'est jetée contre le mur d'un entrepôt.
Deux des quatre occupants de la voitu-
re ont été tués sur le coup. Il s'agit dc
MM. Franz Hubleur, 53 ans, de Balsthal-
Klus (Soleure) , et Walter Brenner, 23
ans, ressortissant autrichien , domicilié a
Wil (Saint-Gall). Les autres occupants,
deux jeunes gens ont été hospitalisés
dans un état grave à Niederbipp.

Pour foire échec au terrorisme
Actuellement , aucun élément dc fait

permettant de vérifier les hypothèses aux-
quelles on pense et dont la presse a fait
état n'est disponible. Par conséquent, toutes
les portes demeurent ouvertes, d'où la
diversité et la difficulté des recherches.

Dans trois ou quatre jours, on connaîtra
le résultat des analyses des résidus pré-
levés sur les lieux des explosions, ce qui
permettra probablement de déterminer quel
ou quels explosifs ont été utilisés.

Le « pain » de plastic retrouvé intact
rue Saint-Martin 12 bis ressemble à n 'im-
porte quel autre aggloméré dc plastic, et
il en est de compositions fort diverses.

Aucune relation ne peut être faite, pour
l'instant, entre le vol d'explosifs commis
voici plusieurs semaines dans un dépôt
militaire à la Blécherette ct les attentats
de Lausanne on de la ligne de Vallorbe.

Le bruit a couru, scion une nouvelle
mal Interprétée dans le public ct qui pro-
venait de l'ATS, que la prime de 30,000
francs, offerte à qui permettrait de dé-
masquer le pvromane , serait également of-
ferte à qui découvrirait le ou les auteurs
des attentats au plastic. Ce bruit est sans
aucun fondement. Quant à l'ATS, elle
avait simplement rappelé, en parlant des
attentats, cette prime à la chasse au pyro-
mane.

Lundi après-midi, au cours de la reprise
de la session ordinaire du Grand conseil,
le gouvernement a été interpellé sur les

attentats au plastic. Il n a pas pu repondre,
M. Bonnard étant parmi les journalistes.
Il se réunit, comme nous l'avons dit plus
haut, ce matin, mardi, et se déterminera
sur la réponse à donner.

L'éternelle question
A la suite de la déclaration de M. Bon-

nard , un journaliste présent assura le chef
du département dc justice et police de la
meilleure volonté de la presse de collaborer
aux recherches dans le sens recommandé
par l'orateur.

Il ajouta : « Nous aimerions que parfois
cette collaboration se fit moins à sens
unique et qu'une plus grande confiance
fût témoignée à la presse >

Eternel problème des relations des auto-
rités avec la presse...

Nouvelles annonces
La psychose des attentats au plastic

continue d'être entretenue à Lausanne, par
le criminel ou par des farceurs exécrables
— on ne sait — mais toujours est-il
qu'un coup de téléphone à la police an-
nonçait des explosions pour 22 h 15, hier
soir, au Théâtre municipal et pour plus
tard à différents endroits de la ville.
Tout le dispositif a été mis en place.

^——VALAISz^̂

De notre correspondant :
Lundi sur le coup de 10 heures, tandis

que les cloches de la cathédrale où venait
cle s'achever la messe du Saint-Esprit son-
naient à toute volée, le long cortège des
députés valaisans descendait les pavés du
« Grand-Pont .. Les magistrats gagnaient au
pas de procession la salle des débats sous
la conduite de tout un peloton de gendar-
mes portant gaillardement la tenue des sol-
dats de Napoléon. C'est ainsi que, depuis
des années, s'ouvre chaque printemps la
session du Grand conseil.

Cette première journée fut celle des nomi-
nations. M. Joseph Gaudard allait passer la
main à M. Albert Biollaz. Un conservateur
succède à un autre conservateur.

M. Biollaz fut appelé à la présidence du
législatif par 107 voix sur 121 bulletins
distribués. ' 11 accéda aussitôt au fauteuil
présidentiel où une fillette plus rouge en-
core que les fleurs qu 'elle portait s'en vint
le féliciter à sa manière.

M. Biollaz est Tune des figures populaires
du Valais. Et pour cause... 11 est vigneron
et marchand de vins. Né à Chamoson en
1908, il fréquenta l'Ecole normale, enseigna
quelque temps à Ollon-Villars puis regagna
brusquement son canton à k suite de dé-
cès successifs dans sa famille. Il prit bien-
tôt la tête d'une association vinicole qui
ne cessa de se développer. Le nouveau
président est membre du parlement depuis
30 ans. Il œuvre depuis de longues années
au sein de commissions et comités suisses

dn monde des négociants en vins et des
encaveurs. Il est président des marchands
de vins valaisans et vice-président de l'Offi-
ce de propagande des produits de l'agri-
culture valaisanne.

Son village de Chamoson s'était mis en
quatre pou r le recevoir clans ses murs en
compagnie des plus hautes autorités du
pays. Nous avons noté la présence, non
seulement cle tous les membres du gouver-
nement, du tribunal cantonal, du Grand
conseil, mais également du président du
Tribunal fédéral, M. Panchaud, et de
maints officiers Supérieurs tels que le colo-
nel brigadier de Week.

Une dizaine de discours furent prononcés
qu'on nous dispensera de résumer ici, pour
la simple raison que les meilleurs crus du
canton coulèrent avec une égale profusion
à Chamoson.

M. Albert Bi ollaz. C cst un solide vi-
gneron de la commune vinicole de Cha-
moson qui a pris lundi la tête du

Grand conseil valaisan.
(Avipress - M. France)

Un solide vigneron préside
le Grand conseil valaisan

BONN (ATS-DPA). — Le colonel
commandant de corps Paul Gygli, chef
de l'état-major général de l'armée suis-
se, est arrivé lundi à Bonn pour une
visite de cinq jours en Allemagne fé-
dérale. Il a été accueilli au ministère
de la défense par le lieutenant-général
Josef Moll , inspecteur de l'armée.

Le colonel Gygli fera une visite à M.
Castens, secrétaire d'Etat , et s' informe-
ra de certains problèmes de politique
militaire. Après avoir visité des écoles
ct des installations de l'armée alle-
mande, il sera finalement reçu, ven-
dredi , par le général Ulrich de Maiziè-
re," inspecteur général de la Bundes-
wehr.

Le commandant de corps
Gygli à Bonn

Des spécialistes de l'industrie
du gaz siègent au Burgenstock

BURGENSTOCK (ATS). — Lo conseiller
fédéral Gnaegi, chef du département des
transports et communications et de l'éner-
gie, a accueilli, lundi au Burgenstock, les
participants de dix pays à la session inter-
nationale du comité d'études économiques
cle l'industrie du gaz (Cometec-gaz).

U a d'abord parlé de la formation de la
Confédération et a souligné la nécessité
d'étendre à l'Europe et au monde entier la
collaboration pacifique entre groupes linguis-
tiques et religieux différents.

M. Gnaegi a dit ensuite qu'en ce qui

concerne son département, les postes, les
télécommunications et les transports aériens
sont déjà largement intégrés. Les chemins
de fer et l'économie électrique collaborent
toujours plus étroitement en Europe. Cela
servira à unir plus étroitement aussi l'in-
dustrie gazière clu Vieux-Continent .

L'énergie hydraulique et le bois sont les
seules ressources naturelles de la Suisse.
Or, l'an _ passé, les produits pétroliers ont
représenté 70 % des besoins énergétiques
de notre pays. Cette situation conduit à uns
dépendance toujours plus grande à l'égard
des pays producteurs de pétrole, la plupart
situés hors d'Europe. Toutefois, le gaz na-
turel et l'énergie nucléaire vont permettre
Une meilleure diversification de notre ra-
vitaillemen t. La Suisse mettra en service ses
premières usines atomiques en 1969 et 1971.

M. Gnaegi a remarqué que le gaz na-
turel avait l' avantage , sur d' autres produits ,
cle ne pas polluer l'eau et l'air . C'est une
des raisons de son utilisation toujours plus
grande en Europe. Une saine concurrence
entre les différentes sources d'énergie ga-
rantit, en outre, aux consommateurs des
livraisons suffisantes, cle meilleure qualité
et à des prix raisonnables. Le chef du
département fédéral de l'énergie a enfin
relevé les efforts déployés par le comité
d"études économiques de l'industrie du gaz
pour instaurer une étroite coopération , dans
l'intérêt de tous.

(c) Le tribunal cantonal valaisan, pré-
sidé par M. Luc Produit, de Leytron,
vient d'examiner un cas d'homicide
par négligence.

Un employé CFF M. B., d'origine
américaine (il est né en Orégon) était
chargé de « protéger > les ouvriers qui
travaillaient sur la voie du Simplon
près de Saxon. Sa seule mission con-
sistait à avertir les travailleurs avant
le passage de chaque train pour qu'ils
se mettent à l'abn.

Hélas, le malheureux s'endormit &
son poste cinq minutes avant la passa-
ge d'un rapide. C'est le train qui le ré-
veilla mais il était trop tard. L'un de
ses hommes, le jeune Nicolas Briamon-
te, 20 ans. Espagnol, avait été affreu-
sement déchi queté tué sur le coup tan-
dis qu'un autre homme échappait de
justesse à la mort. Le tribunal de Mar-
tigny avait condamné l'accusé à deux
mois d'emprisonnement avec sursis du-
rant deux ans.

L'employé vient de recourir au tri-
bunal cantonal. Ses défenseurs ont ex-
pliqué comment le train dn drame
avait, en fait, sept minutes de retard
et comment l'accusé avait été gagné
par le sommeil parce qu'il travaillait
de nuit sans interruption depuis un
mois et demi.

Le tribunal cantonal a confirm é le
jugemen t  de première instance.

Le juge fédéral Favre
a 70 ans

M. Antoine Favre, Juge fédéral , a fêté
son 70me anniversaire. Né à Sion en
1897, 11 a fait ses études de droit aux
Universités de Paris, Fribourg et Ber-
lin. Après avoir été avocat et notaire
à Sion , il devint professeur à la facul-
té de droit de l'Université de Fribourg.
Député au Grand conseil valaisan, il
sié gea ensuite au Conseil national dès
lfl'43, au sein du groupe conservateur-
chrétien-social. C'est en 1952 qu'il a
été élu au Tribunal fédéral , en rem-
placement d'un autre Valaisan Louis
Couchepin.

Jugement
confirmé
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MARTIGNY (ATS) . — A l'hôpital de
Martigny vien t de décéder un jeune
sportif de 22 ans, M. Joseph Darioly,
fils de Raymond , domicilié à Charrat,
Le jeune homme avait été hapné la se-
maine passée par une auto sédunoise
alors qu 'il roulait  à moto sur la route
cantonale .

* Le « prix Vaugelas » décerné par le
club de la grammaire cle Genève a été
attribué pour 1967 à M. Paul Robert ,
auteur du dictionnaire alphabétique et
analogique de la langue française. M.
Robert est d'origine française.

Issue fatale



Bm_a LES IDÉES ET LES FAITS

Nous touchons ici aux relations de:
entreprises et des pouvoirs publics,
thème de la seconde partie de l'expo-
sé de M. Reverdin. L'université béné-
ficiait autrefois d'un mécénat privé
qui diminue à cause du régime de lo
fiscalité. A d'honorables exceptions
près : ainsi précisément -le Laboratoire
de la recherche horlogère.

D'autres Etats — l'Amérique du
Nord, l'URSS — possèdent de puissan-
tes forces de défense dont il faut sans
cesse perfectionner l'armement. Mais la
recherche appliquée ne serf pas seu-
lement des fins militaires. Elle se pro-
jette aussi sur des buts civils. Qu'on
songe à l'utilisation atomique ou aux
explorations spatiales !

En Suisse, l'armée ne saurait être
utilisée comme un tel cobaye. Mais
il y a comme une sorte de recon-
version de la conception tradition-
nelle de notre défense nationale à
opérer. Non qu'il faille abandonner
les notions qui ont assuré la sauve-
garde de notre pays et continueront
? l'assurer encore.

Mais en quelque sorte, il faut les
élargir ; il convient de savoir que la
recherche, à l'heure où l'étranger n'a
de cesse de s'infiltrer chez nous (ne
serait-ce que par les investissements
américains et les cinquièmes colonnes
de l'offensive psychologique rouge,
ajouterons-nous), est plus indispensa-
ole que jamais et qu'elle doit être
ncorporée dans les concepts actuels

de défense nationale. C'est une ma-
nière de nous présenter à autrui et
de sauver notre patrimoine propre.

X X X
En dernière analyse, avec les uni-

versités, avec l'industrie privée, l'Etal
doit se préoccuper et de la recherche
appliquée et de la recherche fonda-
mentale. II y faudra de l'argent, donc
des recettes. Une conception de la
défense nationale dans le sens que
nous venons de définir permettrait
d'en trouver.

De même sur le plan social, il ne
faut pas craindre de lutter contre les
idées démagogiques. Solidarité avec
les vieillards, et par conséquent pas
d'atteinte à l'A.V.S., d'accord, dit M.
Reverdin. Mais quant aux autres cou-
ches de la population, on distribue
trop -la manne fédérale dans l'immé-
diat, akrs qu'il faudrait intervenir à
long terme, c'est-à-dire par des inves-
tissements futurs qui, permettant la
recherche, assureraient dans l'avenir
le mieux-être social. Un minimum
d'austérité est indispensable, car dans
un Etat bien ordonné, il n'y a pas
de place pour les paresseux.

Dans la pensée de M. Reverdin,
ce terme dur mais juste concerne,
croyons-nous, tous les profiteurs du
régime, à quelque classe qu'ils ap-
partiennent. Et nous ne saurions assez
souscrire à cette conclusion.

René BRAICHET

Réflexions sur une conférence Des pourparlers de paix eurent bien
lieu entre les Etats-Unis et Hanoi

Mais le médiateur polonais découragea Washington
WASHINGTON (ATS-AFP). — On apprend dans les milieux informés que,

sur l'initiative d'un diplomate polonais, M. Lewandowski, de la commission inter-
nationale de contrôle au Viêt-nam, l'ambassadeur des Etats-Unis à Saigon, M. Cabot-
Lodge, et par lui MM. Rusk et Johnson, furent avisés que le gouvernement de
Hanoï était prêt à avoir des entretiens secrets avec les Etats-Unis en vue d'une
cessation des hostilités.

Le diplomate polonais s'entretint secrè-
tement avec M. Lodge, le 1er décembre
à l'ambassade d'Italie à Saigon, et présenta
un mémorandum sur les points - et les prin-
cipes qui pourraient être soulevés au cours
des entretiens ultérieurs.

Le président Johnson fit savoir que,
compte tenu de la nécessité de certains
éclaircissements, les dix points et princi-
pes mentionnés pourraient servir de base
à des pourparlers avec le Viêt-nam du Nord.
M. Rusk demanda dans les 48 heures à
M. Lodge d'aviser M. Lewandowski des

dispositions favorables des Etats-Unis et du
désir de Washington de tenir à Varsovie
les entretiens projetés.

DÉCOURAGÉS
A Varsovie, l'ambassadeur des Etats-Unis,

M. Gronouski, rencontra le ministre des
affaires étrangères de Pologue, M. Rapacki,
qui se serait montré très peu enclin à of-
frir les éclaircissements demandés par le
président Johnson.

Selon la version polonaise, les Etats-Unis
désiraient des précisions avant que les en-
tretiens ne débutent alors que, selon la
version américaine, ces éclaircissements au-
raient pu être fournis au cours des entre-
tiens.

L'attitude de M. Rapacki aurait soulevé
des doutes à Washington sur les disposi-
tions de Hanoï à l'égard des entretiens
dont Varsovie aurait pris l'initiative.

HANOI
C'est alors qu'eurent lieu les bombarde-

ments des centres ferroviaires voisins de

Hanoï, les 13 et 14 décembre. M. Rapacki
informa les Etats-Unis que Hanoï n'était
plus disposé à aucun entretien.

Lcs Etats-Unis firent savoir à M. Ra-
packi qu'ils ne feraient aucun bombarde-
ment à l'intérieur d'un périmètre de 10 mil-
les marins autour de Hanoï si les conver-
sations amorcées à Varsovie pouvaient re-
prendre.

Pendant quatre mois, les Etats-Unis res-
pectèrent cet engagement, mais le gouver-
nement de Hanoï Insista pour un arrêt
total des bombardements.

Des combats auraient fait
cent morts en Chine populaire

TOKIO (ATS-AFP). — Une centaine
de personnes ont été tuées et non deux,
comme les premières informations le lais-
saient entendre, samedi, et de nombreuses
autres blessées, au cours d'un accrochage
entre deux groupes révolutionnaires rivaux,

dans la ville de Chengte (province de
Szechuan), rapportent les correspondants de
la chaîne de radio-télévision NHK et du
quotidien « Sankei », qui citent des affiches
apposées sur les murs de Pékin.

L'incident aurait éclaté après l'arrivée
dans une usine de Chengte d'un groupe
de Gardes rouges venus à la rescousse
d'un certain nombre de leurs camarades
aux prises avec des révolutionnaires. Ces
derniers auraient à ce moment ouvert le
feu avec des armes automatiques et lancé
des grenades.

AU S1NKIANG
De son côté , M. Portisch , rédacteur en

chef du grand journal autrichien « Kurier »,
rapporte qu 'il s'est entretenu de la situa-
tion au Sinkiang avec un ancien membre
du gouvernement provincial qui a été limogé
de ses fonctions en 1958, en raison de son
opposition au « grand bond en avant » et
qui vit actuellement en territoire soviétique.

M. Portisch précise que cette interview
a pu avoir lieu avec l'accord , bienveillant
de Moscou.

Selon M. Tsia, qui s'était opposé au
programme d'« assimilation forcé » décidé
par Pékin , les autorités chinoises ont décidé
de pratiquer une politique d'immigration
massive dans le Sinkiang, afin de mettre
en minorité les populations locales.

Le président Mao Tsé-toung, apprend-on
enfin, a affirmé que la révolution culturelle
se terminerait avant la fin de ce mois, an-
nonce le correspondant à Pékin du « To-
kio 

^ 
Shimbun » sur la foi d'affiches ap-

posées sur les murs de la capitale chinoise.

Les « marines» repoussent le Vietcong
au sud de la zone démilitarisée

SAIGON (AP). — Lcs « marines » américains ont réussi à arrêter une vigoureuse
attaque lancée par une force d'élite de 1200 Nord-Vietnamiens sur la colline de
Con-Tbien, juste au-dessous du 17me parallèle.

Les communistes ont laissé 179 victimes
sur les flancs de la colline et auraient eu
de nombreux blessés à en juger par les
traces de- sang maculant le terrain. Les
forces américaines, selon des chiffres offi-
cieux, auraient eu 35 morts et 99 blessés.

H s'en est fallu de peu que le général
Lewis Walt, commandant des « marines »,
qui faisait une inspection sur le champ
de bataille, ne soit blessé par un éclat de
mortier. Deux de ses adjoints ont été
blessés.

Il semble que cette attaque ait été lancée
à l'occasion du 13me anniversaire de la
chute de Dien Bien-phu.

FURIEUX COMBATS
Pendant plus de trois heures les renforts

nord-vietnamiens n'ont cessé d'affluer . Les
assaillants ont utilisé, à certains moments,
des bambous remplis de dynamite pour
ouvrir le chemin. Par deux fois, ils ont
réussi à pénétrer dans le périmètre du

camp, qui était défendu aux premières
heures du combat par 200 « marines », un
détachement de marins et des miliciens
sud-vietnamiens. Des renforts ont pu ce-
pendan t être acheminés rapidement vers
Con Thien.

Les communistes ont tiré plus de 250
roquettes et obus de mortier sur le camp
qui fait partie d'un carré stratégique situé
au-dessous de la zone démilitarisée, délimité
par Con Thien , les batteries d'artillerie du
camp Carroll , Gio Linh et le poste de
< marines » de Dong Ha.

Les maquisards ont détruit également un
petit pont entre Dong Ha et Gio Linh
et en ont endommagé un autre à proximité ,
afin d'empêcher la venue des renforts à
Con Thien. Les ponts étaient défendus par
des unités sud-vietnamiennes qui ont dû
battre en retraite.

Les communistes ont rompu le contact
à l'aube, mais les tirs de mortier se sont
poursuivis. Un porte-parole a déclaré que
les communistes continuaient à pilonner le
secteur huit heures après le début de
l'attaque.

Dans le reste du Viêt-nam du Nord les
communistes ont lancé plusieurs attaques-
éclair, et ont perdu environ 88 hommes.

LES POLLUES DE LU CM
«Dans l'Europe des années cinquante

remarque M. Braden, ces socialistes qui.
pour les Américains, ne valaient pas
mieux que les communistes, étaient let
seuls hommes soucieux de combattre
le communisme. >

M. Braden évoque ensuite l'action en-
treprise par la C.LA. pour restreindre
l'emprise commvmiste sur les travail-
leurs européens et avoue que ses collè-
gues et lui étaient encore proccupés par
ce problème lorsqu'il quitta l'agence
américaine de renseignements, en 1954.

«En 1947, écrit M. Braden, la C.G.T.
avait orgausé à Paris une grève qui
avait failli paralyser l'économie fran-
çaise et avait fait craindre l'arrivée au
pouvoir des communistes. »

« Jay Lovestone, ancien dirigeant du
P.C. américain, et son assistant Irving
Brown, poursuit M. Braden, Intervin-
rent alors et organisèrent la centrale
française non communiste < Force ou-
vrière » avec des fonds fournis d'abord
par David Dubinsky, président du syn-
dicat international des ouvriers du vê-
tement féminin, puis par la C.I.A., à
laquelle ils firent appel après avoir
épuisé leurs ressources.

Voilà comment commencèrent les dis-
tributions secrètes de fonds aux syndi-
cats libres, qui s'étendirent bientôt à
l'Italie et sans lesquelles l'histoire de
l'après-guerre aurait peut-être été bien
différente... ».

< Mais, souligne M. Braden, tout en
désirant notre argent, Lovestone ne
voulait pas nous donner de détails sut
la manière dont il le dépensait. Nous
savions qu'il versait près de deux mil-
lions de dollars par an aux syndicats
non communistes de France et d'Italie
et que ces syndicats étaient solides,
mais nous n'avions pas besoin à ses
yeux d'en apprendre plus.»

CONTRE LE 2me BUREAU
M. Braden donne ensuite un exmple

de l'action entreprise par la C.LA. pour
concurrencer l'URSS auprès de la jeu-
nesse. « Nous avons découvert à Dakar,
où elle avait son siège, l'c assemblée
mondiale de la jeunesse », organisa-
tion squelettique et peu active où nous
avons décidé, après mûre réflexion, de
placer un agent. Un tel travail deman-
dait au moins six mois et souvent un
an et notre homme, quand il avait
réussi à s'infiltrer, devait en général
travailler seul. »

« Tel fut le cas. Notre agent ne put
trouver dans l'c assemblée mondiale de
la jeunesse » personne qui lui parut
accessible. Mais il perça finalement le
mystère : deux agents du deuxième bu-
reau français y détenaient des postes-
clés. Lé P.C. français semblait alors
assez puissant pour sortir vainqueur
d'élections législatives et le denxièime
bureau attendait là simplement la suite
des événements. »

« Mais nous, nous n'avons pas at-
tendu. En l'espace d'un an , notre
homme réussit à éliminer les deux
agents français, qui furent battus au
cours d?un vote de l'assemblée. Dès
lors, l'organisation adopta une attitude
pro-occidentale. »

Papandréou serait bien impliqué
dans le complot de l'Âspida

ATHÈNES (ATS-AFP). — Le gouvernement grec poursuit sa politique
d'épuration et de répression. Tous ceux qui, dans quelque organisme que ce soit,
ont été nommés on élus avec des voix de la gauche ou du centre sont passés au
crible, et dans de nombreux cas, élimines.

Par ailleurs de diverses région» de pro-
vince, on signale des condamnations par
les tribunaux militaires pour diffusion de
fausses nouvelles, distribution de tracts ou
pour hébergement de communistes.

Un nouveau journaliste a été expulsé,
l'envoyé spécial du journal d'extrême gauche
italien « ITJnita ». Deux autres journalistes
italiens avaient déjà été reconduits à la
frontière il y a quelques jours. Quant au
correspondant permanent néerlandais van
Hasselt, arrêté samedi, qui devait être ex-
pulsé hier, il est toujours à Athènes, mais
détenu par la police.

Le fait marquant des dernières 24 heures
est, par ailleurs, la diffusion, par la radio
et par l'agence d'Athènes d'un commen-
taire d'une extrême violence contre M. Pa-
pandreou à la suite de la publication,
dans le journal « Eleftheros Kosmos », le
plus proche du gouvernement, d'une pho-

tocopie d'une lettre de sa main l'impli-
quant dans l'affaire Aspida.

REFERENDUM
Le général Patacos, ministre de l'inté-

rieur , a annoncé à la presse que le gou-
vernement grec soumettrait à un référendum
une nouvelle constitution.

Des élections générales auront lieu après
le référendum , afin de revenir à un régime
démocratique.

Rusk viendrait à Genève pour éviter
l'échec des négociations Kennedy

GENÈVE (AP). — Les représentants des Etats-Unis et du Marché commun
ont décidé de poursuivre leurs entretiens toute la nuit, en vue de faire aboutir les
négociations Kennedy.

B C'est le moment crucial » a déclaré son, pour réduire les tarifs douaniers ex-
un négociateur. pire ront le 30 juin prochain — et l'on

Il s'agit en effet, d'une course contre la
montre, car les pouvoirs du président John-

estime qu'il faudra a moins six semaines
pour la rédaction détaillée des accords.

Si les discussions de la nuit n'ont pas
abouti, M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat
américain, pourrait se rendre personnelle-
ment à Genève d'ici quelques jours pour
participer à une réunion des ministres des
affaires étrangères, en vue d'éviter un échec
des négociations.

Les principaux problèmes opposant les
Etats-Unis aux « six » concernent les pro-
duits chimiques et les céréales.

CASSE-TÊTE
En dehors même des produits chimiques

et des céréales, d'autres problèmes ardus
se posent aux négociateurs.

C'est ainsi que de vives pressions sont
exercées pour amener la Grande-Bretagne
à abaisser ses tarifs douaniers sur l'acier.
Certains pays ont même menacé de retirer
leurs offres si ces tarifs n'étaient pas ré-
duits.

Le programme de la journée d'aujourd'hui
prévoit l'extension à d'autres pays com-
merciaux importants des accords conclus
pendant la nuit entre les principaux par-
tenaires — les Etats-Unis et les Six.

Pas d'accord chez les
«six» pour les céréales

BRUXELLES (AP). — Les ministres
de l'agriculture du Marché commun n'ont
pu se mettre d'accord sur les modalités
d'un marché unique des céréales.

L'un des principaux problèmes résulte
du fait que, dans cinq pays, l'achat et la
vente des céréales sont libres. Mais ce n 'est
pas le cas en France — principale produc-
trice de céréales dans la communauté.

La France souhaiterait maintenir ce sys-
tème dans un marché unique des céréales.
Elle redoute, en effet, qu'un Allemand
ou un Hollandais, par exemple, ne puisse
acheter directement au producteur , qui per-
cevrait ainsi la totalité du prix de vente.

Les cinq autres pays ripostent que, dans
un marché commun, les ressortissants des
autres pays doivent pouvoir acheter et
vendre librement les céréales.

Eisenhower : état
de santé satisfaisant
WASHINGTON (AP). — L'état de

l'ancien président Eisenhower, qui a. été
admis dans la nuit de samedi à dimanche
à l'hôpital militaire Walter-Reed , est con-
sidéré comme satisfaisant et suscite apparem-
ment aucune inquiétude.

L'ancien chef de l'Etat souffre de_ gastro-
entérite et un porte-parole de l'hôpital a
indiqué qu'il a été admis en raison d'une
« crise de nausées et de vomissements, ac-
compagnés de crampes abdominales », qui
l'ont surpris dans la soirée de samedi à sa
résidence campagnarde de Gettysburg.

Désordres en Syrie
à Damas et à Alep

DAMAS (AP). — Des unités de la Garde
nationale, armées de fusils ont brisé tme
tentative de grève générale à Damas et à
Alep.

Les boutiques dans le quartier populaire
de Midan sont fermées, mais la situation
dans le reste de la ville est redevenue nor-
male, après une semaine de troubles pro-
voqués par la publication d'un article dans
le magazine de l'armée syrienne faisant
l'apologie de l'athéisme.

Wilson aux Communes
Sans vouloir spéculer sur les con-

cessions qu 'elle pourrait demander aux
Six, il a ajouté : « Quelle que soit la
méthode adoptée, c'est là un problèm e
où nous avons le devoir de recher-
cher les garanties nécessaires. »

La Grande-Bretagne devra aussi
« être prête à accepter la liberté de
mouvement des capitaux prévue par le
traité, bien que nous désirions natu-
rellement négocier certaines disposi-
tions transitoires satisfaisantes ».

L'adhésion au Marché commun pour-
rait accroître de 1400 millions de fr.
le déficit annuel de la balance britan-
nique des paiements, pendant les cinq
premières années. Ce montant devrait
être compensé en transférant à l'ex-
portation les ressources obtenues sur
le marché intérieur.

LES IMMIGRÉS
M. Wilson a cherché, d'autre part ,

à apaiser les craintes de nombreux
syndicalistes britanniques, qui' redou-
tent qu 'une adhésion aux Six n'en-
traîne un afflux massif de travailleurs
européens en Grande-Bretagne, pour y
rechercher des emplois, il a estimé
que le nombre des travailleurs , en
provenance des pays du Marché com-

mun, ne serait sans doute pas supé-
rieur à ce qu 'il est actuellement .

La question des ressortissants du
Commonweaith , immigrés en Grande-
Bretagne, devra faire l'objet de négo-
ciations avec les Six. M. Wilson a esti-
mé que les immigrés devenus citoyens
du Royaume-Uni pourraient obtenir des
emplois dans les pays de la Commu-
nauté, les autres immigrés en étant
exclus.

En conclusion, M. Wilson a deman-
dé à la Chambre de prendre « une
décision historique », afin que la Gran-
de-Bretagne participe « à ce grand mou-
vement vers l'unité européenne qui ,
j'en suis maintenant convaincu , est à
notre portée ».

M. Wilson a précisé qu 'il demande-
rait l'adhésion de la Grande-Bretagne
aux Six » dans les heures qui suivront
un vote favorable du parlement ».

PADOUE (AP). — M. Jean-Louis
Accarias, 66 ans, résidant à Paris, a
été tué, hier, dans un accident de la
route, tandis fine le Suisse Fritz Bach-
mann, 58 ans, résidant à Rappel , était
grièvement blessé.

Selon la polic e, les deux hommes se
rendaient d'Abano - Terme à Padoue,
lorsque leur voiture, conduite par M,
Bachmann , a heurté de front un auto-
car italien.

M. Accarias a été tué sur le coup,
et son compagnon a été hospitalisé à
Padoue.

Suisse grièvement
blessé en Italie

Le chef des néo-nazis
fonde un nouveau parti

BRÈME (AP). — M. Thielen a annoncé
sa démission du parti national démocrate
(NPD) ct la formation d'un nouveau parti
nationaliste « l e  parti national ¦ populaire » .

M. Thielen a déclaré , au cours d'une
conférence de presse, qu 'il avait pris cette
décision parce qu'il n'avait pu éliminer les
éléments extrémistes dans le NPD.

11 a ajouté qu'à son avis quelque 4000
à 5000 membres du parti national démo-
crate rejoindraient la nouvelle formation ,
y compris des députés du NPD, dans cinq
diètes allemandes.

Svetlana Staline ne restera
peut-être pas aux Etats-Unis

JOHANNESBOURG (AP). — M. Knnan ,
ancien ambassadeur à Moscou, qui a aidé
la fille de Staline, après sa défection à
l'ouest, a déclaré qu'il n'est pas encore
sûr que Svetlana demeurera aux Etats-Unis.

« Je ne peux que citer ses propres pa-
roles, a-t-il ajouté, l'amour vient avant le
mariage ».

Evoquant ensuite son rôle dans la dé-
fection de la fille de Staline, l'ancien am-
bassadeur , qui est professeur d'histoire à
l'unive rsité de Princeton , a précisé < en
raison de ma connaissance de l'histoire et
de la diplomatie soviétiques, le gouverne-
ment américain a pensé qu'il était nécessaire
que je l'aide. Avec l'accord de Svetlana, je

suis allé en Suisse et je lui ai apporté
mon aide pour arranger sa vie à l'ouest.

A l'époque, elle ne connaissait personne
et il lui était difficile de savoir où aller...

B Elle est très intelligente, honnête et
franche et très sensible. Elle a produit
une impression très favorable partout où
elle s'est présentée ».

M. Kennan a précisé, d'autre part, que le
livre que la fille de Staline va faire pu-
blier aux Etats-Unis , à la fin de l'année ,
concerne principalement « sa famille, mais
pas particulièrement son père. Il a été
écrit, il y a quelque temps. Sa défection
de l'Est n'est pas mentionnée ».

Les victimes de
la route en Allemagne

WIESBADEN (ATS-REUTER). — L'offi-
ce fédéral de statistique rapporte que 1190
personnes ont perdu la vie en février
1967 dans des accidents de la route en
Allemagne fédérale. L'augmentation est de
11 % par rapport au mois correspondant
de 1966.

Celui qui sen va
UN FAIT PAR JOUR

Sans crier gare, sans provoquer dc
crise, le président de la commission exé-
cutive dc la CEE quitte l'Olympe d'où
bien souvent il déchaîna la foudre,

Et Fou s'interroge : est-ce un signe
des temps ? Doit-on voir dans ce dé-
part une manière de symbole. Doit-on
faire un parallèle entre cette retraite
et la candidature britannique à Bruxel.
les ?

Il ne s'agit pas de critiquer la com-
pétence de M. Hallstein : elle était re-
connue de tous et redoutée de ses
adversaires. R ne s'agit même pas de
nier son dévouement à la construction
européenne : il en fut un des premiers
artisans.

Mais à force de considérer l'intégra-
tion des Six comme un dogme, Hall-
stein avait fait du Marché commun pres-
que sa chose à lui, une chasse gardée
sur laquelle il veillait avec un soin
jaloux.

Héraut de la supranationalité, il avait
été tenté, à plusieurs reprises, de tourner
à sa manière les choses voulues par
les signataires du Traité de Rome, ro-
gnant, autant qu'il le pouvait, sur les
attributions dévolues aux Etats, pour ra-
mener tous les pouvoirs à la commission
qu'il présidait, pour en faire un cénacle
de décision, alors qu'elle n'était qu'une
chambre d'enregistrement chargée d'ad-
ministrer, de transposer dans les faits
les volontés du Conseil des ministres.

« Je suis à la fois un moteur, un
chien dc garde et un médiateur » avait-
il coutume de dire au temps où il
régnait — amère dérision — rue de
la Joyeuse-Entrée.

Pour lui, et pour d'autres, tout com-
mença à se gâter quand il voulut en
plus devenir le maître.

Le départ de Hallstein n'est pas sen
lcnicnt une défaite pour les suprana
tionaux. C'est aussi un fait politique d«
première importance. Hallstein ne fui
pas seulement le combattant d'une cer-
taine Europe. R fut d'abord un poli
tique, et un politique dont l'action fu
si considérable qu'il laisse son nom i
une doctrine.

La doctrine Hallstein, avec la venut
au pouvoir de l'équipe Kicsinger-Brandt
après les entorses que lui avait donnée.'
Erhard, ne cadrait plus guère avec Ie<
options de la politique allemande. I
y avait longtemps que personne à Boni
ne pensait pins à punir les Etats qu:
entendaient établir des relations diploma-
tiques avec l'Allemagne de l'Est

La politique du sourire inaugurée avec
les satellites de l'URSS, les petits plai-
sirs que l'on éprouve désormais à jetei
un œil moins froid de l'autre côté du
mur, tout cela prouvait qu'une page st
tournait, celle justement que Hallstein
avait écrite aux abords dc la guerre
froide, lorsque les roses de Yalta com-
mencèrent ù se flétrir.

Insensiblement, à « petits pas » peut-
être, comme dit M. Brandt, l'Europe
qui voulait se faire changeait de peau,
esquissait des virages moins théoriques
sans doute, mais plus humains.

Seul Hallstein paraissait ne pas s'en
soucier. 11 était seul peut-être à ne pas
s'en apercevoir. La vie de tous les jours
a eu raison de'lui.

La coexistence revue et corrigée à
la sauce que l'on sait lui a joué un
vilain tour. Hallstein s'en va, alors qu'au
beffroi dc toutes les capitales flotta
voici quelques jours le drapeau de
l'Europe.

Ce n'était plus son drapeau.
!.. CHANGER

NEW-YORK (ATS-AFP). — La revue
« Newsweek » affirme que deux enquê-
teurs du bureau du procureur Jim Gar-
rison, à la Nouvelle-Orléans, ont es-
sayé « d'acheter » un témoin pour qu'il
confirme l'existence d'un complot pour
assassiner le président Kennedy.

Selon l'article de < Newsweek », le
témoin en question, M. Beaubouef , 21
ans, reçut une offre de 15,000 fr. et la
promesse d'un emploi d'ans une compa-
gnie d'aviation s'il acceptait de con-
firmer, devant le « grand jury » les
accusations portées contre M. Clay
Shaw, alias Clay Bertrand. Ce dernier
a été inculpé par le < grand jury » de
complot avec Lee Harvey Oswald et
David Ferrie, 'pour assassiner M. Ken-
nedy.

Par ailleurs, le « New-Orleans States-
Item » publie une interview du procu-
reur Garrison qui déclare avoir l'inten-
toin de ¦demander au Sénat une enquête
approfondie sur le rôle de la C.I.A.
et du F.B.I. dans le travail de la com-
mission Warren pour rechercher les
responsables de l'assassinat du prési-
dent Kennedy.

Le procureur Garrison
accusé d'avoir voulu
« acheter » un témoin

, PASADENA (ATS-REUTER). — Le
centre de recherches spatiales de Pasa-
dena (Californie) a placé sur une orbite
lunaire la sonde « Orbiter-4 », qui pourra
photographier 98 % de la surface de la
lune. L'orbite a une apogée de 6105 km
et une période de 2690 km. Les premières
photographies parviendront à la terre
jeudi et les transmissions continueront
jusqu'au 28 mai.

Les caméras de la sonde lunaire sont
équipées de téléobjectifs, permettant aussi
bien les photos de détails que des prises
de vues panoramiques.

« Orbiter-4 » avait été lancé jeudi passé
de Cap-Kennedy.

Orbiter-4 tourne
autour de la lune

RAWALPINDI (AP). — Vingt-cinq per-
sonnes ont trouvé la mort dans l'incendie
d'un véhicule de transport surchargé. L'ac-
cident s'est produit à Yala-Bela, à environ
200 km à l'ouest dc Rawalpindi. Sept autres
passagers ont été grièvement blessés.

Variole : 800 victimes en Inde
LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). —

Au moins 800 personnes sont mortes de la
variole dans l'Assam (est de l'Inde) et dans
certaines régions de Maharashtra, sur la
côte occidentale, apprend-on à la Nouvelle-
Delhi.

Dallas : deux enfants étouffés
dans un réfrigérateur

DALLAS (AP). — Trois petits garçons,
de trois à cinq ans, se sont enfermés, en
jouant, dans un réfrigérateur inutilisé, à
Dallas. Deux d'entre eux sont morts. Les
pompiers ont réussi à ranimer le troisième.

Le réfrigérateur, qui était débranché,
se trouvait clans une maison inoccupée.

Pakistan : 25 personnes
brûlées vives

Entre présidents
WASHINGTON (AP). — La publication

de l'échange de lettres entre le président
Johnson et le président Ho Chi-minh au
mois de mars n'a pas rompu les contacts
entre Hanoï et Washington , a déclaré un
haut fonctionnaire du département d'Etat.

Au département d'Etat, on se refuse à
tout commentaire, mais on déclare que
« des émissaires sont envoyés partout dans
le monde ». On souligne que, dans les
périodes de guerre froide depuis la seconde
guerre mondiale, des solutions ont parfois
surgi d'une manière subite et imprévisible.

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Selon des
sources proches du Saint-Siège, le pape
Paul VI envisagerait de nommer un prélat
africain à un poste au sein dc la Curie
vaticane, et l'évêque de Younde, Mgr Jean
Zoa, pourrait être désigné pour occuper les
fonctions de secrétaire de la puissante con-
grégation consistoriale.

Troubles dans une ville indienne :
au moins trois morts

(AP) La police a ouvert le feu hier à
Tezpur, dans l'est de l'Inde, sur une
foule de manifestants. Trois personnes
au moins ont été tuées, dont un enfant
de huit ans, et 30 autres ont été bles-
sées. Le couvre-feu a été imposé hier
soir.

Un évêque noir nommé
à la Curie (?)

LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Douze
villageois sont morts étouffés sous plu-
sieurs tonnes de pierres et de bouc ù la
suite d'un effondrement survenu alors qu'ils
travaillaient au creusement d'un puits dans
l'Etat de Rajas than.

Montréal : trois millions
de visiteurs

MONTRÉAL (ATS-AFP). — Dix jours
après son ouverture , l'Exposition uni-
verselle de Montréal a accueilli , di-
manche soir, son !l,000,000me visiteur,
battant ainsi tous les record établis
par les précédentes expositions.

Trois alpinistes italiens
font une chute mortelle

LUCQUES (ATS-AFP). — Les trois al-
pinistes florentins, emportes par un bloc
de rocher alors qu'ils tentaient l'ascension
du pic des Saette, sont morts après une
chute de 400 mètres dans un précipice.
Leurs corps ont été retrouvés par les équi-
pes dc secours.

Inde : douze hommes meurent
au fond d'un puits

(AFP) Dix-huit personnes ont trouvé
la mort et vingt-six autres ont été
blessées — dont certaines grièvement
— dans un accident d'autocar survenu
dimanche, dans l'Etat mexicain de
Guerrero, au sud-ouest de Mexico.

Mort du dramaturge américain
Elmer Rice

(AP) Le dramaturge américain Elmer
Rice, dont l'œuvre a reflété pendant
44 ans la transformation de la société
américaine, est mort hier à Southamp-
ton, en Angleterre, à l'âge de 74 ans.
Rice avait obtenu le prix Pulitzer en
1929 pour « Street scène », un drame
dépeignant la vie dans un taudis new-
yorkais.

Dix-huit morts
dans un accident de car

au Mexique
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