
Six ans après l'échec de sa première tentative

Le Danemark et l'Irlande imitent l'Angleterre

BRUXELLES (AP). — Quelques heures après le vote de la Chambre des communes, approuvant
par 488 voix contre 62 l'entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché commun, sir James Marjoribanks,
ambassadeur britannique auprès de la C.E.E., a dé posé la demande d'admission de l'Angleterre.

La demande, qui concerne également la
Commuante charbon-acier et l'Euratom , a
été remise à M. Renaat van Eslanue , pré-
sident du conseil des ministres de la com-
muante et ministre belge des affaires eu-
ropéennes, au palais du Congrès.

M. Scan Morrissey, ambassadeur d'Irlande
auprès des commuantes européennes a fait
la mème démarche à 10 h et le Danemark
a également déposé sa demande d'adhésion,
clans le courant de l'après-midi.

Cette nouvelle démarche britanni que inter-

C'est le jour J. L'ambassadeur anglais à Bruxelles (à droite) vient  de remettre
au président en exercice du conseil des ministres des « six » la demande offi-
cielle de la Grande-Bretagne soll ici tant  sou admission au Marché commun

(Téléphoto AP)

vient près de six ans après la première
demande d'adhésion de la Grande-Bretagne.
Cette initiative devait faire long feu , la
France, après seize mois d'intenses négo-
ciations, mettant son veto à l'entrée du
Royaume-Uni dans la communauté, irritée
par les accords de Nassau qui témoignaient ,
selon elle, du peu de vocation européenne
de la Grande-Bretagne.

Sir James Majoribanks a déclaré aux
journalistes qu 'il espérait que la Grande-
Bretagne deviendrait membre de la com-
muante • en quelques mois, après la fin
de cette année ».

« Nous voulions transmettre la demande
d'admission aussi rapidement que possible
après le vote massif dc lia Chambre des
communes, a-t-il souligné. »

(Lire la suite en dernière page)

LA GRANDE-BRETAGNE DEPOSE
OFFICIELLEMENT SA DEMANDE
ff ADHÉSION AU MARCHÉ COMMU N

LE CONSEILLER FEDERAL GNAEGI
ANNONCE UNE RÉORGANISATION
PLUS OU MOINS PROCHE DES PTT
• PLUS LARGE AUTONOMIE POUR L'ENTREPRISE

• PAS DE CONTRÔLE POPULAIRE SUR LES TAXES
Les PTT et les services qu 'ils offrent  à la clientèle sont à l'ordre du jour. De tout cela, M. Gnaegi, conseil-

ler fédéral , a parle au cours d'une conférence de presse, déclarant notamment que la crise de croissance de
ce service obligeait les autorités à entreprendre un certain nombre de réformes, qui iront dans le sens d'une
plus large autonomie administrative , cependant que l'on semble s'orienter vers une solution qui rendrait en
quelque sorte les PTT maîtres de leurs tarifs sous réserve de l'approbation d'une « conférence commerciale ».

A ce sujet , notre correspondant de Berne nous écrit :
Les PTT ont , ces derniers temps, donné quelques

soucis à leurs dirigeants et au chef du département
des transports et des communications. Ils ont, aussi,
quelque peine à satisfaire les usagers qui voient, sans
plaisir , diminuer la quantité et parfois la qualité des
services.

LE CAP EST FRANCHI
Il semble toutefois qu 'une amélioration s'annonce,

du moins sur le plan interne et d'abord financier.
C'est ce qui ressort d'une déclaration de M. Gnaegi,

conseiller fédéral , qui , hier après-midi, ouvrant la
conférence de presse qu 'il présidait , a déclaré : « Grâce
à l'adaptat ion des taxes postales, l'équilibre financier
dés PTT pourra être rétabli. »

Ainsi , le client a fait preuve de compréhension puis-
que, contrairement à ce qui s'est passé il y a quelques
années , la loi portant augmentation des taxes postales

..a franchi sans encombre le cap périlleux du référen-
dum facul tat i f .

Serait-il dès lors prétentieux à l'excès d'attendre de
la grande entreprise qu 'elle tint compte, elle aussi,
des intérêts légitimes tle sa clientèle ?

Toutefois, il ne suff i t  pas de porter les recettes au
niveau des dépenses pour que le cor postal rende des
sons plus mélodieux. Il s'agit encore de savoir si l'or-

ganisation actuelle et le statut juridique de l'entre-
prise répondent aux exigences.

La question est à l'étude et va môme recevoir une
réponse puisque M. Gnaegi a esquissé devant la presse
le projet d'une nouvelle loi d'organisation pour les PTT.

G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Un peu d'huile dans les rouages...
C'est un procédé importé d'Amérique. Comme tout ce qui nous vient de

là-bas, il a un petit goût de messianisme, il sent un peu le boy-scout. Mais,
utilisé par de bons professionnels et adapté aux circonstances, au pays et à
la mentalité des Suisses, il peut rendre d'excellents services. Cela s'appelle
les relations publiques : en clair, l'action qu'une entreprise s'efforce de lancer
pour améliorer les relations au sein de son propre personnel, pour faciliter
au maximum ses rapports avec ses fournisseurs, ses clients, les autorités, toul
le monde extérieur.

Une journée d'étude organisée hier à Genève par le Club romand des
relations publiques en a montré les avantages, notamment pour tous ceux
qui vivent ou qui dépendent directement ou indirectement de l'Union laitière
vaudoise, dont l'activité dans ce domaine est un modèle du genre.

Des villes aussi recourent aux services des relations publiques : Morges
se développe et prospère depuis que ses dix mille habitants et ses cent treize
commerçants ont entrepris de mieux faire connaître leur cité et d'en découvrir
eux-mêmes maintes ressources, réjouissances et joies cachées. Des journaux, de
leur côté, estiment à juste titre qu'il ne suffit pas de se faire distribuer le
plus abondamment possible, mais qu'il faut aussi faire preuve de bonne
volonté, d'amitié et de sollicitude à ll'égard de la communauté sur laquelle
s'exerce le rayonnement de la presse.

Mais de bonnes relations publiques, c'est également la manière donl
le directeur d'une grande entreprise traite ses clients peu importants ; la façon
dont les employés répondent au téléphone ; l'amabilité avec laquelle une secré-
taire accueille le plus humble visiteur ; le soin que l'on apporte à l'examen
d'une réclamation ; le tact qu'il faut pour rappeler à un bon client que ses
paiements sont en retard ; la diplomatie nécessaire pour adresser une lettre
à un interlocuteur qui n'est pas forcément un ami ; l'attention que l'on porte
aux demandes d'emploi ; le ton sur lequel les employés d'une entreprise
parlent de leur patron et de leur « maison » à l'extérieur, etc..

On voit que beaucoup de gens feraient bien de s'inspirer de )a technique
des relations publiques, a commencer par leurs rapports avec les membres
de leur famille et dans le cercle de leurs amis et connaissances. Cela mettrait
de l'huile dans les rouages, souvent grinçants, de notre dure existence
quotidienne.

R. A.

Ils vont à Fatima
LISBONNE (AP). — Le programme

officiel  du pèlerinage du pape
Paul VI à Fatima , samedi , a été
publié par le ministère portugais
des affaires étrangères.

Le Saint Père quittera à 6 h .'10
l'aérodrome romain de Fiumicino ,
pour arriver à l'aérodrome de Mon-
te-Real où il sera accueilli par
l'amiral Americo Thomas, président
de la République portugaise. Le
pape arrivera à 11 h 30 au sanc-
tuaire de Fatima. C'est à 12 heures
que débutera la messe, suivie de la
bénédiction des malades par le pape.
Paul VI qu i t t e ra  Fatima à 17 heures
pour l'aérodrome dc Monte-Renl. Le

retour ù Rome est prévu pour
21 h 30.

Deux cardinaux accompagneront
le pape Paul VI dans son pèlerinage.
Ce sont le cardinal Eugène Tisse-
rant , doyen du Sacré-Collège et le
cardinal Cicognani , secrétaire d'Etat.

Enfin , le Vatican a annoncé que
le pape Paul VI rencohtrera M. Sa-
lazar, président du Conseil portu-
gais, lors de son pèlerinage à Fa-
tima samedi.

Notre téléphoto AP : sur une
route du Portugal, des fidèles ont
commencé le long chemin qui doit
les conduire sur les lieux du pèle-
rinage.

FAUX TABLEAUX.
LE FAUSSAIRE NE
S'ENNUYAIT PAS

DALLAS (AP) .  — L' af fa ire  des faux
tableaux vendus par uu marchand
parisien à M. Meadows , magnat du
pétrole texan, a eu des répercussions
â l'Université méthodiste du sud à
laquelle le mécène avait fa i t  don de
trois cents pièces de sa collection.

Apprenant que M. Meadows avait
été victime d'une escroquerie, M.
Kermit Hunter, directeur de l'école
des beaux-arts de cette université , a
décidé de retirer du musée de l'école
un certain nombre de toiles dont
l'authenticité lui semble douteuse.
Il a été cité entre autres faux
probables une femme attribuée à
Picasso , et un portrait de jeune f i l le
signé Modig liani.

Le procureur de New-York annon-
cera probablement dans les pro-
chains jours l'inculpation d'un mar-
chand de tableaux européen, résidant
à New-York , qui aurait fait  peindre
des centaines de fausses aquarelles
de Picasso et de Chagall , et les aurait
vendues pour cinq millions de francs.

Selon une personnalité proche des
enquêteurs, le marchand de tableaux
a commencé la vente de ses faux
il y a dix - huit mois en France.
Puis il a introduit de faux  Chagall
et de faux  Picasso par centaines à
Palm-Beach , réalisant un énorme
profit . H roulait en « Rolls-Royce »
avec chauffeur.  Il aurait également
vendu de faux  D u f y  à San-Francisco.

Séparées et si unies
Bien sûr, vous les reconnaissez. Il
s'agit , des sœurs siamoises italiennes
Santina (à gauche) et Giuseppina
Foglia. Le photographe les a sur-
prises dans leur salle de classe pro -
che du lac de Garde, au moment
où elles écrivent une lettre de re-
merciements au professeur Solerio ,
de Turin, qui a réussi, voici deux

ans, la délicate opération.

(Téléphoto AiP)

Indigeste
SMETHWICK ( A P ) .  — Toute la rég ion des Midlands risque de manquer

de tartes à cause de Mme Susanne Philips.
Depuis trois ans, Mme Philips , employée d' une importante pâtisserie indus-

trielle, surveille le déf i lé  de tartes sur un tapis roulant qui les conduit au
four. Elle doit éliminer les tartes défectueuses ,

Mais celles-ci passent devant elle au rythme de 90,000 par heure, et
Mme Philips se plaint de migraines. Elle a demandé à la direction de changer
de poste , mais la direction a refusé. ' ,

Et sept cent cinquante employés de la pâtisserie ont débrayé par sym-
pathie pour Mme Philips.

Après vinqt-quatre heures de grève , la direction a accepté de négocier.
Mais selon les syndicats, la production ne reprendra pas à plein avant le
règlement de l'af faire .

Paradis artificiels
Ces deux... hommes aux cheveux longs sont des musiciens. Ils

appartiennent à la tribu des « Rolling Stones » et , incidemment,
tutoyaient la drogue d'un peu trop près. A droite, Brian Jones, et
à gauche un ressortissant suisse qui se fait appeler prince de Rola,
De toute façon, on les voit ici dans le panier à salade où vient de
les déposer la police anglaise.

(Téléphoto AP)

De la grève générale
aux pleins pouvoirs

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A demande de pleins pouvoirs en
France, pour porter remède à le
situation économique et sociale, c

créé un malaise qui n'est pas prêt à
se diss iper et qui donne des armes à
l'opposition — il vaudrait mieux écrire
aux oppositions — dont elles tenteroni
de se servir longtemps. Ce malaise se
manifeste sur deux plans, le plan syn-
dical et le plan politique, qui tendent
d'ailleurs à se rejoindre dans un souci
commun de « politiser » toute l'affaire.

Il y avait longtemps qu'on n'avait
pas assisté outre-Jura à une grève gé-
nérale ef, pour faire valoir leurs re-
vendications, les travailleurs lui avaient
substitué le système dit des arrêts tour-
nants du travail, méthode au reste fort
désagréable pour la population qui
s'apercevait soudain que tel secteur
des services publics ou de la produc-
tion nationale était paralysé. Maïs les
syndicats l'estimaient plus efficace et
le considéraient comme une guerre
d'usure finissant par contraindre le
gouvernement à céder sur quelques
points.

X X X

Aujourd'hui l'ampleur du mouve-
ment décidé pour le 17 mai par les
trois principales centrales syndicales,
la C.G.T. d'obédience communiste, la
C.F.D.T. (ex-chrétienne) et F.O. (Force
ouvrière socialiste), à l'exception des
syndicats des cadres et des syndicats
demeurés fidèles à l'étiquette chré-
tienne, démontre bien que le degré
des réclamations d'ordre social est dé-
passé et qu'il s'agit, de la part des
dirigeants et militants syndicalistes,
d'engager une campagne contre un
acte politique du gouvernement De
Gaulle, M. Pompidou n'étant en l'es-
pèce qu'un simple paravent. Les dé-
clarations de M. Eugène Descamp»
pour la C.F.D.T. et de M. Benoit
Frachon pour la C.G.T., n'en font pas
mystère.

On doit assurément déplorer cette
« politisation » du syndicalisme fran-
çais. D'autant plus qu'en un sens elle
manque de logique. Le gouvernement
a promis — et s'il veut faire oeuvre
féconde, il ne saurait procéder autre-
ment — que dans l'élaboration de ses
ordonnances sur le plein emploi, la
sécurité sociale, la reconversion indus-
trielle, l'« intéressement » des travail-
leurs, il consulterait les représentants
des divers milieux économiques, qu'ils
soient patronaux ou ouvrier».

Les syndicats, en recourant à la
grève, risquent donc de se priver
d'un atout précieux par la suite, et
cela pour complaire uniquement aux
parlementaires déchaînés, lesqueli
n'ont jamais créé œuvre sociale du-
rable et solide en France quand ils
étaient livrés à eux seul».

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)
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La Neuveville : assemblée des sociétaires
de l'asile jurassien «Mon Repos »

De notre correspondant :
L'assemblée générale des sociétaires

de l'asile jurassien c Mon Repos » a eu
lieu à la Neuveville, à l'asile, le 10 mai ,
sous la présidence de M. Herbert Lan-
dry, maire de la Heutte. Le 62me rap-
port d'activité de la direction a été pré-
senté par M. Jean-Willy Clerc, pasteur,
président de la direction. C'est ainsi
que l'on apprit qu'une chambre froide
a été installée au sous-sol diu bâtiment
principal, le comité des dames ayant
offert généreusement son aide (16,000
francs) pour payer cette dépense de
30,350 francs et un legs bienvenu
ayant permis d'en couvrir le solde.
Les jardiniers n'ont plus besoin, ainsi,
de se rendre à Douanne, à Cressier, à
Anet ou à la Neuveville pour déposer
dans des congélateurs privés les den-
rées de la maison.

La dévouée équipe des sœurs est res-
tée fidèle à son poste. Un seul départ
a été enregistré, celui de Sœur Alice
Suter, remplacée par Sœur Berthe
Wenger. On ne saurait dire assez com-
bien, à c Mon Repos », les cent malades
de l'établissement sont remis à leurs
soins.. Elles sont secondées aux étages
par nne équipe homogène et dévouée
de jeunes filles. Dans le complexe im-
portant du sous-sol, les cuisinières, lin-
gères et repasseuses sont presque tou-
jours les mômes, italiennes ou espa-
gnoles, et la directrice, Sœur Alice,
peut compter sur leur compétence et
leur fidélité. Le moral des malades est
certainement meilleur, en général, que
celui de nombreuses personnes saines
de corps et d'esprit 1 S'il y a parfois
un peu d'impatience, de fatigue pro-
voquée par le poids de la maladie, si
quelques-uns sont difficiles à suppor-
ter au cours des semaines et des mois,
combien nombreux sont, par contre,
ceux qui remercient, viennent en aide,
expriment leur joie d'être dans une
maison qui devient la leur toujours da-
vantage.

Les frais de la course de juin, à Sai-
gnelégier, ont été pris en charge par
le comité des dames qui a offert en
outre au personnel sa course annuelle.
Les malades étaient au nombre de 101
au début de l'année. Il y a eu, durant
l'exercice écoulé, 40 nouvelles entrées,
9 sorties et 39 décès, de telle sorte
que « Mon Repos » hébergeait au 31 dé-
cembre dernier 93 malades.

Trois démissions ont été enregistrées
au comité des dames : celles de Mme
Pelet, de la Neuveville, présidente, de
Mmes H. Aegerter ,de la Neuveville, et
E. Rohner, de Tramelan. Mme P. Louis ,
de la Neuveville, a été élue nouvelle
présidente et Mme Winkel, de Trame-
lan, est entrée au comité. Le comité
de couture se réunit chaque semaine
et poursuit son effort bienfaisant,
épargnant ainsi à « Mon Repos » des
dépenses élevées. Les médecins de
l'établissement font tout ce qui est en
leur pouvoir pour soulager les mala-
des et répondent régulièrement aux
appel s urgents. Le Dr Jacques Pelet —
qui a résilié dern ièrement sa charge

de médecin-chef — a bien voulu conti-
nuer à assurer sa collaboration à
« Mon Repos », où il œuvre depuis 1926.
Les ecclésiastiques sont également pré-
sents, célébrant les cultes hebdoma-
daires et visitent régulièrement les pen-
sionnaires. Le pasteur Roland Berlin-
court ayant quitté la Neuveville, le
pasteur Charles Dubois a repris sa
charge.

L'assemblée a approuvé ensuite les
comptes pour l'année 1966, qui pré-
sentent un excédent de dépenses de
11,754 fr. 77. Les dépenses se sont éle-
vées, au total, à 485,226 fr . 77. Le
compte de pertes et profits, grâce au
versement de la subvention cantonale
pour la maison du personnel (60 %
des dépenses), présente un excédent de
recettes de 335,464 fr. 38. La fortune
nette au 31 décembre 1966 est de
565,593 fr. 53, soit une augmentation
d'environ 150,000 francs.' Le prix de
pension moyen payé par les malades
est de 10 fr. 30 par jour, alors que le
coût d'une journée de malade s'élève à
13 fr. 80. A relever qu'en 1909, le prix
de pension était fixé à 1 fr. par jour !

Le comité des dames s'est occupé ,
comme chaque, année, de la collecte à
domicile dans les localités du Jura , à
Bienne, à Douanne et à Gléresse : nou-
veau record puisque la somme récol-
tée s'élève à 25,346 fr. 25.

Le budget pour 1967, approuvé éga-
lement à l'unanimité, prévoit l'acqui-
sition d'un appareil de radiographie,
la réfection des escaliers, un nouvel
aménagement du locall de la morgue.
Il est équilibré avec une somme égale
aux recettes comme aux dépenses.

Le mandat des membres du bureau
de l'assemblée et du comité de direc-
tion arrivant à échéance, l'assemblée
procéda ensuite aux élections statu-
taires. C'est ainsi que furent réélus :
au bureau de l'assemblée ; MM. Her-
bert Landry, maire de la Heutte, pré-
sident ; Alfred Christen, secrétaire
municipal, à la Neuveville, vice-pré-
sident ; et Oscar Schmid, préfet de la
Neuveville, secrétaire ; au comité de
direction: le pasteur Jean-Willy Clerc
(la Neuveville)), président ; Henry
Reymond (Bienne), vice-président ; le
préfet Oscar Schmid, secrétaire ; Rémy
Bonjour, la Neuveville, caissier, ainsi
que MM. Albert Juillard (Cortébert),
Henri Biedermann (la Neuveville, Dr
Jacques Pelet (la Neuveville), le pas-
teur Frédéric Wenger (Saint-Imier) ;
Raymond Carnal, président du tribu-
nal (Moutier) ; le pasteur Marcel
Jeannet (Bévilard), Willy Mader (la
Neuveville) ; Alfred Christen, secré-
taire municipal (la Neuveville) ;
Francis Loetscher (Saint-Imier), nou-
veau ; Albert Giauque (Prêles) ; le
pasteur Jean Charpier (Tramelan) ;
Marcel Hirschi , préfet de Bienne, et
Maurice Barraud, maire de Renan.
Les vérificateurs des comptes seront,
comme par le passé, MM. Pierre
Schluep (Saint-Imier), et Charles Ser-
quet (Court) ; suppléants : MM. Paul
Rollier et Jean Aegerter, tous deux
à la Neuveville.

DOMBRESSON — Jambe cassée
Hier, vers 8 h 15, M. Claude Marchand ,

âgé de 20 ans, domicilié à Neuchâtel, mon-
tait une balançoire à l'occasion de la foire
dc Dombresson. Soudain, une corde lâcha
te une poutre tomba sur M. Marchand.
Souffrant d'une fracture à une jambe, le
blessé a été transporté â l'hôpital de Lan-
deyeux.

? « La Bonne Tranche »

? A Valangin, la palme...
?
? Le canton de Neucliâtel a été parti-
J entièrement brillant dans l'émission
$ radiophonique « La Bonne Tranche » .
? Les équipes qui y ont collaboré ont
J permis aux communes intéressées de

^ recevoir de la Loterie romande, la
? somme de 5500 f r .  pour leurs œuvres
? d' entraide sociale, soit : Valang in? 1600 fr. ,  Travers 1100 fr . ,  Dombres-
? son 1100 fr . ,  les Geneveys-sur-Cof-
? fr ane 800 f r . , Fontainemelon 600 f r .  e'? les Brenets 300 francs .

BOUDRY : les deux nouvelles
bannières de la S. F.G.

j

De notre correspondant :
Dimanche, la Société fédérale de

gymnastique a vécu une journée mé-
morable. Après des mois d'effort et
grâce à la compréhension de la popu-
lation et des commerçants, les gym-
nastes ont pu inaugurer leurs deux
nouvelles bannières. En 1878, la so-
ciété avait fait l'acquisition de son
premier emblème, lequel fut remplacé
par un second en 1923. Durant plu-
sieurs années, la société sommeilla.
Les bannières qui avaient accompagné
les gymnastes dans de nombreux con-
cours et qui avaient subi l'outrage des
ans, furent toutefois jalousement con-
servées. C'est pourquoi, dimanche, elles
ont été présentées encore une fois à
la population.

Dès le lever du jour et par un soleil
radieux, Boudry prenait déjà son air
de fête aux alentours de la salle de
spectacles et de la place de sport au-
tour desquelles flottaient pour la pre-
mière fois, grâce à une heureuse ini-
tiative des sociétés locales et à la col-
laboration de la commune, de magni-
fiques oriflammes aux armoiries des
différentes communes du district. Dès
8 heures déjà, les pupilles des sections
de Boudry, Bevaix et Cortaillod, s'af-
frontèrent dans divers concours d'athlé-
tisme, de gymnastique artistique ou
gyihkana. Au début de l'après-midi,
un cortège a parcouru les rues de la
ville, ouvert par son commandant en-
touré de quatre demoiselles d'honneur.
Suivaient les invités, puis la bannière
de 1878 accompagnée de quatre gym-
nastes, et de celle de 1923 accompagnée,
elle, de deux demoiselles d'honneur.
Puis venaient les nouvelles bannières
encore roulées dans leur housse et por-
tées par un pupille de la section de
Bevaix et un actif de la section de
Cortaillod. Ensuite, la fanfare, par ses
marches toujours entraînantes, donnait
le pas an défilé, suivie des monitrices
pupilles, du groupe des pupillettes, des
moniteurs pupilles, du groupe des pu-
pilles, du groupe des dames et enfin
des actifs.

Sur la place de sports eut lieu en-
suite la partie officielle ouverte par la
fanfare, puis par une introduction de
M. Maurice Kull. L'on entendit ensuite
l'allocution du président de la section
de Boudry, M. Paul Burri , et les éten-
dards défilèrent pour la dernière fois.
Les deux nouveaux emblèmes pénétrè-
rent alors sur la place aux sons de la
< Marche au Draipeau ». Le fanion des
pupilles et des pupillettes fut remis
officiellement par M. Gaston Monnier,
président de la section marraine de
Bevaix, puis la bannière des actifs par
M. Fernand Dysli, président de la sec-
tion marraine de Cortaillod . Le prési-
dent Paul Burri dit tout le plaisir qu'il
avait à présider cette journée, puis l'on
entendit des allocutions de M. André
Udriet, conseiller communal et député ;
de M. Marcel Courvoisier, président de
l'Association des sociétés locales, lui-
même ancien gymnaste ; de M. Willy
Schneider, président cantonal de la So-
ciété fédérale de gymnastique ; de M.
Frédy Juvet, président cantonal de la
commission de jeunesse, le salut de
l'Eglise étant apporté par le pasteur
Porret. La fanfare clôtura enfin , la
manifestation officielle. n-niT

Des démonstrations artistiques furent
offertes par quelques membres de la

section d'Yverdon parmi lesquels se
trouvaient les frères Jossvel (membres
cle l'équipe suisse aux engins) et Denis
Barbier, ancien Boudrysan. On applau-
dit également d'agréables démonstra-
tions de la section des dames de Bou-
dry, des pupilles et pupillettes et des
actifs. M. Pierre Cochand, une des che-
villes ouvrières de ces festivités, eut
le privilège de remettre les prix et dis-
tinctions aux pupilles ayant participé
aux concours du matin. La journée
s'est terminée dans une ambiance
agréable autour d'une collation servie
à l'hôtel de l'Areuse. En prélude à cette
journée réussie en tous points, un bal
fort animé était donné le samedi soir
à la salle de spectacles, conduit par
l'orchestre Dessibourg.

R.

SAINT-SULPICE: pour la Ligue
cantonale contre la tuberculose

D'un de nos correspondants :
Hier après-midi, les représentants cle

la Ligue neuchâteloise contre la tuber-
culose étalent réunis à la Prise-Mylord ,
au-dessus de Saint-Sulpice, à l'occasion
de la remise en état de l'appartement
du premier étage. Ce logement est
malntenaiit doté d'une cuisine moder-
,ne ; 11 est composé de cinq chambres
avec six couches, de douche sanitaire
et de chauffage à mazout automatique.

Parmi les officiels, M. Jean Haldi-
mann, préfet des Montagnes et prési-
dent de la ligue, a salué MM. Seller ,
premier secrétaire du département de
l'Intérieur ; Weber, de l'Intendance des
bâtiments de l'Etat ; les présidents, les
médecins et des Infirmières de tous
les districts du canton ; MM. Bobert
Sutter, président de commune, Fritz
Tteohaeppaett et Eric Schlub, conseillers
communaux. L'orateur a chaleureuse-
ment remercié MM. Paul Humbert, se-
crétaire de la ligue, et Charles Mver-
nols-Maeder, lequel s'est occupé inlas-
sablement de l'Immeuble. Il a exprimé
sa gratitude à Mmes Humbert et Dlver-
nols-Maeder, auxquelles 11 a remis des
fleurs.

M. Haldimann a aussi exprimé sa

reconnaissance au docteur Victor Bolle,
anciennement à Fleurier, aux entrepre-
neurs et à la commune de Saint-Sul-
pice, qui a consentit à l'amenée d'eau
depuis la Foule à la Prise-Mylord.

L'appartement restauré de cette pro-
priété sera mis à tour de rôle pendant
un certain laps de temps à la dispo-
sition des familles malades habitant
le canton. La Prlse-Mylord avait été
donnée à la ligue en 1925 par l'an-
cienne fabrique de ciment de Salnt-
Sulpice.

LES VERRIÈRES — Combien pour
restaurer le temple ?
(c) Dans son rapport accompagnant les
comptes communaux de 1966 , l'exécutif
signale qu 'à la fin du dernier exercice,
les dépenses brutes engagées pour la res-
tauration du temple atteignaient le total de
212,128 fr. 90. Elles sont entièrement cou-
vertes, aucun compte à amortir ne figu-
rant toutefois dans la comptabilité commu-
nale.

Il Y a 25 ans, le comité du fonds
d'entretien du château du Schlossberg

était constitué
De notre correspondant :
Le comité du Fonds d'entretien du

château clu Schlossberg a tenu mercre-
di , au château, son assemblée annuelle.
Le comité, présidé par M. Paul Andrey,
maire cle la Neuveville, a approuvé le
rapport de gestion et les comptes de
l'exercice écoulé, ainsi que le budget
1968. La fortun e du fonds s'élève à ce
jour à 83,540 fr. 60 et l'entretien du
bâtiment a coûté, en 1966, 4531 fr. 20.
Il est intéressant de relever qu'il y a

25 ans cette année que fut constitué le
comité du Fonds d'entretien du châ-
teau de Schlossberg, appelé à gérer les
fonds mis à sa disposition par l'Etat
de Berne, la commune de la Neuvevil-
le, la Société pour la protection des
rives clu lac de Bienne , Pro Jura , l'ADIJ
et la Société du musée de la Neuvevil-
le.

La séance consti tutive eut lieu à la
Neuveville le 4 juin 1942, dans la
grande salle de l'Hôtel de ville. Elle
réunissait les représentants cle l'Etat
de Berne et, parmi ceux de la commu-
ne neuvevilloise, MM. Imhof , maire ;
Florian Imer, juge d'appel à Berne ;
Arthur Grosjean , professeu r ; Henri
Matthey, conseiller munici pal , et Aimé
Hahn-Imer, ingénieur à Bienne. Les
personnalités suivantes font . aujour-
d'hui encore partie du comité et des
remerciements leur ont été adressés
pour leur fructueuse activité : ce sont
MM. Florian Imer, à Berne ; Frédéric
Imhof , à la Neuveville, Werner Bour-
quin et Hans Schcechlin, à Bienne ;
Henri Farron , à Delémont , René Stei-
ner à Delémont , et Oscar Schmid, à
la Neuveville.

Club d'accordéons
« Helvétia » île Serrières

Sous la présidence de M. Albert Maire,
le club d'accordéons « Helvétia » de Ser-
rières a tenu son assemblée annuelle au
local du cercle de la localité. M. Maire
relata les principales manifestations où le
club s'est produit durant l'exercice écou-
lé, goit le concours à la Chaux-de-Fonds,
les productions devant les pensionnaires
de l'asile des dames, aux Charmettes et
lors de la célébration cle la fête de Noël,
au local

La participation aux répétitions a été
fort réjouissante puisque plusieurs mem-
bres se volent récompensés par un sou-
venir spécial. Mme Bondallaz et Mlle
Froidevaux n'ont manqué aucune leçon.
Une absence : Mlle D. Lutz et B. Conti ;
deux absences : Mme J. Girard et Ph .
Maire ; trois absences ; Mlle M. Gislger.
Les comptes régis par la main experte
de M. E Mader se présentent sous un
jour favorable.

Il' faut encore relever à l'activité du
club, la kermesse organisée annuellement
aux Champs-du-Moulin, le match au loto
et la soirée qui cette année, avec la
participation des «Neuf de Chœur» et l'or-
chestre Ruedi Frey fit salle comble. Le
comité pour 1967 reste le même : M. A.
Maire, président ; M. E. Mâder , caissier
et M. C. Vaucher préposé aux verbaux .
Le club se présentera cette année au
concours qui se tiendra aux Geneveys-
sur-Coffrane et éventuellement l'an pro-
chain à un grand concours international.

A. S.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 11 mal

1967. Température : moyenne : 18,5 ;
min. : 11,1 ; max. : 24,8. Baromètre :
moyenne : 720,2. Vent dominant : direc-
tion : sxid à sud-est jusqu'à 19 heures,
ensuite ouest ; force : faible. Etat du
ciel : légèrement nuageux toute la
journée.

Niveau du lac du 11 mai , 6 h 30: 429.15

Temp érature de l'eau 12°
11 mai 1967

L accident du passage
à niveau de Corcelles
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Monsieur le rédacteur.
Le terrible accident dont a été

victime, mardi passé un habitant  de
Corcelles au passage à niveau non
gardé des Nods n est pas uni que-
ment la consé quence cle l ' impruden-
ce du conducteur . Les signaux , com-
me on l'a dit , ont parfaitement
fonctionné . Mais sont-ils suffisants?

Je me suis rendu sur place le
lendemain à l'heure clu passage clu
train montant en question- (il y en
a même deux qui se suivent de
près) soit à 13 h 25 environ. En
observant les feux rouges, on est
ébloui par le soleil qui se trouve
à cette heure dans la mème direc-
tion , si bien que leur éclat est di-

minue au moins de moitié . Le si-
gnal  acousti que est aussi insuffi-
sant et inexistant pour les conduc-
teurs de moteur bruyant ou pour
les personnes un peu dures d'oreil-
les. Ces signau x , clu reste , devraient
fonct ionner plus longtemps avant
le passage des bolides.

A noter qu'entre 12 h et 14 h,
soit au moment ou le soleil se trou-
ve derrière les signaux lumineux,
cinq trains passent à 80 km à
l'heure. Pourquoi , aussi , n 'actionne-
t-on pas le siff let  strident des lo-
comotives à cet endroit dangereux 1

Veuillez agréer, Monsieur le ré-
dacteur , mes respectueuses saluta-
tions. ' P. PETER
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SAINT-BLAISE

Penfecô&e
! et FêSe des mères

MENUS SOIGNÉS
12 fr. 50 et 15 fr. 50

Réservez : tél. 3 36 80.

Là ROTONDE
Formule jeune
DANSE NON-STOP
de 21 h à 2 heures
avec ROLAND CRAËN
et son orchestre international

Institut neuchatelois

EXPOSITION RITTER
à 17 heures,
BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE.
Séance publique.

CE SOIR ,

assemblée générale
des contemporains 1927

au restaurant Le Faubourg

JBTSL
/y*hJp\ Touring club suisse
(hi7U5W
Il LU' via II Section neuchâteloise
^tïïy JN5~=î ' Derniers jours, à Neuchâtel , des

CONTROLES TECHNIQUES ET
CONTROLE DES COMPTEURS

Profitez de vous inscrire à l'Office
de Neuchâtel , Promenade noire 1.
Tél. 415 31. Dernier délai : 17 mai.
Gratuits pour les membres, 5 fr.
pour non sociétaires.

LA NEUVEVILLE

(c) Le Conseil municipal a pris con-
naissance du projet de statuts de la
société anonyme du littoral neuchate-
lois pour l'incinération des ordures et
des déchets. La commune cle la Neu-
veville est représentée au sein de la
commission d'étude pour la construc-
tion d'une usine d'incinération. Il s'agit
maintenant d'étudier la structure juri-
dique à donner au groupement de com-
munes qui participeront à la création
de cette usine et le choix de la com-
mission s'est porté sur la constitution
d'une société anonyme. Son but sera la
construction et l'exploitation des ins-
tallations nécessaires à l'incinération
des ordures ménagères et d'autres dé-
chets analogues récoltés sur le terri-
toire des communes actionnaires.

Incinération des
ordures ménagères

Monsieur et Madame
Jean-Pierre SEILBR-RIEBBN et leurs
enfants ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Catherine
'• le 9 mal 1967

Maternité dea Le Locle
Cadolles Crêt-Valllant 22

Monsieur et Madame
Michel ROGNON-STUTZ et leurs en-
fants ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et sœur

Eliane
le 11 mai 1967

Maternité Perrière 24
Pourtalès Serrières

Prévisions du temps : Nord des Al-
pes, Valais, Grisons : Le temps de-
meurera partiellement ensoleillé. Ce-
pendant le ciel deviendra temporaire-
ment très nuageux et des averses ou
orages isolés se produiront principa-
lement l'après-midi. La temp érature en
plaine sera comprise entre 7 et 12
degrés en fin de nuit , entre 20 et 25
l'après-midi. Les vents souffleront du
sud-ouest faibles à modérés.

Evolution prévue pour samedi et
dimanche : nord des Alpes, Valais et
Grisons : nébulosité variable, averses
ou orages locaux.
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Confections florales
en toute circonstance

R. VEfêDON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare _ \ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

t
Monsieur et Madame Henri Le Comte-Werlen et leur fille

Jacqueline, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean Le Comte-Hengrave et leur fille

Thérèse, à Payerne ;
j Monsieur et Madame Jean Le Comte, à Genève ;
¦] Monsieur et Madame Charles Le Comte et leur fils Georges,

à Lausanne ;
Monsieur Robert Le Comte, à Viège ;1 Monsieur et Madame André Le Comte et leurs fils Guy, Ferdi-

nand et Gustave, à Genève ;
Monsieur le curé Francis Le Comte, à Isérables ;
Mademoiselle Marguerite Le Comte, à Viège ;
Monsieur et Madame Roger Le Comte et leurs enfants  Pierre

et Hélène , à Genève ;
Monsieur et Madame Guy Loup et famille, à Zurich ;
Mademoiselle Hélène Andenmatten, à Lausanne ;

j Mademoiselle Elise Senn , à Morat ;
Monsieur Edmond Michoud, à Chavannes-le-Chêne,
ainsi que les familles alliées et amies,
ont la profonde douleur cle faire part du décès de

Monsieur Ferdinand Le COMTE
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur affect ion ,
le 10 mai 1967, à l'âge de 67 ans.

Les obsèques auront lieu le samedi 13 mai.
Départ du domicile mortuaire à 12 h 30. Absoute à l'église de

Meyriez, à 12 h 45, suivie de l'enterrement.
I Une messe des morts sera célébrée ultérieurement à l'église
1 catholique de Morat.

Domicile mortuaire : Meyriez-Morat.

Selon le désir du défunt, le deuil ne scia pas porté

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame René Gautier-

Kaltenried, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Jules Puthod-
Gautier et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Roger Puthod-
Gautier, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Gautier-
Messerli et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Maxime Gau-
tier-Rôhm et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Fred Zurlin-
den-Gautier et leur fils,

ainsi que les familles parente* et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Emma Gautier-Dellenbach
leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, bellè-scéur,
tante, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, après une "longue et
pénible maladie supportée avec coura-
ge et résignation.

Neuchâtel, le 1,1 mai 1967.
(Clos-Brochet 4)

Dieu est amour et celui qui
demeure dans l'amour demeure en
Dieu et Dieu demeure en lui.

Jean I : 4
L'ensevelissement aura lieu à Neu-

châtel samedi 13 mai.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 11 heures.
Domicile mortuaire : M. Roger Pu-

thod, Clos-iBrochet 4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LV MEMORIA M

Marc BOËCHAT
12 mai 1957 - 12 mai 1967

Voilà 10 ans déjà que tu nous as
quittés,
Nous laissant à jamais meurtris et
déchirés.
Mais ton beau souvenir nous guide
dans l' espoir,
Jusqu 'au jour merveilleux de l'éternel
revoir.

Ta maman
Tes frères et sœur.

Ne crains point car je t'ai racheté,
t .je t'ai appelé par ton nom, tu es

à mol
Esaïe 43 : 1.

Les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Madame Emma
Raillod-Sandoz ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Madame Mariette
Huguenin-Sandoz ;

Jladame Alice Monbaron et ses
enfants ;

Sœur Lucia Châtelain,
ont la douleur de faire part du

décès de
Mademoiselle

Lucie SANDOZ
leur chère tante, grand-tante, arrière-
grand-tante, parente et amie que
Dieu a rappelée à Lui clans sa 87me
année.

Le Locle, le 11 mai 1967.
Voici , Je suis avec vous tous 'es

jours, ju squ'à la fin du monde.
Matt. 28 : 20.

L'incinération aura lieu le samedi
13 mai, à 14 heures, au crématoire
de la Chaux-de-Fonds.

Culte à 13 heures à la chapelle cle
l'hôpital du Locle où le corps repose.

Le présent avis
tient Heu de lettre cle faire part

Madame et Monsieur Erwin Hesse-
Gugger, à Londres,

ainsi que les familles parentes et al-
liées Berger, Richard , Gabus, Schaeffer ,
Hug, Amez-Droz, Leuba, Thorens, Bos-
shard et Stocker,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Suzanne GUGGER
leur très chère sœur, cousine, marrai-
ne, parente et amie, que Dieu a rappe-
lée à Lui, dans sa 64me année, après
une longue maladie supportée avec
grande résignation et courage.

Saint-Biaise, le 9 mai 1967.
(Grand-Rue 11)

J'ai combattu le bon combat et
j'ai gardé la foi.

n Tim. 4 : 7.
L'inhumation aura lieu à Saint-Biai-

se, le vendredi 12 mai.
Culte au temple, à 14 heures.
La cérémonie au cimetière se fera

dans la plus stricte intimité.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Les employés de l'entreprise de me-
nuiserie A. Romagnoli & Cie, à Colom-
bier, ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Jean-Daniel ROMAGNOLI
fils de leur estimé patron.
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t
Monsieur et Madame Adrien Roma-

gnoli-De-Michiol et leurs enfants ,
Claude et Yves, à Colombier ;

Madame Albina De^Michiel, à Co-
lombier ;

Mademoiselle Adriana Romagnoli ,
en Italie ;

Madame et Monsieur Edgar Bau-
mann-Romagnoli , à Serrières ;

Monsieur et Madame Luigi Dc-Mi-
chiel et leurs enfants, en Italie ;

Madame Véronique Andreolctti , à
Serrières ;

Madame Amalia Braida , en Italie,
ainsi que les familles parentes et

alliées , en Italie, en France et en
Suisse,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Jean-Daniel ROMAGNOLI
leur très cher fils, frère, petit-fils ,
neveu , cousin , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection , à l'âge de 12
ans, des suites d'un accident , muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Colombier , le 10 mai 1967.
(Avenue de la Gare 6 A)

« Heureux les cœurs purs, car
ils verront Dieu . »

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi 13 mai.

Messe en l'église catholi que de
Colombier, à 14 h 30.

Départ de l'église à 15 h 15.
R. I. P.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

(c) Hier, c'était le premier jour des Saints-
de-glace. Mamert n'a pas joué au croquemi-
taine car la température était printanière, le
ciel bleu et le soleil éclatant. Souhaitons
que Pancrace et Pérégrin se montrent
dans d'aussi bonnes dispositions !

COUVET — Fracture
(sp) Mercredi soir, en participant à des
exercices de la section ftminine de gym-
nastique, Mme Marcel Jaquemet, 31 ans,
s'est fracturé la jambe droite. Elle a été
transportée à l'hôpital de Couvet.

FLEURIER — Récupération
(c) Hier- les élèves ont fait le tour du
village pour < récupérer > le vieux papier.
Le 'produit ; de la vente ira aux courses sco-
laires.

Les Saints-de-Glace ont bien
commencé...



L'Office neuchatelois du tourisme a tenu
sa 65me assemblée générale annuelle
L

'OFFICE neuchatelois du tourisme a tenu hier
après-midi à l'hôtel de ville sa 65me assemblée
générale annuelle. Une nombreuse assistance s'est

réunie dans la salle du Conseil général où M. Pierre
Soguel, président, souhaita la bienvenue à chacun ,
notamment à MM. Carlos Grosjean , conseiller d'Etat ,
Jean-Pierre Porchat, chancelier d'Etat et J.-L. Lugen-
bx&û, président du Grand conseil. L'ordre du jour a
été rapidement enlevé : le procès-verbal de la dernière
assemblée, présenté par le directeur M. Georges Per-
renoud ainsi que les comptes ont été adoptés à l'una-
nimité. Quelques nominations au sein du comité ont
été acceptées elles aussi sans discussion.

Dans son rapport d'activité, le président rappela
que le nombre des nuitées dans le canton , y compris
les hôtels, les pensions, le camp ing, les camps de
vacances et les auberges cle jeunesse a passé de
1,326,200 en 19G5 à 1,483,600 en 1966. Si le camping
s'est fort développé (150,000 nuitées en 1965, 207,000
en 1966), le mouvement hôtelier, dont la courbe de
fréquence a atteint son apogée en 1964, année de
l'Expo (289,715), elle a fléchi de 1500 nuitées en 1965
et de 24,000 en 1966. Les nombreuses raisons émises
de part et d'autres ne suffisent pas à exp liquer ce
fléchissement. Le trafic des voyageurs ne cesse d'aug-
menter, les entreprises officielles et privées de trans-
port ont maintenu à un niveau élevé leur activité ,
les véhicules sont de plus en plus nombreux à passer
la frontière ' franco-suisse. Le ralentissement du mou-
vement hôtelier neuchatelois s'étend suir lés douze
mois de l'année, comme aussi sur l'ensemble de la
clientèle étrangère et suisse. Il faut donc reconnaître
que notre canton connaît un intense mouvement  de

RAPPORT. — Le président de l'O.N.T., M. Pierre
Soguel, présente le rapport d'activité de 1966.
A sa droite, M. Georges Perrenoud, directeur,
à sa gauche le conférencier, M. André Sermoud.

(Avipress-J.-P. Baillod)

ASSEMBLÉE. — MM. Carlos Grosjean et Jean-
Pierre Porchat, parlent-ils tourisme ?

touristes dont notre économie hôtelière ne profite que
dans une faible mesure; En fait , notre région tend ;i
jouer davantage le rôle d'un lieu de transi t que d' un
lieu de se jouir .

De l'avis de FONT , les e f for t s  à déployer doivent
être orientés vers une concentration d'intérêt hôte-
liers appuyant une action commune coordonnée. Les
agences de voyages à l'étranger délaissent trop souvent
notre canton , éprouvant des difficultés à obtenir des
contingents suff isants  pendant la haute saison à des
prix calculés pour des voyages collectifs.

L'hôtellerie se trouve également devant la concur-
rence d'une ambre forme d'hébergement : le camping qui
attire une clientèle toujours plus importante et nom-
breuse. Il va sans dire que des études seront pour-
suivies pour que la courbe de fréquence dans nos
hôtels neuohâtelois reprenne de la hauteur.

Les publications de PONT, dépliants, guide des
hôtels et restaurants, plaquettes , connaissent un inté-
rêt soutenu et sont un précieux agent de propagande.

PAROLES, IMAGES ET REPAS
La part ie  adminis t ra t ive  terminée, le président

donna la parole à M. André Sermoud, membre clu
conseil d'adminis trat ion cle la Chambre suisse du
com merce en France, qui fit un magistral exposé sur
« Neuchâtel et les axes routiers internationaux ».
L'orateur a été vivement applaudi. Nous reproduisons
ci-dessous de larges extraits de cette conférence.

Les partici pants se rendirent ensuite au cinéma
Palace pour entendre le pasteur Gaston Deluz com-
menter son film tourn é au Cameroun.

C'est ensuite à l'hôtel DuPeyrou, clans une ambiance
fort  sympathique, qu'un excellent râpas réunit les
responsables et les invités de l'Office neuchatelois
du tourisme.

RWS

le home pour personnes âgées
«démarre» à la Béroche :

Le p asteur Pingeon en a p osé
dernièrement la p remière p ierre

Dc notre correspondant :

Depuis quelques mois déjà , un importani
chantie r s'est ouvert au nord cle la route
de Saint-Aubin à Sauges, à l'entrée est du
dernier village. Une activité fébrile y rè-
gne et l'on transforme le coin de vigne
offert par M. Marcel Pierrehumbert en un
vaste cratère taillé entièrement dans le roc.
Des accès ont été aménagés pour relien
la fu tu re construction à la route cantonale.
D'importants murs en pierre de taille onl
été érigés pour soutenir la « nouvelle topo-
graphie ' des lieux où le terrain en forte
pente a été transformé en une vaste ter-
rasse d'où s'élèvera bientôt ce home dont
on parle depuis longtemps puisqu 'il faut en
effet remonter à 1960 pour trouver l'ori-
gine de ce projet. De nombreuses péripéties
ont marqué ces sept années de préparation
au cours desquelles les instigateurs ont con-
nu maintes difficultés. Mais leur effort a
triomphé . Samedi dernier , une première ré-
compense a couronné cet effort.

Ce fut en effet un grand jour pour le
futur home, puisque l'on posait sa première
pie rre. Pierre d'ailleurs assez symbolique ,
puisque la plupart des maisons sont main-
tenant construites, en béton , armé. Le noms
n 'échappe pas à cette loi , et c'est autom
du premier « morceau de béton » que s'esl
déroulée la cérémonie.

Si le beau temps ne fut pas de la partie ,
la population bérochale , elle , montra tout
l'intérêt qu 'elle porte à cette œuvre : il y
avait foule sous les échafaudages pavoises
et, pour compléter l'air de fête , la « Lyre .
de la Béroche était présente.

C'est à M. Roger Pierrehumbert, prési-
dent de la « commission générale > du home
qu 'il appartint d'ouvrir la partie oratoire :
il salua la présence des représentants des
autorités et remercia tous ceux qui, de près
ou de loin , contribuent à la réalisation de
ce projet , rendant hommage à la mémoire
de ceux qui ne sont plus là pour prendre
part à la joie de cet événement après
avoir été parmi les promoteurs de cette
œuvre. Le pasteur Henri Pingeon , président
du comité administratif , fit l'historique des
événements, rappelant la date mémorable
du mardi 21 juin 1960 où 43 personnes
s'étaient réunies en assemblée à l'issue de
laquelle le premier « capital » (88 fr.) fut
récolté ! On décida d'ouvrir une souscrip-
tion publi que pour ajouter quelques zéros

CHANTIER — Décoré et avec la
participation de la fanfare

TEMOIGNAGE — Dans ce cylin-
dre que dispose le pasteur Pin-
geon, des documents

(Avipress - R. Ch.;

à cette somme et sept mois plus tard , une
deuxième assemblée fut mise en présence
d'une somme de 14,000 fr., érigée en fon-
dation.

A ce jour , cette fondation dispose d'un
capital de quelques 140,000 fr., auquel sonl
venus s'ajouter les 216,000 fr., versés par
le Conseil d'Etat à la suite d'un décret
adopté par le peuple neuchatelois. Un em-
prunt de 200,000 fr. a été contracté au-
près de la Banque cantonale neuchâteloise
dont la garantie est assurée par les commu-
nes bérochales. De plus, 18,000 fr. ont été
donnés par la fondation suisse « Pour la
vieillesse ». Mais, comme l'a relevé M. Pin-
geon, il ne suffit pas de posséder des fonds
et des garanties de possibilité d'emprunt ,
encore faut-il disposer d'un terrain . M. et
Mme Marcel Pierrehumbert l'offrirent et
l'orateur leur exprima sa vive reconnais-
sance.

Cependant , un gros effort reste à faire
pour obtenir le solde permettant d'atteindre
le but fixé, si l'on songe au coût du bâti-
ment devisé à un million quatre-vingt' mille
francs. Après un intermède musical donné
par la fanfare bérochale, il fut procédé à
la mise en place d'un cylindre de plomb
contenant différents documents : jo urnaux,
photos , en plus d'un 'texte résumant les
diffé rentes péripéties des débuts du home
et portant les noms des membres du co-
mité administratif et de la commission gé-
nérale . Les personnes présentes à la mani-
festation ont eu la possibilité d'y ajouter
leur signature. Ce cylindre , soudé sur pla-
ce par un spécialiste en la matière , a été
glissé dans le premie r pan de béton sur
lequel une dalle de pierre a été scellée pat,
le pasteur Henri Pingeon , le plus vaillant
défenseur de l'œuvre.

R. Ch.

Neuchâtel et les axes routiers internationaux
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Aussi • paradoxal que cela puisse pa-
raître, il faut d'abord parler des voies
d'acheminement ferroviaires et fluviales
pour mieux comprendre l'ampleur et
l'urgence actuelle du problème routier
neuchatelois. Entre deux grands fleu-
ves, deux pôles d'attraction cristallisent
l'écoulement de notre économie : Ge-
nève et Bâle. Mais entre ces deux cen-
tres existent encore des cantons dé-
laissés et des vallées désavantagées, tels
Neuchâtel et le Val-de-Travers.

Dès sa construction en 1855, la li-
gne du Franco-Suisse fut victime de
nombreux sabotages et elle connut de
multiples malheurs successifs. Quelques
faits historiques, hors du canton, doi-
vent être rappelés pour bien situer cette
lutte pour la prédominance de certaines
lignes de chemin de fer :

1906 : percement du Simplon. A cette
époque, il n'y a pas d'autre tunnel que
le Gothard (1882) et encore aucun tun-
nel routier.

1907 : message du Conseil fédéral aux
Chambres fédérales pour justifier la
construction du Lœtschberg, répondant
ainsi à nne demande de crédit du can-
ton de Berne pour ce tunnel. « Il im-
porte, était-il précisé, que cette routt
soit complétée et perfectionnée par de;
lignes d'accès qui contribueront à lui
donner toute sa valeur. »

1911 : percement du Lœtschberg.
1915 : percement du Mont-d'Or. Fras-

ne ne gagne rien, mais Neuchâtel et
Pontarlier perdent tout.

1915 : la France s'intéresse à la ligne
de Délie - Delémont - Bienne lui per-
mettant l'accès au Gothard. Bien que
financée par la France, la ligne n'est
pas désirée par les CFF et elle devient
propriété du B.L.S. Anomalie : elle est
exploitée par les CFF.

1919 : ayant recouvré l'Alsace et la
Lorraine après le traité de paix de
Versailles, la France se désintéresse de
la ligne de Dclle, préférant accéder au
Gothard par Bâle.

Ainsi, la place de Bâle devient dc
plus en plus congestionnée, mais l'on
ne songe toujours pas à utiliser la ligne
disponible du Franco-Suisse. Une voie
ferrée largement utilisée est pourtant
une source de prospérité pour la ré-
gion qu'elle dessert

O LE PORT DE BOUROGNE
Alors que l'on parle actuellement

d'un rachat éventuel du B.L.S. par la
Confédération , un nouveau danger appa-
raît à l'est. Pour soulager le centre fer-
roviaire de Bâle, chroniquement embou-
teillé, on aménage Bourogne, ce port
du Marché commun situé sur le canal

du Rhône au Rhin. Du côté français,
tout le monde est d'accord. Du côté
suisse, le gouvernement bernois a immé-
diatement compris l'énorme avantage à
retirer de la situation. Les réactions ont
été rapides : achat de terrain , promes-
ses d'industries semi-lourdes cn Ajoie,
d'améliorations des communications fer-
roviaires, d'établissement d'un nouveau
réseau routier. Le 20 juillet prochain ,
ln douane suisse quittera Porrentruy
pour s'installer à Dclle - Boncourt, dans
une gare construite par la SNCF. On
parle déjà de Bourogne comme d'un
débouché suisse sur la Méditerranée.

« LA RÉSURRECTION
DU TRANSJURALPIN

Au point de vue ferroviaire, et pour
le moment fluvial , Neuchâtel joue pres-
que perdant. Il y a quelques semaines
heureusement, nous avons assisté à la
résurrection du Transjuralpiu, réunissant
des représentants français et suisses. Les
premiers buts à atteindre ont déjà été
définis :

9 revendiquer de meilleurs horaires ;
liaison du soir avec Paris ;

© prévoir l'éventualité du passage d'un
TEE ;

9 obtenir le respect de la CI.M.,
c'est-à-dire que les marchandises desti-
nées au Locle, à la Chaux-de-Fonds et
au Val-de-Ruz doivent passer par le
Col-des-Roches, mais en aucun cas cel-
les destinées au Val-de-Travers et à
Neuchâtel.

• ATTIRER UN COURANT
TOURISTIQUE ET COMMERCIAL

ROUTIER
Une chance existe encore pour le

canton de Neuchâtel d'accéder à dc
grandes voies de communication : il
faut attirer un courant touristique el
commercial routier, en utilisant habile-
ment la « trouée de Bourgogne ».

Si le train passe vite, la route, elle,
permet de s'arrêter. Il convient donc
d'offrir dès maintenant ct de préparer
de bonnes routes, des axes touristiques
internationaux.

De quels axes routiers dispose-t-on ac-
tuellement ?

1) La route du Pied-du-Jura, essen-
tiellement touristique, qui le deviendra
encore davantage à l'avenir. Bien que
doublée en parallèle par l'autoroute Zu-
rich - Berne - Lausanne et Bâle -
Berne - Lausanne, cette artère sera vite
encombrée car non soumise au péage.

2) La route du Haut, passant par
la Vue-des-Alpes, est incontestablement
la plus directe en provenance de Be-
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sançon et de Montbéliard et elle jouit
d'une magnifique vue panoramique.

3) La route transversale du Val-de-
Travers. Le tronçon Pontarlier - les
Verrières (géographiquement et géologi-
quement le Val-de-Travers commence à
Pontarlier) est sinueux, étroit , mal en-
tretenu. Le Val-de-Travers est bloqué
aux deux extrémités par des passages
situés à mille mètres d'altitude environ
et cela provoque un isolement hivernal
certain. Pourquoi les Français préfèrent-
ils se rendre à Vallorbe ct à Lausanne
au lieu de Fleurier et Neuchâtel ? Le
second tronçon, celui dc la Clnsette-
Rochefort, doit également retenir l'at-
tention. La Clusette n'est plus un pro-
blème régional, elle relie deux régions,
deux pays, deux capitales.

Hélas, tant la route de la Vue-des-
Alpes que celle du Val-de-Travcrs abou-
tissent et butent au lac. Combien avait
raison M. Gérard Bauer lorsqu 'il dé-
clara qu'il est néfaste de fermer les
horizons neuchatelois par des frontières
cantonales !
©RAWIL, ROUTE NEUCHATELOISE

Il est possible pourtant dc prévoir une
destination beaucoup plus lointaine aux
deux routes descendant de la montagne.
On peut les imaginer continuant en axes
routiers sur Berne, Thoune et le Sim-
mcnthal, pour arriver au Rawil. L'As-
sociation « Pro Rawil » veut faire dé-
marrer les travaux le plus rapidement
possible. Pourquoi dès lors Neuchâtel
ne prendrait-il pas contact avec les can-
tons de Berne et du Valais pour appuyei
les démarches en cours ? Et de laneci
maintenant déjà le slogan « Rawil, rout(
neuchâteloise » ? Du point de vue tou-
ristique, une telle route internationale
pourra profiter à Neuchâtel , comme
d'ailleurs de bonnes voies d'accès en
général. Celles-ci pourront servir à drai-
ner le courant Paris - Berne sur un
réseau routier non encombré, à drainei
le courant toujours plus accentué des
Angliiis et des Belges se rendant en Ita-
lie, à établir un contact régulier avec
les promoteurs de la •¦ Route du vin »,
à tenir compte du nouveau tracé de
la route Océan - Suisse avec la nou-
velle bretelle Aiituu - Lons-le-Sauiiier -
Champagnole - Pontarlier -Neuchâtel ,
à favoriser l'acheminement vers Berne
et la Suisse centrale, à condition que,
du pont de la Thièle, l'on puisse comp-
ter sur une route digne de ce nom.
Pourquoi ne pas penser aussi à un cir-
cuit touristique hôtelier ?

• DU COTÉ FRANÇAIS
Les Français pensent à la réalisation

du cinquième plan qui prévoit précisé-
ment qu'une route à grande circulation
passera près de Pontarlier, soit près
de la frontière neuchâteloise. Actuelle-
ment, la Chambre de commerce fran-
çaise à Besançon ignore le Haut-Doubs
ct cherche à réaliser le plus rapidement
possible l'autoroute reliant Montbéliard
il Besançon. Il existe cn revanche un
plan d'aménagement du territoire fran-
çais indépendant dn tracé des autoroutes,
prévoyant le passage par Pontarlier dc
la « route des Anglais ». Le sous-préfet
lu Haut-Doubs est un très chaud par-
tisan de ce courant, pour sortir la ré-
gion dc son isolement ct il envisagerait
l'un bon œil le prolongement de cet
ixe sur Neuchâtel.

® SAISIR LA CHANCE
Dans l'ensemble, ces projets sont à

longue échéance, mais il faut aller vite ,
très vite même, de l'avant. Il ne faut
pas laisser prendre aux touristes dc mau-
vaises habitudes, il ne faut pas les
pousser à délaisser le Col-des-Roches
ct le Val-de-Travers à cause dc mau-
vaises routes.

Pour conclure son remarquable expo-
sé, M. André Sermoud déclara : « Nous
devons saisir notre dernière chance afin
de sortir d'un isolement qui pourrait
devenir inquiétant , dans une Europe qui
bouge, sans oublier que les intérêts
routiers du Jura coïncident merveilleu-
sement avec les intérêts généraux du
pays. »

Vingt-cinq ans
au service des écoles

neuchàteloises
La chancellerie d'Etat communique :

MM. Willy Richter, maître de mathémati-
ques au Gymnase cantonal de Neuchâtel,
et Albert Muller, maître de gymnastique
au dit gymnase, ont célébré le 25me anni-
versaire de leur entrée au service des
écoles neuchàteloises. Le Conseil d'Etat
a exprimé ses félicitations et ses remercie-
ments au cours d'une réunion présidée par
le chef du département de l'instruction pu-
blique.

Candidat au Conseil national
L'assemblée de district de l'Association

patriotique radicale a désigné M. Jean
Ruffieux .député, gérant de l'Office agri-
cole de la société d'agriculture du Val-de-
Travers, comme candidat au Conseil na-
tional.

LA NEUVEVILLE — Engagement
(c) Le Conseil municipal a engagé M
Martial Lapaire , de Fontenais , à Courte
telle au service communal des impôts.

Excellent accueil
(c) L'autori té  communale a reçu la let-
tre suivante du major Badet , comman-
dant  du bat. fus. 110 : « L'état-major
el une unité de mon bataillon ont
effectué leur cours tle répétition 1067
dans votre localité du 2 au 22 avril
11)67. Les officiers et la troupe ont été
reçus très aimablement par les auto-
rités et la population de votre ville.
Aussi , je me fais un plaisir de vous
remercier très chaleureusement en leur
nom et en mon nom personnel. Nous
garderons de notre service mi l i ta i re
accompli chez vous , le meil leur souve-
nir .  »

Nouvelle association
(c) Une nouvelle association « L'Ecurie des
2 clés • a été fondée par un groupement
de jeunes automobilistes qui veulent , entre
autres organiser des manifestations sportives
(rallies , gymkanas, slaloms, etc.) à l'excep-
tion de toutes compétitions dc vitesse. Un
comité composé de 7 membres a été nom-
mé, que présidera M. Edouard Piquerez.

Une première assemblée s'est déroulée
în présence d'une trentaine de personnes
intéressées. Une bienvenue fraternelle est
réservée à tous les jeunes chauffeurs dési-
ran t rencontrer la camaraderie sur toutes
les routes et y trouver une aide certaine
5ii cas de nécessité.

Il est possible qu'il n'ait pas entendu
sa voiture en rayer une autre : avec
le bruit que son moteur faisait...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a sié-
gé hier sous la présidence de MM. P.-F
Guye et G. Beuret , assistés de Mme J
Eap et de M. L. Chassot qui assumaieni
les fonctions de greffier.

A. B. est prévenu d'ivresse au volant el
dc diverses in fractions à la LCR. Il avaii
passé la soirée dans le Val-de-Ruz où il
avait bien < visité » quelques restaurants el
« écluse » beaucoup d'alcool. Vers 23 heu-
res, il décida de descendre en ville pour
terminer glorieusement une nuit aussi bien
commencée. Mal lui en prit , car il conti-
nua à boire . Quand il alla reprendre son
au tomobile , il fit énormément de bruit en
laissant tourner le moteur de son véhicule.
Un habitant de la maison devant laquelle
il avait laissé son auto fut réveillé par le
vacarme et alla à la fenêtre pour voir de
quoi il retournait. C'est alors qu'il aper-
çut le prévenu qui dégageait sa voiture de
la place de parc non sans rayer avec le
pare-choc avant le côté d'une camionnette
stationnée à cet endroit.

Au lieu de s'arrêter et d'indiquer son

nom par une carte sous l'essuie-glaces, A.
B. s'en alla sans autre forme de politesse.
Le témoin téléphona à la police qui retrou-
va quelques minutes plus tard l'inculpé à
son domicile. Au vu de son état suspect , la
force publique soumit A. B. à une analyse
du sang (1,3 %c) . A l'audience , le prévenu
prétend qu'il n'a pas entendu ni senti sa
voiture frôler et rayer la camionnette. 11
prétend qu 'avec le bruit du moteur de son
engin , on pouvait se méprendre sur l'origine
du bruit de rayure.

L'avocat demande donc au juge d'aban-
donner la prévention de délit de fuite. Quant
à l'ivresse elle n'est pas contestée, mais,
comme elle est inférieure à l ,5%„ ,la défen-
se pense que le juge peut prononcer l'amen-
de. Au bénéfice du doute, le juge abandonne
le délit de fuite. Pour l'ivresse au volant ,
il prononce conformément à la requête de
l'avocat, une amende de 400 francs. La ra-
diation au casier judiciaire n'est pas possi-
ble. Les frais (68 fr.) sont laissés à la
charge de l'inculpé.

Le 18 juillet 1965, H. O. avait eu un

accident de vélo à quelques cent cinquante
mètres de la frontière vaudoise du côté de
Saint-Aubin. L'affaire avait été jugée par
le tribunal de police de Boudry. Le juge-
ment cle cette Cour avait été soumis à la
Cour de cassation qui , après l'avoir cassé,
l'avait renvoyé au tribunal de police de Neu-
châtel. Reprenant les faits , le tribunal sta-
tue : il est possible que le prévenu ait fait
une chute après avoir heurté un bout de
bois sur la chaussée. La chose n 'est pas cer-
taine mais on ne peut pas l'écarte r sans
autre. Quant à l'état d'ivresse dans lequel
était l'inculpé (2,28 %c) , il n'est pas contes-
té. Ainsi le juge condamne H. O. à deux
jours d'arrêt sans sursis et à 106 fr. de
frais.

Le 9 février , P.-M. R. a coupé la route
et la priorité à un autre automobiliste qui ,
mécontent , a déposé plainte. Pourtant , le
prévenu estime que le plaignant a manqué
de courtoisie et qu 'il aurait dû ne pas mar-
chander un coup de frein contre une plainte
pénale I Finalement le juge condamne P.-M.
R. à 20 fr. et 15 fr . de frais.

A Saint-Biaise,

Tous les projets ne sont pas, heureu-
sement , couronnés de succès. Dans la
nuit dc mercredi à jeudi, un ou des
cambrioleurs ont tenté de cambrioler
les bureaux de l'entreprise Sicli et de
la fabrique Hofmann à Saint-Blaisc. Ils
ont disparu les poches vides. La police
a ouvert une enquête.

Les cambrioleurs ont fait
chou blanc

«Que pouvons-nous faire?»
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Que pouvons-nous faire ?
Ils sont mille et cent et plus encore à vivre dans des conditions indescrip-

tibles , partout dans le monde, mille et cent enfants par bidonville.
Que pouvons-nous faire
Rien, disent les bornés et les égoïstes. De toute façon à quoi bon faire

quelque chose, ils sont tant et tant , c'est « tout » qu 'il f a udrait changer. El
ce « Tout » ne sera pas changé demain. Il faut  du temps. Cela permet aux
bonnes consciemci de rester calmes et de philosopher au café du Commerce
sur l'injustice, la guerre, les pauvres petits...

Que pouvons-nous faire ?
Tout et rien alternent. Un peu est souvent meilleur. Vn peu, c'est par

exemple accueillir un des petits Algériens ou Gitans qui, par centaines ,
grandissent tant bien que mal dans un bidonville , un ancien camp de pri-
sonniers ou un quartier misérable de Marseille.

Le service œcuménique d'entraide (Cimade) fera venir cet été due quarantaine
d' enfants âgés de 4 à 7 ans ct qui ont un urgent besoin de changement
d'air , de nourriture saine et de tranquillité. Ils arriveront à Neuchâtel dès la
mi-juillet. Tous attendent qu 'une famille neuchâteloise s'inscrive au Centre
social protestant , à la Cliciii.x-dc-Foiicls, pour qu 'ils puissent venir resp irer l'air
des montagnes.

Ce qu 'ils apporteront ? Rien. Ce que vous leur donnerez : tout. Mais après
leur passage dans votre famille , pendant quelques semaines , il y aura un
vide , un gros vide jusq u'à l'été suivant lorsque votre petit invité reviendra...

NEMO

TOUÊ
©f

VILLE
i

AUX DRAIZES,
une enfant se jette
contre un voiture
• VERS 17 h 45, une voiture con-

duite par M. D. Cipriano, demeurant
à Neuchâtel, empruntait la rue des
Draizes se dirigeant vers Vauseyon.
A la hauteur de la halte des Draizes,
un tram montant s'arrêta et une
fillette déboucha brusquement, tra-
versant la chaussée derrière la remor-
que du tramway. L'automobiliste
freina mais ne put éviter l'enfant,
la petite Dominique Bourqui, 9 ans,
de Neuchâtel. Celle-ci, souffrant
d'une probable fracture du crâne, a
été transportée à l'hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance de la police
locale. Constats par la gendarmerie.

LE PILOTE TOMBE
ET LA MOTO CONTINUE ,

SEULE...
• CURIEUX accident hier vers

18 h 40 au carrefour Pierre-à-Mazel -
ler-Mars - Maladière. Un habitant du
Landeron , M. M. B., se dirigeait vers
Saint-Biaise lorsqu'il perdit la maî-
trise de son engin et tomba sur la
chaussée. La moto, elle, continua
son chemin sur la gauche de la
route puis se jeta contre une voiture
roulant en sens inverse et que condui-
sait un habitant de Peseux. Quelques
dégâts matériels et, par chance, le
motocycliste est indemne.

Distinction
• LE PRIX Chantep ierre 1967

de peinture , d' un montant de
1000 fr . ,  a été attribué à l'issue
du « Salon du paysag e » organi-
sé chaque printemps à Aub onne
et où te public a exprimé son
avis sur les œuvres exposées
par ving t-trois peintres romands
contemporains. C'est ainsi que
le lauréat 1967 a été désigné
en la personne du pe intre
Jacques Fuchs (Cully et Lau-
sanne). Aux p laces d'honneur,
on trouve entre autres le Ne u-
chatelois Lucien Grounauer.

ATTENTION A VOS
RÉFÉRENCES !

Le pseudo-neveu de
Couve de Murville

condamné à dix mois
de prison en Grèce...

9 UN Suisse de 25 ans, ayant
habité Neuchâtel et dessinateur
de son état, Michel Z. a été con-
damné à dix mois de prison pour
escroquerie. Il avait été arrêté en
janvier pour avoir commis dans
toute la Grèce des escroqueries,
des vols et des faux en écriture.
Il s'est également rendu coupa-
ble de filouterie d'auberge pour
un montant de 2400 francs. Le
prévenu a fait appel du juge-
ment mais restera écroué car il
doit être de nouveau jugé le 14
juin pour un nouveau délit. Z.
se faisait passer, entre autres,
pour le neveu de M. Couve de
Murville, ministre français des
affaires étrangères.

Grièvement blessé à Perreux

Dimanche, le jeune Jean-Daniel Roma-
gnoli , âgé de douze ans, s'était jeté contre
une voiture qui circulait sur l'ancienne route
Boudry-Bevaix. Il avait été conduit à l'hô-
pital des Cadolles dans un état extrême-
ment grave, souffrant notamment d'un
éclatement de la boîte crânienne.

L'enfant n'a pas survécu à ses terribles
blessures et il est décédé dans la journée
de mercredi.

Le jeune Romagri oli
est décédé



s-FAN v
j i Réception centrale :
¦ Rue Saint-Maurice 4
W Neuchâtel
! Téléphone (038) 5 65 01

; Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures

a a. 18 h 10, sauf le samedi.
i Tous nos bureaux peuvent être at-
I teints par téléphone de 7 h 30 à
1 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
I En dehors de ces heures, une per-

manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

1 

Délais de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à
8 h 15.

I

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

la veille avant S h S0
Pour le lundi : le vendredi

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an e mois 8 mois 1 mois
48.— 34.50 12.50 S.—

BTRiANGHB :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
76^_ 38.— 20;— 7^-
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

; d'outre-mer : :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min.
25 mm. — Annonces locales 23 c
min. 25 mm. — Avis taj dtts et ré-
clames urgentes Pr. 1.60. — Réclames
Pr. 1.15. — Mortuaires, naissances.
50 o. Petites annonces non-commer-
ciales à tarif réduit 20 o. le mot,

min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

: Annonces Suisses S. A., < ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Looamo, Lucerne,

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

; Wlnterthour, Zurich
s
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|f VILLE DE NEUCHATEL
ENGAGEMENT D'OUVRIERS

La Direction des Travaux publics
cle la Ville de Neuchâtel engagerait
des

OUVHIERS
pour les services de la voirie et des
ordures ménagères.

Age maximum : 35 ans.

Places stables avec caisse de re-
traite et caisse-maladie.
O"

Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Faire offres à la direction des
Travaux publics,,  hôtel communal.

j | VILLE OE NEUCHATEL
©HDUHES MÉNAGÈRES

Lundi de Pentecôte 15 mai :

pas de service

BP Comniune
Bffl de Fenin-Vilars-Saules

Mises de bois de feu
La commune de Fenin-Vilars-Sau-

les vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, le samedi 13 mai 1967 :

83 stères sapin
322 stères hêtre
22 stères dazons

Rendez-vous des miscurs à 13 h 15
au haut du village de Fenin.

Conseil communal

On cherche
à acheter ,

sur le territoire
d'Auvernler.

TERRAIN
pour construire

une villa,
900 à 1200 m2 ;

accès facile
services sur place.

Adresser offres
écrites à IF 894 au
bureau du journal.

C&ès\ Grand chalet
r^kJV à 

la 
Vue-des-Alpes

V—*̂ * Construction bois et maçonnerie, de trois étages,
entièrement équipée pour groupement ou club i

Cf i 5 13 13 sportif , comprenant tout le mobilier et les usten-
Nenchatel siles nécessaires.

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

de-Ran et le lac.
I J

1 O U 8 O O (CAP-BRUN )

A vendre
mas provençal
en front de mer avec 1800 mètres
carrés de terrain, vue panoramique
imprenable, maison de 8 pièces,
grande terrasse couverte, patio de
42 mètres carrés, aménagement de
luxe , chauffage central au mazout.

Etude Jacques Ruedin et Biaise Gal-
lancl, avocats, rue Saint-Honoré 3,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 4 35 22.

MÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊKËÊÊÊËmÊÊÊËÊÊ-W-MÊÊm

BEVAIX
1
1 A vendre au bord du lac
I 1 parcelle pour villa ou week-end. |«
p Prix : 52,000 fr. Tous services in- |
I dustriels sur place.

| Faire offres sous chiffres P 50.105 N
i à Publicitas S. A., 2001 Neuchâ- |

A vendre, à 12 minutes de Neuchâ-
tel en auto, région Gorgier - Bevaix,
à 200 mètres du lac et de la plage,
vue magnifique, accès facile, plein
soleil,

grande maison-chalet
de vacances

meublée et équipée
avec 3000 m2 de terrain

Prix : 70,000 fr. avec 500 m2. 100,000
francs avec 3000 m2.

Pour traiter : 25,000, respectivement
40,000 fr. suffisent.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac

Tél. (037) 63 12 19.

Enchères immobilières
d'une maison familiale

ta Neuchâtel
Il sera procédé à la vente volon-

taire, par voie d'enchères publiques,

le vendredi 26 mai 1967,
à 15 heures,

à l'Etude Emer Bourquin, notaire,
Terreaux 9, Neuchâtel, de la maison
rue des Draizes 32, à Neuchâtel, for-
mant l'article 8609 du cadastre de
Neuchâtel, bâtiments, jardin de 225
mètres carrés.

5 chambres, chauffage central, vas-
tes dépendances.

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

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

AUVERNIER
A vendre au centre du village

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

A vendre une

maison
de trois logements, à 

^
Chézard-Saint-

Martin, construction récente, bien si-
tuée, avec grand verger clôturé.
S'adresser sous chiffres A Y 895 au
bureau clu journal.

I A  

vendre 2 parcelles de terrain pour villas. Eau,
électricité, égout, téléphone, route. Situation excep- J
tionnelle tant pour l'ensoleillement que pour la vue.

Surface 1 : 1300 m2, prix : Fr. 36,400.— \ Prêts
Surface 2 : 1400 m2, prix : Fr. 42,000.— , hypothécaires, lj

Faire offres sous chiffres P 50104 N à PUBLICITAS §J
S.A., 2001 Neuchâtel. m

j B m mmmÊMMmsmaunmnmËËmÊËmmmÊ-mi

A vendre, près du Locle

petit bar à café
avec vente de chocolat et de cigarettes. Appar-
tement de 3 chambres, tout confort. Affaire in-
téressante.

S'adresser à l'agence immobilière Francis Blanc,
Léopold-Robert 102, 2300 la Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 94 66.

j A VENDRE HÔTEL DU PONT
à Couvet (NeuehâiïeB)

Il après plus de 30 ans d'exploitation.
I Hôtel en parfait état d'entretien comprenant : eafé-
| restaurant de 100 places, meublé. Salle pour
lj société de 40 places, meublée. Terrasse de 24
jl places, meublée. 10 chambres à louer, meublées.
II 4 garages. Agencement comp let soit : machine à :
|j café moderne, caisse enregistreuse, jeux divers,

radio, juke-box, congélateur, frigo, etc . 800 m2
? de terrain attenant.
jl L'hôtel est très bien situé, localité industrielle en
I pleine extension, en bordure de routes principales,

| à côté de cinéma et gare. Grandes possibilités de
î! développement pour personnes capables. ji
jj Nécessaire pour traiter, y compris tout le mobilier >

et les machines, 110,000 fr. après hypothèque
ler rang. |
Agences et intermédiaires s'abstenir . |
Pour tous renseignements, s'adresser à J. DICK, p
hôtel du Pont, 2108 COUVET. Tél. (038) 9 61 15. 

|

À vendre

au centre
de Cormondrèche

ancienne maison avec rural, à res-
taurer ou à démolir ; 1387 mètres
carrés dont 665 en bâtiments.
Façades sur trois rues.
Conviendrait à entrepreneur ou pour
magasin.
Faire offres sous chiffres G 13320 à
Publicitas S.A., 3001 Berne.

A VENDRE IA COURGENAY

chalet de vacances
Construction récente, 4 chambres,
cuisine, cave, grenier, jardin , ter-
rasse galerie. Situation tranquille
et ensoleillée.

S'adresser après 18 h ou le samedi,
à Mlle Louise Laissue, Courgenay.

A VENDRE

magnifique

grenier
fribourgeois

Millésime : 1749.
Véritable objet

d'art. Bien conservé.
Idéal nour week-
ends et vacances.

Ecrire sous chiffres
P 14,403 F

à Publicitas,
1701 Fribourg.

A vendre
à 14 km à L'EST
DE NEUCHATEL,

MAISON
DE MAÎTRE
Superbe propriété,

construction
soignée, de

9 chambres, 2 bains,
piscine, garage,
pour 2 voitures,

terrain de 4700 m2.

A BEVAIX

A VENDRE

terrain
à bâtir

de 1100 m2 en na-
ture de vigne , situé
à proximité de la
gare de Gorgier-

Satnt-Aubin.
Situation tranquille
et ensoleillée, vue
imprenable, accès
facile. Services pu-

blics sur place.
Tél. (038) 6 75 44.

A VENDRE
dans les environs

de la ville de
Neuchâtel,

immeuble
commercial
en excellent état,
avec 2 logements
et beaux locaux.

Conviendrait pour
artisans, commer-
çants ou bureaux.
Ecrire sous chiffres

P 14,409 F
à I'ubllcitas.

2000 Neuchâtel .

JOLIE VILLA
construction
soignée, de

3 pièces,
terrain 700 m2.

A GRANGE-
LA-COTE

SUR SAINTE-
CROIX

ANCIENNE
MAISON

BERNOISE
9 chambres, à

rénover, 15,000 m2
de terrain ; vue
incomparable.

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.

IpiMiiiiM ipiMMiiiI IIP111™!!! pmiiuiiuiiuyj |ipiuiiuiiii|||

Nous engageons :

employée de commerce
(réf. COM. 3)

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

secrétaire
(réf. COM. 2)

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

secrétaire
(réf. INF. COM.)

La titulaire , sl possible de langue maternelle espagnole ou connais-
sant parfaitement cette langue et le français , collaborera à l'établis-
sement de documents d'information commerciale destinés à la
clientèle d'Espagne et d'Amérique latine, en fera la traduction et
dactylographiera les manuscrits préparés pour impression.

aiiiiuiiiiiniiiiiiuiiiiiiiiutiJNiuiiuiiïiiiifi]iiiiuiinuiiiiiiiiniiiiKniuiifnji|||
Les candidates sont invitées à soumettre leurs offres ,
accompagnées de la documentation usuelle , à OMEGA,
service du personnel administratif et commercial , Y
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11. jl
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Hôtel City, Neuchâtel, cherche

FEMME
à l'heure, pour chambres et
lingerie.
Tél. (038) 5 54 12.

Pour différents travaux d ate-
lier à la main ou à la machine,
nous cherchons

ouvrières
à horaire complet ou à la de-
mi-journée.

S'adresser à la fabrique
C. HUGUENIN-SANDOZ
Plan 3 — Tél. 5 24 75.

La confiserie Vautravers, Neuchâtel ,
tél. (038) 517 70, cherche

1 ouvrier qualifié
1 serveuse
Semaine de 5 '/s jours, congé le dimanche.
Paire offres ou se présenter.

I p nx
Y I Nous cherchons, pour entrée im-
,-:' | médiate ou à convenir,

§ CP̂ HÈTMIHP
\ de langue maternelle française

(indispensable) .

|| , . .. Correspondance variée et intéres-
Y santé. Travail en grande partie
gl « - indépendante.

Faire offres, avec curriculum vitae,
L photo et prétentions de salaire, à
ï| notre agent général pour le can-

ton de Neuchâtel, M. Philippe
gl Pichard, rue de la Treille 9, place
H Pury, Neuchâtel.

MOKA-BAR
cherche

SERVEUSES
Date d'entrée à convenir. Tél. 5 54 24.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou pour date à
convenir,

sommelière
pour le service du bar
et de la salle à manger
E t r a n g è r e  acceptée. Bons
gains. Horaire agréable. Nour-
rie et logée.

S'adresser à
l'hôtel de la Croix-Blanche, à
Cressier, tél. (038) 7 71 66.

On cherche

2 femmes filles
pour l'office et les chambres ;
congé le samedi et le dimanche.
Tél. 5 44 88.

Nous engageons

employée de bureau
à la demi-journée

Préférence serait donnée à
personne pouvant s'occuper de
la correspondance française -
allemande - anglaise.
Entrée immédiate ou date à
convenir.

' Faire offres détaillées, avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire, à L J 906 au bureau
du journal.

Hôtel City, Neuchâtel, cherche

chambres
pour son personnel.
Tél. (038) 5 5412.

APPARTEMENT
de 4 pièces, confort ou mi-confort, est
cherché dans la région de Péseux-Corcel-
les, pour l'automne 1967 ou plus tôt.
On s'occuperait éventuellement de cer-
tains travaux de maison et d'un jar-
din.
Adresser offres écrites à 125-822 au
bureau du journal.

URGENT
On cherche

appartement de
2 ou 3 pièces,

meublé ou nrtu.
Adresser offres

écrites à FC 891 au
bureau du journal.

Pour installation
d'un cabinet
médical, on
cherche un

appartement
de 2 à 3 pièces
dans maison

ancienne.
Adresser offres

écrites à DC 913 au
bureau du journal.

Jeune homme sé-
rieux cherche à

louer

chambre
confortable, sl pos-
sible au centre.

Tél. (039) 2 42 88.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel .

Etude Clers, notaires, 2, rue Pour-
talès, 2001 Neuchâtel. Tél. 5 14 68.

A LOUER , à la rue des Parcs, tout de
suite ou pour date à convenir ,

chambre indépendante meublée
avec cabinet de douches. Chauffage gé-
néral au mazout.

A louer dès le
24 juillet , à l'ouest

de Neuchâtel ,

un magnifique
studio

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

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

antenne TV collective
loyer : 235 fr. +

charges.
Renseignements au-
près de la Fiduciaire

EFFIKA. Peseux.
Tél. 8 U 83.

Montmollin
A louer apparte-
ment neuf , 4 pièces,
tout confort , libre
tout de suite ; ter-
rasse, cheminée de

salon, garage.
S'adresser à

Alexis Gretillat,
tél. (038) 8 14 31.

€B|
L'annonce
reflet vivant
du marché

A louer tout de
suite, à

AREUSE
appartement de 4'/i
pièces, tout confort,
295 fr . par mois,

plus charges.
Tél. (038) 6 46 06 .

Pension
simple et abondan-
te , café , dessert ;
diner 4 fr. 50,
souper 3 fr . 50.
André Perret, nie

Fleury 6, Neuchâtel .

&ÏDDES
(Valais). A louer

pour juin , août,
septembre , maison

(6 lits).
Tél. 5 27 52 .

A louer à
Neuchâtel centre,

grande vitrine
d'exposition située
sur passage très
fréquenté 100 fr .

par mois.
Tél. 6 33 12.

Cornaux
A louer tout de
suite ou pour date

à convenir

un
appartement
de 3 pièces

avec tout confort ;
loyer , charges com-
prises, 315 francs.
S'adresser à l'étude

Jacques Ribaux,
tél. 5 40 32.

A louer à Cortaillod un

studio
moderne

Tout confort , loyer mensuel 185
francs. S'adresser à l'étude Guido !
Spichty, Neuchâtel. Tél. 5 77 22.

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68

A louer à HAUTERIVE (Marnière),
tout de suite ou pour date à conve-
nir,

GARAGE

SAVAGNIER
A louer dès le ler juillet 1967

vastes locaux d'entrepôt
dans ancienne ferme.
Accès aisé par camions. Loyer men-
suel 500 à 600 francs.
Régie immobilière et commerciale
Emer Bourquin , Terreaux 9, Neu-
châtel.

ÉTUDE CLERC, notaires
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir,

à CHAMPRÉVEYRES,

appartement
cie 3*/a chambres

avec tout confort. Ascenseur.
Vue sur le lac.

CAMPING DES MÉLÈZES
LA NEUVEVILLE
Tél. (038) 7 97 49

A louer pour la saison quelques pla-
ces pour caravanes et tentes.
Electricité, eau courante, (louches,
magasin, port pour bateaux à dispo-
sition.

ÉTUDE CLERC, notaires
2, rue Pourtalès, 2001 Neuchâtel ,

tél. 5 14 68

A louer à PESEUX, à la rue de la
Gare, tout de suite ou pour date à

convenir,

MAGASIN
avec dépôt, conviendrait à l'usage de

kiosque, exposition, etc.

A vendre beau

TERRAIN
à bâtir , pour chalet
ou locatif , parcelle
de 1200 à 1500 m2,

sur territoire de
la Béroche, altitude

650 m. Prix
à discuter.

Adresser offres
écrites à GP 916 au
bureau du journal.

Nous cherchons, pour notre
atelier de développement d'ap-
pareils électroniques,

un mécanicien
de précision

S'adresser à MOVOMATIC S. A.,
Gouttes - d'Or 40, Neuchâtel -
Monruz , tél. (038) 5 33 75.

CARAVANES LA COLOMBE,
Boudry, cherchent pour entrée
au plus tôt :

un menuisier
un ébéniste

de nationalité suisse.
Places stables, semaine de cinq
jours, très bons salaires.
Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 6 45 05.
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Nous vous offrons des

Pneus de qualité
vous assuran* :

# UNE TENUE DE ROUTE PARFAITE
• UN CONFORT INÉGALABLE

1 • UN KILOMÉTRAGE MAXIMUM
TOUTES MARQUES

A DES PRIX COOP + MONTAGE GRATUIT ET

Pour 2 pneus : 1 équilibrage gratuit
Pour 4 pneus : 2 équilibrages gratuits

+ LA. RISTOURNE
Prenez rendez-vous par téléphone 5 37 21,
demandez la station

-1 Pi M™*^ ^S J [ fln H

i C'est un service ÉOTHIPZ  ̂ 1Ï§JBE™™ gfa « wMBgasa
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La marque D0W1DAT jouit en Suisse et à l'étranger d'une excellente renommée grâce à la qualité,
à l'exécution et à la précision.
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Offrez des fleurs. ,.

HESS

i

Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

Pï*©CiS«î 162 - Elle trana- ]g|
«Y forme le calcul en une distraction... Ë||
YY grâce à son dispositif de reprisa Wa

automatique et grâce à sa mémoire . ,, J
I Additionne , soustrait , multiplie . , 1

Une fabrication suisse. Fr. 1125 ,— F |

Mise à l'rsisn i graluile, location-venlc , reprise avanlageuso d'anciens modèlel
et service d'entretien chez

| f ournée |
| des mètes

N'oubliez pas
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de fêter vos mamans
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\ Votre boulanger vous conseillera î \

i Société des patrons boulangers ) >:

\ du Vignoble neuchatelois t :•:
ï et du Val-de-Ruz $ y.

j | La Boucherie-Charcuterie fàk

*fS Hôpital 15, Neuchâtel ' j.

vous offre ses magnifiques |p
Poulardes françaises

fraîches
Poulets et poules
Bœuf 1er choix !

Gros veau - Porc Y 1
Agneau ;-

' Jambon à l'os " . ' 1
Rôtis cuits |§ï

Terrines, foie gras f j
et volaille

Pâté en croûte BEI
\ Bœuf niariné r- .<

Tripes cuites K 9
Aspics variés ¦" |

Salade céleri, russe, IjX
carottes, riz,

museau de bœuf , f
mayonnaise |f. |
Beau choix M

de charcuterie fine , M
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Pour le service à domicile, I Ê
veuillez s.v.p. I

nous téléphoner la veille ? > "
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Ravissant DEUX-PIÈCES, genre lin infroissable, jupe doublée, existe en
marine, jaune, turquoise, rouge, ciel ou beige

Voire avantage la ristourne ou 5 % rabais
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Le frigo de confiance
à partir de Fr. 398.-

Modèle SE-49
avec compartiment

de congéiation Fr. 4kT8.-
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t- Sk'̂ X Parce qu'il possède A vrai dire, M. Blanc toujours pas de
Jp4 . . m une voiture normale et équiperait sa voiture de «Cinturato».Caril nepeut
jj/" Ç 'O 'S non une voiture de «Cinturato» s'il était savoir que le pneu
jjèri -Jl sport. Et parce qu'il convaincu de la supé- Pirelli «Cinturato»¦** OJj? TH a entendu dire que riorité de ce pneu. convient parfaitement
1Ë? JE lePneuradial«Cinturato» Car M. Blanc est un à sa voiture et à sa
^è"' -^H est tout particulière- homme moderne, manière de conduire.
|fc> t|| ment indiqué pour les conscient de ses res- Et qu'il représente,
ËE> 3 voitures rapides ponsabilités. pour lui et sa famille , un
;~-.- f  'Jï et la conduite sportive. Pourtant, M. Blanc n'a surcroit de sécurité.

I 1 llRELLÏ
ï f

P. S. Quand M. Blanc saura tout cela, il exigera le «Cinturato» à son prochain changement de pneus. Le «Cinturato»
est une exclusivité Pirelli. t

^̂  'TfirijflYq ÎJMllTlIff* - K̂PÊtïi lirr

^̂ ^Hl̂ fe- un 
choix 

de magnifiques

^|§|||§§  ̂ ^̂ ^^^
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Si vous étiez importateur =«|- 
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-- .
de moteurs de bateau <t§ I j  ï

aussi excellents, f 8 \ ' ù\ w f )
. comment „̂rw.=!f̂  * «

le feriez-vous savoir? Bte

Notre problème est simple. Nous offrons aux amateurs de sport nautique les moteurs
PENTA ARCHIMEDES. C'est à dire, la réunion des expériences et des moyens de
production de deux grands noms, connus depuis des dizaines d'années.
Ce sont de bons moteurs. Pour tous Tes genres™̂  Une gamme complète
„e> /4 de ~4 à 50 chevaux. Des moteurs
e<> c* s e e j m  rbbustes et éco|omiques. Et élé-
to °o\, o /o >u * ' :f I gants. Nous savons que vous serezD

V V *0(^<- p o ' Nc G, J enchanté d'un PENTA ARCHIME-
«<\<. ^  ̂ \^ J/b n"  ̂'*  ̂ - ^e^DES. 

Tous ceux qui les 
connaissent

^ 
A ^-,o ot a

Çff <? Sn * -̂
le savent ,!s sont réellement ex-¦3S5 * <s>/ f ^e ->» #^ cel ur un prix très, très

* Se, "̂  trrt V è - f 1 ayé • de Fr.850.- pour4CV
-P ' ° \là r 20.- pour 50 CV.
Comme nous n'avons pas des millions à dépens publicité, nous espérons que
vous verrez cette annonce et que vous n'acheterezlamais |un moteur de bateau sans
avoir vu le programme PENTA ARCHIMEDES. Et vous aurez bien raison.
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ARCHIMEDEŜ =

i 2043 Boudevilliers, Garage Moderne, G.-H. Rossettl, tél. (038) 6 92 30. J
1 2000 Neuchâtel, André Lugon, Garage de la Balance, tél. (038) 5 29 89.
I 2006 Neuchâtel? Jules Barbey, Garage des Draizes, tél . (038) 8 38 38.
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Rue du Musée 5

2001 Neuchâtel
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Tribunal correctionnel : deux prévenus
qui volaient aussi des ours en peluche £...
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Sous la présidence do M. P.A. Rognon ,
président du tribunal correctionnel , a eu
lieu1 une journée assez extraordinaire , en ce
sens qu 'on a essayé de poser les vrais pro-
blèmes que soulevaient les causes, à savoir
les rapports entre la vie réelle, les mœurs ,
la morale et la loi. Il y a des gens par-
faitement honnêtes sur certains plans , mais
qui tombent sous le coup de la justice par-
ce que leur comportement qui, à leur avis,
n 'a donné lieu à aucun préjudice , est ce-
pendant condamné.

Il y eut d'abord le cas de J.-C. B., le-
quel ne se présen te pas à l'audience (son
avocat ne sait pas s'il ne s'est pas à l'heu-
re actuelle suicidé). Agé de 42 ans, culti-
vé, généreux , employé modèle, qui poursuit
de ses assiduités les jeunes gens. Condam-
né pour ce motif en 1953, 1961, 1966 (à
cinq mois de prison pour cette dernière
affaire), il recommence immédiatement
après sa sortie de prison. Le voici aux pri-
ses avec un jeune homme de 17 ans. En-
suite avec les psychiatres , mais pas pour
les mêmes raisons. Les experts ne sont pas
d'accord entre eux sur ce cas : deux l'es-
timent irresponsable en partie, l'un , le Dr
Lévi, le déclare responsable à cent pour
cent. 11 ne semble pas non plus que l'on
soit bien au clair sur le terme d' « irres-
ponsabilité » : un faible de volonté est-il ir-
responsable ? Oui, dit l'un , non rétorque
l'autre. Cependant, tout le monde admet
qu 'il faut soigner ce représentant d'une hu-
manité particulièrement souffrante : les ho-
mosexuels. Alors ? Allez vous y retrouver...
On est un malade psychique, physique et
autre , mais cependant responsable sur le
plan pénal.

— Mais oui, dit le substitut Cornu , si-
non fermez toutes les prisons et ouvrez
trois fois plus d'hôpitaux;.. Quand on songe
aux ravages que font ces < irresponsables »
dans la jeunesse...

En effe t, ce n'est pas simple.
Que faire de cet homme ? « Il n'a au-

cune volonté » dira le président. Alors quoi ?
Le mettre en prison : à quoi cela sert-il ?
A faire peur aux autres , bien , sûr. Mais fi-
nalement ? ,

Eh ! bien , finalement , le tribunal revient
avec un jugement digne de Salomon : les
huit mois de prison demandés par le mi-
nistère public sont accordés, mais assortis
d'une suspension qui permettra au prévenu ,
s'il revient , de sunbir la « castration hor-
monale », le dernier recours de la théra-
peutique des mauvaises habitudes sexuelles.
Huit à quatorze mois, dira le psychiatre
qui déclare le prévenu pleinement responsa-
ble , mais ne s'oppose pas à l'essai. Le tri-
bunal a tenté de s'ouvrir une voie à tra-
vers les méandres de l'expertise médicale
et du code, il y est à notre avis parvenu .

JUGEMENT ÉCLAIR
Un interrogatoire-éclair , un réquisitoire

plus éclair encore, et des mini-Uélibérés ,
voilà qui caractérise la deuxième cause :
une fillette de quatorze ans va se prome-
ner avec un bel Italien , qui lui impese ou
propose quelques douceurs intimes qu 'elle
ne semble pas avoir refusées. Et voilà no-
tre Don-Juan passant sous les fourches cau-
dines de la justice : à vrai dire par « dé-
faut • interposé , car il est rentré en Ita-
lie, - , où il est introuvable. M. S. est inter-
rogée ; elle ne paraît pas .avoir repris ' ses
esprits depuis ce déplorable incident . Rien
ne va pliis,' et le substitut Cornu prononce
la plus courte accusation de sa carrière :

— Je requiers, dit-il, le minimum : six
mois d'emprisonnement sans surs is.

Le tribunal , cinq minutes après , revient
avec le verdict :

— Ensuite du réquisitoire concis et inci-
sif du ministère, la Cour condamne F. F.
à six mois d'emprisonnement ferme et aux
frais de la cause (par défaut).

En admettant que ledit F. apprenne sa
condamnation, fera-t-il le voyage tout ex-
près pour la purger ? En attendant, la pe-
tite M. a touché son indemnité de témoin...
C'est la moindre des choses...

« JE SUIS UN ÉTRANGER »
Un Portugais , un Espagnol. Us travaillent

en Suisse et n'ont pas envie de rentrer

dans leur pays. Us ont à peine plus de
vingt ans. L'un est marié, mais divorcé :
femme volage, dit-on. Il est désemparé.
L'autre est apprenti , bon travailleur , sérieux,
mais la police fédérale veille : il ne peut
pas continuer son apprentissage, malgré les
très bons renseignements donnés par son pa-
tron , qui veut le traiter comme son fils.
II ne peut pas non plus en entreprendre
un autre parce qu'il devrait retourner dans
son pays afin d'en faire la demande. Il
reste seul, sans un sou, ayant fait la con-
naissance d'E., qui l'héberge d'abord , puis
l'envoie chez sa sœur à Morteau. Dans le
besoin, on vole un peu d'alimentation dans
un magasin à succursales multiples. Puis
d'autres choses : des pistolets pour enfants,
des singes en peluche, des clefs anglaises.
De l'infantilisme pur. Enfin , on passe à
d' autres exercices plus périlleux , mais aus-
si stupides . Très peu de temps d'ailleurs.
On est arrêté , et l'on fait , pour ces sept
mille francs de vols idiots, six mois de
préventive.

Que faire , pour ces esseulés ? Le minis-

tère public demande l'application de la loi :
huit mois d'emprisonnement avec sursis puis-
qu 'ils sont délinquants primaires, et expul-
sion du territoire suisse. Les défenseurs ex-
pliquent la situation difficile dans laquelle
se trouvent ces jeunes étrangers sans» sou-
tien ni conseil, leur désarroi devant des
mesures administratives inhumaines ; ils sont
honnêtes, au fond , et n'ont jamais eu af-
faire avec la justice. C'est vrai d'ailleurs :
ils en ont bien l'air. L'un va s'en aller en
Afrique du Sud, l'autre va tenter de se
refaire une situation, après 146 jours de
préventive.

Bon jugement : ces deux gaillards sont
condamnés, en effet, à sept mois de pri-
son, moins les 146 jours de préventive, et
à l'expulsion , mais avec sursis pendant trois
ans. C'est là l'important : car pour la pri-
son, ils l'ont faite , pratiquement. Le sur-
sis les laisse indifférents , puisqu 'ils ont dé-
jà purgé 146 jours sur sept mois ! Mais
leur expulsion est également renvoyée du-
rant le délai d'épreuve.

Varsovie, hier et auj ourd'hui , ou
la reconstruction de la vieille ville
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LA QUINZAINE CULTURELLE POLONAISE

En complément de Vexposition
p hotographi que « Varsovie, hier,
aujourd 'hui, demain » qui attend
les curieux dans le hall de la Salle
de musique de la Chaux-de-Fonds,
les organisateurs de la Quinzaine
ont eu la jud icieuse idée de mettre
sur p ied une conférence consa-
crée, justeme nt, au problème de la
reconstruction de la capitale polo-
naise. Celle-ci a eu lieu hier soir,
au Locle, dans la Salle du musée
nouvellement rénovée. C'était la
première manifestation dans celle
nouvelle salle, maintenant claire
et lumineuse, gaie et confortable.
Heureux loclois !

Il s'ag issait aussi de la seule con-
férence  dont l' auteur n'était pas
Polonais, soit M.  Roger Vionnet, de
Neuchâtel , conservateur cantonal et
chef du service des monuments et
des sites du canton, qui a notam-
ment représenté la Suisse,- en 1965,
au congrès de Varsovie et de Cra-
covie du Conseil international des
monuments et des sites.

Evidemment, Varsovie n'est pas
la seule ville qui a été reconstruite
après la guerre, mais elle est cer-
tainement la seule, de son impor-
tance, oui ait été détruite , rasée ,
incendiée dans une proportion
aussi grande (85 %) .

S'il avait fa l lu  reconstruire, le
travail aurait été p lus simple (c 'est
très relat i f )  qu'il ne l'a été , car,
en fa i t , Varsovie, et en particulier
la vieille ville , a été restauré.

On n'a pas voulu faire  table rase
d' un patrimoine culturel, d' une
tradition accumulés depuis des
siècles. Il a donc fa l lu  reconstituer
la vieille ville, comme elle exis-
tait auparavant , même dans les
détails ( f e r s  f o r g é s  des portes,
voûtes gothiques avec leurs clés,

« LA BRUSQUE APPARITION
DE BÉATRICE » — de Stanislaw
Fijalkowski, une des peintures
de l'intéressante exposition du
Musée des beaux-arts de la

Chaux-de-Fonds.

i945. — Ce qu'il restait de la vieille ville de Va rsovie. Au centre,
a place du Marché. (Archives)

f resques , f r i ses , dessins et couleurs
des fa çades) .  I l  fa l la i t  respecter les
trois sty les qui ont marqué la
construction de la vieille ville an
cours des siècles: gothique d'abord ,
puis baroque, et classique.

Les architectes, artistes et maî-
tres d'état polonais réunis en une
commission d'étude sp éciale ', se
sont basés, pour entreprendre ce
grand travail de restauration , sur
les relevés fa i t s  chaque année par
les étudiants pour l'obtention de
leur dip lôme. Ces d o c u m e n t s
avaient heureusement été mis en
lien sûr.

On a commencé par dèblager les
décombres, sous le contrôle de
spécialistes, et on a retrouvé de
nombreux mot if s  ( f resques , voûtes ,
p ierres sculptées)  sous les décom-
bres. Les dimensions de la vieille
ville ont été scrupuleusement res-
pectées.

Mais il a fa l lu  aussi songer aux
impérati fs  de la vie d' aujourd'hui ,
voire de demain, p lans d'aménage-
ments , routes pour le grand tra-
f i c , etc. Il a fa l lu  tracer une grande
artère urbaine qui traversait la
vieille ville. C' est aujourd'hui chose
fa i t e .  Mais cette artère passe SOUS
la vieille ville qui , elle, est abso-
lument conform e, quel ques inf imes
déta ils mis à part , à ce qu'elle
était auparavant.

Cette conférence était illustrée
de clichés pour le moins suggest i fs .

La technique adoptée mérite quel-
ques lignes également . Par une dou-
ble projection simultanée , le grand
écran nous of f r a i t  l'image d'une
rue de la vieille ville peu après
les bombardements, et une autre
de la même rue aujourd'hui. . On
s'imag inait les e x t r a o r d i n a i r e s
e f f o r t s  dé ployés  par les Polonais.
Cette f o i s , on en f u t  épous touflé . . .

Bh

M. RICHARD STANISLAWSKI —
Brillant conférencier d'hier soir

AU TRIBUNAL DE POLICE
(c) Le tribunal de police du district
du Locle a tenu, jeudi après-midi, son
audience hebdomadaire sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Duvanel, qu'as-
sistait Mlle Danièle Tièche, commis au
greffe. i

P. S., des Brenets, s'est rendu à Vil-
lers-le-Lac pour accompagner au cime-
tière la dépouille mortelle d'une bonne
connaissance. Et naturellement, après
l'enterrement, il goûta au vin français,
Puis il reprit la route au volant de
son automobile pour rentrer... tranquil-
lement ! Malheureusement pour lui, il
y eut contrôle et il fut soumis aux
examens d'usage. La prise de sang ré-
véla une alcoolémie de, tenez-vous bien,
de 3,4%». Le juge lui inflige une peine
d'emprisonnement de 10 jours fermes
et le paiement dès frais se montant à
180 francs. Un enterrement dont S. se
souviendra t

COLLISIONS, ACCROCHAGES,
INATTENTIONS...

Plusieurs causes passent ensuite, qui
toutes ont trai t à des fautes de circu-
lation. Ainsi A. R. a dérapé sur la
neige au Crêt-Vaillant et a touché une
autre automobile en stationnement :
40 fr. d'amende et 15 fr. de frais ;
E. M. a été la cause d'un léger tam-
ponnement à un « stop ». Il paiera une
amende de 20 fr. et 15 fr. de frais.
D. G. a commis près de la poste une
faute de... ralentissement qui lui vaut
une amende de 20 fr. et également
15 fr. de frais. E. R. a provoqué une
collision en chaîne en quittant un

stationnement. Il paiera 50 fr. d amende
et supportera 20 fr. de frais.
ILS N'AVAIENT PAS LEURS CARTES

Un patron voyageur de commerce et
son employé ont recueilli des comman-
des de mai-chandises sans être en pos-
session des cartes prescrites par la loi
fédérale sur les voyageurs de com-
merce. Le juge inflige la même peine,
soit 40 fr. d'amende et 10 fr. au pa-
tron M. P. et à l'employé M. B.

Le tribunal condamne un étranger,
A. C, à trois mois de prison sans sur-
sis pour violation d'une obligation d'en-
tretien envers une de ses compatrio-
tes opère d'un enfant. A. C. devra payer
en outre (si on parvient à le retrou-
ver I) 60 fr. de frais et 100 fr. de
dépens.

Par défaut également, le tribunal
convertit une amende infligée à A. N.
en deux jours d'arrêts signifiés par voie
édictale.

Le congrès du
« Lions International »
dirigé par un Loclois

Le congrès annuel du district 102
(Suisse et Liechtenstein) du club
« Lions International », s'est tenu en
fin de semaine à Bellinzone et Lo-
carno, en présence de M. Edgar Lind-
sey, président international, et sous
la direction du gouverneur M. Ed-
mond Zeltner, du Locle.

® A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : L'Attaque dura

7 jours.
Plaza : Mondo Cane.
Eden : Le plus vieux métier du

monde.
Palace : L'Express du colonel van

Rynn.
Scala : Tiens bon la rampe, Jerry.
Corso : Vivre libre.
EXPOSITIONS. — Musée des beaux-

arts : 200 peintures, affiches, tapis-
series polonaises contemporaines.

Bibliothè que de la Ville : Le livre
polonais traduit en français et Do-
cuments du Fonds Privât (libération
de la Pologne).

Salle de musique : architecture : Var-
sovie hier, aujourd'hui et demain.

Imprimerie T g p o f f s e t , Parc 105 : le
dessin satirique et humoristique
polonais.

Galerie du Manoir : peintures de P.-A.
von Gunten.

Magasin de la ville (devanture). : ex-
position « La Chaux-de-Fonds à
l'heure polonaise ».

PHARMACIE D'OFFICE : Catfevaro,
L.nRobert 81.

MÉDECIN D'OFFICE : 2 1017.
THÉÂTRE, 20 h 30 : Spectacle de

danse de Christiane Baratelli (école
chorégraphique).

® AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30, Mission e

« Summergame » agente 777.
Casino : 20 h, La plus grande histoire

jamais contée.
EXPOSITIONS. — Centrexp o : C. Jelen-

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

et des arts graphiques contemporains
(Quinzaine polonaise).

Magasins de la ville (devanture) : ex-
position « Le Locle à l'heure polo-
naise ».

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

TAIRE. — Votre médecin habituel.

La Sagne accueillera une des deux
exploitations agricoles des Brenets

U y a 12 ans, M. et Mme G. Matthey
s'installaient dans la ferme représentée
sur notre cliché. Après avoir travaillé
dans l'industrie, M. Matthey s'était
senti irrésistiblement attiré par la vie
d'agriculteur.

Son exploitation avait commencé mo-
destement. Au cours des années, il
avait constitué un superbe troupeau
de vaches grises du val d'Hérens. Au-
jourd'hui , il est à la tète de 14 vaches ,
4 génisses et 4 veaux.

DÉMÉNAGEMENT — Une des
deux dernières exploitations agri-
coles

(Avipress - Février)

Dans le village, il n'y avait plus que
deux exploitations agricoles : celle de
M. Matthey et celle de M. P. Steudler.
Hélas 1 les propriétés sont morcelées ;
les paysans perdent ainsi beaucoup de
temps. Par ailleurs, les propriétaires
de M. Matthey désiraient rendre à la
maison une allure citadine. Le fermier
a donc cherché . un nouveau domaine.
Il l'a trouvé dans la vallée de la Sagne.

Hier après-midi, le troupeau a pris
la route pour rejoindre son nouveau
domicile. Cela est peu fréquent. Il faut
aller cn Gruyère pour assister à des
déplacements aussi spectaculaires. , Et
encore, de plus en plus, les bovins sont
transportés.

Par le Locle et les Entre-deux-Monts,
le bétail s'est rendu à la Sagne. Peut-
être M. et Mme Matthey regretteront-
ils le paysage des Brenets ? Us trouve-
ront , en compensation, des champs et
des prés groupés autour de la ferme.

Lé domaine de Bel-Air aura vécu.
D'un côté, on peut s'en réjouir parce
qu'il devient difficile de gérer une
ferme en plein village. Mais c'est une
page qui se tourne, laissant un léger
sentiment de malaise devant ce grigno-
tement des terres en faveur de la vie
citadine.

LA SAGNE — Contre une vache
Hier, à 8 h 05, M. G. B., du Loole,

circulait au volant de son automobile
à la Sagne. Son véhicule heurta une
vache appartenant à M. Georges Ja-
quet, cultivateur. Le véhicule a été
fortement endommagé.
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A
A AU LOCLE ;

4%& Réception des annonces r
] et des abonnements
| FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHÂTEL
chez Mme S. FAVRE \

' . - '_ Dïscobar - Tabacs
Journaux ¦ 'A

HH Rue D.-Jeanrichard 33
- Tél. (039) 5 32 66 ' •

Comment! Vous n 'êtes pas encore

à la «Feuille d'avis de Neuchâtel » ?
f

• savoir ce qui se passe dans
votre village ou dans votre
ville ;

• connaître ce qui se vend, ce
qui s'achète ou ce qui se loue
aux meilleurs prix ;

• suivre l'actualité nationale et
internationale ;

S 

S Mill If* IfffllM f"7 ® «"éprend"» 1° signification et
I Iff ty IN VI i r /  les dessous des grands événe-
1 H UUU V UUELLJL ments dont tout le monde parle;

• trouver' un emploi ou améliorer
votre situation en gagnant da-
vantage ;

• garder l'estime et la considéra-
tion de vos amis et de vos col-
lègues qui, eux, sont au cou-
rant de tout grâce à la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL...

...dors abonnez-vous sans tarder à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL !
C'est le moment, plus que jamais, da la faire, puisque nous vous
offrons l'abonnement

.
* 10 JOURS GRATUITEMENT

et sans engagement de votre part

* jusqu'à fin ju in 1967 pour Fr. m «¦"

* jusqu'à fin décembre 1967 pour Fr. 31.—
(* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.

Nom : 

Prénom : 

No et rue :
— ;

Localité : 

Signature : 

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 5 centimes, à la Feuille d'avis de Neuchâtel , service des abonnements,
2001 Neuchâtel.

Cinq chorales ont donné un concert
en faveur de Faide aux lépreux...
C'est devant un public enthousiaste (par-

mi lequel on remarquait notamment M.
André Sandoz, président de la ville de la
Chaux-de-Fonds) que la soirée en faveur
de l'aide aux lépreux s'est déroulée hier
soir, à la salle de musique de la Chaux-
de-Fonds.

M. René Burdet , président ,de la Société
cantonale des chanteurs neuchatelois se
plut tout d'abord à souhaiter la bienvenue
à chacun et à lancer un pressant appel en
faveur des déshérités que sont les lépreux.

Après ces paroles, il appartint à la « Cho-
rale du Verger » clu Locle d'ouvrir les
feux , mission dont elle se tira fort bien.
Sous la direction de M. Emile Bessire, cet
ensemble exécuta « L'Amour est un enfant
moqueur > , de Mendelssohn, et € C'est en
forgeant » , de Daetwyler.

Le • Miinnerchor . Concordia » de la
Chaux-de-Fonds, que dirige M. Jean Rœth-
lisberger , offrit ensuite « Griiss'mir di Re-
ben > de Sonnet , et < Die Nacht » , de
Schubert. De son côté, la . Pensée » de la
Chaux-de-Fonds, conduite par M. Georges-
Henri Pantillon , dévoila ses qualités mu-
sicales notamment dans « Vigneron » de
Carlo Hemmerling.

Pour terminer cette première partie ,
l'« Union chorale » de la Chaux-de-Fonds.

dirigée par M. Emile de Ceuninck, exécuta
avec beaucoup de délicatesse et de nuan-
ces « La Guerre des baleiniers » d'Apothé-
loz, « Complainte du vieux » de Frank Mar-
tin, « Complainte », de Sala, et « Le Moine
de Solowski », de Paul-Henri Gaillard.

Après l'entracte, « La Cécilienne » , que
dirigeait pour la dernière fois, Michel Cor-
boz offrit « L'Avare », de Gessenay, une
chanson tchèqu e harmonisée par le direc-
teur, et le psaume 121 «Oh ! ma joie » .

Le morceau de résistance de ce concert
était la suite extraite de « La Nique à
Satan », de Frank Martin que l'Union cho-
rale interpréta avec sûreté et souplesse.
Cette œuvre bouffonne et originale rempor-
ta un très grand succès et fut longuement
applaudie. Le moment le plus émouvant de
la soirée fut apporté par un enregistrement
qui nous permit d'entendre Raoul Follereau ,
l'apôtre des lépreux, lancer un appel en fa-
veur de tous ceux qui souffrent de la faim
et de la maladie dans le monde. Pour
illustrer ce témoignage, les cinq chorales
conclurent la soirée en interprétant la « Priè-
re du Grutli » , de Gustave Doret.

En conclusion, on peut dire que ce con-
cert a remporté un grand succès tant par
la qualité des chants interprétés que par le
but humanitaire qu 'il s'était donné.

R. Cv.

(.c) A ta fin de Ian dernier, un ci-
toyen d'Orges avait déposé plainte à
la suite du vol d'un moteur pour son
bateau. Après de nombreuses recher-
ches, celui-ci vient d'être retrouvé au
domicile d'un habitant de la Chaux-
de-Fonds, par la police de sûreté. Le
voleur a été incarcéré dans les pri-
sons d'Yverdon.

Accrochage
M. J. T., de la Chaux-de-Fonds,

circulait, hier à 11 h 10, au volant de
sa voiture à la rue du collège. En
faisant une manœuvre de présélection,
son véhicule fut heurté par une auto-
mobile conduite par M. W. B., de la
Chaux-de-Fonds, qui tentait un dépas-
sement. i)égâts.

Jeune fille renversée
Hier à 16 h 30, M. Marcel Clémence,

habitant les Breuleux, circulait au
volant de son automobile à l'avenue.
Léopold-Robert. Son véhicule renversa
une jeune fille , Mlle Martine Gaille,
qui traversait la chaussée sur un
passage de sécurité. Mlle Gaille a été
transportée à l'hôpital, souffrant de
contusions multiples.

En quittant un stationnement
Mme M.-L. V., de la Chaux-de-Fonds,,

quittait , hier à 17 h 55, son station-
nement à la rue du Doubs. Elle n'ac-
corda pas la priorité à une voiture
pilotée par M. G. A. du Locle. Colli-
sion, dégâts.

Etat civil dl mai 1967)
NAISSANCES. — Turcheria , Gianco,

fils de Giuliano, chauffeur, et de San-
tina-Tersilla, née Dal Bon ; Siegrist ,
Didier, fils d'André, chauffeur, et de
Lucie-Marguerite, née Gogrtiat.

PROMESSES DE MARIAGE. — Mani-
glio, Luigi , ouvrier, et Giannuzzi , As-
sunta ; Thuet, Joseph-Alfred-Louis, et
Chevalley, Colette-Liliane ; Caneiro,
José-Manuel , ouvrier , et Alonso-Berta ;
Bernabo 'Angelo , Enzo-Celeste, électri-
cien , et van Heclc, Wilhelmina-Allc-
gonda , Hcrulrika.

DÉCÈS. — Cattin , Arsène-Arnold ,
horloger , né le 2 décembre 1888, époux
de Marie-Marthe , née Bouille, domicile
Numa-Droz 145 ; Jenni , Jean-Albert,
ancien employé de brasserie, né le 21
décembre 1895, veuf d'Anna-Ida-Bertha,
née Cattin, domicile Industrie 8.

Un moteur de bateau
retrouvé à

la Chaux-de-Fonds



Distinction française
m

pour le cardinal
Journet

Le cardinal Charles Journet  a reçu
jeudi  à Fribourg des mains de l'am-
bassadeur de France à Bern e les insi-
gnes de la Grand croix de l'Ordre na-
tional du mérite.

En lui remettant ces insignes , au
cours d' une cérémonie intime à l'évê-
ché, l'ambassadeur de France a no-
tamment déclaré : < Vous fû t e s  de ceux,
si chers à notre cœur ,qui eurent l'au-
dace de défendre  la France , de l-a louer
par fo is  en des circonstances où il était
tentant de la déni grer , de ceux qui eu-
rent le cœur de la secourir en un
temps où l' on trouvait parfois  d i ff i -
cile de la p laindre... Si vous n'-aviez
par parlé , Eminence , une source pré-
cieuse aurait manqué à l' esprit qui a
animé la résistance et la renaissance
de notre pays ».

AU GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS:
plans d'aménagement régionaux et locaux

Le Grand conseil fribourgeois a adopté hier matin un projet de
décret, prévoyant le subventionnement par l'Etat cantonal des frais
d'étude et d'élaboration de plans d'aménagement régionaux et locaux. La
subvention s'élèvera au maximum à 24 % des devis, l'ensemble des enga-
gements du canton ne pouvant dépasser 300 ,000 francs.

M. Pierre Dreyer, directeur du dé-
partement de l'intérieur, industrie,
commerce et artisanat, mit l'accent
sur le fait qu'on ne saurait pour
l'heure réaliser des plans communaux
ou régionaux , en l'absence d'un pian
directeur à l'échelon cantonal. On ne
saurait improviser en ce domaine.
Certaines communes devront se rendre
compte qu'elles ne sont faites ni pour
le tourismer, ni pou l'industrie, mais
que leur vocation est agricole. Or,
l'établissement d'un plan cantonal
d'aménagement du territoire, nécessai-
re et urgent, doit être lui-même établi
avec le plus grand sérieux. Ce travail
sera d'assez longue haleine. Enfin,
M. Dreyer nota qu'on ne saurait établir
un plan sur la foi de notions abstrai-
tes. On pourrait aboutir à. de petits
chefs-d'œuvres particuliers, inapplica-
bles dans la réalité.

UN EXEMPLE
M. Jacques Morard , rapporteur , par-

lant en qualité de député, releva le
cas de la région de Gruyères, dont la
vocation touristique ne fait pas de
doute.. La cité des comtes de Gruyè-
re a fort à faire pour préserver son
visage, et il en coûte cher. Dans de
tels cas, estime M. ^ Morard , une plus
large participation de l'Etat et du
Heimatschutz s'impose.
LA PROFESSION DE PHARMACIEN

Après avoir adopté les comptes du
sanatorium d'Humilimont et de l'hô-
pital psychiatrique de Marsens, . le
Grand conseil aborda le projet de loi
modifiant l'art. 64 de la loi sur la
police de santé. Ce projet résulte
d'une motion de M. Jacques Morard
(CJC.S., Bulle), datant de i960. Il
s'agit en quelque sorte de protéger la
profession do pharmacien, où s'exerce
une commercialisation outrancière.
Les officines devront obligatoirement
être propriété d'un pharmacien pa-
tenté, et exploitées de même. L'apothi-
caire établi en ville pourra toutefois
ouvrir des succursales dans les villages.
Les veuves de pharmaciens seront au-
torisées à poursuivre l'exploitation, à
condition que le gérant qu'elles dési-
gneront soit titulaire du diplôme fé-
déral. Il en ira de même pour les
enfants d'un pharmacien défunt, à

condition qu 'ils soient au moins déjà
au stade des études universitaires. M.
Ferdinand Masset (rad., Fribourg),
releva que le but premier de la modi-
fication est d'éviter la spéculation et
de définir les responsabilités du phar-
macien. Des députés socialistes inter-
vinrent, notamment M. Gérald Ayer,
qui proposa qu'une personne morale
sans but lucratif , par exemple une
pharmacie coopérat ive, puisse repren-
dre une pharmacie. La proposition fut
rejetée cn premier débat . Relancée
par M. Pierre Currat, qui fit remar-
quer que l'exclusion des pharmacies

coopératives pouvait amener un re-
cours de droit public, elle fut à nou-
veau rejetée à une forte majorité. La
modification de la loi est ainsi ac-
ceptée.

M. Edouard Blanc (I.C.S., Cottens),
développa enfin une motion deman-
dant la révision de la loi sur les
allocations familiales. Il demande
princi palement la nomination d'une
commission groupant des députés et
des représentants des milieux écono-
mi ques, sociaux et familiaux, en vue
d'étudier la refonte complète de cette
loi. M. G.

M. J.-L Favre, nouveau président
de la députation jurassienne
De notre correspondant :
La députation jurassienne a nommé,

hier, son nouveau comité directeur. M.

PRÉSIDENT — M. Jean-Louis
Favre

(Avipress - Guggisberg)

Jean-Louis Favre, libéral-radical de
Saint-Imier, a été appelé à la tête de
la députation jurassienne. Né le 1er
mai 1918 à Saint-Imier, il fit ses clas-
ses primaires et secondaires, puis con-
tinua ses études à Porrentruy et ob-
tint son brevet d'avocat à Berne. Ins-
tallé à Saint-Imier, il est entré au
Grand conseil en 1958. Il est président
des sociétés locales du grand village
d'Erguel et conseiller municipal, direc-
teur des œuvres sociales, depuis jan-
vier 1967.

M. Jean-Louis Favre remplace à la
tête de la députation jurassienne M.
Marc Haegli , instituteur à Tramelan.

Le bureau a été ainsi constitué : pré-
sident , Jean-Louis Favre ; vice-prési-
dent , Charles Fleury, chrétien-social ,
Courroux ; secrétaire, André Villemin ,
socialiste, Courroux ; assesseur, Otto
Ratz , PAB, Fornet ; vérificateurs des
comptes, Armand Kessig, chrétien-so-
cial , Laufon. et Roger Jardin , libéral-
radical , Delémont.

A relever qu'un sous-groupe s'est
formé au sein de la députation juras-
sienne. Il est formé de MM. Schafter
(Porrentruy), Marchand (Court ) et
Walter (Bienne). Sa reconnaissance au-
ra lieu lors de la prochaine réunion
de la députation.

LE PROCUREUR RÉCLAME
SIX ANS DE RÉCLUSION

____ 42mâËÈsm 
A LA COUR D'ASSISES DU SEELAND

La deuxième journée (le l'affaire Laue-
ner, qui passe en Cour di*assises du See-
land, et pour laquelle le prévenu est
accusé de vols, de vols par métier, de
cambriolages, de violation de domicile, de
fausses accusations, s'est déroulée hier.
Trois témoins passent a la barra (la
femme de l'accusé dont il vient de di-
vorcer, son ex-flancée, et un amt cle
détention qui lui avait prêté une scie).

Leurs dépositions ne concordent pas
toujours avec celle de l'accusé. Il ressort
de ces Interrogatoires que Lauener n'a
révélé ses antécédents Ini à sa femme,
ni a. sa jeune fiancée.

Le procureur, après avoir une nouvelle
fois réexaminé toute cette affaire et se
basant sur les articles de la loi, demande

que l'accusé soit libéré des délits d'abus
de confiance. Pour les onze cas de vols
par métier et les nombreux autres lar-
cins reconnus, il réclame six ans de
réclusion , dont à déduire 403 Jours de
préventive, dix ans de privation des droits
civiques et aux paiements des frais de
la cause. Il précise qu'il serait préférable
pour chacun que Lauener fût interné
durant une période Indéterminée.

Le défenseur d'office demande que
l'accusé soit puni selon les articles pré-
vus par la loi, mais soit libéré du délit
d'abus de confiance. Il se réfère pour
cette demande de peine, à l'analyse psy-
chiatrique qui reconnaît la presque en-
tière responsabilité du prévenu. Le Juge-
ment ce matin.

Terrible embardée
d'une auto française

Près de Delémont

(c) Hier à 15 heures, deux jeunes
Français, habitant Besançon, circulaient
en voiture entre Soyhières et Delémont,
sous le Vorbourg. Le conducteur a
perdu le contrôle de sa machine qnl a
fait une embardée de 115 mètres, puis
des tonneaux. Enfin, la voiture s'est
immobilisée sur le flanc.

Il s'agissait d'une machine à toit
ouvrant et, lors des tonneaux, le con-
ducteur, M. Jean-Charles Gérard , âgé de
20 ans, étudiant à l'Université de Stras-
bourg, a été en partie scalpé. Toute-
fois, après avoir reçu des soins à l'hô-
pital de Delémont, il a pu regagner
son domicile.

La voiture est démolie.

Nouvel
empoisonnement

rie l'ÂIiaine
(c) Mercredi après-midi,' 1 Allame a été
empoisonnée entre Aile et Porrentruy.
Des centaines de poissons ont péri et
les dégâts s'élèvent à plusieurs mil-
liers de francs. Des échantillons ont
été prélevés à des fins d'analyses.

Ui contrat de droit de superficie avec
k raffinerie de Cressier a été ratifié

Au cours de la séance du Grand conseil bernois

Hier matin, dernière séance de la pre-
mière semaine de la session de mai, le
Grand conseil bernois a ratifié un contrat
de droit de superficie avec la société de
raffinage Shell de Cressier. Cette ratifica-
tion donna lieu à discussion. Au cours de
celle-ci, un député de Bienne a proposé de
renvoyer la ratification afin que le Conseil
exécutif puisse inclure dans le contrat une
clause relative aux mesures à prendre en
cas de catastrophe, et obligeant la société
Shell à verser une indemnité aux instal-
lations de pompage d'eau potable du lac de
Bienne aux communes intéressées. En effet,
le député soulignait que les installations
spéciales devraient être construites afin que
même en cas de catastrophe, les agglomé-
rations du bord du lac de Bienne puissent
continuer à s'approvisionner en eau du lac.

Toutefois, au vote, la proposition du dé-
pu té biennois a été repoussée par 81 voix

contre 45, et la ratification du contrat est
acceptée. Ensuite, les députés ont voté un
ajournement concernant une participation fi-
nancière du canton à la Bernische Erdol AG.
Cette société s'est fixé comme but de re-
chercher et d'exploiter dans le canton de
Berne en particulier, les éventuels gisements
de pétrole. Le canton de Berne voulait par-
ticiper à l'augmentation du capital action à
raison de 500,000 francs.

Le Conseil législatif a adopté les comp-
tes et le rapport annuels de la Banque can-
tonale bernoise. Rappelons quo les comptes
de cette banque se bouclent par un bénéfi-
ce de 7,5 mulions de francs.

Enfin , la révision de la loi sur la régale
du sel, portant une augmentation de 15 cen-
times sur le kilo d sel ouvert, a été ac-
ceptée à une grande majorité. Le Grand
conseil bernois se réunira à nouveau mardi
après-midi.

Payerne: assemblée de la section vaudoise
de l'Association suisse en faveur des arriérés

De notre correspondant :
Une nombreuse assistance a participé,

mercredi après-midi à Payerne, à l'assem-
blée générale de la section vaudoise de l'As-
sociation suisse en faveur des arriérés
(ASA). En ouvrant la séance, le président,
M. Jean Castella, juge fédéral, a souhaité
la bienvenue à chacun et salué- les repré-
sentants des autorités cantonales et scolai-
res. Payerne est en train de créer un cen-
tre éducatif pour arriérés, c'est la raison
pour laquelle cette ville a été choisie pour
l'assemblée annuelle, puisque le même soir
devait se tenir dans ses murs une assemblée
d'information pour le public de la région.

La partie administrative fut assez vite li.
quidée. Il en fut de même des comptes,
présentés par M. Magnenat, qui ont bouclé
avec un modeste excédent de recettes de
723 francs. Des rapports furent également
présentés sur les centres d'Yverdon et de
Vevey.

L'assemblée approuva encore une modifi-
cation des statuts, permettant de porter le
nombre des membres du comité à quinze ,
ce qui fut fait séance tenante par l'élec-
tion de huit nouveaux membres. Le prési-

dent annonça qu'une semaine de la déficien-
ce mentale serait organisée en automne dans
le canton de Vaud. Après une interruption ,
l'assemblée s'acheva par une remarquable
conférence de Mme André Rey, psycholo-
gue . à Genève, qui traita le sujet : •« Educa-
tion spécialisée et exercices psychomoteurs
pour arriérés préscolaires ». Au cours de cet
exposé substantiel, Mme Rey a donné des
bases scientifiques et pratiques très appro-
fondies à tous ceux qui sont appelés à s'oc-
cuper de l'éducation des arriérés.

Trente-trois nouvelles infirmières
à la séance de clôture à Bienne
La séance de clôture de l'école d'infir-

mières de Bienne a eu lieu jeudi après-
idi en présence des 33 nouvelles diplô-
mées et des cent élèves de l'école, ainsi
que du représentant du gouvernement ber-
nois, M. Blaser, conseiller d'Etat.

Après que M. Werner Hilty, président de
la commission, ait salué ses invités, sœur
Min a Spring rappela les buts de l'école
biennoise et donna des renseignements sur
les examens qui viennent d'avoir Ueu et

qui furent de l'avis des spécialistes très sa-
tisfaisants. C'est la première fois, depuis
vingt ans que l'école existe, qu'il se pré-
sente trente-trois jeunes filles aux examens
finaux.

Le docteur Huber, médecin-chef de l'hô-
pital de district, distribua diplômes et mé-
daillons aux nouvelles infirmières, alors que
le pasteur Berlincourt apporta le message
de l'église. Parmi les personnalités, relevons
la présence de M. Ernest Jaegger , conseiller
municipal non permanent, de M. Hiinni, se-
crétaire des œuvres sociales. A relever que
cette manifestation était rehaussée par des
productions du chœur et do l'orchestre des
sœurs.

FEU Di CAVE
CRIMINEL

(sp) Ça recommence ou plutôt ça
continue... Un feu de cave a été signalé
hier, à 18 h 45, rue de la Madeleine 7,
à Lausanne, dans un vieil immeuble.
Les pompiers intervinrent très vite et
mirent fin sans difficulté à ce début
d'incendie : des vieux papiers et quel-
ques cartons avaient brûlé, ce qui
semble être une signature,

La porté donnant accès aux caves
était fermée à clé et a été forcée. Elle
est ,du reste, partiellement brûlée ain-
si que des galandages.

Une heure pour
être secouru

(sp) Roulant sur la route de Berne ,
hier vers 5 h 30, un conducteur vit un
blessé étendu sur le bord de la chaus-
sée, à la hauteur du home du Jorat ,
peu avant Montpréveyres. Il s'arrêta et
alerta la gendarmerie . Le blessé est un
automobiliste allemand dont la voiture
était tombée dans un fossé, une heure
auparavant . Souffrant d'une forte com-
motion , de plaies sur tout le corps et
trempé par l'humidité et la rosée de
l'aube , le malheureux parvint , une fois
revenu à lui , à ramper jusqu 'à la rou-
te . Il est maintenant  dans un bon lit
à l'hôp ital cantonal.

La carpe, un poisson pour voleurs !

(c) Un vol peu ordinaire a été commis à l'établissement piscicole de
Payerne, dans l'étang du Patinage (notre photo). Après avoir fait sauter
un cadenas, les voleurs ont actionné la vanne commandant la vidange des
bassins. Ils purent alors emporter facilement quelque 70 kilos de grosses
carpes conservées pour la reproduction. Il n'y a plus un seul poisson dans
l'étang et la perte s'élève à plus de mille francs. C'est la première fois, en

cinquante ans, qu 'un vol semblable est commis à Payerne.
(Avipress - Pache)

Â propos du communique
du Rassemblement jurass ien
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MISE AU POINT DU SECRÉTAIRE DU COMITÉ
DE VIGILANCE DÉMOCRATIQUE

Monsieur le rédacteur ,

Ayant été mis en cause dans le derniei
communiqué du R.J. publié ce jour, je
vous prie de bien vouloir publier la mise
au point suivante :

Dans son communiqué publié le jeudi
11 mai 1967, lo R.J. cite une phrase tron-
quée de ma déclaration faite dernièrement
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel - l'Ex-
press » concernant les gardes civiques. J'avais
déclaré ceci :

« Depuis leur création , les gardes civiques
ont eu un certain succès à leur actif.
Nous constatons en effet que les barbouil-
lages ont cessé dans certaines régions où
des corps sont constitués et les criminels
en fuite ainsi que leurs complices n'ont pas
encore pu mettre leurs projets à exécu-
tion ; leurs menaces sont restées lettre
morte. »

On est en droit de penser que les bar-
bouilleurs de « F.L.J. > , sur les routes, murs
et façades particulières , sont cn quelque
sorte les complices des criminels ou leurs
sympathisants les plus fanatiques , sinon
l'inscri ption du sigle « F.L.J. » n 'aurait au-
cun sens et leur travail noctu rne de peintres
amateurs ne se justifierait pas. Si j'ai dé-
claré à l'« Express » que ces barbouillages
avaient cessé, il s'agit d'une simple consta-
tation et je ne menace personne, mais

cette constatation est bien cn rapport avec
les menaces du F.LJ. soit par lettres ou
par inscriptions.

La dernière déclaration du R.J. concer-
nant les gardes civiques dépasse l'entende-
ment. Nous aurions préféré que les sépara-
tistes déploien t une telle énergie pour con-
damner l'action criminelle, bien réelle celle-
là , des membres du F.L.J. Au contraire ,
nous pouvions lire dans le « Jura libre »
du 18 mars 1966 : « Le F.L.J. sait main-
tenant qu 'il peut compter sur le peuple
jurassien » — entendez une certaine partie
de ce peuple.

Les séparatistes peuvent dormir sur leurs
deux oreilles, les gardes civiques n'inter-
viendront que pour protége r les personnes
et les biens. Les G.C. se garderont bien
de faire des actes de représailles, ceux-ci
étant contraires ai(x principes démocratiques
qui nous sont chers ; il n'y a guère que le
F.L.J. qui ait fait ce sale travail et qui
soit capable de continuer si d'honnêtes ci-
toyens n'avaient décidé spontanément de
veiller à ce que ces crimes infâmes et lâ-
ches ne se reproduisent plus.

Le R.J. est malvenu de s'opposer aux
gardes civiques, lui qui , moralement , ap-
porte son soutien à des individus qui ne le
méritent certainement pas.

F. Monbaron ,
Tramelan

Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » et V « Express » ne paraî-
tront pas le lundi 15 mai, lundi de Pentecôte , et nos bureaux
demeureront fermés ce jour-là.

Les annonces destinées au numéro de mardi 16 mai devront
nous être remises vendredi 12, à 9 heures (10 heures pour les
petites annonces). Les ordres pour le numéro de mercredi 17
mai seront reçus mardi matin jusqu 'à 8 h 15.

Dans la nuit du lundi 15 au mardi 16, les avis mortuaires,
avis tardifs et avis de naissance pourront être g lissés dans notre
boite aux lettres , à la rue Saint-Maurice , jusqu 'à 23 heures ou ,
en cas d' urgence , être communi qués par télé p hone (5 65 01) le
lundi dès 20 h 30.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

ET DE L'« EXPRESS »

Vaches clandestines:
deux agriculteurs
tenus au secret

Dans la région d Orbe

(sp) Plusieurs paysans de la ré-
gion d'Orbe ont été arrêtés der-
nièrement, probablement après
après avoir été dénoncés car il ne
furent pas pris sur le fait, pour
avoir, dans les dernières semai-
nes, fait passer clandestinement
en Suisse des vaches de races
montbéliarde et frisonne. Inter-
rogés à Vallorbe par la douane,
ils ont été relâchés le même jour
que celui de leur arrestation, sauf
deux d'entre eux encore tenus au
secret. L'un des deux est un jeu-
ne paysan du Col-de-Vilars (com-
mune de Baulmes) dont les pa-
rents étalient sans nouvelles de-
puis deux jours.

impriTlTiâ TT^̂ ^

TAVANNES

(c) Mercredi vers minuit , une auto
portant plaques fribourgeoises descen-
dait à vive allure la route du Fuet.
Déportée dans un virage, elle est venue
se jeter frontalement contre une ma-
chine de Porrentruy, dans laquelle
avaient pris place trois femmes. Les
deux voitures sont hors d'usage, et
leurs passagères légèrement contusion-
nées.

Deux voitures
démolies

A Lausanne

(sp) Hier, vers 17 h 25, à Lausanne,
un camion descendait l'avenir Marc-
Dufour et bifurquait dans un virage
à droite pour s'engager dans le chemin
du Belvédère. Sur le pont de ce ca-
mion se trouvait M. Emile Ellenberger ,
34 ans, auxiliaire CFF, demeurant à
Ecublens, assis sur une caisse. Dans le
tournant, la caisse versa, faisant bascu-
ler l'ouvrier par dessus bord et M. El-
lenberger tomba sur la chaussée tête
la première, s'assommant. Il expira peu
après, tandis que l'ambulance arrivait
pour le transporter à l'hôpital cantonal.

CHUTE MOUTILLE

(c) La gendarmerie de Sainte-CroLx a ar-
rêté un ressortissant genevois, expulsé du
canton de Vaud, qui séjournait illégale-
ment à Salnte-CroLx. U a été déféré au
juge informateur d'Yverdon et conduit
dans les prisons.

ECHALLENS
Auto contre camion

(c) Une voiture française qui circulait
en direction de Lausanne et qui passait
au feu rouge à Echallens a été tampon-
née par un camion militaire qui venait
de Moudop. La femme du conducteur de
la voiture française souffre tle blessures
sans gravité.

ORZENS
Chute d'enfant

(c) Le petit Christian Savary, 8 ans, fils
du laitier d'Orzens, qui se trouvait sur
un arbre, a fait une chute et s'est frac-
turé l'avant-bras gauche. Il a été trans-
porté à la clinique de la rue du Four, à
Yverdon.

SAINTE-CROIX
Un Genevois arrêté

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
M. Léon Brasey, 55 ans, domicilié à
Payerne, se trouvait dans cette ville,
rue de Lausanne, lorsqu 'il fut  accro-
ché par une auto. On l'a transporté
en ambulance à l'hôpital de la loca-
lité, souffrant  d'une plaie à une cuisse.

Moment d'émotion
(c) Jeudi , vers 10 h 35, une double
et très forte détonation a mis en émoi
la population de Payerne. Il s'agissait
vraisemblablement du passage du mur
du son par un avion étranger, der-
rière le Jura. Par pure coïncidence ,
au même moment une épaisse fumée
noire s'est élevée au nord-ouest de
la ville, faisant croire a un incendie.
Fort heureusement, il ne s'agissait
que d'un feu de pneus aux gadoues.

Mort subite d'un
officier d'état civil
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi
est décédé subitement, d'un infarctus ,
à Payerne, M. Raoul Pigueron , offi-
cier d'état civil cle l'arrondissement
depuis plus de vingt ans. Le défunt ,
qui était âgé de 56 ans, avait fait
partie durant plusieurs législatures clu
Conseil communal. Il était membre
honoraire de la société de musique
« L'Union instrumentale > .

A la Crèche
(c) La crèche de Payerne a tenu son
assemblée générale, sous la présidence
de Mme Pradervand qui , dans son rap-
port , a relevé le grand dévouement ani-
mant la directrice et ses collaboratri-
ces. Des remerciements furent égale-
ment adressés à tous les amis cle l'œu-
vre, qui la soutiennent par des dons en
nature ou en espèces. L'année dernière ,
le nombre de journées d'enfants  s'est
élevé à 7613, ce qui représente qua-
rante à cinquante enfants par jour. Le
prix de la journée d'enfant est revenu
à 4 fr. 72. Le comité restera présidé
par Mme J.-J. Pradervand.

PAYERNE
Renversé par une auto

Après le pyromane et le plastiqueur

(sp) La tranquillité ne semble décidément
pas promise au canton de Vaud cette an-
née : un jeune homme de Romand a
avoué, hier, au gendarme de Chcseaux,
avoir disposé des gouttières métalliques sur
la voie du Lausanne - Echallens - Bercher,
à l'entrée de Romane), en vue de faire
dérailler le dernier convoi du soir, mardi.
Il avait trouvé les gouttières entreposées
cle l'autre côté de la route par ' les PTT,
les avait placées, douze en tout, sur les
rails, allant ensuite se cacher, attendant ce
qu'il espérait. Le train passa et continua sa
route jusqu'à Echallens ; là, le waltman,
qui s'était rendu compte que quelque chose
était anormal, examina la machine et vit
une dc ces gouttières coincée dessous. Un
automobiliste de passage, de son côté, en-
tendit le bruit du heurt entre la locomotrice
et la pièce métallique. Voyant une silhouet-
te suspecte, il s'arrêta, trouva une des gout-
tières ct donna l'alarme à Cheseaux. Il re-
vint sur les lieux avec le gendarme ct un
habitant de Romanel : dix autres gouttières
furent comptées. Le coupable, mine de rien,
avait rejoint le trio et parut aussitôt sus-
pect. Le gendarme alla le trouver hier et
entendit ainsi sa confession.

PAILLY — Coquet bénéfice
(c) Le Conseil général cle Pailly a tenu
séance. Les comptes communaux ont
été présentés : aux recettes, 173,208 fr.
55/ aux dépenses 168,829 fr. 60, lais-
sant apparaître un bénéfice de
4378 fr. 95.

Le «dérailleur »...

On se souvient que l'année dernière,
la presse de l'extérieur n'avait pas été
invitée au souper marquant le 30me
anniversaire de la Braderie. On avait
allégué que certains journalistes re-
présentant la presse de l'extérieur ne
tenaient pas à endosser l'habit de cé-
rémonie pour cette partie de la ma-
nifestation, et qu'ils préféreraient se
retrouver pour un pique-nique le
dimanche matin I Belle dérobade, en
fait . Ce qui devait arriver arriva : on
se fâcha du côté presse cle l'extérieur
et on demanda des explications, car
il était anormal que les représentants
des journaux du dehors fussent une
fois de plus mis de côté. On insista
sur la question de principe. Or, au-
jourd'hu i, nous apprenons que le co-
mité de la Braderie réadmettra le
2 juillet les journalistes de l'extérieur
au banquet officiel de la Braderie 1967.

Fin
d'une discrimination

A Granges-Paccot
ns3 ¦ « ino •

(c) Hier, vers 16 heures, un camion-
neur bullois circulait de Chamblioux
en direction du pont de la Madeleine,
à Fribourg. Au carrefour des routes
Fribourg-Morat, à Granges-Paccot, 11
s'engagea sur la route au moment où
arrivait, de Morat , une voiture con-
duite par M. Otto Mollard, de Vlllars-
sur-Glâne. Une violente collision se
produisit.

I L'automobiliste, fut  blessé au thorax
et à la tête. Son état nécessita son
transfert à l'hôpital Daler , à Fribourg,
par l'ambulance officielle. Quant aux
dégâts, ils s'élèvent à 5000 fr. pour
les deux véhicules.

BULLE
Auxiliaire d'imprimerie

blessé
(c) Hier, peu avant midi , M. Juan
Ferez, 29 ans, auxiliaire machiniste à
l'imprimerie IcobuIIe, à Bulle, a été
blessé à une main qui fut prise entre
deux cylindres d'une presse. Dégagé,
il dut être conduit chez un médecin
qui ordonna son transfert à l'hôpital
de Riaz. Il est soigné pour des meur-
trissures ,aucun organe vital n'ayant
été touché.

vioieme coisision
entre un camion

et une oui© : Wû blessé

(c) Trois collisions ont eu lieu hier à
Bienne : la première à 13 h 20, à la rue
Centrale, entre une automobile et un cy-
clomoteur ; la deuxième à 18 h 15, à la
même rue, entre une auto et un cyclis*
te ; la troisième, enfin, à 18 h 20, entre
le trop célèbre train à voie étroite Bien-
ne-Anet, et un cycliste. Dégâts.

Pour la fête des mères
(c) Les fanfares et musiques de Bienne ont
donné des concerts, jeudi soir, devant les
hôpitaux, hospices des vieillards, et diffé-
rents quartiers do la ville en l'honneur de
la Fête des mères. C'est en raison des
fêtes de la Pentecôte et de la Fête des
mères de dimanche que ces sérénades ont
eu lieu trois jours à l'avance. Ainsi, les
musiciens pourront disposer de leur diman-
che.

Trois collisions



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

R O M A N
par 29

DENISE NOËL

A son tour, elle se pencha sur le plan qu'elle orienta de
façon à amener le village en direction de la trouée. Puis
après avoir examiné de mystérieux repères, elle conclut d'un
ton plein d'assurance :

— Nous sommes dans la bonne direction. Tu peux con-
tinuer.

— Jamais de la vie. Je fais demi-tour.
Elle lui brandit la carte sous les yeux.
— Compte-les toi-même, les croisements, et place l'église où

elle est réellement, alors tu verras que ce chemin est le bon.
— Si je dois déplacer une église pour te donner raison ,

j'y renonce , dit François, sarcastique.
Et il tira sur le démarreur.
Clarisse lui saisit le poignet tout en désignant, à gauche, un

champ où des moutons paissaient entre les genévriers.
— Attends ! J'aperçois une paysanne dans le bas de la com-

be. Je vais aller lui demander si nous roulons bien vers les
Vignes Rouges. Range-toi sur le bas-côté. Une autre voiture
n'aurait pas la place de passer.

François ricana.
— Aucun automobiliste doué de raison ne viendra se per-

dre par ici, sois tranquille.
A peine engagée dans la friche, Clarisse revint précipitam-

ment sur ses pas.
— Donne-moi ma veste de laine, dit-elle. Et si tu sors,

couvre-toi. Il fait un froid de chien dans ce pays.
11 descendit à son tour et l'accompagna jusqu'au bord du

(Copyright Editions Tallandier)

champ. La température, très fraîche pour la saison, le surprit.
Il enfila la veste de daim qu'il avait seulement jetée sur
ses épaules.

A quelque cent mètres de la route, une vieille femme gar-
dait ses moutons. D'un pas décidé, Clarisse se dirigea vers
elle. Le vent ébouriffait ses cheveux courts et plaquait sa
jupe blanche contre ses longues cuisses. François suivit un
moment la fine silhouette d'un regard attendri.

Elle se retourna et lui adressa un petit sourire dc bravade.
— Je te parie que je ne m'e suis pas trompée, cria-t-elle.
Il sortit une cigarette de son étui mais après plusieurs essais

infructueux renonça à l'allumer. Il la tapotait distraitement sur
le dos de sa main, tout en se demandant ce qu'il était venu
faire dans cette région.

Il ne partageait ni l'opinion de sa femme au sujet de la
mort de Samuel, ni les soupçons qu'elle nourissait contre
Betty. Il se rangeait à l'avis de Sophie et fSensait que le
vieillard avait été victime d'un trop bon' déjeuner. Quant aux
menaces, elles émanaient sûrement de la famille de l'ancienne
propriétaire des Vignes Rouges. Me Audrieu ayant laissé en-
tendre que l'Anglaise dilapidait au jeu tout son avoir, il était
possible que ses héritiers eussent essayé de dissuader Samuel
d'acquérir la propriété.

« Seul un esprit illogique comme celui de Clarisse peut
établir une relation entre cette acquisition et la mort de
Samuel », se disait François.

Il avait été extrêmement gêné par les questions indiscrètes
que sa femme avait posées au notaire. Me Audrieu s'était
récusé. Il connaissait trop peu Mrs Scott pour fournir sur
elle des renseignements précis. Dérobade courtoise ou igno-
rance réelle 7 Clarisse optait pour la première hypothèse.
François pour la seconde.

Il avait refusé de s'arrêter au village pour questionner les
habitants.

— Ici , nous sommes loin de l'exubérance et de la spon-
tanéité du Midi , avait-il objecté. En nous montrant trop cu-
rieux , nous réussirons seulement à éveiller la méfiance des
gens.

Il se souvint du front buté de Clarisse et, pris de soupçon,

regarda dans la direction de la combe. C'était bien ce qu'il
craignait. Clarisse avait rejoint la paysanne et ne s'était sûre-
ment pas contentée de demander son chemin, car pour parler
plus commodément, les deux femmes s'étaient installées à l'abri
du vent, derrière un buisson de prunelliers. Bien qu'il fût trop
éloigné d'elles pour saisir la moindre parole, leur éloquente
mimique le renseignait sur l'intérêt d'une conversation qui
menaçait de s'éterniser.

Un coup de frein détourna son attention.
Une Dauphine rouge qui descendait la route venait de s'ar-

rêter à deux doigts du pare-chocs de la Citroën. Sa blonde
conductrice se pencha par la portière et interpella cavalière-
ment François.

— Alors, on se croit tout seul ?
Il remonta vers sa voiture, un sourire narquois aux lèvres.
— Excusez ce « on » qui s'imaginait en effet être tout seul

à emprunter un aussi mauvais chemin.
Il ne lui avait accordé qu'un coup d'œil distrait. Mais en

s'installant au volant pour manœuvrer afin do dégager le
passage, il l'examina avec attention , puis détourna vivement
la tête pour cacher son trouble.

Une image oubliée venait de surgir avec une précision affo-
lante dans son esprit. Le regard vert , insondable, mystérieux
dc la conductrice avait la même intensité que celui de Betty.

La deux-chevaux mordit rageusement la banquette gazonnée
et s'immobilisa un flanc plus haut que l'autre.

François descendit et claqua sa portière. Son interlocutrice
en fit autant et s'avança vers lui.

¦—¦ Je n'ai pas abîmé votre pare-chocs 7 demanda-t-elle d'un
ton suave en feignant d'examiner l'avant de la deux-chevaux.

« Elle sait pertinemment que non », se dit François.
II risqua un œil inquiet en direction de la combe. Mais

l'endroit où il s'était rangé se trouvait en dehors du champ
visuel de Clarisse. Il soupira et, amusé, entra dans le jeu
de l'inconnue.

— Le dommage n'eût pas été bien grand, dit-il.
Et il accompagna ses paroles d'un regard admiratif qu'elle

accepta comme son dû , en personne habituée à retenir l'at-
tention.

Agée tout au plus de vingt-cinq ans, elle était loin d'avoir
l'éclatante beau té de Clarisse. Mais un charme insolent, une
séduction qui agaçait les dents comme une pomme verte, se
dégageait de son petit visage triangulaire, de son nez retroussé
et de l'arc délicat de ses lèvres que soulignait un fard rose.
Un tailleur en jersey vert bronze habillait à ravir son corps
souple et bien proportionné. Elle était de taille moyenne et
élégamment chaussée d'escarpins noirs. Un chignon sage dis-
ciplinait ses cheveux d'or pâle.

« Aucune ressemblance avec Betty, se dit François. Seule
l'émeraude de ses prunelles m'a abusé. » ,

Il remarqua que la Dauphine était immatriculée dans la
Seine et que la main gauche de sa conductrice ne portait pas
d'alliance.

— Il n'y a qu'une Parisienne en vacaftces pour s'amuser
à se perdre par ici, dit-il pour rompre le silence.

— Qu'est-ce qui vous fait croire que je m'amuse ?
— Votre travail vous obligerait-il à démolir les amortisseurs

des Renault dans les ornières du plateau de Langres ?
— Je pourrais vous retourner la même question et m'éton-

ner que vous soyez venu de Marseille pour me barrer la route.
— Je croyais que ce chemin ne menait nulle part , expliqua-

t-il , et j 'étais tout prêt à faire demi-tour.
— Vous l'auriez sûrement regretté, dit-elle en le fixant avec

insistance avec son étrange regard .
Elle avait une voix mélodieuse dont le timbre ranimait chez

François une vague réminiscence. Ce n'était pas un souvenir
mais qui donnait ce qu 'il fallait de séduction à sa physiono
Il ne s'y arrêta que l'espace d'un éclair. Sa pensée travaillait
fébrilement à résoudre le problème que posait le curieux com-
portement de la jeune fille. Dans quel dessein avait-elle amorcé
cette converstion ?... Que cherchait-elle ?...

Il voulut connaître les limites de la coquetterie qu'elle affi-
chait. S'inclinant vers elle avec un sourire à peine esquissé
mais qui donnait ce qu'il fallait de séduction à sa physiono-
mie, il affirm a d'un ton confidentiel :

^
— Vous avez raison. Mais pour la paix de mon âme, il

eût été préférable que j'obéisse à ma première impulsion. Au
moins, je ne vous aurais pas rencontrée. r* suivre.)
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TH îlilliiiMliM SS m__ ^mM̂i^̂ ml^̂SL :̂.\ ,̂
«p EES HEHI S58a KJEB BBi H31 C3BB Eggg ES ESS3 @H HBB BH

g g Sjfif j f S S t w  / V Ûflli^̂ ^̂ L îv^M
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Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil, à Berne,
cherche quelques, citoyens pour les former comme

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

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

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

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

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

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

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

remonteur
acheveur

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

f |ipilllllilllll |lllllllllllllllllllllllllllllUII
jjj I 1 B Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner j fj |

lll \ JLi Bl" ' OMEGA , service du personnel commercial et j j
Illi... I administratif , 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511. I l

IIIIHlIM

! Vous cherchez une place stable et inté- LlJpSlIlBjs rS,

Si vous vous intéressez à une place de lifflmTOfflBWiWrSml

I dessinatrice
Nous vous offrons une situation dans notre département vente
où vous pourrez vous occuper d'établir des plans, schémas et

] encombrements nécessaires pour compléter les devis.

Nous attendons volontiers votre offr e de service ou un appel
téléphonique.

Direction g

L 

Condensateurs Fribourg S. A.
Tél. (087) 2 29 23 I
1700 Frlbourjr t

Importante entreprise à ZOFINGUE cherche

comptable qualifié
de langue maternelle française, capable d'assumer la gé-
rance d'une comptabilité de succursale et de liquider de
manière indépendante la correspondance française s'y
rapportant.

Nous demandons : bonnes notions cle la langue alle-
mande,
connaissances pratiques de la compta-
bilité et si possible des machines
comptables.

Nous offrons : travail intéressant et varié,
poste en grande partie indépendant,
conditions de travail agréables,
rémunération en rapport avec les exi-
gences,
semaine de cinq jours,
caisse de retraite.

Entrée immédiate ou pour époque à convenir.
Faire offres détaillées, avec photo et prétentions de salaire,
sous chiffres S A 2059 Annonces Suisses S. A., 5001 Aarau.

j  Importante industrie alimentaire romande cherche un

El \ 4SQ1 B 19 14BB ni=9x
I I B B I  B

i CHEF !

responsable de la production et des recherches d'amélioration
des produits

Ce poste stable, avec possibiliiés de développement, convien-
drait particulièrement à personne dynamique, douée de facilité

I 

d'adaptation, jouissant d'une bonne expérience dans le domaine
pratique (production industrielle) et ayant l'une des formations
de base suivantes :

ingénieur agronome
(avec spécialisation laitière)

chimiste ou ingénieur-chimiste

I 

Faire offres, avec curriculum vitae, références, photo, et indi-
cation des prétentions de salaire, sous chiffres PM 60792 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

SPIRAUX RÉUNI ES BHSffii5iiHB Mif!Hĝ  SPIRAUX RÉUNIES

Nous cherchons
pour l'une de nos succursales, située à proximité
de Bienne, un

Après une période de mise au courant, le titulaire
se verra confier'plus particulièrement la tâche d'or-
ganiser l'activité d'ateliers satellites et de coordon-
ner ensuite leur activité avec celle de la maison
mère. Surveillance de la productivité, planning, dé-
veloppement de l'activité, formation de responsables,
remplacement temporaire du directeur, etc.

De formation technique, le titulaire doit avant tout
être bon organisateur, avoir un caractère agréable
et stable et devra consacrer le meilleur de lui-même
aux responsabilités qui lui seront confiées.

Langues française et allemande exigées, bonnes no-
tions d'italien désirées.

Les candidats à cette situation d'avenir sont priés
de faire parvenir leurs offres à la

DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ DES FABRIQUES
DE SPIRAUX RÉUNIES, rue du Chantier 9,
2500 Bienne.

1 LMJlIILLOilM"1"'"" ¦¦ 1
l^î ^Si a in  i f̂f t^*f»S'

'; cherche

H pour son rayon

B électricité I

! vendeur j
„ QUALIFIÉ

Travail intéressant et varié. ffi

¦* Place stable, bien rétribuée avec i

B 

caisse de pension et tous les avan-
tages sociaux d'une grande entre-
prise, i

_\ Semaine de cinq jours. b.

< ' Faire offres au chef du personnel.

B HBB 3SS3I S3SZ! M IBB BB ESfl BS3 ESEJ ""

1 SËCUOTAS S.A.
j engage, pour les cantons do Vaud -
1 Neuchâtel - Genève,

! gardiens de nuit à plein emploi et
' gardes pour services occasionnels.
i Nationalité suisse. Paire offres, en pré-

cisant catégorie d'emploi et canton dé-
| slré, à Sécuritas, rue du Tunnel 1,
I Lausanne.

. OZL cherche
pour la ler Juin

chauffeur
poids lourd.

Tél. (038) 8 85 20.

Chaque jour des nouoelks du monde entier
sont vendues à notre fidèle clientèle par nos
employés du kiosque de la gare de Neuchâtel.
Ne serait-ce pas une profession pour vous ?
Pour le kiosque précité, nous cherchons une

Des connaissances particulières de la brandie
ne sont pas exigées, car nous pouvons prévoir
une période d'introduction.

Nous prions les intéressées de bien vouloir faire
parvenir leurs offres, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photo, au département du
personnel des dépôts de la

Société Anonyme LE KIOSQUE, case postale,
3001 Berne.

* 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.

l Hôpital de district cherche,
pour son nouveau laboratoire,

i un (e)

I chef liliMit (ine)
i diplômé (e). Occasion excep-
j tionnelle pour une personne'' bien formée, désireuse de faire
i carrière, de se créer une situa-
j tion fort intéressante, dans un

climat de travail particulière-
I _ ment favorable.

Adresser offres détaillées, avec
I prétentions cle salaire, sous
I chiffres P 2100 - 22, à Publi-
, citas, 1002 Lausanne.
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— Dessus table stratifié Grand tiroir à légumes [ pj - 
Î ^ËÊg '•' 1— Grand « freezer » à basse température Eclairage intérieur, ther- f-%Bm_h %nJttflBr '̂ ^̂ M î

— Porte à fermeture magnétique mostat automatique, etc., I HMB ' " F I
— Contre-porte aménagée, pour grandes bouteilles, beurre, dimensions : larg. 49,5 cm

— Eclairage intérieur _ Compresseur m | . •( j l
— Thermostat réglant la température AUTOMATIQUE- > . ,.. | *̂ ^̂ »*r3 HlliMENT hermétique | _ . -• . ' - •  JII
— Dimensions 56,5 X 56 X 86 cm , B ' ' 11l
- Compresseur hermétique ^HFOi llil j Ê i ï Ê- - ~^y$*:\t

garanti 5 ans 5 ans 
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Facilités de paiement mm ÊË WLJË
Livraison gratuite MWL Jf W 
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Campagne « Soleil » en Suisse romande
en faveur des handicapés physiques
IL FAUT TROUVER 15 MILLIONS POUR LA CONSTRUCTION DE FOYERS-ATELIERS

Du 11 au 22 mai , la presse, la télé-
vision et la radio lancent la campagne
€ Soleil » qui a pour objectif de trou-
ver les fonds nécessaires à la création
de plusieurs foyers-ateliers en Suisse
romande, à l'intention des handicapés
physiques.

POURQUOI
DES FOYERS-ATELIERS ?

Dans notre pays prospère et d'avant-
garde, les handicapés physiques qui ne
peuvent être réintégrés dans le circuit
de la vie économique, pris en charge
par leur famille ou ne peuvent trouver
de logements adaptés à leur condition ,
sont souvent placés dans une situation
difficile ' : il ne leur reste que les hôpi-
taux ou les asiles. Ces derniers — sur-
chargés — n'ont même pas toujours la
possibilité de les accueillir.

Cette solution de vie à l'hôpital ou à
l'asile est mauvaise sur tous les plans :
pour les handicapés d'abord, pour les
deniers publics ensuite. Une journée à
l'hôpital, à titre d'exemple, coûte beau-
coup plus cher qu'une journée dans un
foyer spécialisé. Il faut tenir compte
d'un élément moral essentiel : la di-
gnité des handicapés . Réduits . à l'inac-
tion ou à la passivité, ils deviennent
des poids morts pour la société, ressen-
tant douloureusement leur inutilité. Que
fait-on pour eux,?

Il est nécessaire de rappeler que l'as-
surance-invalidité ne s'occupe que des
handicapés réadaptables sur le plan
économique, tous les autres, et ils sont
nombreux, ne recevant que des rentes
insuffisantes, l'initiative privée est donc
absolument nécessaire.

Or, notre pays est sous-équipé en
maisons spécialisées. C'est précisément
pour améliorer cette situation que dif-
férentes sociétés romandes vont lancer
une vaste action en faveur de la créa-
tion de foyers-ateliers spécialement

Chambre d'un appren ti du centre. On remarque que les seuils sont supprimés
(Avipress Guggisberg)

équipes pour permettre aux handicapés
physiques de conserver le maximum
d'indépendance et de se livrer, dans la
mesure de leurs possibilités, à une acti-
vité professionnelle.

PREMIÈRES RÉALISATIONS
En 1950 déjà, quelques invalides pri-

rent conscience de ce problème tragi-
que et quelques mois plus tard , le pre-
mier atelier-foyer voyait le jour à Ve-
vey, offrant à ceux qui le désiraient, un
logis, la pension et les possibilités de
travail selon un mode artisanal, puis
on créa le foyer-atelier de Gwatt, près
de Thoune, et un autre foyer à Fri-
bourg.

A BIENNE : UN CENTRE SUISSE
POUR HORLOGERS

A Bienne, depuis quelques années
déjà fonctionne un centre suisse de
formation professionnelle horlogère
pour invalides. Il est fondé sur les prin-
cipes des foyers-ateliers, mais avec la
différence qu'il ne forme que des ap-
prentis qui , une fois leur stage termi-
né, sont placés dans les fabriques d'hor-
logerie qui manquent de personnel spé-
cialisé.

QU'EST-CE QU'UN FOYER
D'ACCUEIL AVEC ATELIER

D'OCCUPATION ?
Chaque fois qu'un handicapé peut être

indépendant ou placé d'ans une famille,
c'est préférable à tous points de vue.
Vivre à part entière parmi les bien-
portants, tel est le but. Mais, pour
beaucoup d'handicapés physiques, le
foyer-atelier constitue la seule possibi-
lité de mener une vie décente, humaine
et utile. Dans un hôpital ou dans un
asile, le grand handicapé sent, non seu-
lement sa solitude, mais l'inutilité de
sa vie. Dans un foyer-atelier, il re-

trouve un milieu social, voire familial,
dans lequel il peut reprendre un mode
de vie aussi normale que possible.

Dans le foyer-atelier, largement ou-
vert au monde extérieur, il trouvera
une maison adaptée à ses besoins. De
la porte d'entrée aux installations sani-
taires, tout est conçu pour faciliter les
déplacements et le travail des handica-
pés : plus d'escaliers, de seuils de por-
tes trop hauts, d'armoires inaccessibles,
de portes trop étroites.

Bien des handicapés ne peuvent s'ha-
biller, se laver, manger, voire agir
seuls. Mais ils n'ont pas besoin pour
cela d'être hospitalisés. Une infirmière
privée est par ailleurs difficile à trou-
ver et coûte très cher. Dans les foyers-
ateliers, ils trouvent toute l'aide néces-
saire, en plus d'une vie active, utile,
et une certaine indépendance économi-
que.

IL FAUT QUATRE OU CINQ
NOUVEAUX FOYERS-ATELIERS
Conscients qu'ils doivent jouer un rô-

le actif et prendre eux-mêmes en char-
ge leur destinée et celle de leurs cama-
rades moins favorisés, les handicapés
n'ont pas Voulu attendre que des solu-
tions toutes prêtes leur soient propo-
sées : ils sont partis de l'avant en
payant de leur personne et de leur po-
che. Des plans ont été élaborés, les
premiers fonds réunis, mais il reste à
achever le gros œuvre. Il faut, pour
cela, trouver quinze millions de francs
qui permettront la réalisation des pro-
jets suivants :

A FRIBOURG, le foyer Saint-Camille,
en construction à Marly-le-Petit, four-
nira, logis et occupation à une tren-
taine de personnes, alors que plusieurs
handicapés travaillant dans les environs
pourront bénéficier d'une possibilité de
travail en qualité d'externes.

LE VALAIS prévoit la construction
d'un complexe comprenant plusieurs pa-
villons. Au total, une centaine de lits
et un centre de travail.

GENÈVE prévoit la création d'un
foyer dans un immeuble en construc-
tion ; certains appartements seront spé-
cialement aménagés de manière à rece-
voir une quinzaine d'handicapés en leur
assurant une indépendance optimale.
. LE CANTON DE VAUD prévoit, lui,
l'agrandissement du foyer-atelier de Ve-
vey, dont les conceptions ne correspon-
dent plus aux besoins actuels, et la
création d'une maison de retraite pour
invalides âgés qui compterait quatre-
vingts lits et disposerait d'une infir-
merie.

DANS LE JURA, on envisage de grou-
per les handicapés physiques et men-
taux, ce qui représente des avantages
sur le plan de la réadaptation, si on
songe que dans un certain nombre de
cas, particulièrement lorsqu'il s'agit
d'handicapés de naissance, l'invalidité
physique se double de troubles psychi-
ques.

AUX BIEN-PORTANTS
DE JOUER

C'est aux bien-portants de jouer le
jeu;;maintenant.

L'action romande « Soleil » ne fait pas
seulement appel à notre générosité,
mais les organisateurs pensent que les
invalides peuvent être beaucoup plus
utiles en ouvrant leur cœur et leur

esprit à ce problème, en aidant à le
faire connaître aux autorités compéten-
tes, aux personnes disposant de moyens
financiers importants et surtout au
grand public. Souhaitons donc plein
succès à la campagne « Soleil > en fa-
veur de la création de foyers-ateliers
en Suisse romande, et rappelons-nous
que notre premier devoir est d'aider
ceux qui , si courageusement, ont entre-
pris de se battre contre le mauvais
sort pour acquérir une nouvelle indé-
pendance, plutôt que de s'avouer
vaincus.

Ad. a.
Le Centre suisse de l'horlogerie pour invalides a Bienne.

(Avipress Guggisberg)

li duel d'avant grand-papa
aux escarmouches extra-républicaines
Ce nW que dans
le sang qu 'on lave...

Un récent fait divers a ramené le duel
au premier rang de l'actualité... pitto-
resque. A chacun de juger selon ses con-
victions cette manière de vider ses que-
relles, et la notion d'« honneur » où elle
se fonde...

Notre propos sera de parler un peu des
origines du duel et des «modes» ou plu-
tôt des vogues successives qui, par pério-
des, le font reparaître quand on le croyait
définitivement mort.

Le jugement de Dieu
Chose curieuse, l'Antiquité ignorait le

duel. Certes, il arrivait que deux indi-
vidus se battent, glaive au poing, ou que,
comme dans l'Iliade, on remplaçât une
bataille entre armées par un affrontement
individuel des chefs. Ce dernier procédé,
après tout « économique », semble avoir
été adopté dans des temps très reculés par
de nombreuses peuplades : peut-être chez
les Achéens, mais en tout cas chez les
Germains.

Ce qui fait qu'avec le décalage de
civilisation, l'« entrée dans l'histoire » qui
sépare les uns des autres, ce sont les
hommes des Ille et IVe siècles de notre
ère qui découvriront que les « barbâtes »
se battaient (parfois) en « duel ».

Il se peut que cette tradition , d'ailleurs
vague et limitée à certaines tribus ait,
pour une part, contribué à l'apparition du
fameux duel judiciaire — d'autant que
ceux qui s'y livraient étaient évidemment
persuadés que les dieux étaient avec le
vainqueur. ' Pourtant, c'est, paradoxale-
ment le christianisme, en tant que foi
profonde dans un Dieu de justice , qui
acheva de l'implanter : comme, trop fré-
quemment, les accusés et les accusateurs
se parjuraient , on trouva naturel de con-
fier au Ciel le soin de désigner le coupa-
ble, le parjure étant au surplus beaucoup
plus grave que la mort pour le salut
éternel.

Un certain Legris...
Les souverains, Çharlemagne en parti-

culier , tentèrent d'ailleurs, tout en l'ad-
mettant, de limiter ce genre d'épreuve.
Elle devait rester l'ultime recours, ne pas
servir à résoudre , radicalement, des liti-
ges privés. Saint Louis ordonna de la ré-
server strictement pour les causes dou-
teuses, faute qu 'il y ait aveu ou cul pa-
bilité manifeste ; Philippe le Bel interdit ,
pendant lé temps de guerre, aussi bien
le combat privé que le duel judiciaire,
avant d'en codifier rigoureusement l'em-
ploi , réservé à quatre cas précis.

La législation connut ensuite quelques
tolérances. Mais, en 1385, lorsqu'un nom-
mé Legris accusé d'avoir abusé de la
femme d'un voisin , fut tué au cours d'un
duel régulièrement autorisé par le Parle-
ment , et qu 'un tiers, quelque temps
après, s'avoua le meurtrier, ledit Parle-
ment décida de repousser désormais tou-
tes les demandes de preuve par les armes,
de même que le roi à qui Û fallait doré-
navant s'adresser.

Le duel judiciaire, du coup avait vécu.

A la faveur de la guerre civile?

^ 
C'est alors que le duel d'honneur lui suc-

cède, non sans conserver d'ailleurs un ca-
ractère de « juge ment » qu 'il a encore —
la preuve : les « témoins ». Louis XII
puis François ler se mettent à trancher
des différends personnels entre gentils-
hommes et l'on commence à s'envoyer
des cartels qui , si le roi le permet, amè-

neront à en découdre en champ clos, en
sa présence.

A l'exemple toutefois de leurs prédé-
cesseurs, toujours attentifs à séparer leurs
vassaux quand ils en venaient aux mains
devant eux, ou bien ils disaient simple-
ment le droit sans qu'on eût à se mesu-
rer, ou bien ils veillaient à arrêter -un
combat exceptionnellement autorisé, en
jetant au moment opportun un bâton
dans la lice.

Tout changea avec Henri IL Le duel
spectaculaire et tragique de Jarnac et La
Châtaigneraie avait provoqué, chez yle roi ,
une telle émotion qu'il jura de ne plus
jamais accorder de « congé de bataille »
— c'est-à-dire d'autorisation de duel...

Or, c'est à partir de ce moment précis
que tout le monde la prend sans rien
demander, et l'on ferraille partout pour
un rien 1 La guerre civile — catholiques
contre protestants — qui déchire la Fran-
ce est assurément pour quelque chose
dans cette fureur : tels profiteront de
l'anarchie pour tuer qui leur a manqué
ou les gêne, tels autres pour se débarras-
ser d'un adversaire politique au nom de
son honneur.

Où le roi ne p eut rien...
L'ordonnance de Charles IX en 1550,

les édits de Henri III et^ de Henri IV
assimilant le duel au crime n'apaisèrent
pas la frénésie de nobles, soit qu'ils se
sentent protégés du prince soit que le
prince lui-même lance des défis : ainsi
Henri IV se battant par procuration dans
le duel où le duc de Guise le représentait
face à son rival auprès de Mlle d'En-
traigues, Bassompierre — qui faillit bien
en mourir.. ,

Richelieu ne barguignait pas quand il
envoya à l'échafaud François de Mont-
morency-Boutteville. Ce fut, au vrai, un
simple répit : tout reprit de plus belle
sous la Fronde. Malgré onze édits dra-
coniens, Louis XTV en personne n'y mit
pas fin. 11 faut attendre Louis XV pour
que les combats singuliers deviennent ra-
res, sinon exceptionnels. En revanche, on
se battit beaucoup aux premiers temps
de la Révolution, bourgeois et députés
révolutionnaires contre aristocrates, mais
aussi les aristocrates les uns contre les
autres, ou les « patriotes > entre eux, le
pistolet remplaçant à présent le plus sou-
vent l'épée.

Si bien que la Législative, elle, prit en
92 un décret d'amnistie pour toutes con-
damnations du chef de duel depuis 89 !

La république des bretteurs
Enfin, quoique Napoléon y fut très

opposé, les duels connurent un regain de
« mode » entre officiers sous l'Empire ;
et surtout pendant la Restauration —
lorsque les demi-soldes s'amusent à sai-
gner comme des poulets, au sabre, les
trop fringants officiers royalistes.

Mais c'est, curieusement, la Ille Ré-
publique qui marquera peut-être l'apogée
des « explications > sur le pré, à l'époque
notamment du boulangisme et de l'affaire
Dreyfus. Il est vrai que l'on prit alors
l'habitude de s'épargner, lavant les ou-
trages dans le moins de sang possible :
Clemenceau, Déroulède, Léon Blum,
Daudet et leurs émules n'ont jamais tué
personne.

... Ce qui, quant à faire de jouer les
bretteurs, est tout de même la sagesse.

Jacques de SERAN

L'étrange conversion à 1 Europe
du premier ministre britannique

De notre correspondant pour les af-
faires anglo-saxonnes :

Au contraire des conservateurs et des
libéraux, les travaillistes avaient défini-
tivement éloigné d'eux toute pensée d'in-
tégration à l'Europe dans leurs mani-
festes pour les élections générales d'oc-
tobre 1964 et de mars 1966.

« Ceux qui votèrent (l'an dernier) pour
M. Edward Heath et le parti conser-
vateur, rappelle l'historien A.J.P. Taylor
dans le « Sunday Express », savaient ce
qui les attendait : le Marché commun. Et
ceci, je pense, est pourquoi beaucoup de
gens ne votèrent par pour M. Heath et
le parti conservateur.

» Ceux qui votèrent pour M. Wilson et
le parti travailliste pensaient aussi savoir
ce qui les attendait : pas d'entrée dans le
Marché commun, sauf à des conditions
qui protégeraient pleinement le Common-
wealth et nos associés actuels en Europe
(AELE). »

Telle qu'elle vient d'être présentée, la
candidature britannique au Marché com-
mun constitue, de la part de M. Wilson ,
l'un des plus beaux retournements de
veste de ces dernières années. Il n'est
plus question de < protéger » qui que ce
soit, ni ce Commonwealth, longtemps le
fétiche de la gauche (au nom duquel cer-
tains voulurent partir en guerre contre
la Rhodésie), ni bien sûr les associés de
l'AELE, traités on ne peut plus cava-
lièrement l'autre semaine à Londres. Et
quant à l'électorat britannique, il n'a
même pas eu droit à une explication.

Ecoutez encore A.J.P. Taylor : « Peu
de politiciens sont entièrement honnêtes...
Mais jusqu 'ici, il y avait des limites. Les
politiciens font quelque effort pour
donner l'impression de tenir leurs pro-
messes électorales. Ou, s'ils changent
d'avis, ils ont l'honnêteté de le confesser,
comme Peel confessa sa conversion au
libre-échange en 1848, et Stanley Bald-
win, qui ne passait pas pour un modèle
de sincérité , confessa la sienne au protec-
tionnisme en 1923. Maintenant , nous
avons le spectacle d'un premier ministre
abandonnant sans explication ni admis-
sion un article fondamental sur la base
duquel il acquit le pouvoir. »

Le calcul du Jongleur de vaisselle
M. Wilson est-il donc devenu, avec une

soudaineté inexplicable (explique-t-on un
coup de foudre ?) un partisan enthou-
siaste de l'Europe ? La réponse n'est pas
douteuse : non. Aussi loin qu'on s'en sou-
vienne , M. Wilson , ancien bevaniste, a
toujours soutenu des causes hostiles aux
Européens, partout dans le monde ; toute
sa carrière est celle d'un internationaliste
opposé à l'Occident. Comment pourrait-
il , sincèrement , être maintenant attiré pat
n'importe quelle forme d'Europe, même

celle, bureaucratique, t a t i l l o n n e, de
Bruxelles ou de Strasbourg ?

En réalité, la candidature britannique
n'est que le résultat d'un calcul du pre-
mier ministre. Voire d'une sorte de cons-
tat de faillite, bien entendu adroitement
dissimulé à l'électoral (encore que
l'énorme défaite essuyée par le gouver-
nement travailliste aux récentes élections
municipales indique assez que cet élec-
toral n'est pas toujours aveugle).

Robert Carvel écrit dans l'« Evening
Standard » : « Par nature, M. Wilson est
un calculateur, non un joueur, et une fois
il calcula qu'il était préférable quo la
Grande-Bretagne reste en dehors de l'Eu-
rope. Pourquoi a-t-il maintenant changé
d'opinion et est-il prêt à prendre d'im-
menses risques ? Pas tellement, je crois,
en fonction d'une subite conversion à
quelque noble idéal d'unité européenne,
mais beaucoup plus par pur désespoir. Le
jongleur de vaisselle a besoin de nouveaux
ustensiles spectaculaires à jeter en l'air.
De plus, comme les dirigeants conserva-
teurs avant lui, M. Wilson voit peu d'es-
poir à résoudre les problèmes écono-
miques de la Grande-Bretagne sans faire
partie de l'immense marché européen. >

N'est-ce pas un constat de faillite , lors-
que l'on songe aux mirobolants plans
technologiques des travaillistes en 1964,
du grand rôle que voulait faire jouer à
son pays. Et si les négociations échouent
pieusement « treize années d'inertie con-
servatrice » ?

De fait , en moins de trois ans, sous le
régime actuel , la Grande-Bretagne a si
rapidement décliné que l'antieuropéen
Wilson ne voit plus que Bruxelles comme
porte de sortie au chaos où il a fourré
son pays. Et si les négociations échouent :
« Les conséquences, observe R. Carvel,
pourraient être désastreuses pour le pre-
mier ministre à l'approche de nouvelles
élections générales. »

Singulier refour des choses
Cela revient à dire que le général De

Gaulle tient en quelque sorte , entre ses
mains, l'avenir de la carrière du premier
ministre. Singulier retour des choses,
quand on se souvient — et M. Jean
Montigny l'a encore brillamment mis en
lumière, récemment, dans son livre «Le
Complot contre la paix » — que pendant
des années, avant et après cette dernière
guerre , Londres exerça une influence con-
sidérable sur les décisions de la politique
française.

Par rapport à M. Macmillan en 1962,
M. Wilson est désavantagé (les « mar-
keteers » disent avantagé car, pour eux ,
plus la position du premier ministre est
faible, plus il fera des concessions, et plus
la candidature britannique aura des
chances d'être acceptée). D'abord, il

passe pour un piètre négociateur. Et, si
M. Macmillan avait Heath comme émis-
saire à Bruxelles, Wilson n'aura que
George Brown, dont les curieuses ma-
nières font jaser partout. Ensuite, en cinq
ans, la position de la Grande-Bretagne,
économiquement, s'est nettement détério-
rée ; autrement dit , sa participation au
Marché commun, aux yeux de beaucoup,
a perdu de son attrait. Londres n'est donc
pas en mesure de soutenir des négocia-
tions d'égal à égal.

Le « Times », pour rassurer ses lec-
teurs, affirme que la Grande-Bretagne
n'a pas d'autre choix que l'adhésion au
Marché commun, sinon « le misérable
expédient de l'isolationnisme » ou- « la
sujétion à l'Amérique ». Peut-être . Mais
pourquoi M. Wilson n'a-t-il pas présenté
ainsi le problème à ses électeurs l'an
dernier ? Par crainte de perd re le pou-
voir ? L'histoire jugera.

Pierre COURVILLE

Le Rhin aux prises
avec le Marché commun

Lettre de Bâle

De notre correspondant de Bâle :
La situation précaire de la naviga-

tion sur le Rhin, due à un déséquilibre
croissant entre l'offre (de bateaux) et
la demande (de fret), préoccupe de
plus en plus tous les milieux intéres-
sés. Tout le monde est d'accord pour
reconnaître que des mesures énergiques
s'imposent à brève échéance, mais les
avis diffèrent sur la nature de ces
mesures.

Il y a d'abord les partisans de la
liberté inconditionnelle de la naviga-
tion sur le Rhin , telle qu'elle a été
reconnue par les traités et notamment
par la convention de Mannheim, de
1868. Leur porte-parole est la com-
mission centrale du Rhin, dont le
siège est à Strasbourg. La Suisse, de
tout temps, fut l'un des piliers de ce
groupe.

LE PLAN r>E STRASBOURG
FaUte de pouvoir augmenter le vo-

lume du fret , les tenants de la liberté
inconditionnelle entendent assainir la
situation par une limitation du nom-
bre des bateaux, librement consentis
par les compagnies. Ces dernières,
groupées dans l'Union de la naviga-
tion internationale sur le Rhin, s'en-
gageraient à retirer temporairement
les unités cn surnombre. Si la si-
tuation venait  à emp irer , cet engage-
ment volontaire pourrait revêtir un
caractère obligatoire après entente
entre tous les intéressés. Le « plan
de Strasbourg », ainsi qu'on le nomme
déjà, a le grand avantage , — d'aucuns
disent le grand inconvénient — d'être
libéral et d'éviter les interventions
officielles , ce qui ne fait  évidemment
pas l'affaire  du Marché commun.

TARIFS MARGINAUX
Ce dernier , au contraire , voudrait

« intégrer » la navigation rhénane
comme il l'a fait du marché agricole
et d'autres branches de l'économie, au-
trement dit faire du Rhin une chasseï
gardée de la CEE. Tandis que la Com-
mission centrale du Rhin entend arri-
ver à ses fins par une limitation du
nombre des bateaux en circulation, les
Six prétendent y parvenir par l'insti-
tu t ion  de « tarifs marginaux » (encore
une fois ils l'ont fait pour le marché
agricole), le tout  d'après un système
fortement  é ta t isé  et débouchant auto-
mat iquement  sur une nouvelle autorité
supranat ionale  du type Communauté
charbon-acier.

Il suffit de jeter un regard sur la
carte pour voir que la situation

de notre pays, inattaquable du point
de vue juridi que, est en réalité diffi-
cile. Le Rhin navigable, mis à part
les quelques kilomètres séparant Petit-
Huninguc de Rheinfelden , n'est bordé
que de pays membres de la CEE, et
l'on peut penser que la Suisse aurait
déjà dû baisser pavillon si elle était
aussi isolée qu 'il le paraît de prime
abord. Or elle a la chance de pouvoir
compter sur quelques alliés imprévus
à l'intérieur du Marché commun , en
particulier sur le gouvernement hol-
landais, qui hésite visiblement à sa-

crifier le peu de liberté économique
qui lui reste. Toutes ces oppositions
conjuguées ont été assez fortes, jus-
qu'ici , pour empêcher que le Rhin ne
devienne une simple « voie intérieure »
de la CEE, et même pour bloquer
complètement l'édification d'un « Mar-
ché commun des transports » prévu,
lui aussi, par les accords de Rome.

LE DIALOGUE A REPRIS
La fermeté de ces opposants semble

avoir fait réfléchir la commission
Hallstein, qui commence à s'aperce-
voir qu'il est plus facile d'intégrer
le prix du lait et des céréales que
les tarifs d'une voie d'eau internatio-
nale. Cette commission a, en effet ,
présenté, en février dernier, toute une
série de nouvelles propositions sur la
forme à donner au futur Marché
commun des transports. , Ces propo-
sitions sont nettement moins « diri-
gistes » que les anciennes, en ce sens
qu 'elles, ne prévoient plus l'instaura-
tion de «tarifs minimaux», par décrets
officiels , qu 'en cas de véritablbe ef-
fondrement des prix.

Le dialogue a pu reprendre, dans
ces conditions, entre les experts de la
Commissin centrale du Rhin et ceux
de la commission Hallstein, qui s'ef-
forcent une fois de plus d'arriver à
un compromis acceptable par les deux
parties.

MAUVAIS AUGURE ?
Y parviendront-ils ? Les milieux

suisses intéressés l'espèrent sans trop
oser y croire, tant sont imbriqués et
complexes les problèmes juridiques,
économiques, politiques et institution-
nels en cause. Et l'on ne tient pas
pour bon augure le fait que les mi-
nistres des transports des Six, seuls
habilités à parler au nom du Marché
commun , n'aient pas encore jugé bon
de se réunir pour discuter les nou-
velles propositions de la commission
Hallstein. Ce pourrait bien être l'indi-
ce, dit-on, que ces propositions ont été
trouvées trop libérales par certains
membres de la Communauté...
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Apéritif anisé 45*

¦ ¦

Demandez sur carte postale votre doseur gratuit à:
Martini & Rossi S.A., 1217 Meyrin

Pour mon sol : Beauté
Intimité
Sécurité

Je rêve

FLOTEX
la moquette de notre époque

vraiment EX I
essentiellement lavable
isolante au bruit
en 15 coloris épanouis
Une distribution :
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™îî ^~ïj I BiHaillSiiiLiis&i

WteéÊ Y: Y;; JPjT Jr y^Xmj| ! La plus grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte;! budget Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable, Notre collection

Wj *V 'î i r Âàà^^Ê ¦ •' Piusc,e600 ensen,kles-modèlesdetousstyîes.pourtoas lesgoûtsatchaquejvous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très intéressantes!

(S?MY'¦ YY-Ï?if / f l  ̂Éw^^S™ j SSlJB! »™ ^lg Jf̂ Eaieij ilr BF ^^BEEyii|MBill8IMj pMTĤ B|î B̂ ^PPBn8WMBJ||ff i m mjr'!̂ ^̂ ^̂ ^ P^rf^̂ ^^§^^̂ ^''̂ -z Mr  ŷ
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Cuisson rapide.

Le triple fond de ia casserole Sigg inox .
vaut à lui seul le prix total.
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ycomp isies «Recettes en 45 tours »
de CF.Vaucher
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Parmi notre énorme choix, vous choisirez le bas qu'elle aime
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BAS NYLON OU PERLON avec ou sans couture.

«s 2®® 3®® '
Nous vous recommandons :
2. paires BAS perlon lisse, sans couture, «WOLFORD *

MB®
les 2 paires : Tr

Grand choix de BAS FANTAISIE couleur,
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Pour rassembler
les déchets,
le sac Pavag
est parfait!

PAVAG SA, 6244 Nobikon
Tel. 062 9 52 71



Fabrique de verres de montres
Huguenin & Folletête

cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir ,

mécanicien-
outilleur

ou

mécanicien
faiseur d'étampes

Salaire très élevé.

Faire offres à : Portes-Rouges 163, 2000 Neuchâ-
tel,. tél. 5 41 09.

j A, P i  - n - '"ers  ̂ repasser, sèche-cheveux, grille-pain, fers à friser, i 
^
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moulins à café, pendules de cuisine, mixer-batteurs 1 |

Aiguise-couteaux, batteries de cuisine, aspirateurs, cireuses, transistors, gril, etc. MSfflBHHMfflĤ EîfflHHBSBHfflSBœSI i

Nous sommes une organisation cle vente très vivante et
toute désignée pour aider

quelques jeunes gens ou dames
à prendre un nouveau départ.

Intéressés qui prennent leurs problèmes d'avenir au sé-
rieux sont priés de remplir ce coupon et de le retourner
sous chiffres P 2502 N à Publicitas S. A., Neuchâtel.

Nom : Prénom : 

Domicile : Rue ct No : 

Gain actuel : Profession actuelle :

No de tél. : Age : 

¦ 

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

secrétaire
¦

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

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

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

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

Fabrique de la place cherche

commissionnaire-
concierge

Permis de conduire indispensable. Place bien
rétribuée.

Faire offres sous chiffres P 2615 N à Publicitas
S. A., 2001 Neuchâtel.

TJPPBNEUCHâTEI

|gg|y engage ]
pour son supermarché LA TREILLE, à Neu-
châtel, une

C0NSEILLIÈRE
!E VENTE

connaissant parfaitement le rayon
d'alimentation. f '

Travail varié et intéressant ;

MAGASINIER 8
attaché au rayon des fruits et lé- !

|Ç§ A m b i a n c e de travail
rSjjj n al ,, agréable * Salaires inté- j
y£p"SBH Olîre ressauts * Prestations ;à j
'SKLl ,

4
' sociales d'une grande en- gpl

Adresser offres à la Direction h !
de LA TREILLE, Treille 4, Neuchâtel, tél. j i

j  Nous cherchons

j vendeuses î¦ qualifiées \s >pour nos rayons i m

§ BAS
MERCERIE
PHOTOS

1 TISSUS »
I RIDEAUX H

B 

Places stables, bien rétribuées, avec caisse
de pension et tous les avantages sociaux m
d'une grande entreprise. •%

| |  Semaine de 5 jours. g

Adresser offres détaillées au chef du personnel des | I
t,! GRANDS MAGASINS „

g ———¦¦ I
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y Nous engageons tout de suite : *

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS OUTILLEURS

l Ouvriers étrangers qualifiés, acceptés. Places
Y stables, travail intéressant et varié, bien rétribué.

Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter :
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A.,
37, rue des Chansons, 2034 Peseux, j!
tél. (038) 8 27 66.

SUISELECTRA cherche, pour ses bureaux à
, Bâle, une collaboratrice de langue française en
j qualité de

| secrétaire
j de direction
i Nous demandons un esprit de collaboration, un
S travail rapide et soigné, de bonnes connaissan-

ces de l'allemand, de l'angais et, si possible de
I l'italien ou de l'espagnol.

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

traite.

I Les candidates voudront bien envoyer leurs
offres de service détaillées à la Société Suisse

| d'Electricité et de Traction (Suiselectra), Malz-
I gasse 32, 4000 Bâle 10. -

On engagerait tout de suite ou pour date à eon- M§

un ferblantier- 1
appareilieur 1

Ambiance jeune et agréable. Place d'avenir pour pE
toute personne ayant de l'initiative et désirant » *
assumer des responsabilités. fj KJ

Faire offres à R. MINDER & Cie, Maillefer 10, M
Neuchâtel, tél. (038) 5 67 57. m

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel,
cherche pour son département d'analyses phy-
siques

un (e) employé (e) de laboratoire
Son champ d'activité comprendra notamment
l'exécution d'analyses de métaux par chromato-
graphie gazeuse. Personne capable ayant une
autre formation technique serait mise au cou-
rant.
Place stable, semaine de cinq jours, caisse de
pension , ambiance de travail agréable.
Faire offres , avec curriculum vitae et copies
de certificats, au service du personnel.
Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au (038) 5 72 31, interne 19.
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W&x
Afin de développer notre service aux assurés dans¦ le canton de Neuchâtel, noua cherchons

2 collaborateurs
pour le service externe

B
Ces postes seront confiés à des candidats qui pour- front nous donner toutes garanties quant à leurs
qualités morales et à leur désir de réussir dans
une profession qui offre de très Intéressantes possi-
bilités de gain et d'avancement. Les conditionsd'engagement prévolent un salaire garanti, plus descommissions, gratifications et frais de voyage.
Nos collaborateurs sont tous affiliés d'office à unecaisse de retraite.
La formation est assurée par la direction de notresociété.
Paire offres à notre agent générai pour le canton
de Neuchâtel, M. Plllppe Pichard, rue de la HTreille 9, place Pury, Neuchâtel. f

CABLES CORTAILLOD
Nous cherchons un jeune

TECHNICIEN ETS
courant Sort

Nous offrons une activité intéressante et variée
sur les plates-formes d'essais à courant fort ,
basse, moyenne et haute tension.

Les candidats sont priés de faire leurs offres de
service manuscrites, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photographie, au
Secrétariat général, Câbles électriques,
2016 CORTAILLOD.

I 

EBAUCHES S. A. &T*} E
cherche, pour son département I J Û
Oscilloquartz : ^" i^^^' î r

une jeune fille B
connaissant si possible l'allemand et la dacty- I]
lographie. Elle serait chargée du téléphone et ; )
cle divers travaux cle bureau. Débutante serait I j

un ingénieur-
technicien ETS

(branche courant faible)
pour des travaux cle développement. La préfé-
rence sera donnée à un candidat ayant quelques
années de pratique.

S'adresser à EBAUC?IES S. A., département
Oscilloquartz, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 85 01,
(interne 22). F

Un dépôt de charcuterie
pourrait peut-être vous Intéresser.

Travail agréable qui consiste à visiter les bouchers, détaillants
et grossistes et à faire les livraisons (pas de restaurants ni
hôtels) .

En plus d'un salaire fixe, remboursements de frais et auto
à disposition, commissions Intéressantes sur chiffre d'affaU-es.
Rayon : Yverdon, Sainte-Croix, canton de Neuchâtel.

Si vous possédez de bonnes connaissances dans cette branche
et une expérience pratique de la vente, prière de faire offres
sous chiffres OFA 5879 X à Orell Filssll-Annonces S. A.,
8022 Zurich.

engage, pour son département de recherches,

un ingénieur-technicien ETS
en microtechnique

; au service du groupe horloger ;

trois mécaniciens
de précision

i sont également demandés pour l'atelier de mé-
canique du département précité.
Adresser les offres, avec curriculum vitae, ac-
compagnées d'une photo, au service du person-
nel, adresse ci-dessus.

cherche pour son agence générale de Neuchâtel,
une

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

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

Hôpital du Val-de-Travers, à Couvet (NE),

cherche

une nurse
pour son service de imaternlté.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres à l'Hôpital du Val-de-Travers,
2108' Couvet (NE). Tél. (038) 9 61 51.

Fabrique d'appareillage électromécanique de
précision à Genève,

cherche

collaborateur
pour son service des achats.

Nous désirons :
r— apprentissage de commerce
— bonnes connaissances de l'alle-

mand
— sens technique
— expérience dans l'industrie.

Nous offrons :
— des possibilités d'avancement cer-

taines à personne capable
— un emploi stable avec avantages
sociaux.

Candidats suisses sont priés dc
soumettre leurs offres de service
manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de Certificats , photo et pré-
tentions de salaire, sous référen-
ce 828, à

SUDtnLU des Compteurs
de Genève,

70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16.

M jj " BSflifiJiM' " t

Nous cherchons

un employé commercial
pour notre bureau de vente. Il s'agit d'une acti-
vité variée et intéressante, touchant à la mise en
travail des commandes et aux rapports qu'elles
impliquent avec la clientèle.
D'une part, notre futur employé devra être à
même d'assimiler les problèmes techniques asso-
ciés à la fabrication du cadran.
D'autre part, l'exécution de ses tâches le met-
tra en contact journalier avec nos clients qu'il
saura servir et conseiller judicieusement.
Des connaissances d'anglais sont souhaitées. \y , t
Les intéressés sont priés de s'adresser au chef
du personnel de Métallique S. A., 20, rue de
l'Hôpital, 2501 Bienne, tél. (032) 3 03 03.



Toujours des tapisseries,
plafonds et murs propres
avec le chiffon Oz !
C'est si vite fait et sans peine !

NOUVEAU
Murs et tapisseries brillants de propreté
grâce au chiffon Oz ! j
Poussières et dépôt de fumée . de cigarettes, cigares ou bougies ||
disparaissent des plafonds et murs sans laisser de trace, et cela 2a

s même des tapisseries les plus délicates, murs crépis ou vernis. y
Frotter simplement avec le chiffon Oz. Un chiffon Oz suffit pour • j
120 à 180 mètres carrés. ||

l En vente chez votre droguiste ou dans les commerces d'articles !
; de ménage. ;
¦A Demandez expressément le chiffon OZ breveté.

Brevet mondial ! \
Liste des fournisseurs : J. Zollinger, produits chimico- techniques, . £1
8810 Horgen, tél. (051) 82 21 77. m
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¦ '-7-^' ' '"r' ' rl*

f HH \\WIÈÈÈÈBëSÊBBê I Iii
illËr iH 1̂ 8 ai * ¦
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toleé ôalles à manger
Houtsi Ml

à l'Artisan du bois

# 
Honni s=,
Moulins 45 Neuchâtel
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Le costume d'été I
qui se porte du prie- 1
temps à l'automne! I

& Quiconque a l'esprit pratique (et se souvient de nos derniers |
| «étés») s'achète un costume d'été qu'il peut porter depuis p
I* le printemps jusqu'en automne. Cet élégant costume droit, M
f: par exemple, en Trevira additionné de pure laine vierge, ^H
i possède des qualités très appréciées: il est quasiment ^mmi

infroissable, à plis permanents, et son t̂tUfitiSÊ \Y entretien est minime. Les nouveaux __*_tâÊÊ ; : " 1
| costumes Trévira/laine ___ÉÊ_ mà m(dessins inédits) viennent _g ÇÊlÊ ' ' '¦* ' ' lip ¦^
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



NEUCHATEL
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

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

pects Paris 67. ¦

CINÉMAS. — Palace : 20 -h 30, Le Jar-
dinier d'Argenteuil.

Arcades : 20 h 15, La Bible.
Rex : 20 h 30, Le Secret de l'île sanglante.
Studio : 20 h 30, 4 bassets pour 1 danois.
Bio : 18 h 40, Quoi de neuf Pussycat ;
20 h 45, Onibaba.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Sursis pour un

truand.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tri-
pet, Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'ur-
gence, le poste de police indique le phar-
macien à disposition.

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

L'Homme de Rio.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lnx, 20 h 15 : Le Cardinal.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Bons bai-

sers de Russie.

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

Service secret.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Duel au soleil.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

L'ACTIVITÉ DE LA HOLDING
ÉBAUCHES S. A., NEUCHATEL

NOUVELLES FINANCIERES

En 1966, les ventes des maisons affiliées
d'Ebauches S.A. ont atteint un nouveau
maximum ; elles ont augmenté de 14,7 %
par rapport à l'exercice 1965. En quantité,
l'augmentation a été de 10,4 % pour attein-
dre le chiffre record de 38,5 millions
d'ébauches ancre et Roskopf.

Les deux centres de production de Pforz-
heim et d'Annemasse, installés sur le terri-
toire du Marché commun, ont rencontré,
durant l'exercice écoulé, les difficultés de
réorganisation et d'adaptation inhérentes à
toute nouvelle reprise.

D'une manière générale, les quantités
d'ébauches en cours de fabrication dans les
sociétés affiliées sont plus importantes qu'à
fin 1965, alors que, de leur côté, les stocks
ont encore diminué. Cette situation facilite
l'exécution finale des commandes. Les cen-
tres de production avaient, à fin 1966, un
portefeuille de commandes sensiblement plus
élevé que l'année précédente. Les résultats
de la Société holding pour l'exercice 1966
sont semblables à ceux enregistrés précédem-
ment. De leur côté, les sociétés affil iées
ont, dans l'ensemble, réalisé des résultats
réjouissants, bien que non comparables en
raison de leurs activités diverses.

Ebauches S.A. et ses maisons affiliées
ont fait en 1966 un effort considérable de
production, de rationalisation et d'automa-
tion dans le but :

— de limiter les effets du renchérisse-
ment en évitant de le reporter intégrale-
ment sur les prix de vente ;

— de faire face aux effets des décisions
du Conseil fédéral en vue de réduire le
personnel étranger ;

— d'augmenter la production pour faire
face à une demande qui ne cesse de se
développer.

LES COMPTES

Le bilan au 31 décembre au total de
87,374,069 fr. 55, ainsi que le compte de
profits et pertes de l'exercice accusent pour
1966, un bénéfice de 1,883,722 fr. 55, au-
quel il y a lieu d' ajouter le solde bénéfi-

ciaire reporté de : l'exercice précédent do
605,224 fr. 85, d'où un bénéfice disponible
de 2,488,947 fr. 40. Le Conseil d'administra-
tion propose à l'assemblée générale ordi-
naire des actionnaires de distribuer un divi-
dende de 50 fr. brut par action , soit 35 fr.
net. Il propose en outre de verser au fonds
de réserve légal et statutaire 5 % du béné-
fice de l'exercice 1966, soit deux fois 94,000
francs et d'attribuer 200,000 fr. au fonds
de réserve spécial , soit au total 388,000
francs. Le conseil d'administration propose
de bonifier , du bénéfice disponible, 300,000
francs à la caisse de retraite et de pré-
voyance en faveur du personnel d'Ebauches
S.A. et des sociétés -affiliées. Le solde à re-
porter à nouveau s'élève à 600,947 fr. 40.

DecrescendoBll
LE CINQ A SIX (Suisse, mercredi)

La séquence consacrée aux tout petits est toujours aussi fraîche; son esprit,
adapté aux enfants en âge préscolaire, demeure dans la ligne choisie, sans jamais
s'en tenir à une form e définie.  La seule constante est la présence d'enfants, ce qui
est psychologiquement juste. Jeux, chants, inf ormations, bricolages, fête .  Voilà une
bonne réalisation et une précieuse aide pour les mamans qui peuvent en toute quié-
tude abandonner leurs jeunes enfants devant la boîte à images. Aucun risque de
troubles psychologiques. A quand la programmation d'autres petits quarts d 'heure
pour les tout petits ?

Si « Rondin-picotin » est toujours équilibré, il n'en est pas de même pour l'émis-
sion maîtresse. A nouveau , nous sommes, pour les bricolages, plongés dans le même
domaine : l'anticipation. Si la construction d'un robot, en carton, peut intéresser des
enfants, ce sont ceux qui seront incapables de le construire par eux-mêmes. Par
conséquent la présentation de ce nouveau déguisement était inutile. Mais il faut
sacrifier à une mode, imposée par le succès du jeu du « Cosmos », et d'autre part,
le nombre des demandes de notices explicatives infirmera ces affirmations... le succès
tient à la parure. Il faut s'en contenter.

Quant à « TV junior actualité », nous pouvons le qualifier en terminant une
p hrase de Bernard Piclion : « L 'Egypte n'est pas un sujet mort... mais sa séquence
l'était. Il n'arrive pas à intéresser. On parle beaucoup, on se répète, le réalisateur
montre peu et pas très bien. Chacun, au visionnement, a dû s'en ^ rendre compte.
Pourquoi présenter une si mauvaise séquence ? Pourquoi ne pas l'avoir transformée ,
complétée ? Ce n'aurait pas été trahir le jeune Lausannois qui avait certainement beau-
coup à apporter. Mais rien n'était préparée Le trac additionné â l 'improvisation...

Le f inal  « A igle noir » est le type du mauvais feuilleton à chute édifiante.

VERDICT (Suisse, mercredi)
L 'émission de Pierre Desgraupes intéresse toujours mais elle ne satisfait que

notre sens de l'aventure, du suspense. Porter un jugement définiti f  sur un cas pré-
senté succinctement, éclairé pour le débat qui suivra, ne peut se faire.  Même les per-
sonnalités s'y laissent prendre en classant automatiquement le tenancier du bistrot
dans la catégorie des gens incapables de peser leur responsabilité dans l'avenir du
jeune délinquant. Ces jugements rapides, cette classification — qui se fa i t  dans toutes
les demeures — détruit l 'émission. Elle tombe dans la subjectivité et la sentimentalité.

M.  Httelin avait certainement demandé une installation téléphonique ad hoc po ur
ses incursions sur l'antenne. Elle lui a été refusée, par conséquent l'on s'exprimera
par cartes postales. Le nombre des ju rés risque de considérablemen t diminuer, mais
dans leur motiva tion l'on pourra se rendre compte de l 'influence de la discussion
des « sp écialistes ».

Quant à Pierre Desgraupes, il semblait s'ennuyer très fortement mercredi soir.
Jean-Claude LEUBA

1. On n'y peut faire une réponse de Nor-
mand. 2. Se règle au quart d'heure de Ra-
belais . — Légèrement humide. 3. Il des-
cend du mont Viso. — Il mène des bêtes.
4. Aurochs. — Matière d'épines. — A de la
barbe ou des cheveux. 5. Amorcer. 6. Elle
exclut le plaisir. — Se disputent sur les
courts. 7. En Chaldée. — Symbole. — Hom-
me d'Etat anglais. 8. N'est pas d'accord.
9. S'échappent. — Pronom. 10. Pour la
défense ou la dépense. — Raser la cime.

VERTICALEMENT
1. Rassasié. — Manière d'agir. 2. Enlever

l'enveloppe de certains fruits. — Particule.
3. Bouddha. — Sa jupe abusa une impé-
ratrice. — Que rien n'atténue. 4. Lettre
grecque. — On l'écrase avant de l'aban-
donner. 5. Il est difficile de s'en faire un. —
Charge. 6. Lancées. — Avec lui, il faut que
ça saute. 7. Il dut discipliner un extraordi-
naire zoo. — L'herbe-aux-chats. 8. Sans in-
termédiaire. 9. Note. — Petite balance de
précision. 10. Préparer les peaux en blanc.
— Possessif.
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Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

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

11 ressort du 84me rapport de gestion sur
l'exercice 1966 de la Compagnie d'assu-
rances Nationale suisse , à Bàle, que le ta-
bleau des différentes primes encaissées se
présente comme suit : assurances accidents ,
responsabilité civile et branches annexes :
69,655,478 fr. 38 ; assurance incendie et
branches annexes : 45,637,053 fr. 88 ; assu-
rance transports : 21,979,901 fr . 38. Soit un
total de primes encaissées de 137 ,272,433
francs 64, laissant apparaître une augmenta-
tion relativement modeste, par rapport à
1965, de 5,1 mil lions de francs ou de 3,9 %
pour l'ensemble des affaires.

Le bénéfice net de la compagnie s'élè-
ve à 4,167,987 fr. 17 qui sera réparti ainsi :
dividende de 5 % : 750,000 francs ; tantiè-
mes de 5 % au conseil d'administration :
170,899 fr. 35. Après report du solde ac-
tif de l'exercice précédent, il reste 3,666,012
francs 73, qui seront répartis ainsi : divi-
dende additionnel de 70 fr. par action,
1,050,000 fr . versement à la réserve pour
fluctuations de cours des titres et valeurs,
(2,500,000 fr.). Le report à nouveau sera
de 116,012 fr. 73.

Les 75 ans d'OURSINA
Pour l'une des grandes entreprises suisses

de la branche alimentaire, 1967 n'est pas
une année comme les autres : Oursina fête
son 75me anniversaire.

Après des débuts modestes en 1892, Our-
sina s'est développée au poin t d'être devenue
aujourd'hui un groupe industriel englobant
près de 25 sociétés réparties sur quatre con-
tinents. Ses, produits . tels que : aliments in-
fantiles, laits de conserve et autres produits
d'alimentation générale sont appréciés dans
le monde entier. Les marques c Bâren-
marke » , < Stalden », « Guigoz » , « Mont
Blanc », « Alete », «Disch » et autres sont
liées au nom d'Oursina.

Oursina doit son origine à une décou-
verte scientifique de . la fin du XIXe siè-
cle : le procédé de stérilisation du lait mis
au point par les savants allemands Neu-
hauss, Gronwald et Oehlmann . Des person-
nalités suisses du monde des affaires se
groupèrent en vue de l'exploitation commer-
ciale de ce procédé. Un premier centre de
production fut construit à Konolfingen
(alors Stalden) dans l'Emmental. C'est là
que furent fabriqués tout d'abord du lait
stérilisé et par la suite également du lait
concentré non sucré.

Cette fabrique de Konolfingen était, et
est toujours , propriété de la Société laitière
des Alpes bernoises dont les produits sont
connus en Suisse. Cette société s'établit en-
suite en Bavière (Allgau) et en France
(Haute-Savoie). Ce nouveau développement
entraîna un changement de statut en société-
holding : Oursina S.A. Par la création de
nouvelles sociétés et l'absorption de socié-
tés existantes, Oursina étendit progressive-
ment son champ d'activité sur lo plan
mondial.

Compagnie d'assurances
Nationale suisse. Bâle

[j Macnlatiire
soignée au bureau du journal Jqui la vend au meilleur prix I

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 10 mai 11 mal
3 %% Féd. 1945, déo. 100.— cl 100.— d
3 % Fédéral 1949 . . 92.25 d 92 .50 cl
2 % % Féd. 1954, mars 91.75 d 91.75 d
3 % Féd. 1955, juin 89.— 89/88.90
4 %% Fédéral 1965 . 95.10 d 95.10
4 Vâ% Fédéral 1966 . 97.75 d 98.—

ACTIONS
Swissair nom 804.— 810 —
Union Bques Suisses 2590.— 2605.—
Société Bque Suisse . 1940.— 1945 —
Crédit Suisse 2025.— 2030.—
Bque Pop. Suisse . . 1315. — 1325 —
Bally 1210.— o 1170.— d
Electro Watt . . . .  1280.— 1285 —
Indeleo 885.— 875.— d
Motor Colombus . . . 1140.— 1135 —
Italo-Suisse 214.— 218.—
Réassurances Zurich 1550.— 1560.—
Winterthour Accid. . 718.— 716 —
Zurich Assxirances . . 4325.— 4325.—
Alu. Suisse nom. . . . 5500.— 5560.—
Brown Boveri 1550.— 1545.—
Saurer 880.— 880 —
Fischer . 925.— 910.— d
Lonza 925.— 940.—
Nestlé porteur . . . .  2010.— 2030.—
Nestlé nom 1525.— 1525 —
Sulzer 3270.— 3270 —

1 Oursina 3675.— Bïiu —
[ Aluminium Alcan . . 133.— 132 Vi

American Tel & Tel 246.50 248.—
Canadian Pacitic . . . 268.— 271 y2
Chesapeake & Ohio . 292.— 296 —
Du Pont de Nemours 734.— 729 —
Eastman Kodak . . . 615.— 616 —
Ford Motor 231.50 235.—
General Electric . . . 395.— 395.—
General Motors . . . . 359.— 356.—
IBM 2000.— 2025 —
International Nickel 398.— 397.—
Kennecott . . . . . . .  171.— 171 —
Montgomery Ward . 128.— 135 </i
Std Oil New-Jersey . 280.— 282 —
Union Carbide . . . . 245.50 250.—
TJ. States Steel . . . . 196.50 197.—
Machines Bull . . . .  65.25 62.78
Italo-Argentina . . . . 26.25 26.75
Philips 113.— 113.—
Royal Dutch Cy . . . 168.— 163 '/sex
Sodeo 216.— 216.—
A. E. G 378.^- . 378.—
Farbenfabr. Bayer AG 145.— 144 •/•
Farbw. Hoechst AG 216.50 216 >/»
Mannesmann 139.— 138 y ,  d
Siemehs 204.50 204.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6425.— 6350.— d
Ciba, nom 4750.— 4750.—
Sandoz 5660.— 5675.—
Geigy nom 2840.— 2850 —
Hoff .-La Roche (bj) . 77200.— 77900 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1060.— 1070.—
Crédit Fonc. Vaudois 755.— 755.—
Rom. d'Electricité . 420.— d 420.— d
Ateliers constr. Vevey 645.— 645.— d
La Suisse-Vie 3050 .— d 3050.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 10 mal 11 mal

Banque Nationale . . 600.— d 600.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1300.— o 1225.—
Appareillage Gardy . 205.— d 205.— d
Câbl . élect. Cortaillod 8050.— 8000.— d
Câbl .et tréf .Cossonay 3325.— d 3325 — d
Chaux et clm. Suis. r. 490.— d 500.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1620.— d 1700 —
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, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations ACTIONS
Etat Neuch. 2% 1932 93.— d 93 —
Etat Neuch. Shi 1949 99.— d 99.— d
Etat de Ntel VI, 1965 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1947 95.75 d 95,75 d
Com. Neuch. 3»/. 1951 91.— d 91.— d
Chx-de-Fds 3Và 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3',i, 1947 97.25 d 97.25 d
Chàtelot 3'/. 1951 96.75 96.75 d
Elec. Neuch. 3»/. 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 93.— 93.— d
Paillard SA. 3^ 1900 87.50 d 87.50 d
Suchard Hol. 3$ 1983 98.75 d 98.75 d
Tabacs N.-Ser4»/o 1962 87.25 d 87.25 d

Taux d'escompte Banque Nationale 3'/U %
* , 

Cours des billets de banque
du 11 mai 1967

France 86.50.— 89 —
Italie — -68 —.70 %
Allemagne 108.— 110 —
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.45 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

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

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 5 mai 1967

Achat Vente
Etats-Unis 4.31 '/i . 4.32
Canada 3.97 4.01
Angleterre 12.06 12.10
Allemagne 108.45 108.75
France 87.70 88.—
Belgique 8.68 8.71 'h
Hollande 119.40 119.75
Italie —.6900 —.6925
Autriche 18.68 16.73
Suède 83.55 83,80
Danemark 62.35 62.55
Norvège 60.30 60.50
Portugal 15.04 15.10
Espagne 7.17 7.23

Comuniqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

VENDREDI 12 MAI 1967
La matinée est très favorable en général et son influence sera pacifique malgré une ten-
dance aux plaisirs assez marqués.
Naissances : Les enfants de ce jou r auront une nature gaie et optimiste , un peu portée aux
plaisirs, mais capable de beaucoup d'organisation .

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Surveillez votre nourriture. Amour :
Restez calme et maître de vous. Affaires :
Ne perdez pas confiance en vous.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé: Reposez-vous davantage. Amour: Une
épreuve vous attend . Affaires : Freinez votre
autoritarisme.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Méfiez-vous des variations de tem-
pérature. Amour : Un peu d'incompatibili-
té d'humeur. Affaires : Des rentrées d'argent
sont à prévoir.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Risque de nausées. Amour : L'être
aimé se montrera compréhensif. Affaires :
Faites pour l'instant l'essentiel.

LION (23/7-23/8)
Santé : Consultez un ophtalmologiste. Amour:
On vous témoignera de bons sentiments.
Affaires : Ne remettez pas un rendez-vous
à plus tard .

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ne vous fatiguez pas inutilement.
Amour : Bonheur durable. Affaires : Votre
esprit d'analyse sera décuplé.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Faites le plus possible de marche.
Amour : Soyez simple et spontané. Affaires :
Une connaissance peut être source d'inquié-
tudes.

SCORPION (24/1 0-22/11)
Santé : Faites davantage de sport. Amour :
Appliquez-vous à rester calme. Affaires :
Soyez compréhensif.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Ne perdez pas vos habitudes de ré-
gularité. Amour : Montrez-vous large de
vues. Affaires : Vos initiatives seront heu-
reuses.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : N'empiétez pas sur votre sommeil.
Amour : Le temps travaille pour vous. Af-
faires : Un changement se montrera pertur-
bateur.

VERSEAU (20/1-1 8/2)
Santé : Tributaire du moral. Amour: L'être
aimé peut s'éloigner de vous. Affaires : Un
peu de tension autour de vous.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Soignez vos intestins. Amour : Votre
optimisme sera contagieux. Affaires : Vous
devez compter sur vous seul.

DU VENDREDI 12 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.
20.20 Carrefour.
20.35 Le Miroir à deux faces

Film d'André Cayatte, avec Michèle
Morgan , Bourvil , etc.

22.05 Avant-première sporti ve.
22.30 Téléjournal.

12.00 Le cadre noir de Saumur.
12.30 Paris-club.
14.14 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire.
18.25 Gastronomie régionale.
18.55 Télé-philatélie.
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Salle 8.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.20 Panorama. 1
21.40 Que ferez-vous demain ?
21.40 Le cadre noir de Saumur.
22.15 Le signaleur.
22.45 Actualités télévisées

Télé-nuit.
23.05 Permis la nuit.

19.55 24 heures d'actualités.
20.05 Magazine.
20.30 A bout de souffle.
22.00 24 heures d'actualités.
22.10 Distractions.
22.40 Portrait de Daniel Boulanger.
23.00 Soirée policière.

14.15, télévision scolaire. 16.45, La Gios-
tra . 17.45, la mosaïque. 18.45, la journée
est finie, téléjournal. 19 h , l'antenne. 19.25,
les six différences. 20 h, téléjournal. 20.20,
Jack Mortimer. 21.50, le point. 22.15, télé-
journal.  22.25 , Kira.

16.40, informations . 16.45, le choix d'un
métier . 17.05 , au temps de la ruée vers l'or.

Le Miroir à deux face (Suisse, 20 h 30) :
Un film de Cayatte avec M. Morgan
et Bourvil.
Le cadre noir de Saumur (France,
21 h 40) : En direct , le dressage et les
obstacles.
Avant-première (Suisse, 22 h 05) : Avant
la finale de la coupe.

J.-C. L.

17.25, Hank , ou la vie d'un étudiant améri-
cain. 18 h, informations. 18.05, émission ré-
gionale. 20 h, téléjournal . 20.15, reportages
d'actualités. 21 h, une nouvelle aventure du
Saint. 21.45, téléjournal. 22.15, • sous le poi-
rier. 23.50, informations.

HESEUSBH
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, œuvres de Gluck. 9.15, émission
radioscolaire. 10 h, miroir-flash. 10.15, re-
prise de l'émission radioscolaire. 11 h, mi-
roir-flash. 11.05, émission d'ensemble. 11.25,
musique légère et chansons. 12 h, miroir-
flash. 12.05, au carillon de midi avec la
Chaîne du bonheur. 12.15, le mémento spor-
tif. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informa-
tions. 12.55, Madame Catalina. 13.05, les
nouveautés du disque. 13.30, musique sans
paroles ou presque. 14 h, miroir-flash. 14.05,
pour les enfants sages. 14.15, reprise de
l'émission radioscolaire. 14.45, pour les en-
fants sages. 15 h, miroir-flash. 15.05, con-
cert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures : La Pêche miraculeuse.
17 h , miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du mon-
de. 19.30, la situation internationale. 19.35,
bonsoir les enfants. 19.40, à la clé. 20 h,
magazine 67. 21 h , concert par l'Orchestre
de chambre de Lausanne, direction Mendi
Rodan , soliste, Marinette Defrancesco, flûte.
22.30, informations. 22.35, la science. 23 h,
plein feu sur la danse. 23.25, miroir-der-
nière.. 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera ,
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Madame
Catalina. 20.30, optique de la chanson.
21 h, carte blanche : le voyage. 22 h, re-
frains pour la nuit. 22.30, rythmes et fol-
klore américains. 23 h, hymne national.

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

23.15 , informations. 6.20, musique populai-
re. 6.50, méditation. 7.10, Orchestre de
chambre wurtembourgeois. 7.30, pour les au-
tomobilistes. 8.30, concert. 9.05, le pays el
les gens. 10.05, musique de chambre. 11.05,
émission d'ensemble. 12 h, mémento touris-
tique. 12.30, informations. 12.40, commen-
taires , nos compliments, musique récréative,
13 h, musique de trois pays. 14 h, maga-
zine féminin. 14.30, radioscolaire. 15.05,
conseil du médecin. 15.15, disques pour les
malades.

16.05, La Machine malade, pièce de
H. Pillau. 16.40, l'album aux disques. 17.30,
pour les enfants. 18 h, météo, informations,
actualités. 18.20, magazine récréatif. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations,
échos du temps, chronique mondiale. 20 h ,
orchestres divers. 20.30, écrivons ensemble
une énigme policière. 21.15, orchestre B. God-
man. 21.30, fantaisie musicale. 22.15, infor-
mations, commentaires, revue de presse.
22.30, dansons comme à Madrid.

C 1966 . Copyright by Cosmopress , Genève.

Conclusions pratiques
On dit souvent, fort justement, que, si vous voyez

le poisson, il vous voit aussi, avec cette aggravation
qu 'il vous a, le plus souvent , vu le premier. Il peut
très bien , ayant constaté votre présence, rester
indécis  en observation , ne pas fuir , ne pas plonger,
mais  inquiet, il laissera passer votre appât.

Ne comptez pas trop, pour être inv i s ib l e , sur le
f a m eu x  cône cle vision du manuel  de phys ique ,
mais plutôt sur :

— votre immobi l i t é  totale ;
— l'absence cle reflets de l'ensemble de votre

équipement ;

— voire  incorpora t ion  dans le décor d' ombre , s'il
en existe ;

— votre abaissement max imum au-dessus du
niveau de l'eau.

Un remède à la pollution
Un procédé original pour remédier a la pollution

des eaux , en Hollande et peut-être bientôt  cn Suisse:
l'oxygénat ion.  Un lac s i tué  non loin  cle Nim ègue
é ta i t  pol lué par le déversement des égouts qui y
a v a i e n t  d é t r u i t  toute vie animale ou végétale. Une
s o u f f l e r i e  a été ins ta l l ée  qui , 22 heures su r  24 ,
projette dans la p rofondeur  du lac des bulles d'a i r
qui  entraînent un brassage et une  oxygéna tion
forcée. Ue résultat est remarquable  : le lac reprend
vie. Les Suisses également ont mis à l'étude le
procédé hollandais.
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t Maintenant, dans chaque intérieur
un authentique tapis d'Orien t Pfister!

J* %_^-IBP *ï *̂ !fc - 
¦ ¦ 
^f à M àài li tl- Fr. 35.-àFr .100.- Fr. 100- à 500.- Fr. 500.- à 1000.-

M&$ Ĵd*tÊmm I _ ' "fïïB Bl ' ' " • ' *" '# :- • ' • '•1 Kemereh-Baby 35.— Karadja-Canapé env. 60x150 110.- Berbère vérit. env. 200X300 590.—
t2Là3HB'" ' " " '>;flH_Hl - ¦- • ' Y * • IIP Tebriz-Baby 39.- Hamadan-descente env. 70x 130 140.- Mehrovan env. 200X300 690.-
Plf | ' " - ¦" i , ' - ' ' • Wm Hamadan-Puchti 49.- Shasavan-carpette env. 70X130 150.- Bachtiar-Horey env. 200X300 690.-
pljf, ¦ • ¦"  . , ' . ¦ • , *. " ZMm Karadja-Puchti 49.- Hamadan-Mossul env. 100x200 175.— Luri env. 150X230 750.—
glar ' . , ' " . ' Anatol-Jastik dès 69.- Beloutch env. 80x130 180.- Afghan env. 170X240 790.-

¦-  ¦ ¦ - ' , . • - ". _ _ ™~< Karadja-carpette 95- Bachtiar-Faridan env. 100X150 180.- Berbère vérit env. 230X320 790.-
' .\ » ' , " «ÉSÉ Afghan-Baby 98.- Shasavan-Zaronim env. 100x150 230.- Illiati env. 200x300 850.-

"̂ rWJiPlBB lil ' " ,. - 'oSm Livraison franco domicile ou rabais à Karadja-Zaronim env. 100X150 250.— Khar env. 140X27.0 850.—
|K ' o - ¦ ii Y ' " ' l'emporter! © Sur demande: paiement Afghan env. 100x150 290.— Bollou env. 170X260 850.-

comptant à 90 jours ou facilités de paie- Karadja-passage env. 70x240 295.- Mehrovan env. 230X320 880.-
,„ , ? ¦ , - . _ - • > . z - ¦ '. - y "SSt ment sans risque. Ferdows env. 190x280 350.— Serabend env. 200x300 980.-

. ______________________ ____________________________
iÇp̂ 'T^.cilHJiilr 'Ŝ  ̂ l?F?̂ "»'Tiiiiiiniiiii|'''tl"̂ nmffî ilii!fo ¦— ^^x ^%^% * ^rAA  rm * r̂ \ r\ " f\ r\ r\r\ I-\ I _j rm A/\/\/\al Fr. 1000.— a 1500.— Fr. 1500.— a  2000.— Plus de Fr, 2000.—
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' - , ! ";ll f Schiraz env. 200 x 300 1080.- Sharablan env. 230x340 1850 - K'rman Bachtfar-Samanl
Hl Heriz-Médaillon env. 200x300 1080.- Ahar env. 260X360 1950.- £

es,'an Tapis dé sola Tebriz
^mMÊëssÊam^m Ĵ _-_iir .«BIJ_tf _anM_-_ Ŵ B m̂iŜ mmm& 'mmm  ̂ Haut-Atlas env. 200X300 1080.- Heriz env. 260X340 1950.- f,00., ara «pan an ~arouK

Uno narliollo rln PFMTRF TAPIQ QIIHR Moyen-Atlas env. 200x300 1080.- Gold-Afghan env. 190X280 1950.- Afghan anc. Ghoum cnme
vue partielle UU VCninE ,Mrl° ounn Afghan env. 200X300 1180.- Karadja env. 230X320 1950.- Essence gratuite/Billet CFF, Taxi en ville

Sarab env. 210X320 1290.- MIR env. 200x300 1980.- pour tout achat dès Fr. 500.-. Profitez-en!

Bien choisir un tapis signifie, comparer attentivement prix et qualité
Donc votre authentique TAPIS D'ORIENT chez

Toujours bien conseillé [JP f̂ekJB F* j.̂ ^̂  J L 
tf3£__tfe ea____dans la maison spécialisée IlLJli Iff ^  ̂ ^J l_ll^i II JLr̂ TIS16i ameublements sa

1142 , ; | 

BIENNE, Place du Marché-Neuf ? -_j_f§S§fe NEUCHATEL, Terreaux 7 Tél. 039/5 79-14 s à proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages -ffg f̂l 

""-̂  Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption

\P\ devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 Jf^^ * ^
. jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau

Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.— " "—-^5!!- 
¦—""* """



le ËËonde merveilleux
iles animaux

/ %j qt OUS empruntons le titre de notre chro-
"WM nique d'aujourd 'hui à un ouvrage impor-

M M  tant (1), pa ru l'an dernier, destiné aussi
& & bien aux adolescents qu'aux adultes.

C'est une œuvre de vulgarisation, acces-
sible à tous, qui met surtout en évidence les par-
ticularités, les singularités, les bizarreries de cer-
taines espèces animales, leurs facul tés exception-
nelles, leurs moyens d'attaque ou de défense , leurs
ap titudes à la construction ou à la destruction,
leurs activités extraordinaires, etc.

Cette encyclopédie comprend dix volumes ri-
chement illustrés dont voici les titres :

1. Art et artifices.
2. Errants et aberrants.
3. Singularités du monde animal.
4. Anima ux bizarres.
5. Constructeurs et destructeurs.
6. A ssociés, commensaux et parasites.
7.-9. Prédateurs.
10. Travailleurs spécialisés.
Le dernier volume comporte un répertoire al-

p habétique mobile où sont cités tous les animaux
décrits dans l'encyclopédie, avec, entre paren-
thèses, leurs noms latins.

Voici, à propos du « Monde merveilleux des
animaux » le jugement d'un zoologue éminent,
auteur, comme on le sait, de l'excellente « En-
cyclopédie du monde animal (2) » en sept volumes,
préfacée pa r Jean Rostand et parue dans une col-
lection que nous citons souvent pour la qualité
de sa pré sentation et de sa documentation :

« Ce qui m'a frappé  le p lus vivement, c'est la
richesse des informations réunies dans ces dix
superbes volumes ; ils représentent ,une mine fa -
buleuse de documents.

LE HARFÀNG DES NEIGES.
Friand de petits rongeurs.

(Photo in « Encyclopédie tle la vie sauvage »,
éd. Hachette )

NYCTICEBUS TARDIGRADUS.
Le loris lent, du sud-est de l'Asie.

Le 7me volume de l'« Encyclop édie du monde
animal » est consacré aux singes et aux
animaux domesti ques . (Marabout-Université)

JEAN RICHARD.
Avec son ami le guépard.

(Photo in « Mes bêtes à moi », éd . Nathan )

» Il y a trente ans que je fais  de la zoologie.
Je croyais n'avoir p lus rien à découvrir dans
cette discipline. Eh bien, je me trompais ! La
lecture attentive du « Monde merveilleux des ani-
maux » m'a révélé quantité de choses que j 'igno-
rais encore. Certaines m'ont paru si surprenantes,
voire même si fantastiques , que j 'ai mis leur
authenticité en doute. Vérification fuite , je les
ai trouvées exactes ; du moins au stade actuel
dc nos connaissances, car dans ce domaine par -
ticulier des sciences naturelles , ce que nous te-
nons pour vrai aujourd 'hui, peut fort bien, de-
main ou après-demain , être taxé d'erreur.

» J' ai fait , dit encore M. Burton, une autre
constatation dont l 'importance ne m'est apparue
qu'après coup (3). En consultant toutes sortes d'ou-
vrages scientifiques dans diverses bibliothèques ,
en parcourant les musées et les jardins zoolo-
giques pour contrôler l'un ou l'autre détail dont
je n'étais pas sûr, en discutant avec des naturalis-
tes qui se sont spécialisés dans l'étude de cer-
tains groupes d'animaux, je me suis rendu compte
qu 'en dépit de tout ce qui a été publié par le
monde sur ce vaste et passionnant sujet, la zoo-
logie demeure, faute de grands ouvrages de
vulgarisation, un champ de curiosité presque
inaccessible à la masse. »

Ce jugement de Maurice Burton, que nous
avons tenu à reproduire in extenso, constitue,
à notre avis , une garantie d ' authen ticité ct
d'exactitude à laquelle nous attachons une grande
importance.

Ajoutons encore cette information de l 'éditeur :
« L'édition en langue française du « Monde

merveilleux des animaux » a été confiée à Edgar
Kesteloot, directeur de laboratoire et chef de
service de la protection de la nature à l 'Institut
royal des sciences naturelles de Belgique . »
Kesteloot est aussi commentateur des émissions
sur les animaux à la télévision belge.

Des enfants et des betes
s'aimaient

Ce recueil de souvenirs d'enfance (4) est, dit-on,
un best-seller en URSSS, depuis 1963, date de sa
parution en Russie.

Nous empruntons les renseignements qui con-
cernent l'auteur de ce livre et les circonstances
dans lesquelles elle l'a écrit au traducteur, Ro-
bert Philippon :

Olga Petrovskaia (1902-1961) était la fille d'un
garde forestier qui exerçait ses fonctions dans la
république actuelle de Kazakhstan. Sa mère était
institutrice.

Ce garde forestier, véritable savant d'une
intelligence exceptionnelle, avait quatre filles . Il
aimait son métier, il aimait la forêt , ses arbres,
les bêtes qui y vivent. Il eût été pa rfaitement
heureux s'il n'avait été sans cesse gêné par des
soucis d'argent.

Il adorait ses filles. Il imagina — faute d'ar-
gent pour les distraire autrement — d'occuper
leur esprit , de développer leurs dons d'observa-
tion et leurs qualités de cœur, en leur of frant
des cadeaux vivants, des animaux domestiques et
sauvages, à soigner et à élever : des louveteaux ,
un jeune tigre, un cerf d'Asie , des ânesses, un
renardeau , un cheval malade.

« Des enfants et des bêtes s'aimaient », c'est
la somme de leurs expériences. Les fillettes ai-
maient d 'instinct les_„ . bêtes, et les bêtes les .:¦
payaient largement de retour. - .. - . , .

Olga et ses sœurs étaient loin d 'être des petites
filles modèles. Leur caractère n'était point facile ,
mais courageuses, elles ne se p laignaient jamais
de leurs déconvenues. Leurs protégés, d'ailleurs
n'étaient pas non plus de petits saints et leur
en faisaient voir de toutes les couleurs.

Les circonstances dans lesquelles vécut Olga
Petrovskaia déterminèrent sa vocation. Devenue
jeune fille , elle s'inscrivit à l'Université de Tach-
kent , p uis à Moscou en faculté de biologie.

En collaboration avec son mari, elle publia
quelques années plus tard un recueil de récits
intitulé « Une île dans la steppe » où elle relate
les expériences réalisées par l'institut de recherches
scientifiques d'Askania Nova, en Ukraine, ins-
titut qui administre un immense parc zoologique
s'étendant sur 44,000 hectares, et où l'on domes-
tique des animaux sauvages de la steppe.

C'est à de jeunes lecteurs que s'adresse Olga
Petrovskaia dans « Des enfants et des bêtes
s'aimaient. »

Mes bêtes à moi
« // y a deux sortes de livres sur les animaux,
écrit Marcel Achard , dans la préface de ce livre
merveilleux (5) qui enchantera enfants et adultes»:
les manuels d'histoire naturelle et les féeries.
Les premiers vous dégoûteraien t de fréquenter
quelque animal que ce soit, tant ils vous en don-
nent une idée glacée, sommaire , photographi que ,
réaliste et par conséquent inexacte. Et puis il y a
les féeries et alors là c'est merveilleux ! C'est
Charles Perrault , Andersen , les frères Grimm,
J.-M. Carrie, Colette et Walt Disney . Là les
animaux parlent , vous fon t des blagues, sont
p leins de haine ou de gentillesse. Et c'est ainsi
que les voit leur copain Jean Richard.

« Lui en sait autant scientifiquement que n'im-
porte quel auteur de manuel. Mais lui les connaît
vraiment. Lui leur parle et ils lui répondent... Ils
lui font  des blagues , il fai t  partie de leur univers.
Les histoires de bêtes qu 'il nous raconte ont la

saveur et la p oésie des contes de fées , parce
que le monde des animaux a quelque chose pour
nous de surnaturel. »

Marcel Achard est injuste à l 'égard des auteurs
de manuels.

Il dit, en revanche, à l 'égard de Jean Richard,
ce que tous les lecteurs pen seront, , lorsqu'ils
liront « Mes bêtes à moi », que c'est un savant
qui ne se prend pas au sérieux, mais un savant
extraordinaire, un passionné des bêtes, un auteur
vivant, un narrateur qu'on écoute ,sans aucune
lassitude, parce qu 'il est direct, intéressant, drôle,
sensible, plein de cœur, de bon sens, de droi-
ture et de simplicité.

Documentaire sur les animaux du zoo, « Mes
bêtes à moi » est aussi un documentaire sur le
cirque, puisque Jean Richard a maintenant son
cirque à lui. Mais il connaît bien aussi les autres
cirques, les dompteurs dont on dit qu'il est un des
meilleurs, quoiqu'il s'en défende . ¦

« Mes bêtes à moi » est un livre que l'on ne
peut pas résumer.

Il faut le lire. C'est un livre pour tous les
âges, un livre qui ne vieillira pas. Un splendide
album de photographies aussi que l'on ne se
lasse pas de regarder, dont tous les enfants
jouiront intensément parce qu 'à toutes les pages
s'y reflète l'amitié qui lie étroitement l'homme
et « les bêtes que l'on appelle sauvages » (6).

Â travers le monde
des animaux

Ce documentaire (7) paru il y a quelques
années déjà et que nous avons signalé naguère à
l'atten tion de nos lecteurs devrait se trouver dans
toutes les bibliothèques de classe ou de collège.

Le texte original est dû à Han Rensenbrink,
collaborateur auprès du jardin zoologique d'Ams-
terdam, commentateur bien connu, en Hollande ,
de la jeunesse, comme professeur et producteur
à la télévision.

Le texte français est de Claude Darget, savant,
humaniste et écrivain de talent, qui a su trouver
le style qui convient pour inviter ses jeunes lec-
teurs an voyage à travers le monde des animaux
auquel il les convie.

Chaque chapitre réservé à un sujet spécial —
les oiseaux et leurs nids, ceux qui couven t dans
les arbres creux, des nids dans la neige, ces oi-
seaux qui marchent , le p ingouin-roi , le mâle aime
la couleur, et pourquoi construire un nid , les
soins des oisillons ; la grande famille des chiens,
des mammifères conquérants du ciel, etc. — est
un petit documentaire qui form e un tout, un
récit à plusieurs épisodes, à plusieurs personnages,
dont la lecture est aussi enrichissante que récréa-
tive , et donne envie de procéder au vrai voyage
dans la nature à travers ce monde des animaux
dont Giraudoux a dit qu 'il est si nécessaire au
bien de l'homme :

« La présence des animaux autour de l'homme
est indispensable à son humanité... Les animaux
sont les seuls observateurs des rythmes naturels
que nous avons tendance à oublier, pour notre
perdition physique et morale. »

Quatre cents aquarelles illustrent « A travers
le monde des animaux » .

Rien Poortvliet , l'illustrateur, consacre presque
tous ses loisirs à regarder e(t à peindre les ani-
maux sauveip es et dnmpstïrinhx^maux sauvages et domestiques; < .

Ce livre est parfait en toitt-pôint. j
' ¦ ¦ •¦- . ¦ • ¦: ;¦¦ '¦-y ''- Claude BRON

1) Le monde merveilleux des animaux (Edit. du
Lombard).

2) Encyclopédie du monde: animal (Marabou t -
Université).

3) M. Burton a été sollicité par l'éditeur pour
superviser « Le Monde merveilleux des animaux »

4) Olga Petrovskaia : Des enfants et des , bêtes s'ai-
maient (Nathan).

5) Jean Richard : Mes bêtes à moi (Nathan) .
6) Titre du livre bien connu d'André Demaison

(Delagrave , coll. « Belles-œuvres >).
7) Claude Darget : A travers le monde des ani-

maux (Delagrave , coll. « Belles-Oeuvres »). Dans
la même collection : L. Pergaud : Histoires de

bêtes (Delagrave).

« Animaux de la jungle » est de dernier volume d'une très belle collection
de Marcelle Vérité. Cette collection dont les illustrations pour tous les volumes
sont dues à Romain Simon comprend déjà sept titres :

« Maison et métiers des animaux », « La forêt et ses bêtes », « Il était une
fois... une rivière », « Animaux des montagnes », « Animaux de la mer »,
« Animaux célèbres », « Animaux du cirque ».

Ils sont tous destinés à des enfants dès 11 ans. (Gautier-Languercau, édit.)

Un document de grande valeur...
LE NOUVEAU PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT DE L'ÉCOLE PRIMAIRE NEUCHÂTELOISE :

AUX 
conférences officielles de printemps du corps enseignant pri-

maire qui ont eu lieu à la fin du mois d'avril, les inspecteurs ont
présenté et commenté le nouveau programme d'enseignement.

Ainsi que l'a fort pertinemment souligné M. Adolphe Ischer, « pour la
première fois dans l'histoire de l'école neuchâteloise, les programmes
offrent, dans toutes les branches, une continuité entre le primaire et le
secondaire inférieur. Au niveau des groupes de travail, des observa-
teurs ont siégé dans les groupes parallèles pour veiller à ce raccord »!

Les deux branches principales, arithmétique et grammaire, le voca-
bulaire aussi, ont été l'objet d'une refonte totale, de soins particuliers
et dotées d'instruments de travail à titre expérimental.

« L'idéal, avant la guerre, poursuit M. Ischer, c'était une conception
très lâche du programme, une liberté quasi totale de l'enseignant.
Actuellement, le nomadisme scolaire est tel (les parents déménagent
facilement) que sous peine de voir trop d'enfants se perdre lors d'un
changement de classe, il nous faut nous résoudre à moins de liberté.
L'Ecole romande est née de cette constatation... L'accord entre cantons
pourra être obtenu par la convergence des efforts cantonaux dans l'ave-
nir, vers une pédagogie prospective. »

UN BREF RETOUR EN ARRIÈRE
C'est encore l'inspecteur du ler arrondissement qui fait un bref

retour dans le passé :
« Les aînés ont connu le programme de 1932 qui innovait pour

l'époque où on trouvait déjà quelques considérations de psychologie
génétique, ainsi que la notion de concentration et de motivation. Il y a
une dizaine d'années, ce programme étant épuisé, le département de
l'instruction publique en a laissé tomber la partie méthodologique et
en a réimprimé (avec les modifications qui étaient survenues au cours
de vingt-cinq ans) uniquement les matières. Profitant de la réforme de
l'enseignement secondaire qui rendait caducs les programmes de sixième
et de septième primaire (ancien sty le), il a paru judicieux de revoir
aussi les programmes primaires. »

A TITRE EXPÉRIMENTAL
L'ensemble des documents a été élaboré à titre expérimental, il est

donc susceptible de modifications. Les maîtres et maîtresses seront
consultés avant l'adoption définitive du programme et le département
attend leurs remarques, observations et critiques avant qu'il ne soit
reconduit définitivement pour quelques années au moins. L'évolution
sociale et scolaire est en effet si rap ide qu'il faut s'attendre à des
remaniements successifs.

A TRAVERS LE PROGRAMME
Il n'y a pas de grandes différences dans le plan d'études entre l'an-

cien et le nouveau programme . Les filles auront dorénavant le même
nombre d'heures que les garçons. Elles perdront toutefois une heure
de travaux à l'aiguille, mais feront une heure d'exercices physiques de
plus. L'enseignement de l'histoire commencera en quatrième année.

Examinons brièvement quelques chap itres du programme et rete-
nons-en l'essentiel.

Langue maternelle. — La matière bénéficie des progrès pédagogi-
ques des trois dernières décennies. Conçue par des spécialistes, elle a
été longuement discutée au cours de nombreuses séances et son pro-
gramme présente un intérêt certain. L'importance du français n'est plus
à démontrer. Le français est en effet un moyen de communication et
une branche d'enseignement.

L'élève doit apprendre à se servir de cet outil si délicat. La place
accordée au français est considérable (onze leçons sur vingt-sept en
deuxième et troisième, onze leçons sur vingt-neuf en quatrième et
cinquième). La tâche à accomplir est immense et le souci majeur de
notre école est de poser les bases sur lesquelles toute la vie continuera
à construire l'édifice de l'expression française.

Chaque branche de la langue française, élocution, lecture, vocabu-
laire, diction-récitation, orthographe, grammaire, rédaction-composition,
retient particulièrement l'attention des enseignants de façon à donner
à l'enfant la possibilité non seulement de s'exprimer oralement et par
la plume d'une façon correcte mais aussi de saisir les beautés et les
finesses de la langue française.

Arithmétique. — Grâce à quelques pédagogues mathématiciens, le
grand œuvre de Jean Piaget, qui s'est toujours défendu de tirer une
méthodologie de sa psychologie, a finalement passé dans la pratique.
Au moment où « La mathématique » (on parle aujourd'hui de mathé-
matique dès l'âge préscolaire, souligne M. Ischer) prend un nouveau
visage. La didactique proposée par le programme développe chez l'en-
fant cette mobilité d'esprit, cette souplesse qui lui permettra plus tard
l'accès aux mathématiques modernes. Comme par le passé, l'enseigne-
ment des mathématiques élémentaires doit s'efforcer de développer
chez l'enfant une mobilité d'esprit, un certain sens de la recherche et
de l'invention.

Leçon de choses. — Branche secondaire, mais importante : éveil ou
maintien de l'esprit de curiosité, de recherche, de collection. La leçon de
choses, niveau élémentaire des. sciences physiques, chimiques et natu-
relles, contribuera au retour à la nature.

Géographie. — Les connaissances des enfants, dit M. Ischer, sont
souvent lamentables. Il propose un retour à la méthode classique. En
primaire, on n'arrivera plus à la géographie de la Suisse ; seuls seront
traités les cantons romands. Pourtant, au fur et à mesure des événe-
ments, il convient d'enrichir les élèves de notions géographiques natio-
nales, continentales et mondiales.

Histoire. — Il s'agit, en primaire, d'une introduction à l'histoire infi-
niment libre et captivante, mais pas chronologique. Comme la leçon ete
sciences, la leçon d'histoire sera, pour une bonne part, une leçon d'ob-
servation et d'information fondée sur les lieux, les choses, l'imagerie.

Dessin. — Alors que le dessin était autrefois trop formel, on a versé
dans l'excès contraire du dessin libre. Pourtant, sans négliger le dessin
libre, le dessin doit être enseigné. De plus, l'enfant dessinera ce qu'il
observera dans les autres disciplines.

Chant. — Dans notre monde du son, affirme M. Ischer, nous som-
mes envahis par la musique mécanique que nous écoutons passivement
et l'activité personnelle, chorale ou instrumentale, disparaît. La mode
s'en mêle et pour les grands enfants, tout ce qui a une couleur folklo-
rique, nationale ou régionale est délaissé au profit du dernier disque.
Le solfège est pourtant l'alphabet du chant.

CONCLUSIONS
Nous ne croyons pas exagérer en affirmant que le nouveau pro-

gramme de l'enseignement primaire est un document de grande valeur.
Il a été conçu dans un esprit progressiste et réaliste indéniable. Il con-
vient donc d'adresser à ses auteurs de sincères félicitations et remer-
ciements. Par ailleurs, nous ne doutons pas que tous les membres du
corps enseignant primaire trouveront dans ce programme, comme dans
les excellentes notes méthodologiques qui l'accompagnent, une source
intarissable d'enrichissement pédagogique. A. S.

PAPILLONS DIURNES
VIF"*' "*** ** n * ""'»g 

de W. Dierl
C'est le troisième volume (1) paru dans la

nouvelle collection: «Couleurs dc la nature»,
dont nos lecteurs connaissent les deux pre-
miers : « Fleurs des Alpes », tome 1 et 2, et :
« Monde sous-marin » (2).

Le texte français de R. Husson, profes-
seur à la faculté des sciences de Dijon, est
parfaitement adapté à de jeunes lecteurs
avancés, à des adultes aussi. Les uns et les
autres auront un plaisir tout particulier à
lire ce documentaire de. W. Dierl. Ils admi-
reront les très belles photographies de Da-
nesch : 233, dont 186 en couleurs. Elles ont
été prises en Europe et au Brésil.

Les caractéristiques des papillons les plus
connus sont données ici succinctement, sou-
tenues par des. illustrations réalisées avec un
soin tout particulier.

Ce documentaire, comme les deux précé-
dents, consacrés aux fleurs des Alpes, ren-
dront à tous de grands services au moment
où, très prochainement, souhaitons-le, le
printemps fera son apparition.

C. B.

1) W. Dierl : Papillons diurnes (Hatier , coll.
« Couleurs de la. nature »).

2) P. Kohlhaupt : Fleurs des Alpes 1 et 2
(Hatier, « Couleurs de la nature >).

PAPILLO ANCHISIADES CAPYS.
Appartient au groupe des papillons

Porte-Queue.
(Photo in « Papillons diurnes »

éd. Hatier)



On cherche

sommelière extra
Tél. (038) 5 37 92.
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Réfrigérateur modèle table avec Dessus en Formica
compresseur — capacité _ . , . , .. , ,
150 litres, 220 volts, 120 Watt S PÎSSÏÏM ™?fa 

aménasée:
O Casier pour 16 œufs

Equipement: o Casier à beurre et à fromage,
• Compartiment à congélation avec avec clapet

double évaporateur et porte » rayon à 4 bouteilles
• Bac de dégivrage 9 Fermeture magnétique
• Bac à glace dans l'encadrement de la porte.
• grand tiroir à légumes sous

plaque en verre 
—m~%^~, ^SSEIB*.

m Dégivrage automatique ™T|& sfw MPJII ®B_BI
Garantie: -̂ îS&P̂  Mm $̂g_$}p __
5 ans pour le groupe compresseur . _ ..
1 an pour le réfrigérateur complet 120 litres 298.—

Home-clinique cherche :

une femme de chambre
d'étage ;

un homme de maison
(couple accepté) ;

un garçors de maison
un jardinier

bricoleur ;

un aide-soignant
Nourris, logés. Sérieux exigé.
Ecrire sous chiffres  P C 60784
à Publicitas , 1002 Lausanne.

Organisation horlogère de la Chaux-de-Fonds
cherche une

secrétaire
de langue française, consciencieuse et habile
sténodactylographe.

Nous demandons : une personne ayant de l'ini-
tiative et pouvant s'adapter
rapidement à un travail va-
rié et intéressant.

Nous offrons : un bon salaire, la semaine de
cinq jours et une ambiance
de travail agréable.

Prière cle faire offres, avec curriculum vitae,
sous chiffres P 10712 N à Publicitas S. A., 2300
la Chaux-de-Fonds.

Grossiste en tabacs j

REPRÉSENTANT
pour le canton de Neuchâtel. Salaire fixe , frais
cle voyage, voiture à disposition.

t ; Prestations sociales d'une entreprise moderne.

m Seules les offres cle candidat possédant déjà une
i clientèle épicerie, kiosques, etc., seront prises ;

en considération.

H Faire offres sous chiffres A S 64284 N Annon-

j Pour entrée immédiate ou date à convenir, nous
cherchons

CHAUFFEUR -LIVREUR
Permis pour voiture légère suffit. Place stable
et bien rétribuée, horaire régulier.
Faire offres à case postale 954, Neuchâtel.

1 '

Médecin-dentiste cherche personne conscien-
cieuse en qualité

cTaide-dentïste
Adresser offres écrites à H G 917 au bureau du
journal.

Nous cherchons dei

mécaniciens sur autos
de nationalité suisse , ayant de la pratique et de
l'expérience .
Nous offrons places stables , bien rétribuées, nom-
breux avantages sociaux, semaine de 5 jours.
Faire offres à
J. & E. Waeny, Grand Garage, 3084 Wabern-Berne
Téléphone (031) 54 26 22
Agences Morris — Riley — Rover

%???-????? ????? ???<?¦<

Â Salon cle coiffure du centre de J! la ville cherche pour entrée à Y
X convenir : ?

| Ie coiffeuse |
: apprentie |
'; pour dames ; i

? shamponneuse î
f à titre permanent, et X

I 2 shampouineuses I
I pour les fins de semaine. y
')' Adresser offres écrites à B A •

911 au bureau du jou rnal. •

Dessinateur-architecte
cherche changement de situation, dans
service externe ou comme agent-déposi-
taire. Petit capital, capacités pour ma-
gasin.

Région Bienne-Jura.

Paire offres sous chiffres AS 2183 J
aux Annonces Suisses S. A„ « ASSA »,
2501 Bienne.

Seoréfaire-îâiéphonisîe
étrangère, sachant l'anglais, le français
et l'allemand, avec quelques années de
pratique, cherche place à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à E D 914 au
bureau du journal.

Jeune Suisse allemand
étudiant technique ,
cherche place dans

hurecsu
d'architecte
pour 5 à 6 mois.

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

fres sous chiffres
A 71711 à Publicitas

S.A., 3001 Berne.

Jeune

coiffeuse
cherche place à
Neuchâtel pour le
16 ou le 23 mal,
pour apprendre la
langue française.

Paire offres à Mlle
Angela Ineichen,

Oberwiesenstrasse 6,
8057 Zurich.

ITUD.ANTï ITALIENNE
de l'université (faculté de lettres) et de
dernière année de l'Ecole d'interprètes
de Rome (italien , français, anglais) cher-
che travail à temps partiel dans bureau
ou agence, du 15 août à novembre-décem-
bre.
Simonette Tomasone, Viale Oceano Atlan-
tico 13, Rome.

Jeune fille de 21 ans parlant le fran-
çais et l'allemand cherche place de

vendeuse
Vie de famille et bon .salaire désirés.
Adresser offres écrites à J I 919 au
bureau du journal .

LA CENTRALE LAITIÈRE
DE NEUCHATEL

cherche, pour entrée immé-
diate :

1 aide-magasinier
et

1 manœuvre
Faire offres à la Centrale lai-
tière de Neuchâtel , tél. 5 98 05.

2PS
^ILVANA

SWISS

1 cherche, pour entrée immédiate ou
S date à convenir ,

rniIDM.TIÏOlQTC I; | HJUKNIIURIalt  ,
à même, après mise au courant ,
de gérer de façon indépendante j
son stock de fournitures. Cette

; place pourrait également être eon- ,
fiée à une personne qui , sans avoir

s la formation de fournituriste, eon- i
naîtrait une ou plusieurs parties

! da l'horlogerie.

Faire offres, avec copies de certi-
ficats et curriculum vitae, à . la

I 

Direction cle Silvana S. A.,
2720-Tramelan ,
Tél. (032) 97 43 14.

Vendeur-livreur
Maison de produits laitiers en gros cher-
che, pour le secteur de Neuchâtel et
environs, jeune homme dynamique, ai-
mant le travail indépendant.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à E B 890 au
bureau du journal.

i

LA FEUILLE D'AVIS. DE NEUCHÂTEL FA/V
vous permet d'avertir rapidement tous vos amis et
connaissances de la naissance de votre enfant par
l'insertion d'un

f a ire-part de naissance
Agréable et avantageux, ce moyen de partager votre joie
vous garantit , en outre, que dans votre famille même j

Vous n oubliez personne !
Remis à notre bureau jusqu'à 18 h 30,
ou dans notre boîte aux lettres jus-
qu'à 23 heures,
un avis de naissance
paraît le lendemain dans la

* JFAIV ™LE ™IS DE NEUCHÂTEL ^L* * «*^
J

On cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir

sommelière
ainsi qu'une

employée de maison
Téléphoner au (038) 3 30 31.

URGENT
On cherche employé (e) de bureau.
Entrée immédiate.
S'adresser à la maison Gugger-Guillod
S. A., graines, 1786 Nant-Vully.
Tél. (037) 71 24 25.

Nous cherchons

couple retraité
ou disposant de 2 jours par semaine
au minimum, pour assurer remplace-
ment régulier dans institution sociale.
Tél. 3 28 34 de 8 à 11 heures.

VENDEUSE
20-30 ans, connaissant le français, l'al-
lemand et l'anglais, trouverait situation
intéressante pour juin , juillet et août à
Copenhague (Danemark). Articles de mo-
des, etc. Voyage payé. Salaire selon con-
vention officielle.
Ecrire sous chiffres SA 4000 Z à An-
nonces Suisses S. A. « ASSA »,
8024 Zurich.

Nous cherchons :

chauffeurs poids lourds
chauffeurs (permis voitures)
magasinier - aide-mécanicien

Mazout-Margot/Paquette >& Co,
Rôle-Colombier,
tél. 6 32 54/55.

Pour le 24 juillet, à Auvernier,

conciergerie
avec petits travaux d'entretien
de jardin , serait confiée à cou-
ple (éventuellement retraité) .
Logement cle 2 pièces, tout con-
fort , à disposition.

Adresser offres écrites à F E
915 au bureau du journal.

I

rrr—¦———'1On cherche ft>

ckame
de 9 heures à 14 heures. Semai- r
ne de cinq jours. I|
Tél. (038) 3 23 39. Y
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Je cherche
pour entrée immédiate.

SOMMELIERE
Rons gains. Vie de famille.
Nourrie, logée.
S'adresser à Mme Gerda Car-
dinaux, tél. (038) 3 28 77.

On cherche :

sommelière
débutante acceptée.

Tél. 5 94 55.

Nous demandons,
pour entrée immédiate,

EMPLOYÉE (E)
! pour déballer et marquer les -

marchandises ;

vendeurs (ses)
pour les rayons :

! électricité, outils, meubles,
tapis, textiles.

Pour remplacements pendant
; les vacances : i !

AUXILIAIRES
I apprenti (e) -

décorateur (trice)

Faire offres aux

GRANDS MAGASINS
AU LOUVRE, MORAT,
tél. (037) 71 26 72.

Médecin spécialiste, à Neuchâ-
tel, cherche

secrétaire -
demoiselle de réception

Entrée à convenir, horaire
agréable.
Adresser offres écrites, avec
curriculum vitae, à I G 903 au
bureau du journal.

Je cherche ouvriers

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

I 

Petit garage avec agence Austin i
et Fiat cherche

bon
mécanicien
sur autos
si possible avec connaissance
du Diesel et parties électriques,
sachant travailler seul, ayant de
l'Initiative et de l'entregent
pour diriger momentanément
les divers travaux de garage.
Candidat capable ipounralt être in-
téressé. Bon salaire à person-
ne compétente.

Faire offres sous chiffres AS
64270 N, aux Annonces Suisses
S. A., 2001 Neuchâtel.

______---------M---D___--____-_________________vaaB^^BI^^BMHMI^^I^^B_l

Maison de Radio-TV de la place cherche

REPRÉSENTANT
ayant l'entregent nécessaire pour traiter
avec la clientèle particulière.
Adresser offres écrites à I H 918 au
bureau du journal.

Pour nouvelle papeterie,
à Genève, nous cherchons

vendeuse
I parlant le français, l'allemand,
, et si possible l'anglais. Am-

biance de travail agréable.
Faire offres à case postale 242,
1211 Genève 2.

Restaurant
de la Croix-Blanche,
Corcelles,
cherche

sommelière
pour date à convenir. Bons
gains ; nourrie, logée.
Tél. (038) 814 74.

On cherche, IY

pour date Y;
à convenir,

1 manœuvre
Bon salaire.

Semaine
de 5 jours.

Caisse-maladie.
Se présenter :

Garage Waser I "j
rue du Seyon I ]

34-38 JNeuchâtel. Y

On cherche

chauffeur
pour poids lourd,
capable et sérieux.
Bon salaire. Entrée
immédiate ou à
convenir.
Adresser offres, avec
prétentions de sa-
laire, sous chiffres
A T 862 au bureau
du journal.

On cherche, pour le
ler Juin, gentille

Jeune fille
aimant les enfants
pour s'occuper de
trois petits enfants,
et désireuse d'ap-
prendre la langue

allemande
Faire offres sous
chiffres S 7981 Q
à Publicitas S.A.,

4001 Bâle.

La Petite Cave
Chavannes 19

Neuchâtel,
cherche

sommelière
ou remplaçante pour

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

BELLE CHAMBRE meublée , confort , à jeu-
ne fille sérieuse. Av. ler-Mars 6, 4me étage
à droite .

PESEUX chambre tout confort à jeu ne hom-
me sérieux , pour le ler juin. Tél. 8 13 59.

CHAMBRE MEUBLÉE à Colombier , libre
tout de suite , part à la salle de bains. Télé-
phone (038) 6 35 54.

COLOMBIER, garage chauffé pour le 24
juin , 45 fr. Tél. 5 72 25.

CHAMBRE, libre le ler juin. Téléphone
(038) 5 42 09.

JOLIE CHAMBRE pour jeune homme tran-
quille , quartier la Coudre. Tél. 5 62 78.

PESEUX, BELLE CHAMBRE, confort , dans
villa , pour monsieur sérieux. Tél. 9 31 07.

WEEK-END. Dans jolie situation , Jura , alti-
tude 1000 m. bel appartement libre dès le
1er juin . Tél. 9 3107.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée ou
non , avec possibilité de cuire. Adresser of-
fres écrites à 185-825 au bureau du journal.

CHAMBRE si possible indépendante , est
cherchée par secrétaire , quartier Beaux-Arts
ou proximité. Tél. (038) 6 75 01.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée ou
pour tout de suite. Adresser offres écrites
à 125-828 au bureau du journal.

S.O.S. URGENT, appartement de 3 pièces,
tou t de suite ou à convenir , jusqu 'à 280 fr.,
Neuchâtel ou environs. Tél. (038) 8 28 47.

CHAMBRE MEUBLÉ E est cherchée par
jeune technicien , pour le ler juin 1967 , ré-
gion Serrières. Suchard Holding S.A. télé-
phone 5 61 01.

STUDIO MEUBLÉ pour 2 personnes , ou
2 studios, si possible au centre. Téléphone
(038) 4 30 30.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, ou studio
meublé, confort , pour jeune employé. Adres-
ser offres écrites à CB 898 au bureau du
journal.

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

DAME POUR REPRISAGE A DOMICILE
est cherchée une fois par semaine ou par
quinzaine. Tél. 5 06 21.

GOUVERNANTE sachant cuisiner est de-
mandée tout de suite ou à convenir auprès
de dame âgée. Ambiance agréable , salaire in-
téressant ; pas de gros travaux. Offres et
références à case 895 , 2001 Neuchâtel.

TRAVAIL A DOMICILE est cherché par
dame. Tél. 4 08 64.

BOUCHER cherche travail. Adresser offres
écrites à 125-826 au bureau du journal.

REPASSAGE à domicile. Tél. 5 87 59.

ON FERAIT TRAVAUX de comptabilité ct
de bureau le soir et le samedi. Adresser
offres écrites à AZ 910 au bureau du jour-
nal.

SUISSESSES ALLEMANDES 17 ans , cher-
chent travail pour l'après-midi , de mi-juillet
à mi-août. Tél. 5 30 53, le matin.

TABLE DE SALLE A MANGER , de pré-
férence ronde , moderne. Tél. 5 56 03, après
18 heures.

PETIT VÉLO dc garçon , jusqu 'à 12 ans,
en bon état. Tél. 5 93 04.

RIDEAUX ANCIENS, guipure à dentelles.
Tél. (038) 8 23 41.

PERDU, VENDREDI après-midi , dans la
région de Combes-Bellevue, un modèle ré-
duit d'avion , bleu argent. Récompense. Télé-
phone (038) 7 71 78.

TENTE DE CAMPING 3-4 places , neuve,
jamais utilisée à échanger contre tente deux
places. Bon état. Tél (038) 5 07 21 le soir
entre 18 h et 20 heures.

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

MACHINE A CALCULER électrique , qua-
tre opérations , sans bande de contrôle , revi-
sée, 250 fr. Tél. 8 25 28, entre 18 et 20 heu-
res.

2 ROBES DE BAL (modèles), taille 40,
120 fr . ; 1 robe d'été, beige clair , 50 fr. état
de neuf. Tél. 5 82 09.

URGENT, VÉLO D'HOMME, vélo de
dame, 3 vitesses , chaîne encastrée ; machine
à laver Hoover avec cuisson et essorage.
Tél. (038) 5 89 23, heures des repas.

100 DISQUES CLASSIQUES, état de neuf.
Prix réduit à 70 %. Tél. 4 21 01.

LIT D'ENFANT 83 x 140, état cle neuf ,
avec literie complète , 250 fr. Tél. 5 61 18.

MAGNÉTOPHONE Philips , 10 bandes , état
de neuf , 300 fr. Tél. 4 23 52, heures des
repas.

BONNE CUISINIÈRE A GAZ 4 feux , 85
francs. Tél. (038) 5 81 19.

UNE BATTERIE D'ORCHESTRE complète ,
marque Olympique en bon état. Téléphone
(038) 7 12 76.

UNE CHAISE DE SÉCURITÉ Juvenis ,
une poussette blanche avec pousse-pousse, un
vélo d'homme. Tél. (038) 7 88 91 , le Landeron.

LAPINS, FEMELLES PORTANTES, petite
et grande race. Tél. 8 45 49, Peseux.

3 BICYCLETTES, homme, dames, garantie
5 ans. Prix exceptionnel. Occasion unique.
Tél. (032) 85 15 31 - 85 17 26.

FRIGO BAUKNECHT 135 litres , état de
neuf , dégivrage automatique , double emploi.
Tél. 4 39"76.

PIANO NOIR en bon état. Parcs 94, rez-de-
chaussée. Samedi de 10 à 12 h et de 14
à 18 heures.

TENTE DE CAMPING 6 places . 2 cham-
bres, cuisine , nombreux accessoires. Télé-
phone 8 46 26, le soir.

UNE POUSSETTE - POUSSE-POUSSE en
parfait état , prix 60 fr. Tél. 7 72 20.

GODILLE Johnson 5'/= , . modèle 1964, arbre
long, révisée, marche arrière. Prix comptant
600 fr. Tous renseignements : tél. 6 12 25.

ARMOIRE 3 portes, buffet de service 2 por-
tes, avec secrétaire. Tél. 3 15 63.

POUSSE-POUSSE bleu foncé avec capote
et tablier. Tél. 3 37 14.

TENTE DE CAMPING 3-4 places , cuisine ,
marque Givaco , utilisée une saison. Prix
avantageux. S'adresser à R. Desmeules,
Fahys 195, tél. 5 74 61.

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

LIT 2 places, 200 x 140 cm, recouvert ve-
lours vert , avec literie complète , à l'état de
neuf. Tél. (038) 7 11 71.

UN DIVAN-LIT, bois blanc , matelas à res-
sorts , un lit d'enfant 140 x 70 cm , en par-
fait état. Tél. 5 82 59.

LIT AVEC MATELAS et duvet ; pousse-
pousse complet. Demander l'adresse du No
909 au bureau du journal.

ARMES A FEU ANCIENNES. Tél. 6 39 87,
dès 18 heures.

TENTE DE CAMPING, 5 places , 2 cham-
bres ct cuisine, 550 fr. Tél. 5 72 10.

TENTE BANTAM PENTAGON, 4-5 places ,
à vendre. Tél. 8 26 34.

PIANO BRUN, cordes croisées , en très bon
état , belle sonorité. 1000 fr. ; poussette et
pousse-pousse ; aspirateur . Tél. (038) 5 77 06.

TÉLÉVISION d'occasion , 5 normes 59 cm ,
modèle 1965, garantie. S. Willi , Lières 17,
Boudry . Tél. (038) 6 48 96.

BOIS DE FEU à bas prix , liquidation. Cré-
dit. Tél. 5 89 89. |



Zuri ch a présenté

automne-hiver I
...avec une longueur d'avance

de quelque trois mois sur Paris
et les autres centres de la haute
couture.

En effet, l'industrie suisse de
l'habillement, lors des récentes
semaines suisses d'exportation, a
fait défiler une sélection de quel-
que cent vingt modèles choisis
dans les collections des coutu-
riers, confectionneurs, fabricants
de mailles, aux journalistes sp é-
cialisés habitués des grandes
présentations de Paris, Rome et
Francfort. Ainsi, la mode autom-
ne-hiver n'a déjà plus de secret

1967-1968
pour nous, bientôt pour vous. Car
le savez-vous ? à

© Dans le concert internatio- M
nal, la Suisse est représentée par Ji8i|
de nombreux créateurs , co'utu-
riers ou confectionneurs éminents.

9 Ces artistes, qui sont les Jp*' ,
interprètes de la haute couture Â_ek. f
inaccessible pour la plupart d'en-
tre nous, composent chaque an- * '

Vu à Zurich : complet-pantalon, Military-look, en lainage, poches
à soufflet, pantalon à revers, foulard boy-scout. (Avipress - Lutz, Zurich)

née deux à quatre collections
différentes, comprenant chacune
jusqu 'à deux cents modèles.

® Dans les sphères de la
mode, les industriels suisses de
l'habillement, les fabricants de
mailles, sont réputés pour leurs
interprétations rap ides, précises,
élégantes et parfaitement porta-
bles de la ligne dictée chaque
saison par Paris.

® Dans le défilé que nous
avons vu, les confectionneurs
suisses sont en avance sur la
haute couture, puisqu'ils sont
obligés de présenter, six mois
par avance, aux acheteurs du
monde entier, une mode qui n'est
qu'à l'état de gestation à Paris.

* » *
Mais retournons sur les bords

de la Limmat, pour féliciter les
organisateurs de cette manifesta-
tion bisannuelle de ce défilé
où ne figuraient que les modèles
les plus demandés par les ache-
teurs et acheteuses des détail-
lants chez lesquels nous faisons
nos emplettes.

Qu'il s'agisse de l'un ou de
l'autre des cinq groupes allant
du sport au soir en passant par
le yé-yé et l'après-midi, des vê-
tements de pure soie, de lainage,
de térylène, des tricots suisses
ou des cotonnades et broderies
de Saint-Gall, il y avait de quoi
donner à chaque femme, de tous
âges, sa chance d'élégance et
de charme. Budget parlant aussi,
puisque les mini-prix sont à l'or-
dre du jour pour certaines sélec-
tions.

Mais n'antici pons pas, nous re-
viendrons sur ces promesses d'é-
légance suisse , en saison voulue.

Simone VOLET

I Ï'NF DHRF: en ^uê ues
UIlL l\\/DC . minutes
Toutes les jeunes filles peuvent désormais se confectionner elles-

mêmes des robes seyantes en moins de temps qu 'il leur en faut
pour arranger leur coiffure. Il leur suffi t d'acheter une robe à
assembler soi-même, créée en Grande-Bre tagne ct dont le prix
est des plus modiques, de se munir de ciseaux et d'un rouleau
de ruban adhésif, pour réaliser cn moins de dix minutes une
toilette aussi chatoyante qu'une robe de soirée en lamé.

Le « tissu » conçu pour de telles robes est fait de plastique
argenté par des éléments métalliques très fins. La robe terminée
ne pèse que de 14 à 17 grammes. Lorsque le « tissu » est
froissé, il suffit de le placer entre deux feuilles de papier et de
le repasser avec un fer à peine chaud.

Cette robe « minute », qui a été inventée par deux j eunes ac-
teurs et un dessinateur, se vend en pochette contenant tous les
morceaux nécessaires, entièrement coupés et prêts à être assem-
blés. Des instructions détaillées et des croquis expliquent les
trois phases de la réalisation, qui sont d'ailleurs d'une extrême
simplicité. Il n'est pas nécessaire d'avoir déjà fait de la cou-
ture pour confectionner cette robe, car les sections ne sont as-
semblées qu'avec des morceaux de ruban adhésif. Si l'on com-
met une erreur, le ruban peut être enlevé sans que le « tissu »
soit abimé.

On peut réaliser une minirobe en coupant le bas ou cn le
repliant. Dans ce dernier cas, ' on colle l'ourlet avec du ruban
adhésif. Un coup de ciseau fignole l'ensemble. Lorsqu'une ré-
paration urgente s'impose, la jeune fille n'a qu 'à sortir de son
sac à main un petit rouleau de ruban adhésif.

IFÇ DDnniII'K CIIDICCI ÉCLLJ rKUUUIlJ j UKllCLCj
La Suissesse adopte de plus en plus

La consommation g énérale en produits surgelés
s'est élevée, en Suisse, au cours de l'année 1966 , ù
34,678,000 kilos, ce qui représente une augmentation
de 1,867,000 kilos ou 5,7 % par rapport à 1965 .

La consommation par tête d'habitant, si l'on se
base sur une population de six millions environ, est
de 5,8 kilos contre 5,5 kilos en 1965.

Les comparaisons sur le p lan international sont
intéressantes. Très nettement en tête avec 27 kilos
de produits surgelés par habitant se trouvent comme
toujours les Etats-Unis. De nombreux produits sonl
vendus là-bas uniquement surgelés : on congèle par
exemple cent f o i s  plus de pet its pois qu'on en vend
à l'état frais.

En Europe , la Suède vient en tête avec une con-
sommation de 9,1 kilos p ar tête d 'habitant, suivie de
la Suisse avec ses 5,8 kilos et. le Danemark avec 5/ t
kilos.

En 1966 , les glaces et les crèmes g lacées ont enre-
gistré une importante augmentation dans notre pags :
16 ,976 ,379 litres, soit environ 3A millions- de litres
de p lus que Tannée précédente. De p lus en p lus, le
consommateur considère la g lace et la crème g lacée

Leurs avantages
Leurs préparations :
y y .. ' .- ¦¦

• '"
¦ ' • ' '' ' ' i

comme un dessert riche en possibil i té  et comme nn
moyen très nutritif de se restaurer entre les repus ,
et ceci tout au long de l' année.

Parmi les d i f f é ren t s  groupes de marchandises sur-
gelées, la volaille tient une p lace importante, suivie
des poissons, des crustacés et des légumes.

& # *
La surg élation, moyen judicieux de conservation,

apporte à la ménagère moderne de nombreux avan-
tages el des faci l i tés  malheureusement encore mécon-
nus par la p lupart des femmes.  Ce procédé permet
d' obtenir une nourriture saine et riche en vitamines,
multip le, variée, épargnant travail et argent.

Comment utiliser ces produits ? Quelle pré paration
faut- i l  adopter ? Voici quel ques secrets de bonne cui-
sine :

Légumes : ¦
La meilleure façon de conserver aux légumes leur goût et

leur valeur nutritive est de les mettre encore surgelés clans ia
casserole. S'ils devaient être décongelés, ils devraient l'être de
préférence à la température de la chambre plutôt que dans
l'armoire frigorifique. La plupart des légumes se présentent
à l'état brut et doivent par conséquent être cuits. Toutefois,
le temps cle cuisson est réduit d'un tiers puisqu 'ils ont été
blanchis. Les légumes verts ne sont pas reverdis. Leur cou-
leur s'accentue lorsqu 'on les blanchit. Le fait est particulière-
ment visible pour les epinards , les petits pois et les brocolis
Seuls deux produits peuvent être surgelés crus : les concombres
pour la salade et le persil.

Fruits :
Les fruits seront décongelés couverts à la température de

la chambre ou dans l'armoire frigorique. Par un lent proces-
sus de décongélation ils garderont mieux leur forme initiale
et perdront moins cle jus. Les fruits destinés aux tartes seront
disposés sur la pâte, surgelés ou décongelés, et ces dernières
seront introduites dès qu 'elles seront prêtes dans un four
chauffé au préalable. Les fruits ne doivent en aucun cas être
servis froids ou encore à moitié surgelés car leur arôme ne
se développe pleinement qu'à la température de 10° à 15° C.

Poissons :
Les poissons tels les filets de carrelets ou de flets (p lies)

doivent être entièrement décongelés cle façon que l'on puisse
aisément les séparer les uns des autres. Les filets cle dorsch ,
de haddock et de colin noir ne doivent l'être que partielle -
ment. A cet effet on les laissera une heure environ dans la
cuisine et on les coupera en tranches. Les bâtons panés ne
doivent pas être décongelés. Les cuire à l'état surgelé dans
de l'huile bouillante.

Poulets :
Il est très important de retirer les poulets cle leur embal-

lage et de les laisser décongeler dans l'armoire frigorifique.
Ils pourraient , en effet , prendre le goût de cet emballage qui
a préalablement été traité.

Glaces et crèmes glacées :
Les glaces et crèmes glacées sont les articles les plus déli-

cats de l'assortiment en produits surgelés. Ils doivent être tou-
jours placés à l'endroit le plus froid du congélateur à la tem-
pérature d'au moins — 20° C. Même une infime hausse de
température peut les rendre mous et informes. Les glaces et
crèmes glacées ne sont pas seulement un plaisir du palais ;
elles représentent également un précieux élément nutritif. Elles
ne doivent toutefois pas être consommées trop froides car ,
dans ce cas, leur arôme ne se développe pas pleinement.

Classique

Cette robe du soir porte merveilleusement bien
son nom « Angélique ». Carven a taillé cette
somptueuse toilette dans un shantung de soie
et il a rebrodé le corselet de pierres vertes et
topaze. (AGIP)

Le comp lément
de toutes les toilettes

Les modistes parisiens ont créé des chapeaux,
gais, colorés, souples et jeunes, de nature à
s'adapter avec les pantalons ou les mini-jupes,
avec les robes d'après-midi ou les tenues
habillées.

Ils ressemblent à des bérets marins, des
casques de pompiers et font également penser
aux cloches et aux chapeaux de scouts.

Jean-Charles Brosseau a présenté « Moulin
vert », un cache-chignon de gros paillasson,
hérissé de cocottes en mica ton sur ton, avec
des perles de diverses couleurs. (AGIP)

Une jeune femme a très souvent des pro-
blèmes. Elle s'aperçoit jour après jour qu'elle
connaît, en fait, très peu l'homme auquel elle
a lié sa vie. Le jeune homme prévenant, qui
la comblait jadis de cadeaux, oublie parfois
son anniversaire. Le soir , il rentre souvent sou-
cieux, fatigué, et dépose un baiser rapide sur
sa joue. Le tendre amoureux du temps des
fiançailles a bien changé...

Quand vous avez envie de sortir , lui pré-
fère rester à la maison les pieds dans ses
pantoufles... Il n'est pas rare que nous nous
plaignions d'avoir à plier devant l'intransi-
geance de nos maris. Pourquoi, cependant,
est-ce toujours la femme qui doit faire des
concessions ?

En fait, on doit le reconnaître, nous avons
un caractère plus soup le que celui de notre
compagnon. Nous nous adap tons mieux que
lui aux exigences, aux impératifs de la vie
quotidienne. Nous sommes, aussi, généralement
beaucoup plus résistantes que le sexe dil
« fort ». Quand notre mari est souffrant, ne
devient-il pas tout aussitôt grognon ? Le plus
petit malaise le rend de mauvaise humeur, lui
enlève tout ressort , alors que, de notre côté ,
même malade, nous continuons à entretenir
notre maison, à nous acquitter de nos tâches
habituelles.

La bonne marche d'un foyer, l'accord par-
fait d'un couple, c'est finalement la femme qui
en est la principale responsable. Elle possède
d'ailleurs toutes les qualités requises pour cela.
Elle doit être aimable, coquette, toujours prête
à faire plaisir à son mari ; le plaindre quand
il est fatigué, s'intéresser à son travail, à ses
soucis , mais, par contre, ne pas trop l'impor-
tuner en parlant de ses propres tourments.

Cela est-il injuste ? Nous ne le pensons pas .
Quand vous faites plaisir à votre époux, même
s'il ne le montre pas toujours comme vous l'au-
riez souhaité, il y est très sensible, car il vous
aime et tient à vous plus qu'à tout au monde
malgré son apparente indifférence, sa ten-

dance plus ou moins
extériorisée de su-
périorité masculine
qu'il faut lui par-
donner .

Le bonheur con-
jugal est fait de
concessions mutuel-
les, de compréhen-
sion, de patience
et ... d'amour. Vo-
tre mari, madame,
sera heureux s'il
est entouré d'affec-
tion, de prévenan-
ce, de douceur. Les
hommes, au fond,
restent de grands
enfants, vous le
savez bien !

CHANTAL

Un photographe a immortalisé
ces trois jeunes filles revêtues
de robes assez surprenantes. Il
s'agit de la nouvelle mode jeune
« Digo », assez farfelue, où la

diagonale est reine.
(Avipress - Beat Dcrungs)

La mode Digo...
vous connaissez ?

TRICOT JERSEY
DE LUXE

deux-pièces, robes , manteaux . Modèles
exclusif s livrables dans les 13 Jours ,

en (10 coloris .

lilkii e Wuest , Villiers
Tél . (038) 7 20 GL

Crème hydratante pour le corps
parfumée aux grands extraits de Guer-
lain , cette crème nourrit et hydrate la
peau , lui donne souplesse ct fraîcheur.

Droguerie - parfumerie KINDLER
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pSSiâti î ^£à_&7_fe1^̂li li ' lllil ' i iilll I' _WM___B_I_ 1_-_B-_BBIUIMI___II_M

. , , , : — , 
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A VENDRE

VESPA
GS 150

Très peu roulé, par-
fait état , plaques
et assurance payées
jusqu'au 30 Juin.

Tél . 5 26 42.

À vendre
pour cause de déménagement : 1 frigo
Electrolux 50 1, neuf ; 1 cuisinière élec-
trique 3 plaques ; 1 four en parfait
état, ainsi qu'une poubelle Ochsner, 1
seau à charbon et 1 arrosoir 12 1, le
tout galvanisé et en parfait état ; 1
grand milieu linoléum usagé ; 1 tringle
de rideaux 1 m 60.

S'adresser à. Mme E. Dlacon-Evard , rue
du Midi 3, 2052 Fontainemelon.
Tél. (038) 7 23 09, de 11 h 15 à 12 heures
et le soir dès 18 h 15.

TABACS-JOU RNAUX
Sport-Toto, etc., dans bon quartier,
ch i f f re  d'affaires important, à re-
mettre à Lausanne pour raison de
santé. Urgent.
Faire offres sons chiffres P Y 9243
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A VENDRE

FIAT
600 D

modèle 1962 ,
en bon état ..

Tél. (038) 7 71 94.

m

A VENDRE

Florett
en très bon état.

Neukomm
Ribaudes 19.

A VENDRI.

Citroën
Ami

Break
Modèle 1965.

Station Mobil , quai
Louls-Perrier , Neu-
châtel. Tél . 5 93 55.

A VENDRE

2 CV
34 ,000 km , pneus X.

Tél . 3 15 63.

Particulier offre à
vendre

Renault R 4
Estate car , beige
clair , 1964, 62,000
km, 2600 francs.

Tél . 3 21 09.

Particulier vend

OPEL 1700
1964, état Impecca-
ble. Tél . 3 15 22.

KAPITAN
Opel, 1958,
80,000 km,

première main,
sans accidents,

2200 francs.

ALFA
Giulietta Sprint

1962 , moteur entiè-
rement neuf , inté-
rieur cuir , état gé-
néral impeccable,

6200 fr. , expertisée.

Tél . (038) 5 62 71
ou 5 17 36.

Encore à liquider
secrétaires , armoires, tables, canapés,
fauteuils, statues, glace 2 mètres de
haut, dorée à la feuille ; lits mate-
las, fourneaux et quantité d'autr es
objets. /

G. ETIENNE
Fbg de l'Hôpital 38

au fond de la cour

ROT-SAC
Sac en papier
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAU 1

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité
ROT-TAP
Garnitures en

plastique pour seaux
à ordures

tR^ç-w

ROTSAC
4852 ROTH RIST

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 et soigné. Prix

modérés.
Devis sans engage-

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

A VENDRE

CHIOTS
cockers spaniels

rouges, poils longs,
12 semaines, vacci-

nés, pedigree.
Eugène Curty,

1482 Granges-de-
Vesln.

Tél . (037) 65 11 07.

J'achète
meubles anciens et

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

Rochefort.

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,
monnaies, timbres,

etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél. 5 15 80.

Je cherche à ache-
ter d'occasion un

entourage
en bois. Tél . 6 38 13.

A REMETTRE A LAUSANNE ,
dans bon quartier ,

ÉPICERIE - PRIMEURS
vins-liqueurs. Bon chiffre d'affaires.
Adresser offres écrites à, C B 912 au
bureau du journal.

I 

PEUGEOT 404 1964, 9 CV, beige, I
TO, intérieur drap, Fr. 5800.—. |

PEUGEOT 404 Injection 1965, I
9 CV, grise, TO, intérieur drap, |
moteur neuf, Fr. 8500.—.

PEUGEOT 404 1965, 9 CV, bleue,
TO, intérieur drap, 58,000 km,
Fr. 6500.-.

FIAT 1500 S 1962, 8 CV, noire,
cabriolet hard-top, révisée,
Fr. 5500.-.

VW 1200 1965, 7 CV, beige,
2 portes, intérieur drap,
Fr. 4500.-. h

S FORD CORTINA GT 1965, 8 CV, H
li beige, 4 portes , intérieur simili, §
ij Fr. 5500.-. E]
i Listes de prix à disposition
I Essais sans engagement à domicile
|.| Facilités de paiement ,

j  AGENCE PEUGEOT
fj SEGESSEMANN & FILS ;
i G A R A G E DU L I T T O R A L

Q Pierre-à-Mazel 51 |
i] Neuchâtel - Tél. 5 99 91 ;i

LES SPÉCIALISTES
DE LA BELLE ET
BONNE VOITURE
VOUS PROPOSENT:
1 Volvo-Sport P 1800

45,000 km, modèle 1961-62,
couleur blanche

1 Triumph 1300
1967, neiuve

1 Austin Cooper S
1070 cm3
modèle 1963-64 , entièrement révisée

Toujours en stock,
plusieurs voitures d'occasion :

SIMCA 1300, 1500 - MONTLHÈRY
OPEL KADETT 1965

VOLVO 121 et 122 - PEUGEOT 404
etc.

Toutes ces voitures sont livrées
avec garantie, et expertisées

GARAGES RÉUNIS S. A.
COURGENAY - Tél. (066) 7 12 89

| Succursale à. Saint-TJrsanne'

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu 'à 21 h 30

Curages APOLLO SA
" Tél. 5 48 16

OCCASIONS
TRÈS AVANTAGEUSES

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

1 AUSTIN 850
1964, rouge, 39,000 km. Parfait
état général. 'i

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

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

1 SIMCA Etoile
1963, 51,000 km, rouge tison. Voi-
ture très bien entretenue.

1 OPEL
REKORD 1700

1964, 57,000 km, grise impeccable.

1 FIAT 1100 R
1967, teinte belge clair , intérieur
simili rouge. Etat de neuf .
Ces voitures sont garanties experti-
sées. Facilités de paiement. Re-
prise éventuelle. P. DUBIED, Ga-
rage du Vully, Praz.
Tél. (037) 71 29 79.

X Occasions \
I? BOVER 2000 TC 1966 \
J* SUNBEAM Imp 1966 ET
Ji GLAS 1304 TS 1966 J>
•t JAGUAR 3,4 1. 1964 ~B
H™ DKW F 11 1964 *m
«¦ RENAULT 4 Export 1966 

^Ji VAUXHALL VX/4/90 1962 f P
"W SIMCA 1300 GL 1963 Ji
C SIMCA 1000 GL 1963 S
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J FACILITÉS 1)13 PAIEMENT jr

|jr Garage HUBERT PATTHIO Y C
_Z 1, Pierre-à-Mazel K,
BT Neuchâtel , tél . (038) 5 30 16. f £

«aWWWVWW yMd!

Nous achetons
toutes voitures

d'occasion

Citroën ID
ou

DS
S'adresser à :
M. PORRET
Saint-Sulpice
Tél. 9 18 15

F. KONRAD
Cortaillod

Tél. 6 13 89

Vélomoteur
Victoria Avant!,

bas prix. Tél. (038)
8 39 00 aux heures

des repas.

AUSTIN 1100
Speedwel (2 carbu-
rateurs), à vendre

de particulier.
Modèle 1965,

52,000 km (moteur
42 ,000 km) .  Parfait
état de marche.

Avec radio et porte-
bagages.

Prix : 5200 fr .
Tél. (038) 6 43 01.

A VENDRE

MGA 1960
Triumph
Spitfire 1965,
expertisées.

Tél. 3 15 22.

A. VENDRE

OPEL
CAPITAINE

modèle 1963, exper -
tisée, 1500 francs.

DKW
1000 s

modèle 1961, prête
à l'expertise, 600 fr .

ANGLIA
expertisée, 500 fr.

Téléphoner dès
19 h au

(024) 2 15 40.

A VENDRE

Renault
Caravelle

60,000 km, 1963,
garantie expertisée.

S'adresser à
M. Groux ,

tél. (024) 2 24 15.

A vendre, faute d'emploi , au plus offrant

yo bateau à moteur
avec cabine, longueur 8 m 60, avec tous
les accessoires. Toutes les offres seront
prises en considération. Tél . (038) 8 37 57
de 12 à 13 heures.

A vendre camion basculant

Satura 1962, moteur revisé,
avec chemises, pistons, culas-
ses d'origine, neufs .
Tél. (038) 8 40 09,
de 12 h 30 à 13 h 30.

A vendre

Renault
Dauphine

en très bon état , ex-
pertisée, 800 fr., avec
plaques. Tél. 4 18 70.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casio»f-Ttr-essez-
voa_s au\ Garage
dés FaMifes S.A,
NeucKâierV âgeil-

Ban z et Sim/z a,
qui oiapûse^tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

A vendre ^§) I

P©_igge©8 S
403

4 portes, 5 pla-
ces. Expertisée.

Facilités !
de paiement.

Prix 2200 fr .
Garage
R. WASER

rue du Seyon r i
34 - 38 m
Neuchâtel i j

Particulier vend

FIAT 1500
Cabriolet

1966
5 vitesses

25,000 km.
Tél. 8 20 36.
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Sa ré putation nous fait manquer de 2 CV d'occasion

Profitez donc de nos avantages
pour changer la vôtre contre une neuve

Fr. «S®.- r.«*ft"£

GARAGES APOLLO S. A.
Tél. 5 48 T6

A vendre

Renault
4 cv,

modèle 1956.
Tél. (032) 83 16 59,

dès 19 heures.
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Vers la construction d'une centrale
nucléaire à Kaiseraugst (Bâle)

De notre correspondant de Bâle :
Une grande entreprise de Baden, la Mo-

tor Columbus S.A., a l'intention de cons-
truire une centrale nucléaire à Kaiseraugst ,
sur le Rhin, à une dizaine de kilomètres
en amont de Bâle. L'usine en question au-
rait une production annuelle de 3500 mil-
lions de kilowatts et utiliserait, comme com-
bustible, une vingtaine de tonnes d'uraniurr
légèrement enrichi, d'origine américaine. Sa
construction coûterait environ 480 millions
et le kW d'énergie reviendrait à quelque 2,5
centimes. La centrale appartiendrait à une
société anonyme dont les principaux action-
naires seraient la Motor Columbus - S.A. e1
la société Aar-Tessin S.A.

La Motor Columbus S.A. avait tou!
d'abord prévu de construire au même en-
droit une centrale thermique marchant au
charbon et à l'huile, mais son projet fut
torpillé par l'assemblée des citoyens de Kai-
seraugst , qui craignaient la pollution de l'air.
C'est cet échec, joint aux progrès faits en-
tre-temps par la technique nucléaire, qui la
firent opter finalement pour une usine ato-
mique.

Il reste naturellement à savoir si les élec-
teurs de Kaiseraugst se montreront mieux
disposés à l'égard de ce second projet qu 'à
l'égard du premier. Prévoyant des objec-
tions, le conseil municipal de Kaiseraugst ;
a déjà jugé bon d'organiser, en février , une
discussion publique visiblement destinée à
calmer certaines appréhensions. On y insis-

ta naturellement sur toutes les mesures dt
sécurité destinées à prévenir d'éventuels ac-
cidents (explosion , radiations , etc.), et sur le
fait que les expériences faites à l'étrangei
avaient amplement démontré combien ces
risques étaient minimes. Le grand spécialiste
de l'atome qu'est le professeur Pau l Huber ,
de Bâle, donna toutefois des explications un
peu plus nuancées, soulignant notamment
que toute technique nouvelle implique iné-
vitablement des risques nouveaux , qu 'il
s'agit simplement de réduire au minimum
et d'adapter dans la mesure du possible
aux exigences économiques de l'heure.

S'il est accepté, le projet marquera le dé-
but d'une évolution décisive de la petite
cité- d'Augst, qui n'était guère connue jus-
qu 'ici que par ses remarquables ruines ro-
maines (Augusta Rauracorum) et ses excel-
lentes truites... Certains de ses édiles, déjà ,
étudient un plan de construction permettant
l'établissement de 5000 nouveaux habitants,
attirés par l'industrialisation activement pous-
sée de tout le Fricktal.

Le progrès, sans lequel il n'est plus de
salut , n'a que faire du charme campagnard
et des cerisiers en fleur...

L.

Le grand pont d'Orbe en réfection

(c) On procède actuellement à la réfection du grand pont d'Orbe (notre
photo), qui avait subi les injures du temps. Ce pont en pierre, à une
seule arche, passait , au monieint de sa construction, de 1826 à 1830,
comme l'un des plus hardis jetés sur la gorge profonde de la rivière , à
l'entrée sud de la ville. Chargée du travail de réfection, une entreprise
de la région a dressé une série de pontonnages, afin d'être en mesure
d'exécuter ce travail délicat. (Avipress-Pache)

Remise du mousqueton 31:
allégement des dispositions
BERNE (ATS). — Les militaires

ayant un droit de propriété sur leur
arm e à feu à leur libération du ser-
vice ont reçu, pour la première fois,
lors de l'inspection de 1966, le mous-
queton 31, s'ils en étaient équipés et
s'ils l'avaient détenu durant le nombre
d'années prescrit. Une certaine iné-
galité est née de ce fait par rapport
aux hommes libérés du service les
années précédentes et qui ont pu
garder leur mousqueton 31 à titre
de prêt seulement. Soucieux d'éliminer
tout cas limite, le département mili-
taire fédéral a pris, le 18 avril 1967,
une ordonnance qui règle à nouveau,
à partir du ler mai 1967, la cession
du mousqueton 31. Cette nouvelle ré-
glementation repose sur le fait que,
jusqu 'en 1965, les militaires armés
avaient le droit de devenir proprié-
taires d'un mousqueton 1.1 ou d'un
fusil 11 à leur libération du service.
De plus, pour leur permettre de faire
volontairement les tirs hors service,
il avaient la possibilité d'utiliser, éga-

lement après la l imite  d'âge , un mous-
queton 31 remis en prêt. Ces tireurs
ont désormais la possibilité d'acheter
le mousqueton 31 qu'ils utilisaient
jusqu 'à présent à titre de prêt. Les
militaires qui ont déjà reçu un fusil
.11 ou un mousqueton 11 à leur libé-
ration du service paieront , pour de-
venir propriétaire du mousqueton 31
qu'ils détiennent en prêt , la somme
de 5 francs s'ils ont reçu un fusil 11
et la somme de 10 francs s'ils ont reçu
un mousqueton 11. Celui qui avait
renoncé à faire valoir son droit de
propriété sur un fusil 11 ou un mous-
queton 11 lors de sa libération du
service devient propriétaire sans paie-
ment du mousqueton 31 remis en
prêt.

Une autre facilité est offerte aux
militaires et tireurs qui ne sont pas
équipés d'une arme à feu portative
(fusil , mousqueton, fusil d'assaut) et
qui, à l'aide d'un mousqueton 33
remis en prêt, accomplissent réguliè-
rement depuis au moins 5 ans les
Programmes fédéraux. Us ont la possi-
ilité d'acheter cette arme prêtée au

prix de 175 francs.

L'allégement des dispositions con-
cernant la remise du mousqueton a
été rendu possible grâce à l'adoption
du fusil d'assaut. Par ces mesures,
l'administration militaire entend en-
courager l'activité de tous les mili-
taires qui pratiquent volontairement
le tir hors service, même s'ils sont
libérés de leurs obligations de servir.

Optimisme modéré chez les hôteliers suisses
BERNE (ATS). — Le rapport de gestion

pour 1966 de la Société suisse des hôteliers
fait surtout état de deux préoccupations :
le renchérissement et la pénurie de main-
d'œuvre. Le trafic touristique suisse a aug-
menté de 1,5 % par rapport à 1965, alors
que le taux moyen de progression du tra-
fic touristique international était de 2,5 %.
Le nombre des nuitées dans les hôtels suis-
ses a toutefois augmenté de manière satis-
faisante, mais le taux d'occupation des lits
a, en revanche, diminué, ce qui s'explique
par l'augmentation du nombre des lits dans
les catégories moyennes et supérieures. « Ce
phénomène — lit-on dans le rapport — est
peut-être également dû au fait que les hô-
tes disposant d'un fort pouvoir d'achat pré-
fèrent acheter des appartements et des cha-
lets. Il est difficile de constater si le cam-
ping et le c carvaning » exercent aussi leur
attrait sur les clients d'hôtels de catégorie
supérieure. On peut encore supposer que le
nombre des hôtes qui sont disposés à payer
des prix élevés n'augmente pas dans la me-
sure que l'on espérait ou, en d'autres ter-
mes, que les prix limites ont été atteints. »

Une « Suisse chère »
Le recul du taux d'occupation est, estime

la Société des hôteliers, le symptôme évi-
dent d'une aggravation de la rentabilité de
l'hôtellerie. Le renchérissement dans tous
les secteurs prend des proportions do plus
en plus inquiétantes. Le préjugé d'une
« Suisse chère » chez nos hôtes étrangers
est difficile à faire disparaître.

« Comparée à celle de quelques autres pays
de tourisme étranger , notre hôtellerie peut
pourtant se prévaloir de pratiquer des prix
avantageux par rapport aux prestations
qu'elle offre. Conserver cet avantage, c'est
servir l'intérêt bien compris du pays tout
entier. C'est pourquoi les organes de la so-
ciété suisse des hôteliers ont toujoiir refusé
une hausse générale des prix et recommandé
des adaptations individuelles raisonnables. »

Le rapport note enfin que le plafonne-
ment des travailleurs étrangers empêche une

sélection qualitative et a pour conséquence
une baisse du niveau de la qualité qui pose
dc sérieux problèmes à une hôtellerie qui
veut demeurer compétitive.

A Vaumarcus, rencontre annuelle
des Unions chrétiennes neuchàteloises
Le Faisceau cadet neuchatelois des

Unions chrétiennes de jeunes gens
a tenu les 6 et 7 mai derniers à
Vaumarcus son assemblée annuelle
de printemps. La journée de sa-
medi fut caractérisée par un craid»,
qui conduisit les équipes dans les
contreforts du Mont-Aubert où les
participants durent faire appel à
leurs connaissances, tant topographi-
ques qu'intellectuelles, pour réussir les
épreuves imposées.

Au cours de l'assemblée administra-
tive du dimanche, présidée par M.
Cosandier, M. Pierre Meyer, ancien
chef cantonal, exposa brièvement les
problèmes du faisceau, qui comprend
actuellement 1007 cadets et chefs. M.
Denis Perrin fut nommé" chef canto-
nal du Faisceau cadet neuchatelois et
d'autres chefs deviendront membres :,
de la commission cantonale : MM.
Gérard Houriet et Denis Perret, nqr_¥;
mes respectivement chef du groupe
des Montagnes et aumônier . L'après-
midi, les cheftaines cadettes et les

chefs cadets se réunirent par groupe
pour parler des problèmes que pose
le message bibli que dans le cadre des
séances.

Toutes les branches unionistes se
retrouvèrent pour participer à un
culte en commun, présidé par le pas-
teur Glardon, après quoi différents
groupes prirent part à des colloques,
sur des sujets intéressant particuliè-
rement les Unions. Le pasteur Glardon
clôtura cette journée, où les quelque
225 participants eurent le plaisir de
travailler ensemble pour l'avancement
de la tâches des Unions chrétiennes.

J. S.
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Sous le signe de Montréal
La dernière semaine d'avril a

été placée, à la radio , sous le si-
gne d'une manifestation canadienne
exceptionnelle, celle des premiers
jours d'ouverture de l'Exposition
universelle de Montréal. Ce furent
donc, pour nous autres, sans-filistes:
l'intéressante occasion d'entendre
des musiques, danses, chants et piè-
ces de théâtre d'origine canadienne.
Fin avril, par exemple, nous avons
entendu des pièces en un acte, telle
que : « Encore cinq minutes. » La
retransmission en fut , il est vrai ,
assez inégale, confuse et nette tour
à tour. A cette occasion , il nous fut
donné d'entendre, dans le rôle d'une
mère, Gertrude , une artiste dont la
voix était surprenante. Mère, épouse
abusive, cette actrice, Gisèle Schmitt ,
possède une voix tantôt âpre et
suave, douce et rude, et ses mots,
parfois très verts, étaient percutants
et terribles, donnant un relief , inha-
bituel chez nous, à certaines phra-
ses. Puis, des danses populaires, fort
plaisantes, des ensembles choraux
ct du jazz , nous furent très agréa-
bles. Enfin , une adaptation remar-
quable, due à Pierre Boulanger ,
d'une pièce de Félix Leclerc, « Le
Hamar dans les voiles », compléta
ce programme canadien , pièce fort
bien jouée par des acteurs parmi
les meilleurs du théâtre romand.

Encore le Canada

Le 30 avril , l'excellent chœur de
P. Kœlin , la Chanson cle Fribourg;
nous apporta de très charman-

tes mélodies canadiennes , vibrantes
d'élans juvéniles et d'aimable sim-
plicité. Le groupe choral fribour-
geois et son chef , on le sait , pren-
dront la route de Montréal au cours
des prochaines semaines.

Nos sommelières
Le portrait-robot des sympathi-

ques serveuses de nos restaurants a
été tracé le 30 avril. Il ressort de la
brève conversation de M. Déneriaz
avec l'une d'elles que ces employées
reçoivent beaucoup de confidences
de leurs clients, célibataires esseulés
et maris déçus (ou qui se disent
tels). « Les serveuses sont , avait dit
Jack Rollan , les infirmières des
hommes bien portants. » Durant ses
heures de loisirs, la sommelière
aime à aller au restaurant en cliente
libre. C'est bien son tour. « Mais ,
assura la serveuse interrogée, il est
rare que l'on soit bien servi. »

Trop jouer nuit
Le 7 mai , nous avons eu —¦ nous

aurions eu , plutôt — le privilège
d'entendre l'éminent voyageur-confé-
rencier français Jean Duteil parler
de son intéressant voyage aux Peti-
tes-Antilles. Mais, ce soir-là, Claude
Mossé avait décidé qu'il y aurait
avant tout de la musique, au cours
de cette heure prometteuse. Cela fit
que le séduisant causeur eut ses
textes constamment hachés, morce-
lés, au profit de chansons gracieu-
ses, certes, mais assez monotones.
Nous avons regretté cette forme
trop musicale donnée à la soirée.
Lorsque des causeurs de grande

classe viennent parler pour les sans-
filistes, il ne faudrait pas les inter-
rompre trop souvent , ce qui, au sur-
plus, doit être très agaçant pour
eux aussi.

Beau concert à Lausanne
Le 9 mai, sur le second pro-

gramme, nous avons eu un très in-
téressant concert de l'O.C.L., avec
Desarzens et Pierre Mollet, baryton.
D'abord , une suite d'œuvres courtes
de compositeurs de la Renaissance,
puis, de Joaquin Turina : « L'orai-
son du torero », où l'élément dra-
mati que, presque désespéré, domine
un ouvrage d'une fort belle orches-
tration , et dont l'ensemble de Lau-
sanne donna une interprétation poi-
gnante. Ensuite, Pierre Mollet chanta
une cantate d'Henri Scolari : « Le
Christ voilé », dont l'admirable texte
est de Patrice de la Tour du Pin,
ce grand poète mort prématurément
au cours de la Première Guerre
mondiale. La musique de cet ou-
vrage entoure le poème avec no-
blesse, ferveur , avec aussi un sens
tragi que qui nous fut perceptible
immédiatement, grâce au talent du
chanteur , à ' sa sensibilité délicate,
grâce aussi à sa voix, si pleine de
subtiles résonances.

A midi trente-cinq
Sans cloute, le public suisse fran-

çais écoute-t-il toujours avec intérêt
l'émission de M. Déneriaz : 10... 20...
50... 100. Les personnes fêtant leur
anniversaire et choisies avec le
souci de la variété dans leurs pro-
fessions arrivent bien rarement à
répondre aux quatre questions ;
pourtant , elles sont de moyenne
difficulté (début de mai , tout parti-
culièrement).

LE PÈRE SOREIL

— Tu sais, papa ,  ce qui luisait tlu hruit ? C'est tout
ça que j' avais dans mes poches.

LES VOISINS

SION (ATS). — Durant l'année écou-
lée, l'Etat clu Valais a délivré 1585 pa-
tentes de chasse lesquelles ont appor-
té à la caisse cantonale un produit de
plus de 315,700 francs. Il y eut une
cinquantaine de permis de plus que
durant l'année précédente.

Plusieurs colonies de bouquetins ont
été décimées par des avalanches dans
les régions de Loèche-les-Bains et de
l'Aletscnhorn et Bietschhorn. Près de
200 chamois ont péri au cours de cette
mème année dans les seules réserves
fédérales, tués qu 'ils furent par les
avalanches.

Nombreux chasseurs

LAUSANNE (ATS). — A l'occasion
de la séance du 8 mai de la commis-
sion de surveillance de l'Office suisse
d'expansion commerciale, M. Edgar
Primault a annoncé qu'il résignait ses
fonctions de président de cette institu-
tion. En reconnaissance des services
rendus à l'économie suisse par le dé-
missionnaire au cours d'un mandat de
vingt et un ans, la commission l'a
nommé président d'honneur. Pour le
remplacer, elle a appelé à la présiden-
ce M. Fritz Hummler, industriel à Blo-
nay.

Changement à
l'Office suisse

d'expansion commerciale

BERNE (ATS). — La nouvelle com-
mission instituée par le département
fédéral des finances afin d'étudier le
financement des routes nationales a
commencé ses travaux lundi. Après
quelques paroles du conseiller fédéral
Bonvin et une première discussion gé-
nérale, la commission a formé deux
groupes de travail appelés à étudier les
données fournies par l'administration.

Commission pour le
financement des routes

nationales

BERNE (ATS). — Le nombre des cas
de grippe communiqué par le Service
fédéral de l'hygiène publique, et vala-
ble pour les quatre premiers mois de
cette année, s'élève à 7112, contre
36,846 en 1966, pour la même période,
20,274 en 1965 et 27,200 en moyenne
entre 1960 et 1964. A cela s'ajoutent
tous les cas qui n'ont pas été signalés.

Diminution des cas
de grippe

Vous avez les pieds sensibles ou fatigués I à__ Y2rrn^-%
Pourquoi ne pas porter des « Pescureffes » ŵfiÉH BB*̂

Ces sandales hygiéniques et coquetfes activent la circulation
sanguine (autogymnastique) , diminuent la fatigue et donnent
une démarche alerte !

/¦• ' \ S-
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Les nouveaux modèles 1067
élégants et pratiques, peuvent être employés aussi bien au
travail que chez vous. Vous les trouverez à notre déparlement

iBàarapharmacie

M
H

^̂ Wg] Rue de l'Hôpital 2
Vmarmacie Neuchâtel
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1 

Monsieur Walter JENNI et fa- 
^mille, dans l'impossibilité de re- Pi

mercier personnellement toutes les ï*
personnes qui ont pris part à
leur grand deuil , les prient de trou-
ver ici leurs remerciements pour
toute la sympathie qui leur a été
témoignée pendant ces jours de dou-
loureuse séparation.

la Brosse, Chez-le-Bart,
mal 1967.
_zi__i!E9__n_______a______BBHnni
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1 Très touchée des témoignages de l j
I sympathie et d'affection reçus à H

l'occasion de son grand deuil, la l»'
famille de * E|

Monsieur Arthur  ROGNON j
exprime sa très vive reconnais- lj

îj sance et ses remerciements à tous ||
H ceux qui ont pris part à soin épreu- ¦
t\ ve par leur présence, leurs envois H

J de fleurs et leurs messages. j.,';

Y Neuchâtel, mai 19G7. f o:
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L'annonce
reflet vivant du marché

Trousseaux I
porcelaine - argenterie |

M. HUGUENIN I
14 , av. du ler-Mars - Neuchâtel H

0 5 51 55 i
Magasin à l'étage ||
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FRIBOURG

(c)  Dans ses deux dernières séances ,
le Conseil d'Etat fribourgeois a auto-
risé les communes d'Albeuve et d'Au-
boranges à f inancer des travaux ; cel-
les d'Auboranges , d'Albeuve et Cor-
dast à lever des impôts ; celles de
Bulle et Sorens à procéder à des
op érations immobilières.

Il approuve le règ lement de l'assu-
rance-maladie obli gatoire des commu-
nes de Cordast , Sales et Vuisternens-
devant-Romont .

Il ordonne la nouvelle mensuration
cadastrale de la commune de Mon-
terschu.

Il accorde à M. Rudol f  Thalmann,
à Fribourg, une patente de pharma-
cien ; à M. Gerhard Lehmann, à Berne,
une patente d' avocat .

Au Conseil communal
(c) Dans sa dernière séance, le Con-
seil communal cle Fribourg a fixé au
vendredi 26 mai la date de l'assem-
blée bourgeoisiale et au vendredi 2
juin , celle du Conseil général .

Il a mis en soumission les travaux
d'aménagement de l'avenue Général-
Guisan, la décision du Conseil général
étant réservée.

Au Conseil d'Etat

COIRE (UPI). — Le renouvellement
du Grand conseil des Grisons n'a pas
apporté de bouleversement dans 'la ré-
partition des sièges. Voici les résultats :
conservateurs chrétiens sociaux 40
(gain 1) ; démocrates 38 (perte 1) ;
radicaux 29 (gain 1) ; socialistes 6
(perte 1).

Grand conseil des Grisons :
changements infimes
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Toujours aussi f ameux F AGNEAU DU PAYS ! , . ,
GIGOT avec os ,es ,„o g -.85 en vente spéciale:
RAGOÛT les 100 g —.45
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la tranche 11 W
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I Amateurs de |

MEUBLES DE STYLE I
Avant tout achat, dans un cadre [Y
idéal, visitez notre i

GRANDE ET MAGNIFIQUE EXPOSITION 1
Pour vous, grâce à notre propre rj
fabrication, nous avons sélection- I j
né une gamme d'ensembles des H
plus purs styles français à des I j
prix permettant à chacun de réa- j "!
liser son rêve : se meubler en e
style. jj j
Salon Louis XV cabriolet com- l-ï
prenant 1 canapé en 160 cm et i j
2 fauteuils, l'ensemble en noyer l'j
richement sculpté, y compris tis- l j
su : Fr. 1650.— j . j
Salon Louis XV bergère compre- [ij
nant 1 canapé en 180 cm et 2 l<
bergères, coussins plume, l'ensem- I j
ble en noyer richement sculpté, I .
y compris tissu : Fr. 3000.— !
Chambre à coucher Louis XV j jj
comprenant 1 grand lit double li
corbeille de 200 cm de large, I

I 2 meubles de chevet, 1 grande ri
I armoire à 4 portes avec fronton S
I sculpté, l'ensemble en noyer ri- I >
l chement sculpté, y compris cou- I j
S vre-lit de style avec passemente- |
1 rie et tissu : Fr. 5300.— K

Salle à manger Louis XV com- 1}
prenant 1 grand buffet  à 4 por- j
tes, 1 table ronde ou rectangu- I
laire, 4 chaises rembourrées sièges jh
et dos, l'ensemble en noyer ri- j
chement sculpté : Fr. 4340.— I j
Salle à manger Renaissance ou I :
Louis XIII : à partir de Fr. 3220.— H
SI vous avez du goût... fe
SI vous désirez des meubles de fl
style... 1
Sl vous savez comparer...
Alors, visitez - nous... Vous ne |:i
le regretterez pas. Notre choix j j
(plus de 100 modèles en exposi- [j
tion), notre qualité proverbiale Jj
et nos prix seront pour vous II
un réel enchantement. 'È

¦̂fc- GOBET i
S^^^J^^^^mk Meubles de style ' J

Sl, avant de nous rendre visite, m
vous désirez vous familiariser mieux I
encore avec les styles ou admirer l
et comparer nos modèles en toute II
tranquillité, alors, adressez-nous au- Ij

! jourd'hui encore ce bon pour une Kjj
documentation gratuite. m

B O N  pour une documenta tion 'M
gratuite '" :

Nom et prénom : |
Localité : M
Rue : 1.1
Je m'intéresse à- : I i

LUNDI OE PENTECÔTE OUVERT
de 9 à 12 heures
de 14 à 18 heures

Suisse 239-A
Version française

Quand v©$ PIEDS
vous tourmentent

'Jjlf^ soulagement )

Vous ressentez aussitôt tme sensation
de bien-être et un soulagement réel
en plongeant vos pieds dans un bain
curatif aux SALTRATES Rodell.
Ce bain laiteux et oxygéné soulage
la douleur et chasse la sensation
de brûlure et tes irritations. Vos
pieds sont "défatigués" et rafraîchis.
Cors et durillons sont amollis et se
laissent extirper plus facilement.
Après un bon bain de pieds curatif
aux SALTRATES Rodell la marche
redevient un plaisir.
Effet  doublé , si après un bain
curatif aux SALTRATES Rodell
vous massez vos pieds avec la Crème
SALTRATES antiseptique et déso-
dorisante. Toutes pharmacies et drog.

1 . I1 ^̂B3C
__
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* 2 DS 21 engagées en rallye
.
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Difficile, vraiment^ de parler de la
nouvelle <fFPfe» DS 21 !

! i * . ' 
Y ;¦' ¦

Elle a tant de qualités: Faut-il les énumérer
toutes ou ne décrire que celles qui sont essentielles?

¦ ¦ 
Y •

C'est que dans la DS 21, les plus prestigieuse ID-DS, caractérisée par charge et les inégalités du terrain, le volant monobranche, ni le pare-
petits détails ont leur importance, les quatre techniques Citroën que Les freins à disques - Passurance-vie. brise triplex, ou cet autre facteur de
Mais que la hauteur des phares soit nous rappelons brièvement Assistés hydrauliquement, les freins sécurité qu'est le «tout à l'avant»
automatiquement réglable, que lés La traction avant - l'assuranee-virage. agissent automatiquement sur chaque Citroën, (pare-chocs butoirs de
sièges soient «anatomiquement» C'est une technique à laquelle se essieu en fonction de la charge de la caoutchouc, roue de secours placée
parfaits, que l'usure des garnitures rallient, de plus en plus, les cons- voiture. La DS 21 comporte elle devant le radiateur): Nous n'avons
de freins soit signalée par un voyant tracteurs du monde parce que c'est aussi un double circuit de freinage... pas parlé non plus du correcteur de
lumineux (cette dernière invention, un gage de sécurité. Elle a été portée c'est-à-dire une double assurance hauteur à trois positions (ah! les
parmi d'autres, a valu à Citroën la à la perfection par Citroën qui l'a sur la vie. départs sur route enneigée)... C'est
médaille d'or de la sécurité appliquée depuis plus de trente ans La carrosserie - l'assurance-beauté. ainsi que chaque détail compte dans
par l'association des automobilistes sur près de 5 millions de véhicules. Véritable chef-d'œuvre de l'aérody- la DS 21.
suédois), tous ces détails qui sont La suspension hydropneumatique - namique, l'architecture de la DS 21 *La DS 21 a gagné cette année le
essentiels ne doivent cependant pas l'assurance-confort. De plus en plus conjugue la rigueur technique et la rallye «neige et glace» qui s'est dis-
nous éloigner de définir les caracté- imitée elle aussi, elle sert depuis beauté plastique mises encore au puté - dans les pires conditions
ristiques fondamentales de la DS 21. dix ans de critère pour juger les service de la sécurité, puisque le atmosphériques - les 18 et 19 février
Précisons d'abord, pour ceux qui autres suspensions. Vous serez sen- squelette métallique portant les élé- dans les Alpes.
aiment la technique, que la DS 21 sible à tous les avantages de ce ments séparés de la carrosserie est Demandez un essai à l'une des agen-
est dotée d'un moteur super carré système (souplesse de la voiture, soudé sur un châssis-poutre indéfor- ces Citroën de votre région!
de 2175 cm3, de 109 CV SAE à tenue de route impeccable) qui mable.
5.500 t/m et qu'elle fait le km au marie le confort avec la sécurité. Dans cette ligne unique, le modèle ^Wdépart arrêté en 36"! Vitesse de Les 4 roues sont indépendantes. DS 21 a des avantages qui lui sont /^VK\Npointe 175 km. Deux correcteurs automatiques d'as- propres. Avons-nous tout dit de v ^^VyDe plus, la DS 21 participe de tou- siette maintiennent la voiture à hau- cette voiture étonnante? Non, cer- /C_3\tes les qualités essentielles de la ligne teur constante, quelles que soient la tes, puisque nous n'avons évoqué ni

Garages Apollo S. A.,
19, ibg du Lacs, Neuchâtel.
Tél. 5 48 16

Citroën DS 21
i il y a 10 ans qu'elle a 20 ans d'avance
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destinée à une j olie carrière
La General Motors est l'un des plus

grands fabricants d'automobiles au inonde.
Ses succursales sont réparties sur tous les
continents. C'est un produit issu de l'usine
anglaise que nous avons essayé récemment :
la Vauxhall Viva Deluxe 90. Par rapport
au modèle précédent , connu sous la même
dénomination , d'importants changements se
sont produits. C'est donc une véritable nou-
veauté que nous vous présentons.

CONFORT RELATIF
La ligne générale de la voiture est plai-

sante. Elle n'est pas sans évoquer l'aspect
de l'arme de choc de la GM : la Camaro.
Cette impression est encore rehaussée par
la ligne de ceinture galbée au-dessus de la
roue arrière. A l'avant, la calandre est
d'un aspect relativement classique. De part
et d'autre, sont situés les deux gros phares
rectangulaires. Sous le capot — presque
plat — le moteur se révèle bien accessi-
ble ; toutefois, il n'est pas recommandé de
vérifier la jauge d'huile en habit de soi-
rée. La partie arrière est réservée au cof-
fre bien dimensionné compte tenu de l'as-
pect compact de l'ensemble. Deux grandes
portes s'ouvrant dans le bon sens permet-
tent un accès aisé de l'habitacle. Pour s'ins-
taller aux places arrière, il est nécessaire
de basculer les sièges avant , qui sont pour-
vus d'un dispositif de blocage fort pratique.
La banquette arrière peut accueillir deux
grandes personnes sans difficulté aucune. Si
les deux sièges avant sont réglables longi-
tudinalement, le coulissage n'est pas suffi-
sant pour qui aime conduire loin du volant.
On ne peut pas régler l'inclinaison du dos-
sier. Enfin, dernière critique relative au con-

fort , le galbe des sièges ne soutient pas
suffisamment les cuisses.

Le conducteur dispose d'une bonne visibi-
lité dans tous les sens,' sauf peut-être vers
l'arrière , où la ceinture relevée de l'habita-
cle la limite quelque peu. Le court levier

Fiche technique
Moteur : Cylindrée 1159 cmc

env. 6 CV fiscaux). Puissance. 70
CV à 5800 t/m (SAE). Couple 9,5
mkg à 4200 t/min.

Alimentation : 1 carburateur In-
versé Zénith 150-CV.

Boîte de vitesses : 4 rapports
tous synchronisés + 1 M. A.

Freinage : Freins à disques à
Roues : En acier embouti. Di-

mension des pneus 6.20 - 12.
Vitesse maximale : env. 145 km/

heure!
Consommation : 7 - 11 1. suivant

le mode de conduite.

MENTION EXCELLENT
Freinage.
Tenue de route et maniabilité.
Boîte de vitesses.
Robustesse du moteur.

MENTION HONORABLE
Confort à revoir (notamment

équi pement pneumatique d'origine).
Finition du tableau de bord.

de vitesse placé sur le tunnel de transmis-
sion « tombe > bien sous la' main. Le vo-
lant à deux branches . est agréable au tou-
cher. Le tableau de bord est d'une simpli-
cité extrême qui touche à la naïveté, mais
il est facile à consul ter. Le compteur de
vitesse est gradué jusqu 'à 160 km/heure .
Si toutes les lampes-témoins usuelles sont
réunies , on déplore l'absence d'un compteur
journalier. Sous le tableau de bord , la pré-
sence d'un large plateau permet le dépôt du
matériel courant. A cela, il faut ajouter la
présence d'un vide-poche. Deux pare-soleil
complètent l'ensemble.

Les différents interrupteurs sont placés en
retrait et leur maniement est aisé. Un le-
vier à usages multiples sert à actionner les
clignotants, l'avertisseur optique, le claxon ,
et le changement de phares. L'installation
de chauffage et de climatisation est un
exemple du genre.

SUR LA ROUTE
Nous avons pu disposer de la Vauxhall

Viva Deluxe 90 pendant une douzaine de
jours et avons parcouru environ 2700 km
dans toutes les conditions imaginables, y
compris dans la neige.

En conduite touristique, la vitesse de croi-
sière oscille entre 80 et 100 km/heure ,
sans difficulté. La boîte de vitesses est
bien étagée et permet d'exploiter au maxi-
mum les possibilités du moteur. Pour ca-
ractériser celui-ci, une expression populaire
vient à l'esprit : « C'est un bon petit mou-
Un ». La direction est légère et très préci-
se. Le comportement du véhicule est abso-
lument neutre ; la voiture suit avec une
grande précision la trajectoire ordonnée.

En conduite sportive, le caractère neutre
se confirme. Menée à la limite — éloignée
— lei véhicule glisse régulièrement des qua-
tre roues. Il est facile de corriger la déro-
bade grâce à l'efficacité de la direction.
Dans certaines grandes courbes prises à vi-
tesse élevée, une légère tendance au sous-
virage a pu être décelée. Là encore, aucun
danger pour autant que l'on garde le pied
sur l'accélérateur et que l'on sache donner
le vrai coup de volant pour la correction.

La suspension est assez dure. L'essieu ar-
rière est bien guidé, mais rigide. Sur les
routes ' mal revêtues, des pertes d'adhérence
peuvent se manifester. Toutefois, nous som-
mes persuadé qu'elles pourraient être, rédui-
tes de manière notable si, au lieu de ban-
dages classiques, des pneumatiques à carcas-
se radiale étaient montés d'origine. '

L'insonorisation est satisfaisante. Quant au
freinage, il ne peut faire l'objet d'aucun re-
proche. Même soumise à rude épreuve, la
pédale reste ferme et la décélération est
régulière et constante. Le frein à main est
situé entre les deux sièges avant.

Avec ce modèle , la CM. met sur le
marché une voiture de classe moyenne par
laquelle tant les « touristes > que les • spor-
tifs > éprouveront le plaisir de conduire. Et
le fait que le champion du monde des con-
ducteurs , Jack Brabham, ait réalisé une ver-
sion purement sportive sur la base du mo-
dèle de série, est une référence de poids.

Roland Christen (Avipress - R. Christen)

La menace de Janssen se précise
' Course contre la montre à la Vuelta

Sans se préoccuper de la difficile de-
mi-étape contre la montre de l'après-
midi, les 88 coureurs restant en course
dans le Tour d'Espagne ont roulé une
fois encore à plus de 41 km de moyenne
entre Pampelune et Logrono, sur les 92
km de la première partie de la ISme
étape. L'Allemand Wolfshohl, parti seul
contre le vent, a réussi à se maintenir
en tête pendant 36 km pour triompher
à Logrono avec 2'10" d'avance sur le
peloton. Surprise de cette demi-étape :
le maillot jaune Jean-Pierre Ducasse a
été pour la première fois en difficulté
dans les vingt premiers kilomètres. II

P&VL1BOR. — II a profite
de l'étape contre la montre
pour « mettre le nez à la

f enêtre  ».

a déclaré à l'arrivée avoir souffert du
rythme toujours endiablé du peloton
mais 11 a récupéré en fin de parcours.

La seconde demi-étape, courue contre
la montre sur 44 km, s'est révélée en-
core plus difficile que prévu en raison
du vent et de la pluie. Elle a été rem-
portée par S. Poulidor et Ducasse n'a
conservé son maillot de chef de file que
pour 53". II a en effet terminé à la
54me place avec 10'56" de retard sur le
Limousin. Le grand bénéficiaire de cette
demi-étape a été le Hollandais Janssen,
qui se retrouve en seconde position
et qui est fort bien placé désormais pour
remporter cette « Vuelta >.

Poulidor a parfaitement conduit sa
course de bout cn bout. Il a escaladé le
col de Herrera d'une manière saccadée
mais efficace, se courbant sous la pluie
sans jamais ralentir sa cadence. H pleuvati
tellement dans l'ascension du col (7 km
de rampe de 10 a 12 pour cent) que
les voitures1 suiveuses ont été obligées
d'allumer leurs feux de position.

Au sommet, Poulidor fut crédité du
meilleur temps intermédiaire devant les
Espagnols Vêlez et Gabica. Dans la
descente et le faux plat conduisant à
Vitoria, nn seul coureur parvint à re-
prendre quelques secondes à Poulidor,
Janssen, qui a finalement terminé sep-
tième à 3'30". A l'arrivée, Janssen a dé-
claré qu'il avait été particulièrement
handicapé par la pluie qui l'empêchait dc
voir les virages avec précision. On sait
que Janssen porte des lunettes. Il se
serait sans doute rapproché encore plus
de Ducasse au classement général si la
pluie avait cessé de tomber pendant la
course.

Classement de la première demi-étape
Pampelune - Logrono (92 km) : 1.
Wolfshohl (Ail) 2 h 13'35" ; 2. Cas-

tello (Esp) 2 h 15'29" ; 3. Karstens
(Ho) 2 h 15'45" ; 4. Janssen (Ho) ;
5. Perurena (Esp) ; 6. Saez (Esp)

Classement de la deuxième demi-étape,
Laguardia-Vitoria (44 km contre la
montre) : 1. Poulidor (Fr) 1 h 05'12" ;
2. Vêlez (Esp) 1 h 06'24" ; 3. Perez-
Frances (Esp) 1 h 07'45" ; 4. Echeverria
(Esp) 1 h 08'05" ; 5. Gabica (Esp) 1 h
08'32" ; 6. Lopez-Carril (Esp) 1 h 08'33";
7. Janssen (Ho) 1 h 08'38".

Classement général : 1. Ducasse (Fr)
67 h 11*51" ; 2. Janssen (Ho) 67 h
12'44" ; 3. Gonzales (Esp) 67 h 13*34" ;
4. San Miguel (Esp) 67 h 14'47" ; 5.
Haast (Ho) 67 h 14'52" ; 6. Otano
(Esp) 67 h 15'11" ; 7. Lopez-Rodriguez
(Esp) 67 h 16'11" ; 8. Mariano Diaz
(Esp) 67 h 17'14" ; 9. Perez-Franccs
(Esp) 67 h 17'40" ; 10. Ponton (Esp)
67 h 17'42".

Le champiorancsi
suisse professionnel

aura Heu
à Schaffhouse

Le championnat suisse profes-
sionnel se déroulera le 30 juillet
sur le parcours du Tour du Reiat ,
à Schaffhouse. Le départ et l'arri-
vée seront jugés à Hcrblingen, un
quartier extérieur de Schaffhouse.
Les candidats au titre national de-
vront couvrir à douze reprises une
boucle de 17 km passant par Doer-
flingen et Thaygen. La distance
totale sera de 205 km et la déni-
vellation totale de 22O0 mètres.

Dix Anglais au Tour de France
La Fédération britannique a déjà sélectionné huit des dix coureurs n

de son équipe pour le prochain Tour de France. Il s 'agit de Simpson , H
Denson , Hitchen, Iloban, Wrig ht, Chisman, Lewis et Metcal fe . Ces trois j ïj
derniers coureurs sont des néo-professionnels. Metcalfe  et Chisman sont 

^d'anciens vainqueurs du Tour de Grande-Bretagne. Q
Alex Tay lor, le directeur techni que de l'é quipe britanni que , envisage rj

de faire  subir à certains de ses coureurs un entraînement intensif dans 0
la rég ion montagneuse du Derbyshire. Les deux autres membres de l'é qui pe pj
seront désignés ultérieurement en fonction des résultats obtenus tant en S
Grande-Bretaqne qu 'à l'étranger. n

leur tournoi aux Brésiliens Koch ef Mandarine

^^^  ̂ Par 
mesure 

de solidarité 
envers 

la Fédération italienne

Les Brésiliens Thomas Koch et Edi-
son Mandarino ne participeront peut-
être pas aux internationaux de France,
qui débuteront dans une quinzaine de
jours sur les courts do Rolland Gar-
ros, à Paris. Les dirigeants français
interdiraient leurs championnats à ces
deux joueurs pour marquer leur soli-
darité avec la Fédération italienne.
Celle-ci a pris la décision de refuser
aux deux joueurs sud-américains toute
participation aux tournois du calen-
drier italien en matière de sanction ,
ces deux joueurs étant allé jouer
à Berlin après avoir déclaré forfai t
pour les internationaux d'Italie, où

LES EJVJVï/ÏS. — Mandarino (en
haut) et Koch risquent d'en
avoir à la suite de leur f o rf a i t
aux internationaux de Rome.

ils étaient officiellement engagés. Le
comité du tournoi de Rolland Garros
prendra une décision la- semaine pro-
chaine.

CINQ NOUVELLES INSCRIPTIONS
AU TOURNOI DE NEW-YORK.

D' autre part , on apprend que cinq
joueurs professionnels ont fa i t  savoir
qu 'il partici peraient au tournoi inter-
national du Madison Square Garden
de New-York (7-10 ju in ) .  Il s 'agit de

l'Américain Earl Bucholz , du Britanni-
que Mike Davies, du Français Pierre
Barthes , de l'Espagnol Andres Gimeno
et du Chilien Luis Ayala. Cinq autres
joueurs avaient déjà f a i t  parvenir leurs
inscriptions aux organisateurs : l'Amé-
ricain Dennis Ralston et les Austra-
liens Fred Stolle , Rod Laver, Ken
Rosewall et Mal Anderson. Ce tour-
noi est doté de 25 ,000 dollars de prix.

Les juniors sle Xamnx parviendront-ils
à renouveler leur succès de l'an passé?

G^HffiŒl "̂e '
un(

^' ^e Pen
*
ecôte à Delémont

Quelle sera la formation qui succédera
aux précédents triomphateurs du traditionnel
tournoi delémontain de juniors A, et qui
ont nom, rappelons-le, Bâle, Madretsch-
Bienne , Delémont, Sochaux , Martigny et
Xamax.

Il serait , pour l'instant, aléatoire de se
prononcer, car toutes les équ ipes inscrites
possèdent, semble-t-il, des chances de s'at-
tribuer la victoire dans cette compétition.
Ce tournoi international offrira à tous ses
participants la possibilité de se confronter
en une lutte très ouverte. A cet égard ,
il sera intéressant de voir si les vainqueurs
de ces deux dernières années (Martigny ct
Xamax) seront susceptibles de rééditer leur
exploit ou , au conraire , si les équipes étran-
gères sauront tirer leur épingle du jeu. La

formation italienne de Corne, par exemple,
paraît particulièrement redoutable.

Quoi qu 'il cn soit , les autres engagés tels
Zurich , Etoile Carouge, Le Locle et le
club organisateu r entendent bien avoir leur
mot à dire. Si la carte de visite d'Aurore-
Bienne, Tramelan et Laufon est au demeu-
rant plus modeste, ces trois équipes ont
déjà prouvé en d'autres occasions, qu 'elles
prenaient un plaisir évident à jouer les
trouble-fête.

Comme on s'en rend compte , à l'énoncé
des formations qui évolueront lundi pro-
chain , les amateurs de beau football de-
vraient être satisfaits. Les organisateurs ont
fait l'impossible pour engager des équipes
suisses, italiennes et françaises , dans les-
quelles jouent de jeunes espoirs qui seront
l'élite de demain.

Les douze équipes inscrites se répartissent
en trois groupes, et les trois vainqueurs se
départageront en une poule finale qui,
d'ores et déjà, s'annonce exceptionnelle.

J.-P. M.

• L'A.S.F. et la Télévision suisse
communiquent que la finale de la
coupe de Suisse, lundi prochain, ne
sera pas transmise en direct par la té-
lévision. Des reflets filmés de la ren-
contre seront donnés en différé à partir
de 18 heures.

0 Championnat de la N.P.S.L. aux
Etats-Unis : Los-Angeles-New-York 2-0 ;
Atlanta-Toronto 3-2.

I^^^^B : S PûëJS BBSSM
CYCLISME

La seconde étape de la course de la
Paix s'est terminée, à Posen, par une
victoire au sprint de l'Allemand de
l'Est Daehne, qui a réglé six compa-
gnons d'échappée et qui a ravi la pre-
mière place du classement général au
Tchécoslovaque Smolik. Trois Suisses
ont terminé à 1' 01" avec le peloton.
En revanche, Regamey (déjà attardé
au cours dc la première étape), Kropf
ct Rossel ont concédé près de seize
minutes de retard.

Classement de la deuxième étape ,
Kutno-Posen (176 km) : 1. Daehne
(AU. E) 3 h 38' 39" ; 2. Magiera (Pol) ;
3. Scatchev (Bul) ; 4. Pominov (URSS) ;
5. Goletz (Ail. O.) ; 6. Sever (Tch) ;
7. Tessclaar (Ho) tous même temps ;
8. Ebert (Ail . O) à 1' 01". Puis : 44.

Kœchli (S) ; 46. ex-aequo : Biolley et
Oesch ger (S) même temps ; 105. Krop f
(S) à 15' 50" ; 107. Rossel (S) ; 111.
Regamey (S) même temps.

Classement général : 1. Daehne
(Ail. E) 6 h 03' 43" ; 2. Magiera (Pol)
à 30" ; 3. Savchev (Bul) à 45" ; 4. Po-
minov (URSS) à 1' 00" ; 5. Goletz
(AH. O).

FOOTBALL

En Turquie , l'URSS et l'Angleterre
se sont qualifiées pour la finale du
tournoi pour juniors de l'UEFA à Is-
tanbul, l'URSS a battu la Turquie par
2-1 après avoir mené au repos par 1-0.
De son côté, l'Angleterre a disposé de
la France par 2-0 (0-0). La finale aura
lieu le 13 mai à Istanbul.

Défaite suisse
aux championnats

d'Europe

_HKS
Les championnats d'Europe , qui réunis-

sent 150 judokas de 22 pays, ont débuté
hier à Rome par la compétition par
équipes. L'URSS, la Hollande, la France
et l'Allemagne ont remporté des succès fa-
ciles et se sont qualifiées pour les quarts
de finale. La Suisse a subi uno défaite
sévère et un peu inattendue devant l'Italie.

RÉSULTATS
Premier tour : France-Autriche 5-0 ; Al-

lemagne de l'Ouest-Finlande 5-0 ; URSS-
Belgique 5-0 ; Grande-Bretagne - Tchéco-
slovaquie 5-0 ; Italie - Suisse 5-0.

Deuxième tour : URSS-Grande-Bretagne
5-0 ; Allemagne de I'Ouest-AUemagne de
l'Est 5-0 ; Hollande-Italie 5-0 ; France-
Irlande 3-0, forfait.

Une première candidature
pour la succession de J>I .
Henri Kunz à la présidence
de la ligue suisse de hockey
sur glace a été enregistrée.
Il s'agit de celle de M. Bru-
no Hauser, président du
U.C. Kloten.

Une ce__ is_I__ ___ a__,e
pour la succession

à la présidence
de la L. S. H. G.

LOHENZO mmwi HEPOSEBA I «CO
Mme Margherlta Bandinl s'est sou-

venue que lorsqu'elle passait en com-
pagnie de son mari devant le petit ci-
metière de Greco, près de Milan, Lo-
renz» esquissait toujours un signe de
croix. Un jour, le pilote évoqua même
l'éventualité de ses obsèques. « C'est là
que j'aimerais reposer, dit-il à sa jeune
femme, et non à Milan où tout est trop
grand, trop anonyme. > Lorenzo Ban-
dini reposera donc à Greco tandis que
ses obsèques seront célébrées à Milan.

Hier matin, une messe a été dite à la
mémoire du pilote italien dans la cha-
pelle de la clinique < Princesse Grâce »,
à Monaco. De nombreuses personnes y
assistaient aux côtés de la femme du
champion. L'A.C. de Monaco et les au-
torités de la principauté étaient éga-
lement représentées. Les fleurs com-
mencent à affluer à la clinique, mais
Mme Bandini n'en veut pas. Aussi, rien
n'a été déposé autour du cercueil.

HSSB Pas d'argent, pas de salle adéquate
et une partie de l'équipe à l'âge de vétérans
Neuchâtel Basket a vu juste en
refusant une promotion aléatoire

La (décision inattendue de Neuchâtel Bas-
ket de ne pas rencontrer Pully en match
de barrage pour le tour final de promo-
tion en ligue A a étonné bon nombre de
personnes.

Aussi était-il intéressant de connaître les
causes d'une telle décision. Nul autre que
le président, M. Robert, n'était mieux pla-
cé pour justifier la position de son club.
Ce dernier eut , d'ailleurs, tôt fait de si-
tuer le problème :

— Pas d'argent, pas de terrain valable,
une équipe qui devient trop âgée.

— Trois raisons qui appellent autant de
commentaires de la part de notre interlo-
cuteur. L'argent, tout d'abord.

— Les ressources du club sont modestes
et l'amateurisme intégral qui domine le
basketball contraint les joueurs à des dé-
penses personnelles qui prendraient, de par
les déplacements surtout, des proportions
difficilement acceptables en ligue supérieu-
re.

— Parler d'argent, c'est parler de recet-
tes et c'est ouvrir le problème de la pla-
ce de jeu.

— Les ressources auxquelles nous pour-
rions prétendre à chaque rencontre jouée à
Neuchâtel avec des formations attrayantes
de ligue A ne suffiraient pas aux moyens
du club. La salle des Terreaux est, en ef-
fet, la seule salle de Neuchâtel capable de

recevoir des spectateurs, mais en nombre
encore bien trop limité. Donc, rien à at-
tendre de ce côté-là.

— Reste à aborder la troisième raison ,
celle qui paraît la plus discutable aussi :
la moyenne d'âge trop élevée de l'équipe.

— Point crucial, en effet. Près de la
moitié de l'effectif de la première équipe
de Neuchâtel Basket arrive à la limite
d'âge des vétérans. Il est exclu de deman-
der à ces joueurs d'évoluer en ligue A.

— Neuchâtel Basket ne posséderait-il pas
de jeunes joueurs ?

— Justement oui et c'est ce qui a in-
fluencé définitivement la décision du club.
Depuis deux ans environ, un grand nombre
de juniors sont venus au club. Ils ne sont,
toutefois, pas encore mûrs pour la ligue A.
Aussi, pour ne pas les décourager par des
défaites prévisibles, avons-nous jugé bon dc
les lancer dans la bataille en ligue B, où
ils pourront mieux s'incorporer à l'équipe
et progresser.

— Ce qui revient à dire que si Neuchâtel
Basket a la possibilité de monter en ligue
A la saison prochaine, il ne se désistera
pas.

— Exactement car, entre-temps, nous es-
pérons pouvoir asseoir notre situation finan-
cière. Le problème de la salle demeurerait
évidemment. Mais ce ne serait plus, alors,

qu'un obstacle qui ne nous arrêterait en au-
cune façon.
— Il était bon de faire le point sur cette
affaire , car on s'aperçoit à l'examen que
les dirigeants de Neuchâtel Basket ont choi-
si une politique de sagesse, pour laquelle
nul ne saurait les blâmer.

On s'aperçoit aussi que Neuchâtel manque
vraiment d'installations sportives dignes de
ce nom. Mais c'est là un problème qui ne
touche pas seulement le basketball.

D. Eigeinmann

Une rencontre pleine de promesses
Finale de la coupe, ce soir, à Fribourg

Fribourg accueille, ce soir, les deux meilleures formations du pays, qui
joueront la finale de la coupe de Suisse. L'événement est double pour les
Fribourgeois, car ils auront l'avantage d'y être représentés par le club local
qui a brillamment passé le cap des éliminatoires. La performance quelque
peu décevante qui a marqué la fin. du championnat sera un stimulant certain
pour les joueurs de Fribourg Olympic qui profiteront de cette excellente
occasion pour prouver leur valeur actuelle.

L'adversaire, cependant, sera coriace. Urania a pour lui un glorieux
passé et surtout un nouveau titre de champion suisse. Cette qualité lui
confère un caractère d'équipe à battre qu 'il ne sera pas facile de prendre
en défaut. En acceptant de jouer sur les bords de la Sarine, les Genevois
ont pris un risque évident. Ce geste sportif , très apprécié, laisse augurer
un bon spectacle donné par deux grandes équipes. Comme pour le football,
la finale de la coupe est la fête du basketball suisse. C'est pourquoi la
nouvelle halle des sports de Fribourg connaîtra, ce soir, une affluence
record qui ne manquera pas de marquer une étape en pays fribourgeois.

M. R.

| A Tokio, devant 3000 spectateurs

A Tokio, devant 3000 spectateurs, le Japonais Musahi Nakano a conservé son titre
de champion d'Orient des poids welters en battant par K.-O. au huitième roune le Phi.
lippin Ravalo. Le combat était prévu en douze reprises. Avant le K.-O., Ravalo avait
déjà été à terre deux fois, au deuxième ct au huitième round. II avait été les deux fois
compté jusqu'à huit.

© A Birmingham, le poids coq écossais Walter McGowan a battu aux points en
huit reprises le Français Giancarlo Ccnta.

Mekciii © c©mse_rw® son litre
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attend le seul qui Fait vaincu

BSES-ifl-l Pas de répit en championnat de première ligne

VTILE COn/VERSlOX. — Ex-ailier, VYverdonnois Caillet II  (à
droite) , qui charae Glauser, est l'un des _ meilleurs arrières

yverdonnois. (Interpresse)

Le dernier point nécessaire aux
Fribourgeois pour l'obtention du
titre de champion romand a été
acquis chèrement, dimanche dernier,
à Martigny. Face à une équipe valai-
sanne quli joua franchement — et
sèchement ! — le jeu , les « Pin-
gouins » ont dû ' limiter les dégâts,
et cela dans le sens le plus large
du terme. Ils y sont parvenus par-
tiellement en évitant une seconde
défaite, mais ils sont rentrés de leur
déplacement avec des blessés plus
ou moins atteints. La plupart d'en-

tre eux seront rétablis dimanche,
mais l'entraîneur Sommer devra se
passer des services de son intérieur
gauche, Schaller. Celui-ci souffre
d'une légère fissure au poignet et
ne pourra raisonnablement pas être
aligné. Cette blessure n'est, certes,
pas très grave, mais le jeune atta-
quant fribourgeois, qui est actuelle-
ment en grande forme, est une des
pièces maîtresses de son équipe, et
il sera indispensable qu 'il soit remis
pour les finales. Il serait, dès lors,

faux de lui faire courir des risques
inutiles.

C'est donc avec un certain han-
dicap que Fribourg s'apprête à rece-
voir Versoix. Les joueurs locaux vont
certainement jouer avec prudence
afin de ne pas allonger la liste
de leurs blessés. Quant aux visi-
teurs, qui ont encore besoin de quel-
ques points pour se tirer définitive-
ment d'affaire, ils viendront au sta-
de Saint-Léonard encore auréolés
de leur performance du premier
tour, et avec, le ferme espoir de la
renouveler.

Prudence des « noir et blanc »,
détermination de leurs adversaires !
Est-ce à dire que les Genevois ont la
partie gagnée d'avance ? Une telle
conclusion serait exagérée. Il ne
faut, en effet , pas oublier que les
« Pingouins » ont une mission à rem-
plir vis-à-vis de leur public : dissiper,
dans l'esprit de certains, les doutes
quant à leurs possibilités réelles
d'accéder à la ligue nationale. Ils
ont, pour cela, encore trois semaines
à disposition avant d'aborder les
« choses sérieuses ». Gageons qu 'ils
mettront tout en œuvre pour abré-
ger cette échéance et réduire au
silence leurs éventuels détracteurs.

J. DUMOULIN

Face à Stade Lausanne, Yverdon devra
vaincre pour être tranquille

Cet après-midi , Yverdon se rendra
sur le terrain de Vid y pour y a f f ron-
ter Stade Lausanne. Pour ces deux for-
mations qui luttent encore contre la
rélégation , la rencontre s'annonce des
p lus acharnées. En e f f e t , en cas de
victoire , les Yverdonnois, tout comme
les Lausannois, se mettraient à l'abri
et pourraient ainsi considérer la suite
du championnat avec beaucoup p lus
de sérénité. Dimanche dernier, face à
Rarogne , Yverdon n'a guère « brillé >
et d manifesté une prudence pa rfois
excessive !

Stade Lausanne, quant à lui, n'a pas
non p lus a f f iché  une form e transcen-
dante contre Fontainemelon (1-1). La
situation est donc claire pour les
entraîneurs , Morgenegg (Yverdon) et

Monnard (Stade Lausanne : il s 'ag ira
à nouveau de ne pas perdre.

Les rencontres entre ces deux for-
mations vaudoises ont toujours donné
lieu à de sérieuses empoignades. Cette
fois-ci , l'importance du résultat sera
encore rehaussée par la menace d'être
rejoin t par Forward et peut-être pa r
Assens, que nous vouons cependant

déjà condamné. Vid y pourrait donc
très bien se révéler comme un tour-
nant de ce champ ionnat de première
ligue , du moins pour les équipes
menacées. La f i n  justifiera-t-elle les
moyens ? Ph. H.

Pour Delémont il s'agit sourtout
de préparer Sa saison prochaine

Pour Delémont et Langenthal, qui jouent
un " match de liquidation , ce sera l'occasion
de roder de jeunes talents. Delémont , qui
possède une équipe d'interrégionaux pleins
de promesses, fera le déplacement avec eux
qui n'auront plus l'âge de juniors l'été pro-
chain.

Langenthal est une équipe coriace , au jeu
dur. Son football n 'est pas de bonne fac-
ture puisque basé sur l'engagement physi-
que et les contre-attaques. Quan t à Delé-
mont, il pratique un jeu agréable à voir,
mais hélas ! pas toujours efficace. Cette la-
cune vient du fait que les néophytes man-
quent de physique et surtout ne connais-
sent pas les « ficelles du métier » .

PAS D'EXCÈS
Les jeunes Jurassiens sont d'excellents

manieurs de balle. Ils adorent tellement le
ballon qu'ils le gardent longtemps. Ce pé-
ché mignon a fait perdre trop de matches
et la première ligue aux • jaune et noir > .

Pour les Delémontains, il ne s'agit pas
d'aller gagner mais de jouer. Les deux équi-
pes ayant deux styles différents, il est sou-
haitable que les visiteurs ne pèchent pas
dans les c dribblings > , seul le jeu direct est
rentable.

Le résultat n'a aucune importance. Ce
qui compte le plus, pour l'entraîneur delé-
montain, c'est la prestation des joueurs qui
seront probablement les suivants : Saner,
Burki, Willemin I, Willemin II , Cremona,
Balzarini , Ferrari , Bernai , Kottelat , Steulet
et Nussbaum.

A. K.

Porrentruy
peut encore

être deuxième
Après son déplacement « heureux » à

Langenthal , Porrentruy se rendra à Bâle,
où l'attend (de p ied ferm e) Concordia.
Les hommes de Garbani ont le coup de
rame efficace et mènent le combat de
f in  de saison avec enthousiasme. Les
spectateurs du match Langenthal-Porren-
truy ne peuven t que confirm er cette ré-
p lique. .

Sans surestimer les chances - du club
ajoulot , nous ne pouvons pas nier un es-
poir : accéder au 2me rang. Si les Brun-
trutains remportent l' enjeu dimanch e (il
faut le faire , car cela n'ira pas sans d i f f i -
culté), p lus qu'un point, alors les sépa-
rera de Berne (qui est au repos ce week-
end). Or, les Bernois affronteront , pour
terminer, deux formations mal loties : Ol-
ten et Delémont...

PRÉPARATION SÉRIEUSE
Conscients de leur possibilité, les Ajou-

lots «mettent le paquet ». Ce soir, une
rencontre est organisée. A l'af f iche  :
Porrentruy - Audincourt . Ainsi, on tient
à maintenir la condition physique de cha-
que élément et de la porter à son rende-
ment maximum.

L'entraîneur, M.  • Garbani, peut comp-
ter tous ses joueurs. Pratiquement, l'équi-
pe ne subira aucun changement, si bien
qu'elle évoluera probablement dans la
composition que voici : Rathgeb ; Mazi-
mann, Léonardi, Ditsseau, Georgentum ;
Hoppler, Lièvre (Althauss), Mérillat,
Schlichtig, Tischler, Loichat. es.
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la trace É Christophe Colomb
Le comité d'organisation des jeux de

Mexico a établi le parcours que suivra la
flamme olympique pour se rendre d'Olym-
pie au stade des Jeux de 1968.

La -flamme partira du temple de Zeus,
a Olympie , le 8 août et gagnera le Pirée
portée par des athlètes. Elle y sera embar-
quée sur un navire de commerce qui la
transportera à Gênes, patrie de Christop he
Colomb. De Gênes à Baucelone, la flam-
me sera portée par un voilier-école de la
marine de guerre italienne. Des athlètes es-
pagnols l'amèneront ensuite par terre jus-
qu'à Palos de Moguer , petit port d'où partit
Christophe Colomb pour découvrir l'Amé-

rique. Elle y sera embarquée à bord d un
navire de la marine militaire espagnole qui
la conduira jusqu 'à l'île de Wathing, aux
Bahamas, où son passage coïncidera avec
l'inauguration d'une statue de Christophe
Colomb. Elle y sera prise en charge par la
marine mexicaine et gagnera ensuite Vera
Cruz. Elle se séparera en cinq flambeaux
qui seront portés par avion aux cinq fron-
tières du Mexique. C'est le 11 octobre que
les cinq flambeaux se réuniront à Mexico,
au temple aztèque de Tecultacan , d'où elle
sera portée au stade olympique, le 12 oc-
tobre, jour anniversaire de la découverte de
l'Amérique par Christophe Colomb et date
d'ouverture des Jeux de 1968.
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Bel enthousiasme aux
Geneveys-sur-Coffrane

Vu l'enthousiasme des joueurs, le H.-C.
Les Geneveys-sur-Coffrane , club nouvel-
lement fondé , a décidé de prendre part
au championnat de Ille ligue, la sai-
son 1967-1968. Grâce à l'amabilité du
H.-C. Les Ponts-de-Martel, le club pour-
ra jouer sur la p iste de cette localité.
L'équipe espère faire bonne figure , vu
que quelques éléments ne sont pas des
p lus faibles. Le H.-C. Les Geneveys-sur-
Cof frane remercie d'avance toutes les
personnes qui soutiendront son initiative.

Le nombre
et Ba qualité
au tournoi

des Cadolles
Demain, dimanche et lundi , se dé-

roulera, sur les courts du T.-C. Ca-
dolles - Neuchâtel , le traditionnel tour-
noi interne du club. La participation
sera particulièrement relevée cette an-
née puisque les deux finalistes des
championnats cantonaux de l'an passé,
Raymond Cattin et « Milo » Golaz, se-
ront aux prises avec la nouvelle série B
André Messerli et avec l'équipe de
série C du club qui s'illustra la _ sai-
son dernière en parvenant à la finale
du championnat suisse interclubs.

En série D, lutte aussi entre les
anciens et les modernes, le champion
des premiers étant Philippe Coste, ceux
des seconds étant Richard Salzmann
et Danilo Aiassa. En double, la par-
ticipation sera aussi relevée et nous
promet dc belles empoignades.

Bref, ce week-end va permettre aux
amateurs de tennis d'assister à de très
belles parties, spécialement lundi, jour
des finales, dans le cadre idéal du
T.-C. Cadolles.

Y. S.

Le colonel commandant de cens Hirschy présent
H8IWBBM__--_t!'BK5w£B'Uw ' I Participation très re levée à l 'assemblée générale de la S.S. C

La société suisse des carabiniers (S.S.C.)
a tenu son assemblée .̂ générale annuelle à
Engelberg, sous la présidence de fit Zo-
seph Burkhard , de Lucerne, pour la pre-
mière fois à pareille tâche, en présence
de 226 délégués représentant toutes les ré-
gions cle notre pays et de nombreux invi-
tés, dont le colonel commandant de corps
Hirschy, chef de l'instruction de l'armée,
le conseiller d'Etat Blattler , chef du dépar-
tement militaire d'Obwald , le conseiller aux
Etats Odermatt , ainsi que MM. Charles
Jan , d'Oron-la-Ville, et Walther Bohny, de
Bâle, tous deux présidents d'honneur,
de la S.S.C. Pour l'occasion plusieurs
membres d'honneur, dont MM. Schild
de Neuchâtel , et Rubattel , de Vui-
broye, étaient présents. En outre, les fé-
dérations affiliées à la S.S.C. y étaient re-
présentées très souvent par leur président ;
il y avait en effet , le professeur Max Gei-
ger, de Bâle,. président des matcheurs,
MM. Albert Kupper , de Zurich , de la
F.S.T.R.P., Max Hurlimann , de Zurich , de

la Fédération ouvrière , et Georges Bach-
ler, de Mlinnedorf , depuis peu à la tête
des vétérans helvétiques.

Ajoutons que la plupart des officiers fé-
déraux de tir ont pris part à cette réunion ,
dont pour la Romandie, les colonels Au-
guste Matthey, de Genève, François Mey-
tain , de Saint-Maurice, Joseph Kenzelmann,
de Zeneggen, les majors Alfred Fardel , de
Lausanne, Marcel Carrel , de Fribourg, René
Petitpierre, de Neuchâtel , et André Salomo-
ni, de Moutier . Enfin, M. Paul Kaser
remplaçait le colonel - brigadier Emile
Luthy, de Berne, chef de la section de
l'instruction hors service, retenu par une
délégation suédoise actuellement en Suisse
et fort intéressée par notre système de tir
extra-militaire. L'assemblée, debout , a rendu
un hommage aux tireurs récemment dispa-
rus , en particulier à MM. Michèle Antonini ,
de Bellinzone, Frédéric Reusser , de Mou-
tier, et Ernest Kissling, de Soleure, tous
membres d'honneur de la S.S.C, ainsi qu 'à
M. Georges Hartmann , membre du comité

central et président des tireurs grisons pen-
dant de longues années, décédé il y a un
mois et que l'on ne pourra remplacer cette
fois-ci au sein du comité central selon la
volonté des statuts de la fédération.

Quant aux opérations statutaires, elles ont
été rondement menées par le président Burk-
hard. Il faut convenir que l'ordre du jour
ne comportait aucun objet à l'intérêt excep-
tionnel : les comptes et le rapport de ges-
tion furent approuvés sans autres commen-
taires, de même que le budget 1967, équi-
libré à environ 1,200,000 francs.

Après avoir épuisé l'ordre du jour, l'as-
semblée a entendu un discours du comman-
dant de corps Pierre Hirschy qui évbqua
le tir fédéral de Thoune de 1969, la sup-
pression des championnats suisses au fusil
d'assaut, l'activité intense des tireurs hel-
vétiques. Pour sa part , le conseiller d'Etat
Blattler apporta aux délégués le salut du
gouvernement obwaldien, tandis que M. Mat-
ter, président d'Engelberg, rappelait dans
leurs grandes lignes les faits saillants de l'his-
toire locale. En fin de séance, M. Edouard
Muller , de Kôniz, a présenté un court rap-
port sur le tir fédéral en campagne, tandis
que M. Rodolphe Wenger, de Berne, re-
merciait les organisateurs oberlandais de la
mise sur pied de la prochaine fête fédérale
en même temps qu 'il traitait des récentes
revendications des tireu rs vétérans, dési-
reux d'appuyer leur arme au stand dès
l'âge de 70 ans, et que M. Otto Siegrist, de
Genève, dressait un bref bilan de l'activité
de la commission s'occupant de la relève
dans le domaine du tir de match . L. N.

Les Ajoulots
oui atteint
leur but

En gagnant dimanche contre Delémont,
Aile a obtenu les points nécessaires à
son maintien en première ligue. Le club
de la vallée n 'avait pas fait ce dépla-
cement avec l'intention de laisser l'en-
jeu du match à l'équipe locale. Les gars
de Zuber durent cravacher ferme pour
obtenir la décision. Delémont n 'en a que
plus de mérite. Si ses joueurs avaient
joué tous leurs matches avec la même
énergie, ils ne seraient pas en queue de
classement, actuellement. Espérons que
leur séjour en deuxième ligue sera de
courte durée.

NERFS A BOUT
Dimanche sera journée de repos pour

Aile. Il a déjà joué le 25 mars contre
Berthoud (1-1) la match qui était fixé
au calendrier pour le 14 mai, Berthoud
jouant à cette date, à l'étranger. Cela
permettra aux Ajoulots de récupérer
après les rencontres difficiles qu'ils ont
jouées tout au long du second tour. Le
fait d'être obligé d'obtenir au minimum
un point à chaque match a mis les
nerfs des joueurs d'Aile à rude épreuve.
Ces derniers ont cependant réussi ce
petit exploit pendant 7 dimanches consé-
cutifs. Il ne faut pas être surpris si,
par la suite, leurs prestations furent
moins bonnes. Malgré leur fatigue col-
lective, ces valeureux joueurs ont sur-
monté le dernier obstacle qui les met
à l'abri de toute surprise. Ils ont ainsi
atteint le but qu'ils s'étaient fixé.

A. R.

_ .., -~
^
, mingfr.- —¦ -" "— n

|

Pourquoi choisir P Automatic Bernina HBj
qui exécute les nouweaux points utiles -î_m m

pour la couture moderne? 
,'&,r;ilfrY - f*jj

f ^Ctl %é*S* UUv cette machine permet de coudre tous les nouveaux tissus modernes:
Stretch, Helanca® , Lycra, nylon, de même que les rideaux de Térylène.Agence Bernina Elle réalise la couture-éclair et le reprisage automatique. En outre, elle

L. CARRARD • vous supprime dès travaux fastidieux à la main, car elle exécute
Epancheurs 9 automatiquement le point tailleur,

'a couture invisible et de plus elle faufile. Demandez le nouveau prospectus
NEUCHATEL
Té!. (038) 5 20 25. BERNIN A
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BAUX A LOYER
en vente à l'imprimerie de ce journal

SI vous
digérez;

mal,
si vous êtes constipé, prenez une dra»
gée Franklin. Laxative, elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement
Toutes pharm. & drog. à Fr.2.40 la bte./F?\

¦s
oo Dix
p™ experts

O vous
C_3 prop osent...

1 X 2

1. Bâle - Lausanne 5 4 1
2. Amriswil - Frauenfeld . . .  1 3 6
3. Red Star - Schaffhouse . . .  6 3 1
4. Vaduz - Emmenbrucke . . .  S 2 3
5. Concordia - Porrentruy . . .  6 1 3
6. Chênois - Vevey 6 1 3
7. Martigny - Etoile Carouge . . 2 5 3
8. Rarogne - Monthey . . . .  2 6 2
9. Hambourg - Eintr. Francfort . 3 2 5

10. Hanovre - Stuttgart . . . .  7 2 1
11. Carlsruhe - Eintr. Braunschweig 2 6 2
12. Internazionale - Naples . . .  7 2 1
13. Turin - Milan 3 6 1

SPORT-TOTO

Deux Romands sélectionnés
Les Suisses à Salzbourg ce week-end

Les tireurs suisses au fusil rencontreront
leurs frères d'armes autrichiens à Salzbourg,
pendant le week-end de Pentecôte

Au programme, des compétitions au petit
calibre seulement et à/ la carabine à air
comprimé. En prévision de cette dernière
épreuve, le directeur de notre équipe natio-
nale a sélectionné une fois encore l'ancien
champion du monde Auguste Hollenstein , de
Bettwiesen , qui fit partie de la formation
helvétique qui remporta la médaille d'or à
Wiesbaden , l'an dernier, dans cette spécialité.
A Salzbourg, Hollenstein sera épaulé par
Kurt Muller, Erwin Vogt et Hans Simonet.

Ces trois derniers tireurs constitueront
notre équipe-fanion en compagnie du Lau-
sannois Rollier pour les trois épreuves au
petit calibre , soit le concours en 120 coups
en trois positions , le match olympique en
position couchée et le match à l'arme
standard.

On se réjouira sans aucun doute de la
présence de deux matcheurs romands au
sein de notre première formation.

ET SUISSE n ?
Ajoutons qu'Ernest Schmid a également

mis sur pied une seconde équipe pour les
diverses compétitions. Au petit calibre en
120 coups, il a retenu Hans-Ruedi Schaf-
roth , Peter Ruch , Karl Lang et Léo Wernli,
avec Hans Sinniger et Erich Burgin comme
remplaçants. Ces mêmes hommes s'aligneront
aussi dans le match à l'arme standard où
les remplaçants seront alors Burgin et Ruch ,
auquel on a préféré Sinniger pour l'occa-
sion. Dans l'épreuve olympique, Suisse II
sera composée de Schafroth , Ruch , Sinniger
et Burgin , pour la première fois en lice sur
le plan international ; les remplaçants seront ,
là , Lang et Wernli. Enfin , Sinniger , Ruch ,
Schafroth et Wernli tireront pour Suisse H
dans le concours à l'arme à air comprimé,
avec Burgi n et Lang comme remplaçants.

Certes, les ti reurs autrichiens ne sont pas
comparables aux Russes ou aux Américains.
Il n'empêche qu 'ils comptent dans leurs

rangs des tireurs redoutables , à commencer
par les Hammerer et autres Loacker d'une
habileté consommée.

L. N.

SIMONET.  — Le Fribourgeois est actuellement un de nos meilleurs
« nuirions ». (ASL)
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fc.BI Nouveau
fcgM Taunue 12M MoteurV4 de1300 ccm,7/63 CV, 1 m^SSfS '¦ ¦' ' '¦ ', - '. 'i
Wyf_ direction à crémaillère de précision (diamètre de flw_C_______B ' *'."--.- ''¦.:
|£*H braquage 10,8 m seulement), suspension avant M
S* H McPherson (comme les Taunus 17M et 20M), y-{
ii. B sièges avant grand confort, ventilation avec ouïes HB ~ ;

S d'évacuation latérales, colfre à bagages de ,Y
fe H 565 litres, puissant chauffage, traction-avant, ^ rt»
I'- :  H freins à disques à l'avant, 5 places. Modèles: .. ' 4
f S 2 et 4 portes, stalionwagon, fourgonnette 3 portes. fiHS ' Y<
¦KM A partir de Fr. 7950.— ¦«

£ " H Taunus 15M Moteur V4 de 1500 ccm, 8/75 CV, H •
T Bj même équipement que la Taunus 12M; avec

H ventilation «flow away», calandre de luxe, phares HHB
fA M rectangulaires et allas arrière très élégantes. ÎMlWlrWrlfflliMffM-" œ Modèles : 2 et 4 portes, stalionwagon. A partir de

\ m Viennent s'y ajouter les Taunus 15MT.S et ^^^***"̂ °*"
t • m TS Coupé avec moteur sport de 8/80 CV et un 0**  ̂ /;• , ï
Y aï équipement particulièrement luxueux.
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-
Mazel, tél. (038) 5 83 01.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 102, rue
de la Serre, tél. (039) 2 35 05. — Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et
M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.
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y par lea services spéciaux créés par CLAIRVUE

1 Bassin 8 Tél. (038) 4 07 22

I Portes-Rouges 149 Tél. (038) 5 79 0? |
Y Facilités de parcage y;.
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Le bien le plus précieux: 
La Santé!

,„ . InPSaÉS^Tp P°ur tous ceux Qu'i affaiblis par une épreuve physique ou morale
ag^  ̂ (ensuite de surmenage, maladie, accident,accouchement,etc.)retrou-

* l&%ÉllJiK*s vent raP|dement force et santé, pas de problème! Au contraire, lorsque
•i JKlp̂ >itliïi'

, l'organisme ne se suffit plus à lui-même et ne parvient pas à reconsti-
' j ^.  . "CJL&. iuer les forces dépensées par le travail de tous les jours, un produit

dÊ r*&  .A. jUife.: bien connu s'impose: 
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~1Éi Son efficacité résulte de sa teneur en substances fortifiantes etofigo-
»M_i__K̂ ^̂ 3ï  ̂ ¦*< éléments — indispensables au bon fonctionnement de l'organisme —

ï «iSS»^ -•̂ K' dissouts dans du malaga de 1
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choix. C'est pourquoi le Vin Tonique
i -iTŜ : Zeller est un cadeau tout indiqué et bienvenu pour les personnes

ÉSMln M'*T, affaiblies ou surmenées.

^m Le flacon Fr. 4.90, l'emballage de cure, 4 flacons, seulement Fr. 17.50

KR-1-65 - , ¦ ' En vente dans les pharmacies et drogueries
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L'annonce !
reflet vivant du marché I

' " ' ' ' i ¦

• ¦ . ¦ y.- . , - ' - ;-Ov, < "

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

1 A la boncherie-charcnterle

MAX HOFMANN
| Rne Fleury 20, tél. 5 10 50

i Vous trouverez
le morceau de viande
que PRÉFÈRE MAMAN

...et
maintenant

1-SM MM 1JP ¦ ¦ ¦

Avec et sans filtre: Fr.1 .—
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PROGRAMME 1967

NOUVEAU ! La fourche souple
l :  ̂
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sur cyclomoteur CILS

Peugeot - Allegro
Motocyclette légère U K W
(159 TS) 5 vitesses (plaque jaune)

Moto SUZUKI 250
super - sport 6 vitesses

Ces véhicules sont exposés chez

René Schenk
Chavannes 7 et 15, Neuchâtel

/

MÂCON 1964 S2S
la bouteille a__P

BEAUJOLAIS USO
la bouteille ™W

MÉDOC 1964 A95
la bouteille ^̂ P

DÔLE 1966 MBS
la bouteille ""Br

et toutes les marques de liqueurs
et spiritueux
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Ir f̂f f  ̂ INTERNATIONAL

Créé par DéWé et apprécié dans le monde
entier. Voici le soutien-gorge ultra-léger pour
dos nu. . ^. , - T&O90

En nylon Lycra : Fr. &W
EN VENTE :

AU CORSET D'OR
Mme Rosé, corsetlère spécialisée

Epancheurs 2 Tél. 5 32 07

A vendre, pour
cause de départ ,
CHINCHILLAS

1 MALE ISA + 3
femelles portan-
tes, 4 cages état
de neuf , gain
accessoire Impor-
tant.
Tél. (037) 2 40 87.

Le Restaurant de Chuffort
est ouvert

"f™M Grand choix de

1 apis d'Orient
anciens

A. MIORINI SïïsJ
Moulins 45 Neuchâtel Chavannes 12 I

Hôtei-Rest?urant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 a6

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

A vendre
un lit-divan ; poussette, ancten modèle ;
matelas de bercsau ; bon état.
Marcel Mllliet, le Landeron
tél. (038) 7 99 07.

1 Plein-air et soleil, *. [J
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Agrémentez sans tarder vos extérieurs avec .* ;
nos beaux ensembles. p é

1 Seal®_ras de jardins de lre qualité
a des prix très bas jf

.| EXPOSITION PERMANENTE A L'EXTÉRIEUR ||

! Neuchâtel Gouttes-d'Or 17 (vis-à-vis de la fabrique Gillette) &%
|fl Bus 1-2 Cp (038) 4 39 39 Parking réservé JK3

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce j ournal

COURS D'ALLEMAND
à Winterthour
La ville de Wlnterthour organise
pendant les vacances, soit du 10
juillet au 12 août 1967, des cours
d'allemand pour étudiants et étu-
diantes des écoles moyennes et
supérieures de langue étrangère,
ayant 14 ans révolus. Ecolage :
520 à 835 francs , y compris pen-
sion complète et excursions pour
3 à 5 semaines. Inscriptions: 10 fr.
Pour prospectus et renseignements,
s'adresser à M. E. Wegmann, Palm-
strasse 16, 8400 Winterthour.
Inscriptions jusqu'au 24 juin 1967.

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 Fr. 3.50
lavé, séché Fr. 6.—

Salon-lavoir Desaules
rue des Moulins 29 — Tél. 5 67 98

I

Par monts et par vaux avec MIGROS S
Samedi 20 mai 1967, après-midi

LA TOURNE I
Départ de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fond*

en train pour les Cœudres, de là à pied à la Tourne et descente
sur Rochefort - Chambrelien

Collation offerte en cours de route ' ff
Uniquement pour les personnes qui aiment la marche <Y
Renseignements et billets en vente jusqu'au 18 mai à :

LA CHAUX-DE-FONDS :
MARCHÉ MIGROS DÉPARTEMENT PHOTO.

Adultes 4 fr. - Enfants 2 fr.

NEUCHATEL :
ÉCOLE-CLUB MIGROS, 11, RUE DE L'HOPITAL

Adultes 5 fr. - Enfants 2 fr. 50

En cas de temps incertain, se renseigner au 169 dès 9 h i|
En cas de renvoi, la course se fera le samedi 27 mai 1967 g»

herbol
Universalpaste
Pour Intérieur et exté-
rieur. La dispersion syn-
thétique blanc emploi
universel. Résistant à
l'Intempérie et à la lu-
mière, remplit et couvre,
perméable à la vapeur,

facile à teinter.

95 et./ m2
En paquetage da 5 à
17 kg. Envois postaux

prompt et soigneux.
Doltyourselt

Couleurs et vernis

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

Tel 2 46 08

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 4123

Vacances balnéaires
en cars Marti

de tout premier ordre,
agréables, avantageuses

En cars Marti vous atteindra
les meilleurs hôtels, les plus belles
plages de la Méditerranée :
Lido di Jesolo (près de Venise)

ld jours dès Fr. 350.—
Comarruga (Costa-Dorada, Espa-
gne)

14 jours dès Pr. 480.—
Torredembarra (Espagne)

14 Jours dès Pr. 485.—
Calella (Espagne)

14 jours dès Fr. 520.—
Porterez (Yougoslavie)

12 jours dès Pr. 360.— f ,,.
Bovin j  (Yougoslavie)

12 jours dès j Fr.,380.— \
Riva dei Garda (lac de Garde)

7 jours dès Pr. 285.—
Prolongations partout possibles.
Demandez le prospectus de vacan-
ces balnéaires afin d'étudier à
tête reposée les nombreux avantages
que vous offrent ces stations -
ainsi que les hôtels.

\ Inscriptions auprès de votre agence
I de voyages - ou chez

voyages sffMMù
¦ 3283 Kallnach, 0 (032) 822 822

Succursales à BERNE,
; BIENNE et MORAT

On cherche à emprunter

Fr. 40,000.- à 50,000.-
Terrain bien situé en garantie.
Adresser offres écrites à K J 920 au bu-

reau du journal.

Un saucisson...
Goûtez ceux- de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F; GUTMANN
Avenue du ler-Mars

r : ^FÊTE DES MÈRES
Dimanche de Pentecôte

Le cadeau qui fait, plaisir :

livres disques
bons-cadeaux

Les nouveautés chez

dE_IE3IZnaLJX Papeterie I
HPWmJBStlg Disques
[, ] ifë Rue de 11

I ¦ ¦ - Hôpital 4 i

I pendant 3 semaines , I
I une machine à laver la vaisselle I
1 - y o^Pa» ^
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1 lors de l'achat 1
1 d une machine à laver le linge I

BËNfe! t̂ i fa ^h I "W î-Wwm. ' IlEîlIlSt Entièrement automatique, 5 |||
!̂ | SE^. Es 4i_W i I ^&?®^- kg de linge sec, tambour sus- Ë|

Y 'i '; pendu en acier inox, plusieurs \) A
programmes de lavages, pré-

Y§] . lave, lave, cuit, rince, essore ma

i E*,' ""* V Modèle Export Fr. 1190.— \ }
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PS
I '. modèle Luxe . ;|j Reprise de votre EbJ
v j . . f , j ancienne machine Fr. 200.— [, |

I Ff. 1590.- M   ̂ SOLDE A PAYER Fr̂ oa, P

I Crédit selon le désir du client 1
1 et sans formalités I

-Derrière les Rotonde Parcage facile
Visitez notre grande exposition permanente

sur plus de 400 m2

i DÉMONSTRATION 1
i des appareils « INDESIT » pour le linge et la vaisselle, par spécialiste : YY

Mardi 16 mai, après-midi
i Mercredi 17 mai

Y ] Jeudi 18 mai
I Vendredi 19 mai

• Vous serez conseillées par notre démonst ratrice sur tous vos problèmes ménagers.

6-24 f qne
ries Montagnes
nluenâteloises
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Renseignements : SIMM, case 306, 2301 La Chaux-de-Fonds /Wl. 039 - 32626

a

r̂apides et discret^
Renseignements contre envol de ce bon

Nom: . 
Adresse :_ 
Localité: 

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

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

B. POFFET, tailleur, Ecluse 13,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17

EMPRUNT
40,000 fr. sont cherchés par
commerçant sérieux pour 

 ̂
sol-

der reprise de bar à café de
120,000 fr. Intérêt 8 %.

Régie immobilière et commer-
ciale Emer Bourquin, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

Apprenez à taper
à la

machine
à écrire

en louant une
machine à raison

de 20 fr. par mois,
à l'agence Hermès,
faubourg du Lac 11,

à Neuchâtel.

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Nenchatel Tél. 5 4123

"•^ LAUSANNE
Rus HaMimand 14

Sans caution
Fr. 500.-
à 3000.- ]
mode! d»

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)



Une goutte
sur la langue

¦w *  ̂
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Haleine-fraîche
300 gouttes de fraîcheur

dans un flacon discret fr. 3-

ummmm f̂ imwmmzMmmmmimmmm
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œapr - - - rt̂ f sport et santé

Le spécialiste vous offre sa garantie et son chojx

Sensationnel...

Bonvillars - Fontanezier
Dimanche 14 mai 1967

championnat suisse
sur route motos et side-cars

Essais dès 7 heures
Courses dès 13 heures

de belles fleurs KL̂ ^%9]
avec la nourriture p.aJgfô^S

Engrais pour fleurs ^_^^__|
f2pjer|jpri I Engrais pour fleurs BW
WWwUIWI I f*AÎctli/'h I.M

En paquets de 500 g ÉKF 'r^KM9B_j
fr. 1.60, on sacs Bft 'll u VJ**TSSSJ1 ji
cle 5,10, 25 et 50 kg KLIÇ^SPSchez le détaillisto >mi _E_____£_*_g

Pension Kreuz, Iseltwald .
(LAC PE BEÏENZ)

Pension complète 20 i\ 24 fr. sans alcool.
Eau courante chaude et froide dans
toutes les chambres, chauffage central.
Tél . (036) 3 61 21.

LA TÈNE - PLAGE, À MARIN
Samedi 13 mai 1967

SOIRÉE D'OUVERTURE
avec l'excellent orchestre

« TROCADEROS »

; vA-|̂  AUVERNIER lj

j l  Truite du lac
I sauce hollandaise j

[ j Palée flambée
i J à l'estragon j
|] Gratin de filets de perches g

j j  Tél. (038) 8 21 93 j

m " VOTRE SUPERMARCHé ||]| SERRIèRES " -
.-.... Z fi i ..-- .i— —

==| vous propose à des prix Coop, pour régaler toute la famille =̂ ^==j=|§

|H RÔTI DE VEAU . . . . . . . . .  100 g à partir de *j l©

WWWÎ . GIGOT D'AGNEAU . 100 g. . . .  . -.80

^  ̂ POULET FRAIS DU PAYS . . . .  100 g -.60

^= JAMBON DE CAMPAGNE . . . .  100 g . . . . . 1̂ 5

^  ̂ CHARCUTERIE À55. PIQUE-NIQUE 100 _ -.95 
^—HMJB
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Dépannage immédiat cle toutes marques ËH
SERVICE SPÉCIAL POUR |j 9
PHILIPS • MEDIATOR • BIENNOPHONE • SONDYNA
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. Confiez au spécialiste

là réparation H
o —
E de votre appareil <
 ̂ NOYALTEC Iz

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

f 

Samedi, grande
vente de superbe

ROTI OE BŒUF
extra tendre et

succulent et
toujours nos

traditionnelles

PETITES LANGUES
DE BŒUF FRAICHES

maM44atmSf m
T. 51050# #BOUCHERIE CHARCUTERIE
Rue Fleury 20 - N E U C H Â T E L
Lundi, magasin fermé toute la journée



Un arrivage...
tout spécial d'agneaux frais
importés, qualité surchoix.
Le régal des connaisseurs,
chez
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ELECTRA- MASSA
,. . NATERS (Valais)

3 '2% Emprunt 1967 de fr. 25 000 000

destiné au financement final de la première étape
do construction des installations hydro-électriques. La
Société s'est réservé un montant de fr. 2 500 000, de
sorte que fr. 22 500 000 sont offerts en souscription
publique.

Conditions d'émission

Durée i au maximum 15 ans

Titre* i obligations au porteur de fr. 1000 et
fr. 5000

Cotation i aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lau-
sanne et Zurich.

_ Prix d'émission

AW _ W / {J  plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres.

Délai de souscription
du 12 au 18 mai 1967, à midi.

Les banques tiennent à disposition des prospectus
détaillés, ainsi que des bulletins de souscri ption.
Le 11 mai 1967.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU & Cie S. A.
BANQUE CANTONALE DE BERNE GROUPEMENT DES BANQUIERS

PRIVÉS GENEVOIS

BANQUE CANTONALE DE BÂLE

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE BANQUE CANTONALE VAUDOISE
BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANQUE CANTONALE DE ZURICH

CAFÉ CENTRAL, GORGIER
Fête des mères

Mena 11 f r.
Consommé

Filets cle pe ïches au beurre
Filets mignons aux champ ignons

Jardinière de légumes
Pommes fri tes

Cassata
Prière cle réserver sa table

Se recommande : Georges Maspoli,
tél. (038) 6 77 98

Pour vos comptes impayés
adressez-vous à

qui fera rentrer
votre argent rapidement

et à peu de frais

RESA - Recouvrements S. A.,
Neuchâtel , tél. (038) 5 27 49,

16, rue de l'Hôpital
!

Boucherie des Sablons
boeuf - veau - agneau

M (1er choix)

1 Vente spéciale j
1 Rôti de porc maigre

PRIX AVANTAGEUX

m Se recommande : Charles STORREE 1
| Tél. (038) 5 18 31.. pOn porte à, domicile.

vv\vvv^A^^^^^M^^^v^A^vv^^^^^^vv\^vv^vv^^A^v^^\

Aujourd'hui, plus de coutures à la main, pour
passer les points «tailleur» et faufiler.
ELNA Supermatic * s'en charge automatiquement

L SIMONETTI, NEUCHÂTEL
Rue Saint-Honoré 2, tél. (038) 5 58 93

VVVVVVVVV\\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV*VVVVVVVVVVkVV»

25 mai
DEUX VIOLONS

ET GUITARE

I 

Samedi au marché
FILETS DE PERCHES DU LAC 1

Tél. 3 30 30 1
ou 4 38 34 |j

Schwarzenberg dÊÊ m§
Tél. 77 12 47 près Lucerne f̂flf WS
Famil le  Riis sli ¦gSBgB1
Idéal pour vacances et $̂|§

:;

^^excursions. Jardin - Ter- Qj ; :> -:-mf
rasse - Minigolf - Places «OBraaEB»" -de Jeux pour enfants. . .

Prix forfaitaire : Pde 33 à 38 francs. I r I

Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal



si pratique, si soigné,
| J et tellement à la.mode

biedermann
maroquinier Neuchâtel
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Pour la Fête des mères
Lapins et poulets frais dn pays

Bœuf - Veau - Porc
Agneau du pays ler choix
Garniture de vol-au-vent

Langues de bœuf
Charcuterie fine

Jambon à l'os de campagne

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

C. SUDAN
Avenue du Vignoble 27 I

"¦ s ? 1La Coudre -Neuchâtel
Service à domicile, tél. 519 42
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j Belle CHEMISE de SPOIT tissu uni et écossais, poche

de poitrine, éxecution soignée. grfj ij g|8 ©Qlj
• * en/ B. • Seulement : 11 P !avec ristourne ou 5% rabais WWM » W»V»I V V
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/ ÂRC §̂> M A \ M

T̂^D^V X̂ Q Tendrons de veau
@ Brochettes • Paupiettes
Q Ârrostini ® Fondue Bourguignonne

! PENSEZ Â VOS MAMANS j
| JET® GANTERIE-CHEMISERIE |

î ïî N^d^ \
i llME» Seyon 12 - Ne«ch8te! î

| • Gants 9 Foulards • Bas I

 ̂
0 Lingerie • Costumes f

î Btobes à partir de 39.- Y

! Rabais 10 à 20 % j
é Excepté sur les articles à prix imposés Y

# L E  TOURING-CLUB SUISSE
SECTION NEUCHÂTELOISE

organise à l'intention des jeunes gens de 16 ans et jplus
(filles et garçons)

un cours pour juniors
qui leur permettra d'acquérir les éléments de base :

technologie automobile,
circulation routière,
sauvetage en cas d'accident (attestation de sauveteur délivrée).

Ce cours sera agrémenté par la projection de films touchant la
branche automobile : de la fabrication d'une voiture à son utili- i
sation en rallye.

Finance : 3 fr. pour les enfants de sociétaires
5 fr. pour les non-membres.

Inscriptions auprès de l'Office du Touring-club suisse, Promenade-
Noire 1, à Neuchâtel, tél. 4 15 31.

SOL Le magasin spécialisé I
3̂ vous offre le plus grand RJH

<!̂ S____ fe'iïH_ cno'x et 'es meilleures ¦$

^» F̂ Y O L A I L L E s I
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RESTAURANT

•La Prairie
Grand-Rue 8

SOLES
meunière

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre:- son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au ler étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
, Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet
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Couleur... deux chaînes supplémentaires... satellites émetteurs...

M. Bezençon: «Suivre le progrès mais dans le cadre des réalités suisses »
De notre correspondant de Berne par intérim :
An cours de la grande conférence de presse organisée par le conseiller fédéral

Gnaegi , plusieurs exposés ont été consacrés aux problèmes d'avenir de la télévision
en Suisse. Celui de M. Marcel Bezençon intéresse le plus directement les télé-
spectateurs.

Les trois problèmes fondamentaux qui
se posent sont, dans l'ordre, l'introduction
de la couleur, l'utilisation de deux chaînes
TV supplémentaires, enfin l'avènement des
satellites émetteurs et notre insertion dans
ce réseau futur. Mais les solutions suisses
de ces problèmes doivent s'inscrire dans
le cadre de nos possibilités matérielles li-
mitées. La Suisse compte actuellement
800,000 abonnés. Elle ne peut guère espé-
rer dépasser le chiffre d'un million et demi,
Nos calculs d'avenir ne peuvent donc être
les mêmes que ceux de nos grands voisins.
D'autre part, la Suisse a déjà trois program-
mes différents , selon les régions linguisti-
ques, ce qui correspondrait ailleurs à trois
chaînes distinctes. Suivre le progrès, mais
dans le cadre des réalités suisses, tel est
donc le mot d'ordre du directeur général
de la S.S.R.

TÉLÉVISION EN COULEURS
Voici deux semaines, les émissions expé-

rimentales suisses de TV-couleur ont com-
mencé dans le cadre de la « Rose d'or de
Montreux ». Elles vont se poursuivre sur
tous les émetteurs suisses, d'ici à l'an pro-
chain. Elles auront Ueu pendant la journée
et serviront avant tout aux expériences des
PTT, de la S.S.R. et aux marchands d'ap-
pareils.

L'an prochain , la TV suisse envisage d'in-
troduire quatre à six heures de programme
:ouleur par semaine : films, Eurovisions
étrangères — dont les Jeux olympiques de
Grenoble — etc. La durée hebdomadaire de
:es programmes en couleur augmentera pe-

tit à petit jusqu 'au moment où les studios
suisses de télévision , actuellement en cons-
truction , seront équipés des installations né-
cessaires à une production complète , soit
vers 1970-1972. L'entrée en service du
premier car suisse de reportage couleur est
envisagée pour 1970. La formation du per-
sonnel a déjà commencé. Ainsi, la Suisse
pourra suivre à peu près le rythme prévu
en France, en Allemagne et en Grande-
Bretagne.

DEUXIÈME ET TROISIÈME CHAINE
Les nouvelles longueurs d'onde qui vont

être utilisées par étapes et en même temps
au fur et à mesure des aménagements
PTT, seront occupées d'abord, et c'est jus-
tice, pour la diffusion dans toute la Suisse
des trois programmes nationaux. C'est là
une nécessité si l'on veut promouvoir la
meilleure connaissance entre nos diverses
régions linguistiques, et l'on ne saurait trop
insister sur cette priorité.

Viendra parallèlement l'émission régulière
de programmes culturels, éducatifs et péda-
gogiques, les plus favorables pour de telles
réalisations. Le rôle éducatif de la TV
doit être exploité dans notre pays comme
ailleurs. Ces émissions pourront contribuer
à une formation professionnelle toujours
plus poussée qui se révélera toujours plus
nécessaire. Toutes les expériences faites à
l'étranger montrent l'efficacité de ces mé-
thodes et nous ne pouvons nous permettre
de les ignorer.

La préparation de ces émissions devra
faire l'objet de soins minutieux , souligne M.

Bezençon : « Il appartiendra aux autorités
fédérales et cantonales, responsables de
l'enseignement à des degrés divers, de mettre
au point avec la S.S.R. un programme fondé
sur les expériences déjà réalisées à l'étran-
ger, en les adaptant à notre pays.

En troisième rang viendra la diffusion
d'émissions étrang ères choisies et celle de
programmes complémentaires produits en
Suisse.

LA TV PAR SATELLITES
L'arrivée dans les cieux de satellites de

distribution d'émissions est pour demain ,
celle de satellites de radiodiffusion directe
pour après-demain. Rein n'illustre mieux
l'accélération de l'histoire que ces perspec-
tives, qui constituent encore de la science-
fiction mais qui sont déjà des réalités aux-
quelles il fau t se préparer.

Nous allons donc vers un immense arro-
sage du globe entier par des programmes
TV qui pourront devenir aussi nombreux
que les programmes radio d'aujourd'hui.
Cette perspective donne le vertige. M. Be-
zençon souligne qu'elle pose avant tout des
problèmes d'ordre politique et gouvernemen-
tal. La S.S.R., pour sa part , ne peut que
souhaiter être en mesure de faire sa part
dans cet arrosage, tout cqmme nous esti-
mons actuellement devoir être présents sur
les ondes courtes à destination du monde
entier. La TV est d'ailleurs déjà très inter-
nationalisée : Eurovision , Mondovision , asso-
ciations par régions linguistiques, etc. Un
tiers des émissions suisses est constitué par
des programmes repris de l'étranger. Et la
grande majorité des téléspectateurs a le
choix entre un ou plusieurs programmes
suisses, et un programme étranger.

Demain comme aujourd'hui, conclut M.
Bezençon avec un parfait bon sens, U im-
portera avant tout de développer et d'amé-
liorer nos propres programmes, d'exprimer

le plus heureusement possible les préoccu-
pations et le génie propre de notre pays.
C'est là qu'est l'intérêt national bien com-
pris.

PROBLÈMES TECHNIQUE
Tout cela exigera des dépenses importan-

tes :
En ce qui concerne le réseau d'émetteurs

et de réémetteur de télévision, on se sou-
vient que M. Arturo Hochmann, techni-
cien zuricois, avait formulé des propositions
qui rencontrèrent un complet scepticisme
chez les spécialistes. M. Hochmann s'esti-
niant victime d'une cabale, quatre experti-
ses ont été demandées, qui ont été remises
aux journalistes. Elles sont toutes écrasan-
tes pour M. Hochmann : le professeur Des-
soulavy, de l'Ecole polytechnique de Lau-
sanne, écrit que « la proposition de M.
Hochmann est fondée sur des calculs pou-
vant convaincre un profane, mais qui ne
résistent pas à un examen plus approfondi.
Leur auteur prétend garder une attitude
scientifique, alors qu'il fait fi de l'expé-
rience de nombreux spécialistes du monde
entier, et bouscule leurs théories sans pour
autant en avancer une meilleure ».

Voilà qui devrait régler le cas de M.
Hochmann, dont les angoisses téléphoniqu es
ont déjà suffisamment défrayé la chronique,

INTÉRIM
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Caramel conseil : M. Lampert répond à une interpellation

De notre correspondant :
Jeudi, au Grand conseil valaisan , les tri-

bunes étaient pleines. On s'attendait à voir
les parlementaires croiser le fer sur l'épi-
neuse question de l'objectivité de certaines
émissions de la radio. La guerre des ondes
n'eut pas lieu pour la bonne raison que
l'ordre du jour était si copieux qu'il était
près de 12 h 30 lorsque M. Biollaz, le
président-vigneron, tout en invitant ses pairs
à patienter pour l'apéritif , ouvrit le dossier
« radio ». Le temps était si limité que la
discussion dut être renvoyée à vendredi.

La séance de jeudi permit cependant à
M. Paul Meizoz, socialiste, de développer
son interpellation sur la liberté d'opinion
et à M. Marius Lampert, chef du départe-
ment de l'intérieur, de préciser sa pensée
sur les droits et devoirs de la radio et de
la télévision.

L'interpellateur évoqua tout d'abord la
conférence de presse donnée par le gou-
vernement '¦ cantonal au cours de laquelle
fut mise en' doute l'objectivité de la radio
suisse romande, principalement dans l'émis-
sion « Miroir du monde ».

M. Meizoz met en doute l'opportunité
des interventions du gouvernement auprès
des organes directeurs de la radio. A son
avis, il eût été plus opportun d'intervenir
discrètement au sein du comité de là ra-
dio où le canton est représenté et éviter
cette publicité douteuse faite à la suite de
la conférence de presse. Il se demanda
même si des pressions n'ont pas été exer-
cées par des tiers sur le gouvernement. Il
termine en rompant une lance en faveur
du droit des citoyens de penser et de s'ex-
primer librement et se dresse contre toute
intolérance dans ce domaine.

LE VRAI PROBLÈME
Dans sa réponse, M. Marius Lampert,

chef du département de l'intérieur, résuma
au nom du gouvernement le problème -du
« droit de regard » de l'autorité cantonale sut
les émissions de la radio et de la télévi-
sion. Il précisa tout d'abord qu'il n'enten-
dait en aucune façon prendre part à une
polémique à ce sujet et qu'il s'était borné,
lors de la conférence de presse évoquée plus
haut , à répondre franchement aux questions
qui lui furent posées par les journalistes
valaisans.

Dissipant un premier malentendu, M.
Lampert déclara : « Chacun est libre, dans
les limites de l'ordre public, d'exprimer
dans son journal ou dans l'organe du grou-
pe politique ou social auquel il appartient ,
les opinions que bon lui semble. Ce fai-
sant, il n'engage que lui-même et son jour-
nal dont les tendances sont généralement
connues. Chacun est libre de lire ou de ne
pas lire telle ou telle presse, de s'abonner
ou de ne pas s'abonner. Des opinions con-
traires peuvent être défendues dans d'autres
organes. C'est ainsi que naît la libre dis-
cussion et que chacun peut former son

opinion après s'être renseigné à diverses
sources. »

UNE SITUATION DIFFÉRENTE
« Mais la situation de notre radio et té-

lévision suisse n'est pas la même, Cette
institution a un caractère national. Elle
exerce un monopole et s'adresse, dans leur
langue, aux différentes parties de notre
pays. Ainsi, en Suisse romande, si nous
voulons suivre un programme national, nous
n'avons guère d'autre possibilité que de
nous mettre à l'écoute de notre radio ro-
mande. Pour la télévision, le choix est en-
core plus restreint puisque, dans notre can-
ton tout au moins, la seule émission qui
puisse être captée pour le moment est celle
de la TV romande. »

Après avoir souligné l'importance de la
radio et de la télévision dans notre monde,
M. Lampert insista sur leurs obligations.

< Porte-parole en quelque sorte de la
Suisse vis-à-vis de l'extérieur, elles doivent
être objectives et impartiales dans leurs in-
formations et leurs appréciations. Comme,
d'autre part, elles s'adressent non seulement
à certaines catégories de personnes mais à
la population dans son ensemble, il leur
appartient d'informer, d'instruire et de dis-
traire, de traiter des matières les plus di-
verses et de se mettre à la portée de tous
les âges et de tous les groupes sociaux.
C'est dire que vis-à-vis des auditeurs et télé-
spectateurs, la radio-télévision suisse ne
peut pas se permettre n'importe quelle atti-
tude comme une presse quelconque, mais
doit demeurer absolument nhïprtivp oi im.
partiale. »

NEUTRALITÉ
Après avoir parlé de la stricte neutralité

confessionnelle et politique exigée de la
radio-télévision, disposition d'ailleurs qui se
retrouve dans la concession délivrée par le
Conseil fédéral, M. Lampert poursuit : . Le
Valais est membre de la Société de radio-
diffusion et de télévision et il est repré-
senté dans ses organes. Il ne fait donc pas
le moindre doute que l'autorité valaisanne
a, pour sa part , non seulement le droit,
mais le devoir, de veiller à ce que la so-
ciété respecte son statut spécial en tant
qu 'organe de tous et d'un chacun. Or, nous
l'avons vu, il y a loin entre la liberté de
la presse dans les limites du Code pénal
et la stricte obligation d'impartialité poli-
tique et confessionnelle. »

Après avoir fait l'éloge de notre radio
et télévision, le chef de dépar tement pré-
cise : « Les critiques formulées portent es-
sentiellement sur le thème de certaines de
ses émissions et la tendance de certains
de ses commentaires. » M. Lampert résume
ensuite ce qu'il faut entendra par neutra-
lité. « S'il arrivait à la radio et à la télé-
vision de s'engager, précise-t-il, elles no de-
vraient pas le faire dans le sens opposé aux
convictions et aux sentiments de la ma-
jorité de ceux au service desquels elle est

Parlant du contenu de certaines émis-
sions, 11 ajoute : « Certaines critiques ont
été exprimées et nous sont parvenues de
divers côtés. D'aucuns ont l'impression que,
d'ans , certains domaines, notre radio-télévi-
sion soutient, avec discrétion, il est vrai,
systématiquement, des tendances qui sont
contraires aux sentiments des auditeurs et
téléspectateurs de ce pays. » Il ajoute :
« Peut-être que, lors de la conférence de
presse, je me suis exprimé d'une manière
un peu (catégorique sur ce point et on en
a tiré des conclusions trop absolues. Il ne
faut pas dramatiser la situation. Le malaise
n'est pas grave et je puis vous assurer que
le Conseil d'Etat fera tout ce qui lui est
possible pour le dissiper. D'entente avec les
organes de la radio-télévision, ce problème
figurera à l'ordre du jour de la prochaine
assemblée de la commission des program-
mes ou il pourra être discuté en toute fran-
chise et résolu à la satisfaction générale.»

ÉLECTIONS
Durant cette chaude matinée de jeudi,

les députés terminèrent l'examen des comp-
tes des départements de justice et police,
département militaire et do l'instruction pu-
blique.

Ajoutons quo les députés trouvèrent le
temps d'élire un nouveau président du
tribunal cantonal (M. Luc Produit), un
nouveau président de la commission de fi-
nances (M. Amédée Arlettaz) et désigner en
la personne de l'architecte André Bornet
da Sion, celui qui, dans deux ans, prendra
la tête du parlement en qualité de président
du Grand conseil.

Manuel FRANCE

Vers une réoraonisatioii des FIT
A l'origine, il y a le développement con-

sidérable du trafic dans le secteur postal
et surtout dans le secteur des télécommu-
nications. De 1960 à 1966 par exemple,
le nombre des raccordements téléphoniques
a augmenté de 500,000 (45 %), celui des
appareils téléphoniques de 700,000 (41 %),
celui des conversations téléphoniques de
600 millions (50 %), celui des communi-
cations téléphoniques de 600 millions
154 %), celui des concessions de télévision
de 623,000 (483 %).

Cette évolution a engagé deux députés aux
Chambres, MM. Choisy, de Genève,
conseiller aux Etats, et Weisskopf , de Ber-
ne, conseiller national, à déposer chacun
une motion invitant le Conseil fédéral à
examiner le pjçblème d'une réorganisation.

Tous deux '"Demandaient que l'on étu-
diât en particulier l'opportanité de donner
aux PTT un statut analogue à celui des
CFF, avec un conseil d'administration assu-
rant une plus large autonomie.

Le département a accueilli favorablement
ces vues, auxquelles répond largement l'ex-
posé de M. Gnaegi.

En effet , après avoir rappelé le statut
actuel et ses inconvénients, le chef du dé-
partement a signalé que l'on avait fait un
premier pas en instituant la « conférence
consultative » en décembre 1964.

Cet organisme permet aux principaux
usagers, aux milieux de l'économie notam-
ment, de donner leur avis, de défendre
leurs positions aussi. Mais les participants
n'ont aucun pouvoir de décision.

C'est pourquoi, selon les déclarations
mêmes de. M. Gnaegi, « le second pas ne
peut se faire que dans la direction d'un
organe dont la fonction ne serait plus seu-
lement consultative. On songe donc bien
à un conseil d'administration des projets
importants, qui fixerait le cadre de la po-
litique de gestion de la direction générale
et en assumerait la responsabilité ».

Ainsi, la collectivité pourrait, par l'in-
termédiaire des membres de ce conseil, avoir
un droit de regard dans les affaires de la
plus importante régie fédérale, un droit
que, malgré sa bonne volonté, le parlement
n'est pas toujours en mesure "d'exercer avec
toute l'efficacité désirable.

PLUS DE CONTROLE POPULAIRE
SUR LES TAXES

Autre point important : qui doit fixer les

taxes des PTT ? On n'a pas manqué de le
relever l'an dernier : alors que les chemins
de fer peuvent modifier leurs taxes avec la
seule approbation de l'Office fédéral des
transports — certes après consultation et
avis de la « conférence commerciale » qui
comprend aussi des représentants des usa-
gers — les taxes postales figurant dans la
loi ne peuvent être, sauf pour un certain
nombre de prestations spéciales, augmen-
tées que par un acte de l'Assemblée fédé-
rale soumis au référendum facultatif.

Il y a, dans cette procédure , à en croire
le Conseil fédéral , un « obstacle à une po-
litique tarifaire fondée sur le principe de
l'économie d'entreprise et de la couverture
des frais ». Il conviendrait donc de confier
à l'Assemblée fédérale le droit et le pouvoir
de décider en dernier ressort.

Il n'empêche que la question mérite un
sérieux examen, et suscitera sans doute un
vif débat. La situation n'est pas absolument
identique entre PTT et CFF. Les premiers
disposent encore d'un monopole de fait
et ne subissent pas,, la pression ^de la conr
currénee : les seconds, en revanche,, savent
bien que, dans leurs revendications tari-
faires, ils ne peuvent pas aller trop loin
car le trafic ne manquerait pas de se
déplacer plus fortement encore du rail vers
la route.
LE NOMBRE DES ARRONDISSEMENTS

Autre point à l'examen : le nombre des
arrondissements. Il y en a 17 pour les té-
léphones et 11 pour la poste, alors que
l'on s'en tire avec trois aux CFF.

Une concentration est-elle possible, puis-
que aussi bien certains de ces arrondisse-
ments sont maintenus plus pour des raisons
de prestige que pour des raisons pratiques ?

Selon M. Gnaegi, il ne serait guère pos-
sible et pas avantageux de réduire à trois
le nombre des arrondissements. « Une ré-
duction moins draconienne pourrait en re-
vanche avoir des effets financiers positifs. »
La question est soumise à un groupe d'étude.

VUE D'ENSEMBLE
En résumé, l'entreprise des PTT consti-

tuerait, comme par le passé, un établisse-
ment fédéral de droit public sans person.
nalité juridique propre, mais disposerait
d'une plus large autonomie dont les limites
seraient fixées par le parlement.

Elle devrait respecter, à l'avenir aussi,
le principe de la gestion industrielle au pro-

fit de l'ensemble du pays et verser un
produit à la Caisse fédérale.

Le Conseil fédéral continuerait à exer-
cer la haute surveillance sur l'ensemble de
l'entreprise, avec possibilité de déléguer au
département une partie de ses compétences.

Les Chambres fédérales conserveraient
leurs droits et de plus exerceraient la com-
pétence suprême dans le domaine des taxes.
II leur incomberait d'approuver les crédits
d'ouvrages pour les bâtiments administratifs.

Quant au conseil d'administration, il
exercerait la surveillance immédiate de l'en-
treprise, fixerait le cadre de la « politique
de gestion » — compte tenu des requêtes
fondées présentées par les usagers et se-
rait compétent pour l'acquisition d'immeu-
bles et la construction de bâtiments d'ex-
ploitation. C'est donc lui qui préparerait
les demandes de crédit soumises an par-
lement.

"'Voilà, dans les grandes lignes, la réor-
ganisation prévue, en attendant les préci-
sions que ne manquera , pas d'apporter le
.message gouvernemental aux..Chambres.¦..> n r  '\, ' . G. P.
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Menace sur la distribution
des iournaux le samedi

Au cours de la conférence de presse,
M. Gnaegi a demandé à la presse d'ap-
puyer l'effort de réorganisation. Nous
sommes alors en droit d'attendre que
les PTT ne réduisent pas encore davan-
tage leurs prestations. Il est par exem-
ple question de supprimer la seconde
distribution du samedi , ce qui pourrait
avoir pour conséquence que, dans cer-
taines localités écartées, les journaux du
samedi ne seraient plus remis aux des-
tinataires avant le lundi.

Ce problème fait justement le sujet
de pourparlers et la commission consul-
tative des PTT en sera saisie dans sa
séance du 19 mai. Le président de la
direction générale a déclaré hier qu'il
faudra trouver une solution , mais qui
ne pourra pas être celle qui est appli-
quée actuellement. C'est là une consé-
quence de la réduction de la durée du
travail dans l'entreprise des PTT.

On ne peut guère accepter cette fa-
çon de faire pour un service public
au bénéfice d'un monopole et on est
en droit d'espérer que la solution envi-
sagée donnera pleine satisfaction aux
clients.

G. P.

Résolution des éditeurs
de Zurich, Glaris
et Schaffhouse

RAPPERSWIL (ATS). L'assemblée
générale des éditeurs de journaux des
cantons de Zurich, Schaffhouse et
Glaris, a notamment entendu M.
Schueck prono ncer une allocution
ayant pour thème les réductions des
prestations des PTT. Il a déclaré
qu'on devait qualifier de symptôme
grave pour un Etat démocratique or-
donné , le fai t  que l'administration des
PTT passe avec autant de désinvol-
ture au-dessus des décisions formelles
du Conseil fédéral.

Les éditeurs de journaux des can-
tons de Zurich , Schaffhouse et Gla-
ris ne s'élèvent pas contre la réduc-

tion des heures de travail au sein de
l'administra tion des PTT , mais exi-
gent, en revanche, que celle-ci orga-
nise son exploitation de manière à
ce que ses services publics puissent
être maintenus le samedi également.
L'assemblée a, d'autre part , adopté
une résolution chargeant le comité
directeur de l'association de rendre
attentif le chef du département fédéral
des transports et communications et
de l'énergie aux lourdes conséquences
que provoquerait une réduction des
prestations des PTT , mesure qui se
retourne, en fait , contre les lecteurs
de journaux et qui donne, en f in  de
semaine, à la radio et à la télévision,
le monopole de l'information.

VIVE PROTESTATION
Par ailleurs, M. Arnold Fisch,

membre du comité central de l'Asso-
ciation de la presse suisse, a vive-
ment protesté, lors de la conférence
de presse de M. Gnaeg i, contre cette
baisse de la qualité des services pos-
taux. Les PTT , a-t-il dit , sont un
service p tiblic et devraient remplir
leurs fonctions aussi bien que les
CFF, par exemple. L'évolution ainsi
engagée constitue une grave menace
pour la presse suisse.

(Réd. — La p énurie de personnel
et la réduction des horaires de tra-
vail est une chose, la nécessité de
faire fonctionner normalement un ser-
vice public en est une autre. Comme
l'a fai t  remarquer M.  Fisch , les CFF
connaissent les mêmes dif f icul tés  que
les PTT. Ils se sont organisés pour
que les trains circulent le samedi et
le dimanche comme les autres jours.
On se demande pourquoi les postes
ne pourraient pas en faire autant afin
que les innombrables lecteurs de jour-
naux puissent recevoir leur quotidien
le samedi.)

BIJOUX
DÉROBÉS

A KLOSTERS

¦SUISSE ALEMANIQUE!

Butin : 100,000 fr.
KLOSTERS (GR) (UPI). — Mercredi,

une bijouterie de Klosters a reçu la vi-
site d'une bande de cambrioleurs. Des bi-
joux, d'une valeur de près de 100,000
francs, <^it disparu. Les voleurs péné-
trèrent dans la bijouterie en défonçant
portes et vitrine. La police cantonale gri-
sonne est d'avis qu'il s'agit là d'une ban-
de organisée de malfaiteurs internatio-
naux. Ils sont recherchés activemetnt.

Circulation routière :
bientôt du nouveau

BALE (UPI). — Au cours de l'as-
semblée générale de l'Association suis-
se des propriétaires de poids lourds,
(ASPA) qui s'est déroulée à Bftle , M.
A. Pfister, parlant au nom du bureau
de la police fédérale, a attiré l'atten-
tion de ses auditeurs sur les lois pré-
vues concernant la circulation routière.
Une nouvelle loi autorisera les agents
de la circulation à prélever sur le
champ les amendes infligées aux délin-
quants du volan t. L'orateur devait en-
suite constater que les récentes res-
trictions apportées aux lois sur la cir-
culation avaient eu un effet  salutaire
puisqu e malgré l'augmentation cons-
tante du parc automobile suisse, le
nombre des accidents est resté assez
stable.

Un camion heurte
huit voitures !

RUESSBUEIIL (Lucerne) ( A T S ) .  —
Vn accident de la circulation qui a f a i t
100,000 froncs de dégâts , s'est produit
jeudi  matin à Reussbuehl. Un camion
avec, remorque circulant en direction
de Lucerne, est soudain sorti de la rou-
te et est venu se jeter contre des voi-
tures en stationnement. Le lourd véhi-
cule s'est ensuite renversé sur la chaus-
sée et tout son chargement composé de
quel que 7000 kilos de f ru i t s  et légu-
mes s'est déversé en grande partie sur
la chaussée.

Après le « scandale des
tables d'écoute »

SAINT-GALL (UPI). — Dans un éfli-
torial publié dans le journal saint-gallois
« Saint-Galler Tagblatt », M. Andras
Thommen, présidant de l'Association de
la pressse suisse, a violemment critique
les six rédactions de journaux impliquées
dans la fameuse affaire d'espionnage té-
léphonique. Il leur reproche leur « man-
que d'honnêteté professionnelle » et tient
à leur remettre en mémoire le code d'hon-
neur de la Fédératiom internationale des
journalistes dont il cite de larges ex-
traits.

Sous le titre « ce scandale pourrait de-
venir celui de la presse », M. Thommen
affirme que cette affaire a pris les traits
d'une «tragi-comédie avec des autogoals
journalistiques ». Pour la plupart des per-
sonnes appartenant aux rédactions préci-
tées, il ne s'est agi, poursuit M. Thom-
men, que de r<<nforcer encore la méfian-
ce qui s'est peu à peu instaurée à l'en-
droit des autorités. On a voulu égale-
ment fournir une plate-forme publicitai-
re à ce malheureux technicien de la TV,
dont les « découvertes » n'auraient pas
été jugées à leurs justes valeurs.

Plaisanterie douteuse
d'étudiants bernois

BERNE (UPI). — Dans la nuit dc
mercredi à .jeudi , une violente exp lo-
sion a secoué, vers 21 h 50, la ville de
Berne. La police , immédiatement alar-
mée, devait constater qu 'il s'agissait
tout simplement d'une plaisanterie plus
que douteuse de quel ques potaches de
l ' Inst i tut  de p hysi que de la ville de
Berne. Ceux-ci avaient fa i t  exp loser un
ballon rempli d'un certain mélange de
gaz. Une enquête est en cours .
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Commissions des affaires étrangères et du commerce extérieur

BERNE (ATS). — Les commissions des
affaires étrangères et du commerce exté-
rieur du Conseil national se sont réunies à
Berne les 10 et 11 mai. La session com-
mune des deux commissions était entière-
ment consacrée à une orientation et une
discussion approfondies des problèmes de
l'intégration européenne dans son ensemble,
compte tenu des démarches récentes de la
Grande-Bretagne et des « négociations Ken-
nedy » entrées dans leur phase cruciale.

M. Willy Spuhler , conseiller fédéral , chef
du département politique, brossa tout
d' abord un tableau général de l'évolution
politique depuis la fin de la guerre et prit
brièvement position sur des questions ac-
tuelles , telles que l'accord sur la non-dis-
sémination des armes nucléaires et les nou-
velles tendances politiques qui se dessinent.
C'est dans ce contexte , où subsistent des
facteurs d'incertitude , que la Suisse doit
juger les problèmes qui se posent à sa_ po-
litique de neutralité du fait de l'intégra-
tion économique de l'Europe.

EN ACCORD AVEC NOS STRUCTURES
M. Hans Schaffner , chef du département

ds l'écomomie publique , fit un exposé sur
la nouvelle phase d'intégration européenne
qui s'ouvre et sur les options qui en ré-
sultent pour ia Suisse. Bien que l'on doive
s'attendre probablement à une longue pé-
riode de négociations pour la Grande-Bre-
tagne et d'autres pays de l'A.E.L.E., et que,
par conséquent, il n'apparaisse pas néces-
saire que la Suisse prenne rapidement po-

sition , le temps à disposition doit être uti-
lisé pour examiner à fond les questions
d'ordre économique, institutionnel et de po-
litique de neutralité qui se posent à la
Suisse, en tenant compte des changements
intervenus au cours des dernières années.
Quelle que soit l'issue des « négociations
Kennedy », il s'agira , en particulier, de pro-
céder à un relevé des tâches qui se posent
pour parvenir à la coopération économique
européenne souhaitée.

L'intérêt que porte la Suisse à participer
sans entrave au Marché européen, ainsi
qu'à la réalisation d'un grand ensemble
européen , devra être accordé aux nécessi-
tés des structures de la Confédération.

DISCUSSION
L'ample discussion qui suivit fit appa-

raître une parfaite identité de vues entre
les membres des commissions et les au-
torités sur tous les aspects fondamentaux du
problème. La décision de celles-ci, de vou-
loir examiner par les travaux en cours
toutes les possibilités qui s'offrent a été
particulièrement appuyée. Il fut unanime-
ment reconnu que la Suisse, grâce à sa
position au cœur de l'Europe , est en me-
sure , aussi bien économiquement que de par
sa position politique particulière d'Etat neu-
tre , de contribuer positivement à la créa-
tion d'un marché unique et à la construc-
tion de l'Europe. A cet effet, l'examen de
l'ensemble du problème sous tous ses as-
pects doit être approfondi. En outre , il se-
rait souhaitable qu'une discussion objective
à, ce sujet s'engage dans le public.

Orientation et discussion
sot" l'intégration européenne

(c) Une quinzaine do candidats ont af-
fronté le jury au cours des derniers
examens qui se sont déroulés à Frick
(Argovie) en vue de l'obtention du di-
plôme de maître-maraîcher. Ils ve-
naient de toutes les régions de Suisse.

C'est un Valaisan de Neuchâtel, M.
Michel Berthuchoz, de Saillon, près do
Martigny, établi actuellement à Cer-
nier, qui a obtenu le meiltleur résultat
avec la note 5,5 sur 6. Le jeune lau-
réat .ancien élève de l'Ecole d'agricul-
ture de Châteauncuf. est le frère de
M. Celien Berthuchoz également très
connu dans les milieux arboricoles et
maraîchers du Valais.

Sauvetage à l'américaine
(c) C'est franchement un sauvetage à
l'américaine que les hommes des gla-
ciers Bruno Bagnoud et Guy Gaudry
ont fait hier au-dessus de Zermatt. Un
touriste étranger, M. Juan Maegli, 39
ans, banquier à Guatemala-City (Amé-
rique) avait fait une chute et s'était
notamment cassé une jambe. Il fut his-
sé dans un hélicoptère et transporté
tout d'abord à Zermatt où. un méde-
cin lui prodigua des soins. Le blessé
fut acheminé ensuite sur Sion puis
sur Zurich à l'aide d'un « Cesena ». M.
Maegli est hospitalisé actuellement à
Zollikerberg.

Boxeurs blessés
(c) Jeudi , au pont des Trapistes, con-
nu de tous les habitués de la route du
Grand-Saint-Bernard, un grave acci-
dent s'est produit. Une voiture s'est je-
tée contre le parapet et a virevolté. El-
le était occupée par les deux cham-
pions de boxe internationaux Miroslav
Perisic, Yougoslave, domicilié en Alle-
magne, champion d'Europe, et Oswald
Buttner, cle Francfort, champion d'Al-
lemagne des poids moyens. Ce dernier
était au volant. Les deux sportifs ont
été blesses et conduits à l'hôpital de
Martigny.

Cyclomotoriste tué
(c) Un cyclomotoriste, M. César Ri-
met, 58 ans, de la Balmaz, est mort
tragiquement jeudi en Valais. H a été
fauché par une auto, sur la rout'e can-
tonale et a succombé à ses blessures.
M. Rimet était veuf et rentrait de son
travail lorsque l'accident fatal est sur-
venu.

Un Valaisan de Neuchâtel
à l'honneur
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Cambrioleur arrêté
GENfoVK (ATS). — Un individu a

été arrêté qui , en l'espace de quel ques
semaines, avait déjà réussi à commet-
tre des cambriolages dans une vingtai-
ne d'appartements à Genève. Il a été
arrêté par un agent de Sécuritas au
moment oil il essayait de pénétrer
dans un appartement du quartier de
Saint-Jean.

Décès d'un musicien
GENÈVE (ATS ) .  — On apprend le

décès dans sa 77me année , des suites
d'un accident, de M. François Tremc-
ge, musicien à l'Orchestre de la Suisse
romande dont il faisait partie depuis
sa création et où il joua pendant de
nombreuses années de la batterie.

*, Le président de la Républi que
yougoslave, M. Josi p Broz Tito , et Mme
Jovanka Broz, ont reçu M. Hans Kel-
ler, ambassadeur de Suisse en Yougos-
lavie, accompagné de sa femme.
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ALTDORF (ATS). — La commission
militaire du Conseil des Etats a vi-
sité la fabri que de munitions d'Alt-
dorf et s'est prononcée en faveur de
l'octroi d'un crédit pour la création
de manteaux de pluie de sortie et de
travail. Elle s'est en outre prononcée
pour l'octroi d'un crédit de 92 mil-
lions de francs , destiné à des achats
de bâtiments pour la défense nationa-
le.

Commission militaire
des Etats

Le Conseil fédéral n'a pas encore
pris position au sujet de l'entrée en
vigueur des nouvelles taxes postales.
Il est toutefois prévu dé les rendre
valables à partir du ler octobre. En
raison des élections au Conseil natio-
nal, I'e(ntrée en vigueur de l'augmen-
tation des taxes pour envois non af-
franchis serait reportée au 1er no-
vembre 1967. Les décisions n'accor-
dant la franchise de port qu'aux en-
vois de militaires entreraient en vi-
gueur le ler janvier 1970, de même
que celles concernant les affranchis-
sements à forfait. Enfin le Conseil fé-
déral a décidé de ne pas introduire
pour le moment le tarif postal dit eu-
ropéen.

Entrée en vigueur
progressive des nouvelles

taxes postales



De la grève générale aux pleins pouvoirs
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On touche ici à l'opposition a
l'Assemblée. De celle de la gauche,
il n'y a rien à dire. Car, elle, elle
est dans la logique des choses. Tout
au plus, insistera-t-on sur les diffi-
cultés qui surgissent dans la rédac-
tion d'une motion de censure com-
mune entre la Fédération et les com-
munistes. L'unité de structure des deux
groupes principaux de gauche n'est
pas pour demain.

Plus intéressantes sont à considé-
rer les velléités d'hostilité qui se sont
manifestées d'une part chez les in-
conditionnels du régime, ceux qu'on
appelle les « godillots », et, d'autre
part, chez les fidèles de M. Valéry
Giscard d'Estaing. Pour les premiers,
il y a eu un accès de mauvaise
humeur évident, vite calmé par la
férule de M. Pompidou et la crainte
du guide, quand ils ont appris que,
sous cette législature-ci comme sous
la précédente, leur rôle consistait à
n'être que les exécutants du maître.
M. Pisani, qui a « résisté », a dû
quitter l'équipe ministérielle.

Le cas de M. Valéry Giscard
d'Estaing est un peu différent. L'an-
cien ministre des finances fait partie
de la majorité, certes. Mais son grou-
pe est autonome. Son attitude des
plus réservées en ce qui concerne
l'octroi des pleins pouvoirs a forte-
ment irrité, dit-on, le général De
Gaulle. Assurément les républicains
indépendants ne voteront pas la mo-
tion de censure. Mais ils seraient
prêts à présenter des amendements
destinés à modifier le projet gouver-
nemental. Une entrevue entre M.
Giscard et M. Pompidou n'a pas don-
né grand résultat.

Au demeurant, la position du pre-
mier est aussi faible qu'inconfortable.
Jouant sur les deux tableaux, on lui
prête surtout des ambitions à long
terme et M. François Mauriac, pour
sa part, plus « inconditionnel » que
jamais, ne le lui envoie pas dire
dans un article retentissant du « Fi-
garo littéraire ». En attendant, sa po-
litique ondoyante lui vaut aussi les
flèches assez méritées de M. Lecanuet,
qui triomphe en démontrant une fois
de plus qu'on ne peut pas infléchir
le qaullisme de l'intérieur.

X X X
A la vérité, tout cela ne sera pour

l'instant que tempête dans un verre
d'eau, car M. Pompidou, en l'occur-
rence, est à peu près certain de
conserver sa majorité. Le vrai pro-
blème est ailleurs : en neuf ans de
pouvoir, le général De Gaulle, par
trop insoucieux des questions d'inten-

dance, n'a réussi ni à doter la France
des structures sociales qui empêche-
raient les trublions syndicalistes et
parlementaires d'entretenir l'agitation;
ni à harmoniser durablement les pou-
voirs du législatif et de l'exécutif ;
ni à conjurer le fléchissement écono-
mique du moment ; ni enfin à pré-
venir toutes les échéances du Mar-
ché commun.

En six mois de pleins pouvoirs,
son gouvernement réussira-t-il à ré-
tablir la situation sur tous ces fronts ?
La vraie question est là.

René BRAICHET

TUNIS : lourde peine
de prison

pour M. Smadja
TUNIS (AP). — M. Henri Smadja , di-

recteur des journaux « Combat » et « La
Presse de Tunisie », inculpé de trafic de
devises, a été condamné à 32 mois et 15
jours de prison par le tribunal de lre
instance de Tunis.

M. Elie Nacache, son fondé de pouvoir,
est condamné à la même peine.

Pour chacune des cinq opérations qui
leur sont reprochées, M,M. Smadja et
Nacache ont été condamnés à six mois
pour le délit de douane et à 15 jours
pour le délit de change, ce qui représente
un total de 32 mois et 15 jours dè prison
chacun.

Les amendes infligées conjointement et
solidairement s'élèvent à plus de trois mil-
lions de francs.

L'ambassadeur italien à Washington
remet sa démission au gouvernement

HOSTILE A LA POLITIQUE DE M. FANFANI EN ASIE

ROME (AP). — M. Sergio Fcnoaltca, a donné sa démission d'ambassadeur
d'Italie à Washington, en signe d'approbation dc la position de M. Fanfani, ministre
des affaires étrangères italien, à l'égard du Viêt-nam.

Un communique du palais Chigi annonce
que M. Fenoaltea, qui occupait le poste
de Washington depuis six ans, a présenté
sa démission le 29 avril à la suite de
déclarations faites au parlement deux jours
auparavant par M. Fanfani, intervenant dans
un débat de politique étrangère au Sénat.

M. Fanfani s'était prononcé en faveur
d'une suspension inconditionnelle des bom-
bardements américains au Viêt-nam du Nord
pour faciliter l'ouverture de négociations

de paix avec Hanoï , s'ecartant ainsi de
l'attitude compréhensive manifestée par l'Ita-
lie à l'égard de la politique américaine
au Viêt-nam.

Le communiqué déclare notamment :
< Dans la soirée du 29 avril est arrivé

à Rome un télégramme de l'ambassadeur
Fcnoaltca , clans lequel le diplomate, se ré-
férant aux déclarations faites par M. Fan-
fani , ministre des affaires étrangères lors
d'un débat au Sénat, offrait  sa démission
laquelle fut confirmée les jours suivants » .

Au sénat , M. Fanfani avait déclaré que
tout observateur attentif aux diverses ten-
tatives faites en vue d'amorcer une solu-
tion pacifique du conflit vietnamien, con-
sidère que la reprise 'des bombardements
ne favorise pas le succès de ces efforts » .

Cette démission aurait été précédée do
l'échange d'une série de messages en code
entre l'ambassadeur et M. Fanfani, mes-
sages dans lesquels M. Fenoaltea affirmait
son intention de quitter son poste et la
carrière diplomatique, tandis que le mi-
nistre s'efforçait de le convaincre de demeu-
rer à Washington.

Un porte-parole du ministère des af-
faires étrangères a souligné que le commu-
niqu é n'indique pas si la démission dc
l'ambassadeur a été acceptée.

« La décision appartient au cabinet »a-t-il
dit.

Agé de 59 ans, M. Fenoaltea n'est pas
un diplomate de carrière. Membre du parti
républicain clandestin sous le régime fas-
ciste, il a appartenu au premier gouver-
nement de l'après-guerre en tant que sous-
secrétaire auprès du cabinet du président
du conseil.

En dépit des démentis les plus officiels

ROME (ATS-AFP). — Quatorze généraux et une demi-douzaine de colonels
italiens auraient préparé un putsch en juin 1964 écrit l'hebdomadaire romain
« I.'F.snrpssin ».

Le complot, qui aurait eu l'appui de
personnalités politiques les plus-haut placées,
devait être réalisé, selon l'hebdomadaire,
au cas où M. Aldo Moro n'aurait pas
réussi à former un gouvernement à la
suite de la crise politique survenue le 24
juin 1964.

HEUREUSEMENT
Dans l'éventualité d'un échec du président

du conseil, poursuit « L'Espresso », les mi-
litaires avaient mis en place un plan bap-

tisé « E.S » (état d'urgence) destiné à
prévenir les réactions du parlement et de
la population.

Ce plan aurait prévu notamment l'occu-
pation des sièges des partis politiques, l'ar-
restation des parlementaires récalcitrants et
l'aménagement de camps d'internement dans
certaines localités bien déterminées.

Le coup d'Etat n'a pas eu lieu, ajoute
l'hebdomadaire à la suite de l'accord in-
tervenu entre les démocrates-chrétiens et

le parti socialiste démocratique en vue de
constituer une coalition gouvernementale
de centre gauche.

« L'Espresso » écrit, enfin, que des mi-
nistres se seraient réunis ensuite au Qui-
rinal pour discuter des mesures à prendre
contre les responsables de cette tentative
de coup d'Etat.

DE SARAGAT A SEGNI
Ces révélations ont fait l'objet d'un dé-

menti catégorique de la part de la prési-
dence du conseil.

De son côté, M. Saragat, président de
la République, a envoyé à M. Antonio
Segni, ancien chef de l'Etat, mis en cause
dans cette affaire, le télégramme suivant :
¦¦ Cher Segni, j'ai lu avec indignation les
calomnieuses affirmations dont tu viens
d'être l'objet de la part d'un hebdoma-
daire romain. En même temps que je re-
pousse avec mépris cette honteuse spécula-
tion, je t'exprime ma plus affectueuse et
dévouée solidarité ».

CEPENDANT
Cependant, « L'Espresso » écrit : « Ces dé-

mentis ne sous rassurent guère car les
informations que nous avons recueillies sont
étayees de témoignages précis et fort sé-
rieux ».

« C'est après de multiples contrôles que
nous nous sommes décidés à informer l'opi-
nion... » ajoute la direction de «L'Espresso»:
« Aux déclarations du président de la
République et du président du conseil, nous
opposons l'authenticité des informations que
nous sommes prêts à communiquer 

Ii'«Espresso» : un putsch militaire
devait éclater en Italie en 1964 Combats meurtriers au Viêt-nam

à proximité du 17me parallèle
SAIGON (AP). — L'augmentation des pertes américaines qui ont atteint 274

tués en une semaine, va de pair avec l'intensification des combats à proximité
du 17me parallèle où les « marines » sont en butte à des attaques incessantes
des Nord-Vietnamiens opérant depuis des bases de départ pratiquement invulnérables,
situées dans la jungle de l'autre côté de la zone démilitarisée.

Au cours d'un engagement particulière-
ment violent, les « marines » ont eu 19
tués et 72 blessés, tandis que l'adversaire
laissaient 117 cadavres sur le terrain.

Après une préparation d'artillerie et de
l'aviation, les « marines » avaient déclenché
un assaut contre une colline hau te d'une
centaine de mètres où une force d'envi-
ron 300 Nord-Vietnamiens s'était solide-
ment retranchée. Il fallut neuf heures d'ef-
forts aux Américains pour s'emparer de
la position.

Par ailleurs, au cours d'une série d'ac-
tions isolées dans les autres secteurs, les
communistes ont perdu 278 hommes, selon
le commandement américain.

Les photos prises par l'aviation de re-
connaissance du port de Haiphong, mon-
trent que la centrale thermique située hors
de la ville a été rendue complètement inu-
tilisable par les bombardements aériens,
et que l'autre, qui se trouve dans le péri-
mètre de Haiphong a été gravement en-
dommagée.

Les résultats du raid contre la base
de Kien-an n'ont pas été annoncés.

On apprend d'ailleurs que presque tous
les habitants que leurs obligations ne re-
tiennent pas en ville ont été évacués de
Haiphong.

De vieux abris anti-aériens sont restau-
rés et des milliers d'abris individuels nou-
veaux sont en cours.

« J'ai peur que nous assistions au-
jourd'hui à la première phase d'une
troisième guerre mondiale », a déclaré
le secrétaire général aux Nations unies,
qui a affirmé qu'une confrontation
directe entre les Etats-Unis et la
Chine apparaît inévitable, si la ten-
dance actuelle du conflit vietnamien
doit se poursuivre.

Le secrétaire général a fait ressor-
tir qu 'il considérait maintenant ses
anciennes propositions de paix comme
dépassées.

Macnamara fait les gros yeux
au nouveau gouvernement grec

WASHINGTON (AP). — A son retour
de Paris, le secrétaire à la défense M.
Mcnamara a déclaré aux journalistes qu 'il
avait averti le général Spandidakis, ministre
grec de la défense, que l'aide militaire
américaine à son pays pourrait être com-
promise par le récent coup d'Etat mili-
taire.

Lors de l'entretien que j'ai eu avec lui
en marge du conseil des ministres de la
défense de l'OTAN, a-t-il dit, j'ai exprimé
l'espoir que la Grèce sera bientôt en me-
sure de revenir à un processus parlemen-
taire et le général Spandidakis m'a indiqué
que ses collègues « avaient l'intention de
rétablir un gouvernement constitutionnel ».

L'aide militaire américaine à la Grèce est
dc l'ordre de 350 millions de, francs par
au.

On apprend d'Athènes que le gouverne-

ment a interdit toute augmentation des
prix des marchandises. Les prix , précise-t-on.
doivent restés fixés à ce qu'ils étaient le
21 avril dernier.

D'autre part , les ressortissants grecs à
leur sortie du pays devront soumettre une
déclaration signée, énumérant les valeurs
en devises, chèques et bijoux qu 'ils empor-
tent avec eux.

Cette mesure s'applique également aux
équipages des navires et des avions grecs.
Toute infraction à ce règlement sera punie
comme un délit de contrebande et de
fausse déclaration.

CHUTE
DE 200 MÉTHES

Dernière minute
Dans le Haut-Valais

(c) Un jeune Valaisan de 16 ans,
Robert Perrig, fils de Marcel, domi-
cilié à Brigue, a connu jeudi une fin
tragique. Berger de moutons dans le
Haut-Valais, le jeune homme était
juché sur un rocher près du Pont-
Napoléon, lorsqu'il glissa dans le vide.

Des écoliers en promenade l'ont vu
tomber. Le malheureux fit une chute
de 200 mètres et alla s'écraser dans
une rivière, la Saltina, où il se noya.
Son corps a été retrouvé et descendu
à Brigue.

Chasse à l'homme
o Genève

Dernière minute

GENÈVE (ATS). — Vers minuit, dans
le quartier de Plainpalais, à Genève, des
gendarmes qui étaient en ronde, aperçu-
rent un véhicule qui circulait phares
éteints. Ils le firent arrêter et deman-
dèrent au conducteur ses papiers d'iden-
tité. Celui-ci prit alors ses jambes à
son cou et disparut en courant dans le
quartier.

Les policiers se lancèrent à sa pour-
suite ct, comme le fuyard avait déjà pris
une certaine avance, ils tirèrent un coup
dc feu de semonce en l'air. Quelques cen-
taines de mètres plus loin, l'individu pou-
vait être rejoint, appréhendé et conduit
dans les locaux de la police. Il s'agit
d'un jeune homme âgé de 19 ans, Ber-
nois, apprenti, domicilié à Genève, qui,
quelques instants auparavant, dans le
quartier de Plainpalais, avait volé le
véhicule en question. II le pilotait sans
être en possession d'un permis de con-
duire.

Tout serait prêt pour que
lie® puisse quitter Pékin

C'est une parade des Gardes rouges en l 'honneur de Mao près d'une  uni té  de la
- . -. ¦ flotte chinoise. (Téléphoto AP)

HONG-KONG (AP). — Le président
Mao Tsé-toung craint tellement pour sa
vie qu'il a ordonné à dix chasseurs à
réaction de rester en permanence à Pékin
pour le protéger, écrit le « Hong-kong
Star ».

Selon le journal , qui cite ses propores
sources en Chine communiste, des plans
ont été élaborés pour évacuer le président
Mao, sa femme et les principaux dirigeants
politiques et militaires cle Pékin , vers un
lieu secret, en cas de crise subite .

Le « Hong-kong Star > rapporte par ail-
leurs, que des offensives sanglantes d'élé-
ments anti-maoïstes se poursuivent dans
trois provinces.

Entre autres mesures prises par le pré-
sident Mao, pour renforcer sa position,
déclare le journal , figurent la nomination
du général Fu Chung-pi, comme comman-
dant militaire du district de Pékin, et
l'installation du général Tsé Shansen , com-
me commandant du district militaire de
Tientsin.

Les deux régions seraient, dit-on , des
positions clés dans le cas où la capitale
chinoise serait attaquée ou envah ie.

De violents incidents se sont , en outre,
produits à Kowloon (quartier chinois de
Hong-kong) où des manifestants pro-maoïs-
tes ont attaqué les forces de l'ordre à
coups de pierre et de bouteilles d'acide.

Les policiers, appuyés par les forces
auxiliaires, ont dû utiliser des gaz lacry-
mogènes et faire feu pour disperser la
foule. Une centaine de manifestants ont
été appréhendés.

Kennedy-Round : les «six» ont mis
au point leurs propositions

BRUXELLES (AP). — Le conseil des ministres du Marché commun a mis
au point son attitude pour la phase finale des négociations Kennedy.

Les chances de succès semblent bien
meilleures maintenant — les positions des
Etats-Unis et du Marché commun n'étant
plus très éloignées.

M. Jean Rey, négociateur des Six à Ge-
nève, a reçu de nouvelles instructions pour
les négociations qui devront être terminées
dimanche.

Bien que la réunion du conseil des mi-
nistres ait eu lieu à huis clos, les Six se
seraient mis d'accord sur les points sui-
vants :
# Céréales : soutien clu plan américain

en vue d'une augmentation du prix mini-
mum des céréales. Accord avec les Etats-
Unis sur l'inutilité d'un système qui fixe-
rait le montant des importations ainsi que
celui des subventions aux agriculteurs par
la voie d'un traité international. Accord
sur le programme d'aide aux pays pau vres,
les Six fournissant une aide légèrement
inférieur aux cinq millions de tonnes ré-
clamés par les Etats-Unis.

9 Produits chimiques : demande au pré-
sident Johnson d'obtenir la suppression de
l'c American selling price » système pro-
tectionniste défavorisant les produits chimi-

ques étrangers ; fixation d'un plafond de
20 % pour les taxes américaines sur les
produits chimiques.

A L'engagement que les tarifs douaniers
sur les produits chimiques européens ne
seront pas réduits de plus de 20 % tant
que l'A.S.P. n'aura pas été supprimé, et
de 30 % après. Les Américains réclament
l'inverse.

9 Produits divers : abaissement des ta-
rifs douaniers sur le tabac américain, au-
cune concession sur les fruits et les légumes
en boîte.

La base américaine
de Bien-hoa bombardée:

6 morts. 29 blessés

Au Viêt-nam

SAIGON (AP). — Des obus de 140 mm,
dc fabrication soviétique, ont été tirés tôt
ce matin sur la base aérienne de Bien-Hoa,
faisant six morts et 29 blessés parmi les
Américains.

Selon le commandement américain, 125
obus dc 140 mm, de 60 mm: et de 57 mm
ont été tirés sur la base, qui se trouve
à 25 km au nord-est de Saigon, l'attaque
a commencé à 1 h, heure locale, et a
duré 15 minutes.

Les dégâts aux bâtiments, au matériel
et aux avions sont décrits comme étan t
« modérés ».

GENÈVE (ATS). — Sur la route de
Meyrin, aux portes de Genève, un via-
duc destiné à un passage dévié de la
circulation est en construction. Hier,
au début de l'après-midi, un gros ca-
mion-citerne, dont la hauteur était
supérieure à celle du gabarit de l'ou-
vrage en question, s'est engagé sous
celui-ci et a été stoppé par l'ouvrage.
Les dégâts sont importants.

Le pont , dont on est actuellement
aux travaux de coffrage, a été par-
tiellement déplacé. Une partie des ma-
tériaux sont tombés sur la chaussée.

Le camion-citerne a subi dc gros
dommages. Il a fallu fermer partielle-
m e n t  la route cle Meyrin , et procéder
à un détournement  de la circulation
qui , hier soir, n'avait pas encore été
ré tab l ie .  On ne déplore aucun blessé.

Accident
spectaculaire

aux pertes de Genève

De taille sera reçu
par le pape Pau! VI

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Le pape
Paul VI recevra le général De Gaulle
en audience privée, le 31 mai , annonce
le Vatican.

Le président cle la République française
doit se rendre dans la capitale italienne
les 29 et 30 mai , pour assister à la con-
férence au sommet des pays du Marché
commun qui marquera le dixième anni-
versaire du Traité de Rome.

Il prolongera son séjour pour rencontrer
le pape. Le Vatican s'est borné à confir-
mer la date de l'audience sans donner
d'autres détails.

L'Allemagne de l'Est
écrit à l'autre

BONN (ATS-DPA). — Le chancelie r
Kiesinger a reçu une lettre du président du
conseil de la RDA, M. Stoph. Le message
essentiel porte sur les décisions prises par
le congres du parti communiste est-alle-
mand, réuni à Berlin-Es t à mi-avril.

Marché commun
M. Renaat van Eslande a déclaré, de

son côté, qu 'il étai t heureux de présider le
conseil des ministres à ce > moment his-
tori que » .

« La demande d'adhésion de l'un des plus
importants Etats d'Europe, a-t-il fait remar-
quer, est une preuve évidente de la force
d'attraction qui émane des commuantes
européennes et du succès de cette entreprise
communautaire a enregistré dans le passé
ct peut encore espérer à l'avenir.

Nous ne pouvons que nous en réjouir.
Le moment me paraît opportun de traduire
dans les faits le principe posé dans le
préambule par les « six » d'appeler les au-
tres peuples dc l'Europe qui partagent leur
idéal à s'associer à leur effort. »

Un proverbe
M. van Eslande a ajouté que, selon les

termes du Traité de Rome, le conseil des
ministres après consultations avec la com-
mission executive devait se prononcer à
l'unanimité sur la demande d'adhésion .

La démarche de la Grande-Bretagne in-
tervient après un débat cle trois jours à la
Chambre des communes au cours duquel les
membres du gouvernement et de l'opposition
ont exposé les divers problèmes que pose-
raient cette initiative.

L'ensemble cle la presse britannique se
félicite de la décision des députés. Reste à
savoir maintenant quelle sera l'attitude de
la France, mais, faisait remarquer sir
James Majoribanks , au sujet des demandes
d'adhésion de la Grande-Bretagne , < le
proverbe français qui dit jamais deux sans

trois no s'appliquera pas cette fois » .
C'est par 150 voix contre 20 et une abs-

tention que le parlement danois a autorisé
le gouvernement à négocier avec le Marché
commun en vue d'une adhésion aux com-
munautés euopréennes « CEE » , « CECA »
et « Euratom » , en mème temps que la
Grande-Bretagne.

Facilités
Le Marché commun a décidé de réduire

ses droits de douanes sur les exportations
danoises de bétail vivant. Le Danemark
avait demandé que l'envoi cle 250,000 têtes
de bétail par an soit exonéré de taxe.

BKASSENS MALADE
PARIS (ATS-AFP). — Gravement ma-

lade, le chanteur Georges Brassens a
dû interrompre la tournée qu 'il faisait
avec les « Tréteaux de France » dans
la banlieue parisienne.

II vient d'être hospitalisé d'urgence
dans une clinique près de Paris et
serait opéré des reins.

Nouvel incident naval dans
la mer du Japon entre deux
navires russe et américain

WASHINGTON (AP . — Indifférent aux signaux d'avertissement, un destroyer
soviétique est entré en collision, hier matin, avec le destroyer américain « Walker »
qui , déjà, avait été abordé dans des circonstances analogues, la veille par un
autre navire de guerre russe, annonce le Pentagone.

L'incident s'est produit en haute mer
à 6 h 33 (Heure de Paris), dans le même
secteur général dc la mer du Japon, à
environ 300 milles à l'ouest-sud-ouest dc
l'île d'Hokkaido, après que le destroyer
soviétique, dont le nom n'a pas été identi-
fié, mais qui est de la classe des Krupny,
eut viré en direction du « Walker »,
en dépit des avertisssements dc ce der-
nier ».

« La collision, comme ce fut également
le cas la veille, n'a pas fait de victimes,
mais seulement de légères avaries »

Lors du premier incident naval un autre
destroyer russe avait fait plusieurs passages
à proximité de la formation navale amé-

ricaine s'approchant a deux reprises a moins
de vingt mètres pour venir finalement heur-
ter la coque du « Walker » provoquant
des dégâts légers.

SÉRIEUX
Les Etats-Unis ont adressé une protes-

tation officielle au gouvernement soviétique
à la suite dc la collision de mercredi et
on s'attend qu'ils fassent de même pour
le nouvel incident.

A Washington, où l'on considère qu'il
s'agit de mesures de harcèlement de la
part d'unités navales soviétiques, on tient la
situation pour sérieuse en raison de la
guerre du Viêt-nam.

PARIS :
motion de censure

commune '
,;«< de l'opposition
PARIS (ATS-AFP). — Le parti com-

muniste et la fédération de IA gauche non
communiste (fédération Mitterrand) ont
décidé cle présenter en corfimûn la motion
de censure s'opposant aux pleins pouvoirs
en matière économique et/ sociale demandés
par le gouvernement.

La discussion sur' Tes pleins pouvoirs
doit s'ouvrir le 17 "mai. De leur côté,
rappelons-le les grandes centrales syndicales
ont décidé de déclencher ce j our-là (len-
demain de la conférence cle presse du
général De Gaulle) une grève générale.

COTES FRANÇAISES :
nouvelles nappes de pétrole

LA BAULE (AP). — Après Noirmou-
tie r , la semaine dernière , c'est la baie de
Dervin qui est souillée par la marée noire.
Mais , contrairement à ce que l'on a cru
au début de l'appari tion des nappes de
pétrole, il ne s'agit pas de mazout échappé
du < Torrey Canyon » mais de la vidange
intempestive d'un navire qui a purgé ses
soutes au large de Batz-sur-Mer.

La Pologne favorable
à une coopération

entre Comecon
et Marché commun

MOSCOU (ATS-AFP). — Un vigoureux
plaidoyer en faveur d'une plus grande in-
tégration au sein du Comecon , et d'une
coopération économique plus étroite entre
les deux parties d'Europe a été fait par
M. Jaroszewicz, vice-président du conseil
polonais et représentant permanent de la
Pologne au Comecon au cours d'un dé-
jeuner-débat organisé à l'intention cle la
presse soviétique, à l'occasion cle l'ouver-
ture à Moscou d'une session clu comité
exécutif du Comecon.

UN FAIT PAR JOUR

Il y aura neuf ans demain, l'Europe
étonnée, sarcastique ou inquiète, appre-
nait les événements qui, partis d'Alger,
allaient secouer la France tout entière,
la secouer tant et tant que,
manquant en mourir, elle n'a pas fini
de soigner ses blessures.

L'histoire du 13 mai est encore, à
écrire. Il faudra de la patience et ce
recul du temps qui , seuls, permettent
à l'historien d'être vraiment le bon
chirurgien du passé. Tel n'est pas mon
propos ; d'ailleurs l'heure n'est pas ve-
nue. Trop de gens et non des moindres,
détiennent des secrets qui ont encore
besoin d'ombre.

Mais le préambule peut déjà être
exploré. Le préambule, ce sont les der-
nières semaines de la IVe République,
et les mille et un complots dont elles
furent émaillées.

Car au fur et à mesure que les dos-
siers sont ouverts, que sont lus les
témoignages et confrontées les thèses,
une chose apparaît clairement. Il était
certain qu'un « 13 mai » allait éclater.
C'était même si certain que le gouver-
nement de l'époque n'en ignorait rien ,
renseigné qu'il était par sa police et par
ses espions. Mieux encore, tous les ins-
pirateurs du mouvement lui étaient con-
nus que ceux-ci fussent d'obédience stric-
tement gaulliste ou plus typiquement
« Algérie française ».

Il n'est pas un conciliabule, pas nn
projet, pas une réunion qui n'ait été
percé à jour par le gouvernement en
place présidé alors par le radical Félix
Gaillard et dont le ministre de l'inté-
rieur était le non moins radical
Bourgcs-Manoury.

Paris n'ignorait rien de ses activités
de l'antenne installée à Alger par Cha-
ban-Delmas, antenne qui comprenait —
l'histoire est une curieuse fille — Léon
Dœlbecques qui vit actuellement en
exil aux côtés de Bidault, Ribeaud, qui
par la suite devait vivre la vie clandes-
tine du colonel Argoud ; mais aussi
Lucien Neuwirth un des leaders gaullistes
en 1967, Neuwirth qui était, à Alger,
l'agent du colonel Thomazo dont l'hos-
tilité à De Gaulle est connue.

Mais, le gouvernement n'ignorait pas
davantage le moment et le lieu où au-
tour des généraux « antigaullistes » Cher-
rière et Chassin, se consultaient Robert
Martel du mouvement Poujade, le doc-
teur Martin ancien patron de la Cagoule
et Yves Cignac, président des anciens
d'Indochine. Il y avait beau temps que
les déplacements de Lagaillarde étaient
percés à jour.

Mieux encore, les espions que le gou-
vernement avait placés près de la rue
Solferino à Paris, Q. G. de De Gaulle
l'avaient informé des contacts que le
général avaient eus avec Delbecqlic ;
que des généraux dont les noms allaient
faire bientôt la une de la presse y
avaient leurs petites et leurs grandes
entrées : Gilles, Cogny f ,  les colonels Bi-
geard, Godard et Trinquier. Le gou-
vernement savait aussi que l'appartement
d'un avocat d'extrême-droite, Me Biaggi,
servait de salle de réunion pour Debré,
Soustelle, Frey et Foccart, le général
Miquel.

Le gouvernement n'ignorait pas que
si Soustelle disparaissait un jour de
Paris, c'était en plein accord avec De
Gaulle, ct pour rejoindre Alger. Il igno-
rait cependant — il ne pouvait _ tout
de même pas savoir — que c'était un
ancien du Normandie-Niémen, le géné-
ral Petit qui, récupérant un avion à Villa-
coublay était chargé du transport.

Mais, il avait intercepté ce fameux
télégramme où l'on pouvait lire que
« Si Grosmatou (Soustelle) ne vient pas,
l'Archange (Debré) descende du ciel ».

Une foule de documents est mainte-
nant à la disposition des chercheurs
sur les événements de 1958. Bien d'au-
tres que ceux-là mériteraient d'être pu-
bliés.

Au moins espérons-nous avoir pu faire
apparaître deux choses : le gouvernement
de l'époque qui proclamait sa volonté
de défendre « sa » République, en était
empêché par carence du pouvoir. Sa
République était morte avant même
d'être jetée à bas.

Au moment où se prépare dans Paris,
la manifestation syndicale du 17 mai ,
rappelons qu'en ces jours de mai 1958,
bien d'autres cortèges sillonnèrent les
rues de la capitale française. Ceux qui
manifestaient croyaient à cc qu 'ils fai-
saient.

Mais que dire de l'atti tude d'un gou-
vernement qui lançait dans les rues
« le fer de la lance de la République »
ct qui. déjà s'abouchait avec ses futurs
vainqueurs ? L. CHANGER
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