
Bonne f ê te, maman !

= Que d'amour et de joie dans ce regard , ce sourire
et ce bouquet , Bonne fête ,, maman !

H (Photopress)

Au beau milieu du mois de mai, le plus beau entre
tous, un jour les hommes de notre pays ont décidé
qu'il y aurait fête. Mais, se dirent-ils, que va-t-on
fêter ?

La fête des mères, parbleu, de toutes les mères
de notre petite patrie. Pourquoi la fête des mères,
et pourquoi au mois de mai ? C'est que le mois de mai,
voyez-vous, c'est le mois des fleurs, le mois de Marie,
le mois où la nature offre aux êtres qui l'habitent
la semence, le germe de leur pain futur, enveloppés
dans un vaste bouquet de fleurs multicolores, dont
le parfum recèle les premiers symptômes de quelque
chose de nouveau, de merveilleux, comme seule la
nature peut nous l'offrir.

Au mois de mai, la terre de notre petit pays est
enceinte ! Mais oui, enceinte pour la plus grande joie
des hommes. Aussi, n'avez-vouj jamais remarqué, au
mois de mai, combien les hommes caressent la terre,
aiment la terre ? La terre qui, si avril l'a tirée de
son sommeil léthargique et lui a redonné la vie,
mai, lui, l'a fécondée.

Juin, juillet, août, septembre, octobre et même no-
vembre donnent aux hommes les plus beaux fruits
du monde, fruits qui sont nés de l'union de la terre
avec le mois de mai.

Alors, qu'en pensez-vous ? Puisque le mois de mai ï
est le plus beau et le plus noble, ne vous fait-il ï
pas songer, à l'échelle humaine, à une mère ? Oui, |
n'est-ce pas ? Eh bien 1 fêtons toutes les mères de =
notre pays au milieu du mois de mai. C'est la meilleure =
manière de leur offrir un cadeau bien mérité.

R. R.

Coups de leu et de poing
pour introduire en fraude
12 vaches monthéliardes

Epreuve de force des agriculteurs à BaUuigues

LE BÉTAIL EST EN SÉCURITÉ : IL NE SERA NI ABATTU, NI REFOULÉ

Après avoir évité le .barrage de fils de fers barbelés, on
franchit la rivière. Les douaniers sont sur la berge et la
bagarre éclatera... (Avipress - J.-P. Baillod)

Hier après-midi, épreuve de force à
Ballaigues. Plus de trois cents agriculteurs,
dont une centaine de Neuchâtelois, s'étaient
rassemblés au poste-frontière afin d'intro-
duire en contrebande une douzaine de mont-
béliardes. Les barrages établis par les doua-
niers furent évités, et c'est à travers champs
et forêts que les vaches furent en partie
chargées sur des bétaillères et finalement
parquées dans une ferme située entre Bal-
laigues et Lignerolles. Au cours de l'opéra-
tion, quelques coups de poing furent échan-
gés et les représentants de l'autorité usèrent
de leurs armes à feu qui n'étaient pas char-
gées à blanc...

(Voir notre reportage en page 6)

ET 5 TONNES DE FLEURS ÂTTEMDEMT LE PAPE

Le cinquantenaire des apparitions de Fatima célébré ce matin

' " -.,'- "'' »%6*- -f ! :; :
FATIMA (AP). — Une foule immense accueillera le pape à Fatima c.ii il priera pour la paix , aujourd'hui , à l'occasion

du cinquantenaire des apparitions de la Vierge à trois jeunes bergers.
Dans les milieux ecclésiastiques, on

souligne que le voyage clu souverain
pontife a un caractère, un iquemen t  re-
ligieux et qu 'il ne faut y voir  aucune
manifestat ion politique.

Plusieurs personnalités et groupe-
ments politi ques avaient , en e f f e t , ac-
cusé le pape d'apporter, en se rendant

mi Portugal , un appui au régime d'ex-
ti-ème-droite de M . Salazar.

Le souverain pont i fe , souligne-t-on,
ne rencontrera que très brièvement ,
avant son départ , de Fatima , M. Sala-
zar. le président Thomas et le corps
ipn 'oniatique.

d'est la quatrième fois depuis le

La foule rassemblée sur le parvis de la basilique de Fatima.
(Téléphoto AP)

début de son pontif icat , après 'l'Inde,
l 'ONU et la Terre sainte, que le sou-
verain pont i fe  fai t  un voyage à
l'étranger.

Il-  partjra à (i h 30 de l'aéroport de
Fiumicino et arrivera à l'aérodrome
de Monte-Real , au Portugal , deux heu-
res plus ; tard. La caravelle ¦ Diu > à
bord (le laquelle le pape voyagera ,
sera escortée au-dessus du territoire
espagnol par deux escadrilles de
F-104, de l'armée de l'air espagnole.

A son arrivée au Portugal, le pape
sera accueilli par le président Tho-
mas, puis, à 10 heures, partira pour
Fatima où il arrivera une heure et
demie plus tard. La messe pour les
cérémonies du cinquantenaire com-
mencera à midi : à l'issue de celle-ci
lo pape bénira les malades. Ce n'est
qu 'à 14 heures qu 'il pourra se repo-
ser et se restaurer. Sa longue jour-
née se terminera à 21 h 30, heure de
son retour à Rome.

A Fatima , les techniciens ont mis
hier la dernière main aux préparatifs
des cérémonies. Des ingénieurs du son
ont vérifié le système de haut-parleurs
qui permettra aux fidèles d'entendre
les cantiques à plus d'un kilomètre
de là.

(Lire la suite en dernière page)

Lire également nos articles en
page 12 et en avant-dernière page

C'est notre liberté qui est menacée
Il existe de nombreux moyens pour porter atteinte à la liberté d'un peuple.

Ceux qui tendent à le priver de journaux jont aujourd'hui encore, hélas ! fré-
quemment utilisés dans un certain nombre de pays.

Mais que la diffusion de la presse quotidienne se trouve menacée en
Suisse, voilà qui paraît incroyable, révoltant et inquiétant à la fois. C'est pour-
tant ce qui nous attend, après la conférence de presse du conseiller fédéral
Gnaegi annonçant avant-hier que la seconde distribution postale du samedi
pourrait être supprimée.

Ce qui est plus alarmant encore, c'est que bientôt peut-être -il n'y aurait

plus de distribution du tout le, samedi. Ainsi le monopole de l'information
appartiendrait, du vendredi après-midi au lundi matin, à la radio et à la télé-
vision officielles... La presse écrite, elle, serait bâillonnée en grande partie
parce qu'un service public renonce à remplir sa mission, comme la remp lissent
pourtant les chemins de fer et quantité d'autres établissements publics et même
privés.

On comprend fort bien que le personnel des PTT veuille bénéficier comme
toutes les catégories de travailleurs d'une durée de repos hebdomadaire décente.
Les facteurs, qui accomplissent une tâche souvent fatigante et ingrate, y ont
droit tout particulièrement. Aussi n'est-ce pas contre eux que se tourne l'opi-
nion publique inquiète. C'est contre l'attitude de la haute direction des PTT
qu'elle s'élève, car celle-ci se montre impuissante à résoudre un problème
fondamental, auquel tous les pays libres autour de nous attachent une impor-
tance primordiale et réussissent à apporter des solutions satisfaisantes.

Réduire la distribution des journaux partiellement ou la supprimer com-
plètement le samedi, cela signifie qu'il n'y aura bientôt plus, non plus, de
courrier le samedi. En clair, cela veut dire que l'on va revenir près d'un siècle
en arrière I

Le plus surprenant, c'est d'entendre un conseiller fédéral évoquer ces pers-
pectives sans jeter un cri d'alarme. C'est de voir un élu du peuple faire si
peu de cas de la liberté de la presse, à laquelle, pourtant, dans ce pays plus
que dans maint autre, on attache tant de prix.

R. A.

Le week-end de la Pentecôte
sous le signe des orages

Le long week-end de la Pente-
côte est placé sous le signe des
orages. En effet , aujourd'hui, 'la
météo prévolt un ciel ensoleillé
avec une nébulosité parfois abon-
dante et des averses ou des orages
Isolés, surtout en fin d'après-mlclt
et dans la soirée.

Dimanche et lundi, le temps res-
tera généralement beau avec, com-
me aujourd'hui, des nuages, des
orages ou de la pluie. Quant à.
la température, elle atteindra,
l'après-midi, 22 à 26 degrés.

L'ensemble des cols de la Suisse
centrale , le Klausen, l'Oberalp, le
Saint-Gothard , la Furka . le Grim-
sel et le Susten ne seront pas
praticables.

Quant aux OFF, Us s'attendent
à ce que le trafic sur le Gothard
durant les fêtes de Pentecôte soit
encore plus important que ces
années dernières. Hier déjà , les
CFF ont dû faire passer plus de
trois cents voitures à l'heure de
Gœschenen à Airolo.

La Palme cTor à «Blow up»
de Michelangelo Antonioni

A chacun son dû au Festival de Cannes

CANNES ( A P) .  —¦ La p alme d'or du festiva l de Cannes a été
attribuée au f i l m  britannique « Blow Up s> de Michelangelo Anto-
nioni. La Suédois e Pia Degermark « Elvira Madi gan » et l'Israélien
Odded Kotler « Trois jours et un enfant  » ont été chois is comme les
meilleurs interprètes.

Le Grand prix sp écial du j u r y  a été attribué , ex aequo , à
« Accident » de Josep h Losey (Grande-Bretagne) et à «J ' ai même
rencontré des tziganes heureux » d'Aleksander Petrovic (Yougoslavie) .

L'Algérie a reçu le prix de la première œuvre du f es t ival  pour
« Le Vent des Aurès s> de Mohammed Lakhdar Hamina.

Le prix du meilleur scénario a été attribué à Eliô Pétri ( I ta l ie)
pour le f i l m  « A chacun son dû •» et à Alain Jessua (France) pour
le f i l m  «Jeu de massacre ».

Prix de la mise en scène : le Hongrois Ferenc Kosa pour son f i l m
«Dix  mille soleils » (Tizezer N a p ) .

En outre , le j u r y  a décidé de décerner un hommage au cinéaste
français  Robert Bresson.

(Lire notre commentaire en dernière , page)

LES IDEES ET LES FAITS

A

INSI l'Angleterre a franchi le pas.
Oublieuse du camouflet infligé
il y a quatre ans à M. Mac-

millan par le général De Gaulle, elle
vient de redemander — en même
temps que l'Irlande et le Danemark —
son admission au Marché commun.

Non sans qu'un vaste débat ait eu
lieu auparavant à la Chambre des
communes où l'opposition s'est mani-
festée curieusement à la fois à l'ex-
trême-droite « torie » et à l'extrême-
gauche du « Labour ». Mais la plus
grande partie des conservateurs, de
même que la plus forte masse des tra-
vaillistes se sont ralliés aux thèses et
à l'argumentation de M. Wilson, si
bien que celui-ci a obtenu finalement
une confortable majorité.

Le premier ministre n'avait pas ca-
ché pourtant les inconvénients immé-
diats qui découleraient de cette déci-
sion si elle est prise en considération
par les partenaires du Traité de Rome.
L'abolition même progressive des res-
trictions douanières aura pour effet
d'augmenter encore le coût de la vie,
notamment en ce qui concerne les pro-
duits du sol, car c'est l'agriculture qui,
pour l'instant, est le secteur le plus
visé par l'élimination du « protection-
nisme ».

Mais M. Wilson se place avant tout
dans une perspective d'avenir. Il est
de fait que l'économie anglaise ne
pouvait plus se maintenir longtemps,
pour nous exprimer ainsi, sur la corde
raide où elle jouait les équilibristes.

L'heure du choix avait sonné. Ou
il fallait que la Grande-Bretagne se
laissât englober dans le complexe des
intérêts américains, ou elle devait en-
fin se tourner vers l'Europe, dont elle
fait tout de même partie, malgré son
insularité. Quant aux liens avec le
Commonwealth, force est bien de cons-
tater qu'ils sont devenus de plus en
plus lâches.

X X X

Ce n'est pas tout que de solliciter
l'Europe. Encore faut-il — nous parlons
de l'Europe des Six — que celle-ci
donne son consentement . Le climat est-
il moins mauvais à cet égard que ce-
lui de 1963 quand De Gaulle opposa
son veto, malgré l'avis contraire des
cinq autres membres de la C.E.E. ?
Disons qu'il est un peu différent.

De même que l'Angleterre est cons-
ciente aujourd'hui qu'elle ne franchira
la porte du Marché commun qu'en
souscrivant à toutes les obligations du
Traité de Rome et en ne cherchant
plus à arracher un régime de faveur,
quitte à obtenir de nécessaires délais
d'application, de même il apparaît
que De Gaulle n'en usera plus désor-
mais à son égard de la manière bru-
tale qu'il employa envers Macmillan.
Il se bornera à rappeler les exigences
contenues dans le traité.

Toute la question tournera dès lors
autour de ces délais d'application.
Cela pourra être long. Cela pourra
être moins long. De toute façon on y
verra plus clair quand De Gaulle abor-
dera le problème dans sa conférence
de presse du 16 mai, et surtout quand
les Six se réuniront, ce mois-ci aussi,
à Rome pour commémorer, en présence
du général, le dixième anniversaire
de la C.E.E. René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

[Angleterre
et l'Europe

Les premières photos
du pôle sud de la lune

La première photo du pôle sud de la lune.
(Téléphoto AP)

Grâce à la caméra américaine «Lunar Orbiter »

PASADENA [Californie] (ATS-AFP). — Les premières photographies
du pôle sud de la lune, prises par la caméra lunaire américaine
« Lunar Orbiter-4 », ont été reçues hier au « Jet Propulsion Labora-
tory » de Pasadena.

D'excellente qualité , ces clichés pris d'une distance de 3500 kilo-
mètres de In surface lunaire montrent un paysage désolé , avec de
nombreux cratères. On voit également plusieurs crêtes de petites
montagnes s 'étendant en ligne droite .

C' est la première fois que le pôle sud de la lune est photographié.
L'es photos font partie d'une série de vingt clichés couvrant une

région du pôle sud d' une largeur de 225 kilomètres et d'une longueur
de 4000 mètres.
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Monsieur et Madame René Gautier-

Kaltenried, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieu r et Madame Jules Puthod-
Gautier  et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Roger Puthod-
Gautier, leurs en fan t s  et pet its-enfants  ;

Monsieur et Madame Pierre Gauticr-
Messerli et leurs enfants  ;

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

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

ainsi que les familles parentes 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, belle-soeur,
tante, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , après une longue et
pénible maladie supportée avec coura-
ge et résignation.

Neuchâtel, le 11 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-Brochet 4.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

aiiimmiTTOwratfflrimT-r7itM___TFT°M't^̂

L'Association cantonale neuchâteloise
des maîtres menuisiers - charpentiers -
ébénistes et parqueteurs, a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Jean-Daniel ROMAGNOLI
fils de Monsieur Adrien Romagnoli,
membre de l'association.
. Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis de la famille.
_______________________ H^_K«_mq_s___HMa_______n

Etat rivil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 9 mai, Seller , Cathe-
rine, fille de Jean-Pierre, sous-directeur
au Locle, et de Marianne-Elisabeth, née
Rieben ; Erment, Evelyne-Marianne, fille
de Charles-Louis, manœuvre à Neu-
châtel ,et de Nadine-Marie-Elisabeth, née
Gerber. 10, Jolidoïi , Sandrine-Emmamielle,
fille de Bernard-Henri , employé de com-
merce à Neuchâtel, et de Jacqueline-
Irène, née Bandelier ; Ducrest, Jacques-
Bernard-Nicolas, fils de François-Georges-
Joseph , comptable à Peseux, et de Mar-
celle-Louisa-Jacqueline-Laure, née Bor-
card ; Calhoun, Timothy-Paul , fils de
Samuel-Paul, étudiant à Neuchâtel, et
d'Anna-Loulse, née Moore.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
10 mai Langibout, Gérard-Roger, mé-
canicien-tricoteur, et Ferrez, Marguerite-
Marie Louise, les deux à Neuchâtel. 11
mai. Tissot-Daguette, Gilbert-Roger, in-
dustriel forain à Berne, actuellement à
Neuchâtel, et Schneider née Guenin, Li-
las-Arlette-Moly, à Neuchâtel ; Hildbrand ,
Rémy-René, éducateur, et Marchand,
Claudine-Marcelle, les deux à Genève ;
Nahant, Gérard-Louis-Albert , 'professeur
à Buttes, et Gobin, Marie-Claire-Ernes-
tine, à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 6 mai, Luy,
William-René, laborantin, et Meuwly,
Yvonne-Marie, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 8 mai Schaetz, Claude-Bo-
ris, né en 1908, représentant à Neu-
châtel, époux d'Irmgard-Thérèse, - née
Stûrtzer ; Crétin , Samuel-Henri, rié en
1882, menuisier à Noiraigue, célibataire ;
Higueras, Carlo-Francisco, né en 1947.
sommelier à Neuchâtel , célibataire. 9 mai
Gugger, Susanne, née en 1903, profes-
seur de musique à Saint-Biaise, céliba-
taire ; Rumley née Bornand , Alice-Rosa.
née en 1883, ménagère à Neuchâtel, veuve
de Rumley, Georges-Alfred, ancien capo-
ral de gendarmerie. 10 mai, Wahlen née
Burren , Elisabeth-Gertrude, née en 1891,
ménagère à Neuchâtel, veuve de Wahlen ,
Paul-Théophile, ancien voyageur de com-
merce ; Romagnoli, Jean-Daniel , né en
1955, fils d'Adriano-Antonio et d'Anna ,
née De Michiel, à Colombier, 11 mal,
Gauthier née Dellenbach, Corrlne-Emma,
née en 1881, ménagère à Cortébert , veuve
de Gauthier, Henri-Edouard, ancien fa-
bricant de cadrans .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 12 mai 1967.

— Température : Moyenne 17,4, min : 14,2,
max : 24,8. Baromètre : Moyenne : 719,6.
Eau tombée : 2,2 mm. Vent dominant :
Direction : nord, nord-est, force : Modéré.
Etat du ciel : très nuageux à couvert,
averse à 8 h et pluie orageuse avec coups
de tonnerre entre 18 h et 20 heures.

Niveau du lac du 12 mal, 6 h 30 : 429.15
Température de l'eau 14°

12 mai 1967

EH-M-BE- {î I_MMI«TM . IUM ______ m \ Sa

Monsieur ls directeur politique,

Votre article , intitulé « L'opium du
peuple » et paru dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel > du samedi 29 avril 1967,
a retenu toute mon attention.

En un texte dense, vous avez fait le
tour de tous les aspects, significations
et répercussions du récent « voyage » de
Svetlana. Tous, ou presque... car il y
a -un détail auquel vous ne faites pas
allusion, mais qui m'avait cependant
frappé dès que nous parvint des Indes
l'écho de cette affaire ; c'est le fait que
Svetlana abandonne ses enfants... Je 'me
garderai d'autant plus de lui jete r la
pierre que je connais fort peu cette
femme (au moment où éclata l'affaire ,
il y avait 14 ans que je ne savais plus
rien de Vassili et Svetlana Staline, dont
la presse reproduisit les photos peu
après la mort du dictateur) . Mais, ap-
prenant que Svetlana laisserait ses en-
fants en un pays • où elle ne reviendra
plus, je ressentis la même impression
pénible qui m'étreint lorsque parvient la
nouvelle qu'un transfuge marié et père
de famille a passé, seul et définitive-
ment, une quelconque frontière. En re-
vanche, je suis toujours content d'appren-
dre, par exemple, qu'une famille de
R.D.A. a réussi à pénétrer, au grand
complet malgré les embûches, dans c sa
terre promise ».

Ai-je le sens de la famille trop dé-
veloppé ? Peut-être...

Encore une fois, je ,ne désire lancer
la pierre h personne. Mais je constate
simplement que lorsqu'une femme de
chez nous abandonne son foyer sous
prétexte qu 'il était devenu un enfer, on
ne peut s'empêcher d'écouter le récit
de son drame avec une certaine mé-
fiance... Dans le même ordre d'idées,
il faut s'attendre à ce que le témoi-
gnage de Svetlana soit d'autant plus
sombre que sa conscience lui fera de
brûlants reproches. Ainsi manquons-
nous une bonne occasion de pouvoir
opposer à une propagande, que nous
savons parée de couleurs trop avanta-
geuses, un témoignage" dont l'objectivité
soit certaine.

Je " vous adresse cette lettre, vous lais-
sant le soin de lui ouvrir vos colonnes
si bon vous semble.

En espérant que vous ne prendrez
pas ombrage de mes remarques, je vous
prie d'agréer, monsieur le directeur, mes
salutations distinguées.

Pierre LECOULTRE

Et les enfants
de Svetlana ?

TOUR

WILLE

Accrochage
• UN CYCLOMOTORISTE neu-

châtelois, M. L. O., hier à
11 h 15, quittait le « stop » du
Régional avec l'intention de se
diriger vers le centre-ville sur
le quai Godet. Arrivé au centre
du quai, il stoppa pour céder
le passage à un camion venant
de Serrières. La voiture de M,
P. W. qui se trouvait derrière
le cyclomoteur heurta ce dernier,
son conducteur ayant été surpris
par le brusque arrêt. Dégâts
matériels.

Collision
• UNE VOITURE saint-gal-

loise, conduite par Mlle E. G,
circulait hier, vers 18 h 50, rue
des Fahys en direction de la
ville. A l'intersection située à la
hauteur du faubourg de la Gare,
sa route a été coupée par l'auto-
mobile de M. G. C, habitant
Neuchâtel, qui roulait en sens
inverse et tourna à gauche pour
se diriger vers les Cadolles. La
collision a été inévitable. Pas de
blessé mais dégâts matériels.

Piéton blessé
• UN AUTOMOBILISTE chaux-

de-fonnier, M. Dino Cividino, cir-
culait, hier, vers 14 h 55, rue de
la Màladière en direction de
Saint-Biaise. Arrivé à la hauteur
de l'immeuble No 45, sa voiture
heurta Mme Hélène Rougemont,
âgée de 75 ans, domiciliée à
Neuchâtel, qui traversait la
chaussée en empruntant le pas-
sage de sécurité. Souffrant d'une
plaie au genon droit et de contu-
sions au nez, la blessée a été
transportée à l'hôpital de la Pro-
vidence par l'ambulance de la
police locale.

(c) Un brusque et violent coup de
joran a soufflé hier soir, vers
18 h 30, sur la baie de Saint-Biaise.
Un voilier de type « Korsar ¦>, occu-
pé par un adulte et deux jeunes
gens, a chaviré à un kilomètre en-
viron au large d'Hauterive.

Immédiatement avisée par télé-
phone, la Société de sauvetage du
Bas-Lac est Intervenue avec son ca-
not à moteur « Arens ».

Conduits au port #e Salnt-Blalse,
les trois naufragés ont regagné leur
domicile grâce à un automobiliste
coihplaisânt. Quant à leur embarca-
tion, elle a été prise en charge par
la_police locale, Qui, s'est, rendue
sur les lieux de l'accident avec son
canot de sauvetage.

Coup de joran sur la
baie de Saint-Biaise :

un dériveur léger
fait naufrage

7 morts et 99 blessés
en avril

dans le canton
Durant le mois d'avril, cent

quatre-vingt - sept accidents de la
circulation se sont produits dans le
canton de Neuchâtel, faisant sept
tués et nonante-neuf blessés.

Vingt-six permis de conduire ont
été séquestrés.

Toujours
ses excellents menus

Institut neuchâtelois

Conférences Ritter
à 16 h 15, Aula de l'université

Séance publique

M H^nlSl Stade de la Màladière I

vSO'̂ feS' 
Ce soir à 

20 
heures H

S
Cant onal-Olten I

CHAMPIONNAT 
; 
|

Lundi de Pentecôte

. DANSE
I LI ROTONDE

La Tène-Plage, à Marin
Samedi 13 mai 1967

Soirée d'ouverture
avec l'excellent orchestre
« Trocaderos »

Le Salon pour messieurs

M. Rothacher , Vauseyon
sera fermé les 16 et 17 mai.

Le salon pour dames reste ouvert

CABARET - DANCING

ïh E S C A Ii E
dès le 16 mai 1967

MUSES
LAMARR

FÊTE DES MÈRES

Un petit tour à l'hôtel
du DAUPHIN , à Serrières

Du filet de perches au dessert, le
chef saura vous satisfaire sans en
avoir l'air. René et son petit con-
cert sauront vous distraire.

Le Laboratoire suisse de recherches horlo-
gères cherche

JEUNE ¦ 
COMPTABLE
qualifié (e) et consciencieux (se). r

Faire offres à la direction du L.S.R.H., 2,
rue Brcguet, 2000 Nenchâtel. Tél. (038)
5 38 12. 

LA ROTONDE
Ce soir

GRAND BAL
avec les

Sunsh ines
de 20 h 30 à 2 h.

Hôtel de Commune — Bevaix
Ce soir

GRAND BAL
organisé par les accordéonistes
l' « Amitié »
Orchestre Errigean's
Merci d'avance

f 

STADE DE SERRIÈRES
Dimanche à 10 h 30

U. S. Vésinet
(PARIS)

Xamax II

CABARET - DANCING

L 'ES CALE
F E R M É
Dimanche de Pentecôte
Lundi de Pentecôte

Inauguration
Salle évangélique,
lundi de Pentecôte, à 15 heures

Invitation cordiale à chacun.

Eglise Apostolique Romande,
Orangerie 1, Neuchâtel.

ARMEE DU SALUT- Eduse 18
9 h 45 CULTE

19 h 30 FÊTE DES MÈRES
(Un petit souvenir sera remis
aux mamans).
Présidence :
colonel et Mme David RTTPP

Monsieur et Madame
Edouard DE BIASE ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Veronica - Teresa
12 mal 1967

Maternité Neuchâtel
Pourtalès Rosière 2

Jfë^k 
La C. C. A. 

P.
Kjj |$9 garantit l'avenir
WjM BH do vos enfant*
WCCjj ŷp Tél. (038) 5 

49 92 
Neuchâtel

^<S1W  ̂ Agent général Ch» Robert

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : le temps demeure généralement
ensoleillé. Toutefois, la nébulosilté sera
parfois abondante, et des averses ou
orages isolés, se produiront principale-
ment en fin d'après-midi et dans la
soirée. En plaine, la température ne
changera guère ; comprise entre 8 et 1_
degrés en fin de nuit , elle atteindra
22 à 2fi degrés l'après-midi. En monta-
gne, le vent  du sud-ouest se renforcera
quelque peu.

Evolution prévue pour dimanche et
lundi : généralement heau. Nuages par-
fois plus abondants avec quelques ora-
ges ou pluie. Température sans chan-
gement.

B.JEANRICHARD Dir^̂ lâSà̂ '

(c) Les autorités de la commune,
Conseil général et Conseil communal,
ont tenu à marquer la retraite de Paul
Fluhmann qui, pendant 43 années, a as-

COLOMBIER
Remise de drapeau
(c) Vendredi soir, dans la cour du châ-
teau de Colombier, s'est déroulée, entre
deux averses, la cérémonie de la remise
du drapeau du bataillon P.A 5, renforcé
par la compagnie P.A. 101. C'est au
son martial des tambours que fut présenté
et remis l'étendard du bataillon. Le lt.
col. Max Hailer s'étai t déplacé pour
la circonstance. Le cdt de bataillon,
le major Coutaz remercia ses hommes
pour le travail accompli durant trois
semaines. Il rappela en outre la noble
mission de la P.A. qui est de défendre,
protéger et sauver la population civile.
Cette mission cadre bien avec l'évolu-
tion des armes qui seraient utilisées dans
une prochaine guerre. Un bon esprit a
régné pendant ce cours, mise à part
l'indiscipline de quelques éléments qui
n'ont pas encore compris leur rôle de
soldat et d'homme.

LE LANDERON x
Au Conseil général
(c) C'est mardi dernier 9 mai, que le
Conseil général, sous la présidence de M.
F. L'Epée a procédé à l'examen des comp-
tes 1966. Comme déjà indiqué dans un
précédent communiqué, ceux-ci bouclent par
un boni de 30,133 francs 12. Dans un
rapport U'ès détaillé, le Conseil communal
expose la situation résultant de la présenta-
tion des comptes, conformément à la nou-
velle loi sur les communes entrée "en vi-
gueur le 1er mai 1965. 11 admet toutefois
que pour des comparaisons et une saine
appréciation, la compréhension en sera ren-
due plus facile lorsque deux ou trois exer-
cices auront été bouclés selon le nouveau
plan comptable.

Relevons quelques chiffres particulière-
ment intéressants. Le revenu forestier est
supérieu r d'une vingtaine de mille francs
aux prévisions. C'est à l'impôt toutefois
que l'on trouve le dépassement le plus
important 135,000 frs environ. Les services
industriels ont été également d'un rende-
ment très favorable. Dans les dépenses,
certains dépassements inévitables ont pris
quelques bonnes bouchées sans qu'il en ré-
sulte heureusement d'indigestion et l'on en
arrive au compte île profits et pertes où la
diffé rence en plus entre les revertus et les
charges est de l'ordre de 180,000 francs.
Après l'attribution d'un paquet de 150,000
francs aux diverses réserves on en arrive
tout gentiment au bénéfice de 30,000 francs,
dont on a disposé comme attribution sup-
plémentaire à la réserve d'épuration. Dans
son rapport la commission de vérification
constate que la comptabilité communale est
un domaine très vaste, plein de recoins
et de tournants , mais fait entière confiance
aux organes responsables et propose l'adop-
tion des comptes tels qu 'ils sont présentés.
Un vote affirmatif  de l'assemblée sanctionne
cette proposition. Après la nomination du
bureau du Conseil général , où ainsi que
nous l'avons déjà dit , les femmes furent
à l'honneur , l'assemblée vote divers cré-
dits, en particulier pour la couverture de
la ciblerie, pour réfections de classes ainsi
qu'une somme de 20,000 francs pour plus
value sur les travaux de remaniement par-
cellaire.

sumé le service postal à Vaumarcus
La manifestation s'est déroulée au
collège.

A cette occasion, les conseillères
générales ont fait des exploits dans
l'art de la pâtisserie de campagne,
apportant taillaules ou biscuits, frian-
dises de tous genres et de leur propre
fabrication. Un thé fut servi, mais éga-
lement des vins, les meilleurs crus de
la Béroche, qu'ont dégusté aussi bien
conseillers que conseillères I

Victor Hauser, au nom des autori-
tés de la commune, adressa à Paul
Fluhmann les remerciements et félici-
tations d'usage.

Puis saisissant l'occasion de cette
manifestation, des souhaits de bien-
venue furent adressés à M. Auroi.
nouveau buraliste postal, et qu'il
puisse trouver toute la satisfaction
désirée dans l'accomplissement de sa
tâche de tous les jours.

Un plateau dédicacé fut remis à
Paul Fluhmann, tandis que Mme Fluh-
mann et Mme Auroi reçurent chacune
une gerbe de fleurs.

M. et Mme PAUL FLUHMANN
Un plateau dédicacé et des fleurs

(Avi press - Hauser)

BOUDRY
La fanfa re à la radio et à la TV
(c) Durant  ces prochains .jours , la ville
de Boudry fera parler d'elle sur les
antennes de la radio et de la T.V.
romandes. En effet , dimanche matin,
au cours dc l'émission de la radio
< Romandie en musique > , nous pour-
rons entendre un enregistrement opéré
à la Fête fédérale des musiques à Aa-
rau de 1966, au cours duquel la Fan-
fare interprétera « Ben-Hur » , ouverture
de Miklos Rosza. Mardi dès 11 h 30,
la caravane de la Chaîne du bonheur,
au cours de son opération « Plein so-
leil », en faveur des handicapés physi-
ques de Suisse romande, s'arrêtera dans
notre localité sur la place de la Salle
des spectacles, étape pendant laquelle
se produiront  dans une émission en di-
rect le chœur d'hommes < L'Echo de
l'Areuse » et la Fanfare. Cette émission
passera le même soir dans « Carre-
four », à la T.V.

VAUMARCUS a fêté les 43 ans
d'activité de son buraliste postal
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Madame Ulysse Quartier-Schwab , à Boudry ;
Monsieur et Madame Gilbert Quartier et leur fils Philippe,

à Boudry ;
Madame Louise Quartier , ses enfants et petits - enfants , à

Areuse ;
I Mademoise lle Hélène Quartier , à Boudry ;

les familles parentes ct alliées ,
ont la douleur de faire part du décès dc

Monsieur Ulysse QUARTIER
leur cher épo ux , papa, grand - papa , frère, beau - frère , oncle ,
pa rent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, après une  longue

maladie, dans sa 83me année.

Boud ry, le 12 mai 1967.
(avenue du Collège 15)

1 Venez à moi, vous tous qui êtes
j fatigués et chargés, et Je vous
f  soulagerai .

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, le mardi 16 mai 1967.

Cul te au temp le , à 14 heures.

1 Départ  du convoi f u n è b r e  avenue  du Collège lô.

Selon le désir du défun t , le deuil ne sera pas porte

On ne touchera pas

¦ ¦«______________________ -_______________________ »_______MIII I I n i i u n mu ni m i n  iiiiii |i | | | i | | i | i  i '

, Ils bat iB bien. troi-s> . conl/'me àiv Gpuaî  
¦

Nos dignes facteurs cie Sotict^v
rouctutU- fidèles au. po&tè ,
Ce» Wav es âoldaià de la poste ,

"PeladvauXjAegixiîx et Hart. 1er,
y -oU fois par j our, âf u is leur quartier . ' *"'
tou-relit porter a. domicile " *'*'.
L t coitrn&v de toute la v ille .
De ces tr ous nxs.sad.gc.-i, discrets .. . .
J'ai voulu- coiisermerles traits,
-Lit sôiilxai&nfc cju. Boucirj .puisse
Jouir lovLg'tem.p .s de leur -service .

i -ô*lj u£lu.tn*TV
Cette p hoto a été prise au début  de ce siècle par l'écrivain neuchâ-

telois Oscar J lugi ienin .  A l'arrière-plan, nous voyons l' ancienne poste de
Boudry.  Les trois f a c t e u r s  sont , de gauche à droite , M M .  Arthur Barbier,
Ernest Delachaux et Jean Reguin . I l s  portent  l'uni form e du temps qui
fa i t  très « Bille époque » : blouse claire et canotier. Ces trois dévoués
facteurs  remplirent leurs fonct ions  avec un grand zèle jusqu'à leur
j -etraite. Leurs descendants vivent encore à Boudry et dans la rég ion.
L'un des f i l s  de l' un d' eux , M. Marcel Barbier, a succédé à son p ère dans
les postes et est aujourd'hui buraliste postal à Noiraigue.

Quant à Oscar Huguenin qui a écrit de son écriture f i ne  et régu-
lière ces vers si sympathiques qui accompagnent la photo, ses romans et
ses dessins sont très recherchés aujourd'hui.  Ils illustrent bien notre
vieux pays  et f o n t  partie du patrimoine neuchâtelois. J .-P. B.

BOUDRY : VIEUX CARTONS

SAVAGNIER — Anciens d'Eglise
(c) Lors des élections paroissiales il
n'y avait pas cinq anciens d'Eglise
sortants mais six, ce dernier étant M.
Auguste Gaberel.

FLEURIER — Participation record
au salon de septembre
(c) Jeudi soir, s'est tenue au restaurant du
Casino , sous la présidence de M. Georges
Droz , une assemblée préparatoire en vue
de l'organisation du Salon de septembre ,
réservé aux peintres du dimanche, et qui
aura lieu pendan t le Comptoir du Val-de-
Travers. Outre la participation de Mme
Rombaldi-Bonvin, de Sion, fille du président
de la Confédération, on a enregistré un
nombre record d'inscriptions. En effet , ce
sont au total vingt-six peintres qui accro-
cheront leurs toiles à la cimaise. Les orga-
nisateurs, en donnant le plus de chances
possibles à des nouveaux venus, se sont
efforcés d'allier la qualité à la quantité.

UNE 1 1
HEURE MRJÇHELIEU EN VAUT
AU ISJf if êWWm. DEUX

DUPU-COLOR
AUTO-SPRAY

COULEURS ET VERNIS
POUR VOS BRICOLAGES

DU WEEK-END

<l;||Col©r Genter
¦j il | Ecluse 15, Neuchâtel
Q "11 Tél. (038) 5 17 80

SAMEDI, OUVERT jusqu 'à 17 heures

t
Monsieur et Madame Adrien Roma-

gnoli-De-Michiel et leurs enfants,
Clau'de et Yves, à Colombier ;

Madame Alb ina  De-Michiel , à Co-
lombier ;

Mademoiselle Adr iana  Romagnoli,
en Italie ;

Madame et Monsieur Edgar Bau-
mann-Romagnol i, à Serrières ;

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

Madame Véronique Andreoletti , à
Serrières ;

Madame Amalia Braida, en Italie,
ainsi que les famil les  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 àmi, 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 catholique 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 taire part

La direction, le corps enseignant et
les élèves de l'Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Jean-Daniel ROMAGNOLI
élève de Ire scientifique, décédé dés
suites d'un tragique accident .

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.



L usine 
^ 

intercommunale d'incinération des déchets
urbains est encore sur les planches à dessin

que déjà elle empeste l'atmosphère de certains L

Une inquiétude un peu précoce

L usine d incinération des ordures
ménagères, dont la construction est
prévue à Cottendart sur Colombier
commence à se détacher en profil sur
les plans avant de pousser en volume
dans la carrière.

Lors de sa dernière séance, la com-

mission d'étude de l'usine a adopté les
premiers plans de la construction , plans
limités à ce qui . est légalement néces-
saire à l'obtention d'une sanction préa-
lable de la par t du Conseil communal
de Colombier. La procédure de mise à
l'enquête va ainsi se dérouler incessam-
ment.

Une première décision de principe a
été prise par la commission quant , à
la nature juridique à donner au grou-
pement des communes intéressées à la
construction de l'usine. La forme de la
société anonyme a paru être la mieux
adaptée aux nécessités particulières de
l'entreprise ainsi qu 'aux possibilités de
développement futur de même qu'à l'ad-
hésion ultérieure d'autres communes.

CRAINTES NATURELLES
Rappelons qu 'une quarantaine de

communes du bas du canton , plus celle
de la Neuveville sont intéressées à la
construction de l'usine. Jusqu'à présent ,
une seule commune a manifesté son
opposition quant au lieu d'implantation
de la construction, c'est celle de Bôle,
dont le Conseil communal craint que
des émanations de fumées, de gai, de
poussière de suie ou de mauvaises
odeurs rendent un quartier du village
inhabitable. Donc Bôle s'oppose formel-
lement à la construction de l'usine sur
l'emplacement choisi jusqu 'à plus am-
ple informé.

La commission d'étude a répondu
que : « Tout sera mis en œuvre pour
que les installations ne causent aucun
préjudice au voisinage. Les progrès
techniques permettent d'éliminer toute
odeur ou émanation. » C'est clair, pré-
cis et sans fard.

A la suite de l'article paru le 7 mars
dernier clans la FAN , annonçant, l'em-
placement choisi, un lecteur avait écrit
à la rédaction que : < Si l'utilité et la
nécessité d'une telle construction sont
indiscutables, l'endroit est malheureuse-
ment mal choisi. Conçue pour éliminer
la pollution de l'air , cette usine aura
en réalité pour effe t  d'empester l'a tmo-
sphère de Bôle. »

« A PRIORI »
Il était normal qu'une opposition

naisse dans les environs immédiats  de
Cottendart. Il eu exlt été de même pour

i 
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L'USINE — Le projet vu sous deux angles.
' ' • • ¦ • •¦¦ • (Avipress - J .-P. Bailoel . .... ..

' ' . . .

n 'importe quel autre lieu choisi. Mais
cette opposition n 'est fondée que sur
des < a  priori » . Rien , absolument rien
ne permet d'affirmer que l'air de Bôle
sera « empesté » . Les maladies d'en-
fance des stations d'incinération ont
été soignées comme il convient : tech-
niquement. Aujourd'hui les installa-
tions sont au point, les filtres effica-
ces.

Pour les incrédules, signalons qu'une
usine d'incinération fonctionne dans un
quartier d'habitation (au milieu d'un
quartier d'habitation) à Winterthour et
ce sans incommoder le moins du monde
ses habitants. Ce que l'on ne connaît
pas ou ce qui est mal connu inspire
souvent une certaine crainte, plus ou
moins justifiée. Dans le cas des usines
(l'incinération, il faut veiller à d'abord
bien se renseigner avant d'émettre des
suppositions qui alarment inutilement
la population. D'aucuns diront qu'il
vaut mieux prévenir que guérir, l'argu-
ment est facile . Toute installatio n tech-
nique est perfectible, et l'on peut être
siir que les promoteurs de l'usine de
Cottendart veilleront scrupuleusement
à tout mettre en œuvre pour qu'aucune
réclamation fondée ne puisse être dé-
posée.

AVEC SÉVÉRITÉ
Une cheminée sera construite pour

évacuer la fumée des fours. Cette fu-
mée traversera de nombreux filtres
avant d'aller se perdre dans l'air . La
cheminée aura au maximum 40 m de
hauteur. Cette dernière dépendra des
études aérologiques poussées qui vont
être entreprises incessamment. Elles ne
le seront toutefois pas avant que le
permis de construire ait été accordé.
Car ce genre d'études est onéreux.

En dernier ressort, on peut assurer
que la population de Bôle ne risque
rien , car les services de l'Etat veille-
ront à son bien-être. Que l'on se sou-
vienne de l'attitude du gouvernement
neuchâtelois lorsque la fumée sortant
de , 1a cheminée de la raff iner ie  de
Cressier empesta la plaine de l'Entre-
deux-Lacs... On peut être certain qu 'il
sera fait preuve de la même sévérité
à Cottendart.

G. Bd.

Guillaume Ritter et son fils...
T H O WA R D  de Vinci aurait pu avoir ce f i l s .  Un monde

g j  ' ' f'c's' Siècles sé parent le Florentin de Guillaume
Ritter.  mais leur talent eut d'aussi multip les facettes.

Ingénieur civil , Ritter voyait loin et trop de ses contem-
porains ne. s 'en aperçurent que trop tard : c'est p lus qu 'à
son tour la rançon du génie. Son œuvre est considérable
encore assez peu partagée et, dirait M. Louis de Montmollin ,
en présentant l' exposition hier en f i n  d' après-midi à la
Bibliothè que de la ville...

— ... on connaît mal Guillaume Ritterje ne sais si les
habitants de. la rue qui porte son nom, proche de l' avenue
des Al pes , sont mieux informés !

Pourquoi celte exposition , descendue de la Chaux-de-
Fonds cl qui ramène ce Neuchâtelois d' ori g ine alsacienne
dans le « bass>, chez lui? Le président de l 'Institut neuchà-
lelois , coupant le ruban de cette exposition et saluan t
parmi ses botes te conseiller d'Etat Gaston Clottu et M.
Ph: Mayor , prés ident  de la Ville , cadra déjà la manifes-
tation.

Ce mai 1967 , c'est aussi le centième anniversaire de la
naissance de William , f i l s  de Guillaume, tous deux per-
sonnages f o r t  intéressants et qui furen t  l' un et l'autre
beaucoup trop oubliés. Cette exposition les fa i t  revivre.
On peut les retrouver , ^ désormais , au premier étage du
Cotlège latin dans p lusieurs vitrines habillées de précieux
documents : archives de. l'Etat , livres et brochures sortis
(les bibliothèques de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds.
Mais aussi \ces p hotos de fami l le , un peu jaunies , ces
épures , ces proje ts  et ces p lans du p ère, qui voulait
alimenter Paris avec l' eau du lac de. Neuchâtel , ou le tirage
d' un article qu 'il f i t  distribuer à ses frais  quand « La
Suisse l ibérale. » lui f e rma  ses colonnes. Des aquarelles ,

des esquisses et des lettres : le f i l s  se p laint des éditeurs
qui lui re fusent  ses essais. Il y a aussi ce buste de l' ami
de William, le Tchèque Cadra , arraché au marbre par le
ciseau du scul pteur Léon Perrin.

GÉNIAL PRÉCURSEUR
Ainsi les p lus jeunes des visiteurs apprendronl-ils à

connaître deux hommes dont l' un surtout marqua d'autres
générations et qui bousculèrent les idées et les pré jug és
de leur temps.

— C' est ainsi, poursuivra M. Eric Berthoud , que tous
deux appartiennent au ISme siècle par leur ouverture
d' esprit , leur soif de savoir , leur enthousiasme... William
a transposé sur le p lan esthéti que , dans l' art littéraire ,
critique et p ictural , l'ing éniosité du p ère à rendre l' eau
plus humaine , p lus utile et p lus universelle. La f lu id i t é
du sty le romanesque , la couleur de l'a quarelle , l'aisance
du criti que à canaliser en quelque sorte les ondes musi-
cales d' un Smetana , voilà qui prouve à l'envi que le f i l s ,
nouvelle vague , resta fidèle au p ère tout en le dépassant.

¦Enfin , de son d iscours M. Armand Romerio fera  une
vivante visite ¦ prati que. Le chef des services industriels
de la Chaux-de-Fonds s'attarda surtout devan t les vitrines
du père , retrouvant à p laisir ce p lan de quinze mètres
détaillant un projet de pe rcement du Grand-Saint-Bernard
entre Mart i gny et Courmayeur ou la carte de Neuchâtel
qu 'il avait dressée , dotant la ville de trois fun icuraires
et de tramways allant jusqu 'à Anet , voire Chiètres 1

La leçon de cette exposition ? Un seul nom, deux
hommes et le tout réuni en une magistrale leçon d'histoire ,
de technique et d'humanisme...

Cl.-P. Ch.
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Oui l 'u iu ine  Hi l te r  (Neuchâ-
tel, 1835-Monrui, 1912). Par-
mi les t ravaux qu 'il a entre-
pris , il faut  citer l'alimenta-
tion en - eau de -Neuchâtel

v (18(15 i et de la Chaux-de-
Fonris ( 1887 ) , l'u t i l i sa t ion

des forces motrices de la Sa-
rine à Fribourg. Il a aussi été
l'architecte de l'église catho-
lique de Neuchâtel, Son -fils
William, dans son livre de

souvenirs «D'autrefois» (19141
eut cette phrase délicieuse,
rappelée hier par M. Eric Ber-
thoud : « ...Et ces pauvres fa-
laises des Saars ont-elles été
assez dévastées, à commen-
cer par papa. »
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DE POLICE
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H ! Cela paraît bien simple... D'un côté, il y a la loi , l'officialité ct
leur lourde machine administrative. De l'autre , un homme. Tout
les sépare.

Un tribunal doit trancher : celui de Boudry que présidait hier mat in
M. Emer Bourquin, assisté de M. Roger Richard, greffier. L'homme en
cause est cet agriculteur de Boudry, A. D., qui vend du lait « sans ensi-
lage », sans pourtant avoir obtenu de l'administration son autorisation
dûment estampillée.

Mais pourquoi s'obstiner à le vendre ? Parce que, affirme-t-il, son
lai t  est meilleur, plus pur et plus sain que celui offert par les sociétés
de laiterie. Une affaire qui , si elle semble compli quée dans le détail ,
paraît assez simple dans ses grandes lignes-

Contre le prévenu qui , toujours, assume
sa propre défense, deux plaignants : déj à le
chimiste cantonal , puis la division de l'agri-
culture du département fédéral de l'écono-
mie publique. Actuellement hospitalisé à
Berne, l'ancien chimiste cantonal ne pourra
être entendu : c'est le nouveau , M. Soll-
berger , qui le remplace et déclare d'emblée
« être obligé de maintenir la plainte de son
prédécesseur » .

Sur demande du tribunal , le lait a été
analysé le 5 avril dernier. Les résultats,
parvenus le 9 mai, indiquent qu 'il s'agit
d'un lait conforme . aux prescriptions de
l'ordonnance fédérale de mai 1936 : en deux
mots , un lait ordinaire , mais de bonne qua-
lité. Pris dans la cuve de refroidissement,
il « titre », selon l'analyse, de 1500 à 32,000
bactéries au cm3, c'est-à-dire des normes
admises. Si le maximum ne l'est pas, la
moyenne lui confère donc très aisément
l'étiquette de * lait spécial ».

L'avocat de la division coupe :
— Je n'ai pas eu copie du rapport d'ana-

lyse que j'avais demandé...
Là-dessus, on passe à l'audition des té-

moins demandés par le prévenu. Le pre-
mier est un chef laitier de Vuadens. 11 a
rarement vu une écurie aussi propre que
celle de A.D., rarement un bétail en aussi
bonne santé. Le lait , qu'il a goûté, est ex-
cellent. Et "le témoin de proposer que des
dégustations soient faites : les consomma-
teurs pourraient ainsi trancher et dire quel
est le lait le meilleur. Celui « des berlin-
gots » ou celui du prévenu ?

Ce dernier ajoutera encore que si un
maximum de 32,000 bactéries a été décelé,
c'est que son refroidisscur était trop lent
et ne marchait pas sur un voltage suffi-
sant.

DU LAIT SANS SELO
Le second témoin , un directeur de Lau-

sanne , visite l'exploitation de A. D. depuis
1964. Lui qui en voit près de 2000 chaque
année a noté que son bétail , examiné en
compagnie de vétérinaires et d'ingénieurs
agronomes, était particulièrement propre et
sain . L'étable ? Une des plus belles. Le
lait ? Il l'a goûté : excellent. Puis il l'a
fait régulièrement analyser par un labora-
toire officiel du canton de Vaud. Des mé-
decins le recommandent et des bébés ou
des adultes qui ne supportent généralement
pas le lait ordinaire , boivent celui-là sans
aucun mal, bien au contraire. Ce témoin
insistera encore sur le fait que le prévenu
veut améliorer la flore de ses prairies , par
là la santé de son bétail et la qualité de
son lait.

— Mais quelles différences avec un au-
tre lait avez-vous notées ? demande le pré-
sident.

— Celui du prévenu se conserve plus
longtemps ; il est très savoureux et plus
riche en matières grasses (4,1 % alors que
le minimum est fixé à 3,00 %).

Le prévenu ajoute :

— Je veux faire du lait sans silo, sans
azote chimique et sans pétrochimie !

AU LABORATOIRE CANTONAL
On entendra assez peu le troisième té-

moin. C'est l'inspecteur de la division de
l'agriculture. Fonctionnaire, il n 'a fait qu 'ap-
pliquer le règlement après une tentative de
conciliation entre le prévenu et la Société
de laiterie de Boudry. Car c'est à cet orga-
nisme et en 1965 qu 'il faut remonter.

— J'avais proposé à la société, commence
A. D., de vendre aux consommateurs deux
sortes de lait : un * avec silo » et un autre
« sans silo » .

Pas d'entente possible , on s'en doute
bien. Le prévenu démissionne donc de la
société le 31 mars 1965. L'inspecteur s'en
souvient. Il avait alors réfuté la proposition
des étiquettes « avec ou sans ensilage »
mais . proposé que le consommateur puisse
choisir, à son goût. Et il tient à préciser
que la division a poursuivi le prévenu non
pour la qualité de son lait , mais bien parce
qu'il le vendait illégalement. C'est là tout
le problème , hélas...

— Je ne demandais qu 'à travailler clans
la légalité, renchérit le prévenu. Mais...

Le prévenu retrace alors les atermoie-
ments clu Laboratoire cantonal. Le 27 juil-
let 1965, il téléphone au laboratoire , fait
part de sa demande .

— Parfait , lui répond le chimiste adjoint.
Venez demain... Vous savez, on vend des
berlingots qui ont jusqu 'à 500,000 bactéries
au centimètre cube...

Des prélèvements sont faits le 16 août
1965 pour « mise dans le commerce d'un
lait spécial » .

— Quand aura-je le résultat des analy-
ses ? demande alors A. D.

On lui parle de quelques jours . C'est cie
quelques mois qu 'il s'agira. Pourquoi un
tel délai ? A la suite d'un échange de cor-
respondance , Berne somme le laboratoire
de fournir les résultats de l'analyse au pré-
venu qui se demande • s'il ne s'est pas
formé contre lui un bloc comprenant le
département de l' agriculture , la Fédération
laitière et le Laboratoire cantonal » . Sur
pression de Berne , l'ancien chimiste canto-
nal reçoit A. D. On est en décembre , dix
jours avant Noël. M. Achermann met
l'agriculteur en garde : les prélèvements se-
ront coûteux comme le seront les visites
du vétérinaire et le reste, le tout se soldant
à près de 11,000 fr. par an pour 15 va-
ches. D'où la traduction du prévenu :

—¦ J'en ai donc déduit que la seule solu-
tion pour que je ne « passe pas » était
bien de dresser une barrière contre moi. On
voulait que je crève , sans plus..

LES MOISISSURES...
Encore un point obscur. Au Laboratoire

cantonal , A. D. a vu la fiche d'analyse
de son lait : il n'y était pas fait mention
de moisissures. Magnifique résultat , avait
même conclu l'ancien chimiste. Or, ces

moisissures, on les trouvera soudain un peu
plus tard sur les lèvres du chimiste , puis

; sur la fiche. Etonnant !
— Des moisissures inadmissibles , aurait

même déclaré M. Achermann.
Et c'en sera terminé pour l'administra-

tion des preuves non sans que le prévenu
ait redit sa profession de foi :

— Comprenez-moi ! J'ai voulu lancer sur
le marché un lait valable , propre : un lait
«macle in Switzerland » , monsieur le pré-
sident !

Les parties ont la parole. D'abord , M.
Sollberger , nouve au chimiste cantonal. Il
répète qu 'il se voit obligé de suivre la
plainte de son prédécesseur mais, objecti-
vement autant que sainement, pose la ques-
tion primordiale : le lait vendu par le pré-
venu est-il spécial ou ordinaire ? Selon les
analyses récentes , c'est bien d'un lait ordi-
naire qu'il s'agit , mais peut-on admettre
comme ordinaire un lait annoncé comme
étant « biolog ique, sans silo et sans pétro-
chimie » ?  On pourrait donc penser qu 'il
s'agit là d'un lait spécial, du moins d'un
lait ordinaire , mais ayant des qualités par-
ticulières.

— ... Un lait sans azote et sans pétro-
chimie ? Et sans silo ? Je comprends bien
l'idée de A. D., mais il faudrait préciser
que ce sont plutôt ses fourrages qui sont
traités sans azote chimique ni pétrochimie.

Pour le mandataire de la division de
l'agricultu re , il y a infraction puisque le
prévenu a vendu du lait sans l'autorisation
de l'autorité compétente. Il débite des arti-
cles de loi pour finalement demander une
amende globale de 800 fr . et dire s'opposer
à l'octroi du sursis.

Avocat du prévenu et prévenu : c'est le
même homme. Il le fait non sans vigueur
ni humour , déchaînant souvent l'enthou-
siasme du public. Première question du pré-
venu au mandataire de la division :

—¦ Quel article de loi oblige-t-il le pro-
ducteur à mêler un lait biologique à un
lait chimique ?

Pas de réponse. Après, pas plus. Le pré-
venu continue :

— ...Lait ou races de bétail , les autorités

fédérales pataugent. On ne fait plus que du
métissage ,, que ce soit en matière d'élevage
bovin ou de production laitière ! Pourtant,
le consommateur est roi : c'est lui qui a le
droit , la liberté"de choisir. Car cette liberté
est un don de Dieu et non pas de Berne ,

LE CAS DE GENÈVE...
11 poursuit :
— ... 11 faut sauver le pâturage suisse.

Pour cela , j'irai à Berne quand il' le fau-
dra : avec M. Barrelet , M. Belser ou M.
Achermann. M. Barrelet? C'est lui qui m'a
dit , un jour : < Je suis pour la qualité,
donc contre le silo. » M. Belser ? C'est i lui
qui , le ler janvie r dernier , au micro de la
Radio romande , a souhaité « une meilleure
qualité biologique » à ses auditeurs campa-
gnards.

L'avocat de Berne coupe. Il parle du
statut clu lait approuvé par tous, sans le
moindre référendum. Cela ne paraît pas clu
goût clu prévenu qui sape :

— Si l'on n'a pas refait la loi , est-ce
par ignorance ou... pour défendre certains
intérêts ?

Et il se démène comme un beau diable.
Quelques instants auparavant , n'avait-il pas
ébranlé l'accusation en parlant d'autres
agriculteurs romands qui vendent régulière-
ment leur lait dans de grands magasins.
Qui le vendent avec l' autorisation de Berne
sous l'étiquette « lait spécial » bien que le
lait fût fabriqué « avec silo » ...

Il termine , maintenant :
— Je reviendrai clans la légalité lorsque

l'on aura séparé, à l'usage clu consomma-
teur , les deux sortes de lait : avec et sans
silo. Il n 'y a pas de loi qui vous au torise
à m'arrêter. Tenez, un jour , deux petites
filles sont venues (n'offrir un bouquet de

. .dents-de-lion. Elles venaient me remercier
de leur avoir fourni du lait , pour leur pe-
tit frère malade. Qu'est-ce que vous auriez
fait à la place ? Appliquer la loi de Berne ,
peut-être...

Le mandataire de la division sourit , puis
le président clôt les débats. Le jugement
sera rendu le 19 mai prochain à 14 heures.

Cl.-P. Ch.

C'est une fillette de neuf ans qui,
jeudi, a été conduite à l'hôpital, souf-
frant d'une fracture du crâne : une fil-
lette qui s'est imprudemment élancée
sur la chaussée au moment où arrivait
un véhicule.

Si les adultes devaient comprendre
les raisons de la campagne de sécurité
actuellement en cours à Neuchâtel, les
parents ont l'obligation de dire et de
redire à leurs enfants que chaque pié-
ton doit observer des règles, que les
rues sont construites pour les véhicules,
qu'une imprudence peut avoir des sui-
tes épouvantables.

L'Ordonnance sur les règles de la
circulation routière contient un article
concernant les jeux et les sports sur la
chaussée. Il est interdit d'y jouer, notam-
ment d'y circuler h vélo d'enfant, en
patins à roulettes ainsi qu'en luge ou à
skis. Cette règle ne s'applique ni aux
rues à très faible circulation situées dans
les quartiers habités, ni aux skis, trotti-
nettes, vélos d'enfants, employés comme
moyens de transport

Il est permis de jouer sur le trot-
toir seulement lorsque les piétons et
la circulation sur In chaussée n'en sont
pas gènes.

Le règlement, c'est le règlement, cer-
tes. Mais pour ce qui est des jeux sur les
chaussées à faible circulation, les pa-
rents jugeront eux-mêmes si leurs en-
fants peuvent s'y ébattre sans aucun
danger.

Les nouvelles constructions, les grandes
bâtisses locatiives, jouissent heureusement
toutes de terrains spécialement amtnagés
pour les enfants qui y jouent en toute
sécurité. Comme les abris, comme les
garages, de telles places devraient être
obligatoires ct prévues pour n'importe
quel immeuble.

Un accident est toujours horrible : il
l'est au maximum lorsqu'un gosse en est
la victime. Mais que les parents ne se
bornent pas à murmurer au départ de
leur enfant pour l'école un « Fais at-
tention » qui devient souvent une rou-
tine, une litanie, leur devoir est de se
rendre ensemble au bord d'un trottoir ,
de donner aux garçonnets et aux fillettes
des indications précises, des conseils
.j udicieux. Un tel exemple portera cer-
tainement des fruits et nous ne lirons
plus si fréquemment dans les chroni-
ques réservées aux accidents dc tels
titres : « Imprudence d'enfants ».

RWS

La campagne
de sécurité
se poursuit

VITRINES — Détaillées par M,. Romerio.
(Avipress - J.-P. Baillod)

EXPOSITION . — M. Eric Berthoud la présente.

L'INSTITUT NEUCHÂTELOIS VEUT FAIRE REVIVRE
CES DEUX GRANDS AÎNÉS

n ' ' " ¦ n
n • . n

_ A LA GALERIE DES AMIS DES ARTS ï

u
0 -r- T ENDREDI après-midi a eu lieu,
? 1/ à la Galerie des Amis des arts,
S r le vernissage du Salon annuel
? de printemps de la section ueuchâte-
? loise de la Société des peintres, sculp-
S leurs et architectes suisses. A la cé-
n remanie, un public nombreux s'était
? donné rendez-vous , au milieu duquel
j _j on reconnaissait bien des figures d'ar-
S listes neuchâtelois.
a
3 C'est M. Ugo Crivelli , président de
0 la Société , qui prononça le discours
3 d'ouverture. Il inaugura l'exposition en
3 saluant le conseiller d 'Etat Fritz Bour-
3 quin , ami des arts et des artistes,
3 Mme Marie-Claire Bodinier , présiden-
ts te des femmes peintres, et M.  Jean-
3 Paul Robert , président des Amis des
3 arts. Il excusa l'absence de M M .
3 Louis de Montmollin et Daniel
=} Vouga.
3
3 L 'exposition des P.S.A.S. est tou-
3 jours un événement heureux , muis
3 cette année , il est assombri par la
3 disparition d'A lbert Locca , qui s'est
3 fai t  une place de choix dans l 'école
3 chaux-de-fonnière , qui a été admira-
3 blemen t fidèle à son idéal et à son
:j esthétique, et qui a donné l'exemple
3 d'une vie consacrée tout entière à
3 son art.
n
i II faut  mentionner également ia
3 disparition d 'Alfred Blailé , qui a di-
3 rigé notre barque au comité centra l
3 et auquel le titre dc. membre d 'hon-
3 neur avait été décerné. A lfred Blailé
3
3
3

n
s'est acquis le respect général par p]
son humanité de même que par son }jj
amour du métier. Son œuvre tout n
entière o f f re  le reflet de sa chaleu- H
reuse personnalité. §

M. Ugo Crivelli salua ensuite la u
présence d' un invité d'honneur, le ?
peintre Fernand Glauque, qui a suivi S
l 'Ecole des arts et métiers à Zurich n
et qui a travaillé à la Grande-Chait- O
mière à Paris. Ce peintre de grand 5
talent s'est fait  connaître également n
par ses décorations, ses vitraux , ses d
céramiques, ainsi que par ses ma- J_j
rionnettes. , Q

a
Qu'il soit f i guratif ou peintre de 0

l'informel , sculpteur de l 'inconcevable Q
ou architecte visionnaire , l'artiste S
d' aujourd'hui s'ef force toujours de 0
concrétiser l'obje t de sa vision. Si j_j
l 'œuvre d'art existe, c'est pour que S
l 'homme réalise son équilibre. Si par- n
fois  l'œuvre présente des aspects dé- O
concertants et insolites, elle, est ton- S
jours , en définitive , une heureuse el 0
bienfaisante réalité. D?

Signalons encore que les œuvres 9
exposées dans ce salon ont été grou- 0
pées en fonction de leur esthétique. D
On va de l'inform el au structuré , dc j3
la création abstraite, par degrés sa- §
raniment ménages, jusqu 'à la vision 0
ia plus concrète du réel. Chacun trou- j3
vera donc dans cette exposition un 9
ensemble d'œuvres correspondant à o
son goût et à ses préférences. U

P.-L. B. oaan

a ?

B Vernissage du Salon des P.S.A.S. g

Eglise réf ormée évangélique du canton de Neuchâtel

Avant chaque fête chrétienne, les auto-
rités de l'Eg lise réformée évangélique du
canton de Neuchâtel demandent à l'un
de ses pasteurs de rédiger un « Message
de l'Eglise ». A la veille de Pentecôte,
nous préférons vous adresser, en résumé,
le message que nous avons nous-mêmes
reçu des présidents du Conseil œcuméni-
que des Eglises, conseil auquel est rat-
tachée la Fédération des Eglises protes-
tantes de la Suisse.

Voici ce message :
Dieu , par son Saint-Esprit, est à l'œu-

vre : Dans chacun des événements histo-
riques qui nous rendent plus conscients
de ,l'unité du monde habité, nous avons
reconnu l'appel qu 'il adresse aux Eglises
pour les inviter à retrouver une unité
vraie , conforme à sa volonté. Les conseils
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des Eglises ont entendu cette voix ; nous
avons été touchés de leur réponse. Même
là où la faiblesse des hommes a provo-
qué la rupture de conversations enga-
gées, nous avons clairement perçu cet
appel au travers de notre déception, voire
même de notre honte. En ce moment où
de nombreuses discussions se poursuivent
dans les Eglises sur l'unité de la foi et
de l'obéissance , nous le redisons : le
Saint-Esprit est à l'œuvre partout où des
hommes et des femmes persévèrent dans
leur obéissance fidèle , fût-ce au prix dc
leurs avantages terrestres, parfois même
de leur vie.

Nous discernons l'action et la puissan-
ce du Saint-Esprit dans l'éveil de cons-
cience qui se manifeste en son peuple ;
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nous les constatons dans toutes les Egli-
ses ; nous en avons eu un signe mani-
feste dans la Conférence « Eglise et so-
ciété y à Genève l'été dernier. Les Egli-
ses n'hésitent plus à se poser les ques-
tions les plus troublantes ; elles se mon-
trent sensibles aux événements contem-
porains ; bouleversées par l'écart qu 'il y
a entre nations riches et nations pauvres,
elles apprennent de plus en plus à dis-
tinguer entre leur intérêt immédiat , leur
idéal national d'une part et la volonté
de Dieu envers tous les hommes d'au-
tre part.

Nous sommes convaincus que toute
Eglise qui met sa confiance dans l'ac-
tion que, par son Esprit, Dieu poursuit
dans l'univers souffrant découvrira le se-
cret de la puissance qui veut agir en
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elle. Cet esprit vivifiant se sert des bon-
nes volontés et des cœurs ouverts pour
libére r les hommes et leur apporter une
vie nouvelle. Là où nous sommes appe-
lés à adorer et à travailler il importe
que nous voyions le grand œuvre de
Dieu et que nous réapprenions la signi-
fication de Pentecôte.

Les présidents du Conseil œcuménique
des Eglises :

(Archevêque) Michael Cantuar , Londres
(Archevêque) Jakovos , New-York

(Sir) Francis Jbiam , Enugu
(Principal) David-G. Moses, Nagpur
(pasteur) Martin Niemôller , Wiesbaden
J.-H. Oldham , Saint-Leonards-on-Sea

Charles-C. Parlin , New-York
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MESSAGE DE PENTECOTE
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
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
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 80 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires i

Les avis de naissance et les avis |
mortuaires sont reçus à notre bu- i
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo- t
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu- S
vent être glissés dans la boite aux I
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 '

(n_iui_nnm 1 semaine)
la veille avant 8 h 30

Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 30

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

j1 port en plus.

\ Tarif des ^abonnements
SUISSE :

i 1 an 6 mois 8 mois 1 mots
48.— 24.60 12.50 B.-—

SrrRANOHBR :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

i 76.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-meir :
l l u  6 mois 8 mois 1 mois

M.— 50.— 28.— 9.—
Tarif de la publicité

ANNONCES i 34 o. le mm, min. 25
min. — Annonces locales 28 c. min.
26 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.60 — Réclames 1.15 —
Mortuaires, naissances 50 o. — Petltei
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 o. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-oantonale :
Annonces Suisses S. A., < ASSA »

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

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

Winterthour, Zurich ?

405m HRfek,

'Kg ^^«raSÇ^Kfi^Ss^?^^^ cherche , pour le Centre de production des éliau-
ĵ g."JByiilj_ la___-MH-_-___y ches d'une importante manufactu re d'horlogerie ,
"̂ Bj  , ' . Wpr un mécanicien désireux et capable d'assumer la

~^"™*™™*^  ̂ fonction de

Déchargé de la plupart des tâches purement
administratives et du planning, ce collaborateur
pourra se centrer d'une manière quasi exclusive
sur les problèmes humains et techniques que
pose la conduite d'un effectif d'environ quarante
personnes bien formées. Il conviendrait qu 'en plus
de sa qualification et de son expérience pro-
fessionnelle proprement dites (outillage, étampes
ou mécanique de précision ) , il puisse justifier

' de quelque expérience de la conduite du per-
sonnel.

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

Les personnes intéressées par cette perspective
sont invitées à faire parvenir leur candidature,
accompagnée d'un curriculum vitae détaillé, de
copies de certificats et d'une photographie au
Centre de psychologie appliquée, Dr Maurice
Jeaninet, licencié en psychologie et sociologie,
escalier du Château 4, 2000 Neuchâtel.

^̂——«  ̂ Indiquer la référence (CH)
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y responsabilité du
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L'essentiel de cette fonction réside dans la coor-
dination du travail de spécialistes différents, en
vue de la découverte et de la mise au point
techniquement et commercialement réalisables
de modèles nouveaux.
Ce collaborateur n'aura pas à dessiner ou à réa-
liser lui-même des modèles. Il conviendrait cepen-
dant qu'il dispose d'un goût sûr et d'un en-
semble d'aptitudes lui permettant de : comprendre

! et prévoir les réactions et les désirs de la clien-
tèle, apprécier la valeur des contributions des
spécialités qu'il sollicite, évaluer les possibilités
techniques des fournisseurs, et tenir compte des
exigences particulières des départements de vente
et de fabrication.
Il est indispensable qu'il connaisse bien l'hor-
logerie et qu'il puisse justifier d'une expérience
vécue du contact avec la clientèle Internationale.

Les personnes que cette perspective Intéresse
sont Invitées à faire parvenir leur candidature,

v accompagnée d'un curriculum vitae détaillé, de
copies de certificats et d'une photographie au
Centre de psychologie appliquée, Dr Maurice
Jeannet, licencié en psychologie et sociologie,

^* - -̂ . escalier du Château 4, 2000 Neuchâtel.

« LA SUISSE » SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE
« LA SUISSE » SOCIÉTÉ D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS

LAUSANNE

Nous cherchonss un inspeGt@na.-a€q[nIsIfei!!,
pour la ville de Neuchâtel.
Nous offrons :

— une place stable avec possibilités de gain importantes
— la reprise d'une clientèle existante
— une mise au courant complète
— un appui constant par l'agence générale
— des prestations sociales complètes
— une ambiance de travail harmonieuse.

Nous demandons :
— une bonne présentation et une personnalité dynamique
— une bonne culture générale et commerciale
— âge minimum : 30 ans.

Prière de prendre contact avec EDOUARD PRÉBANDIER , agent
général, rue Saint-Honoré 1, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 35 33.

Pour entrée Immédiate ou à con-
venir, la

Compagnie de navigation sur le Rhin
(bateaux passagers de luxe)

cherche, pour emploi très Intéres-
sant et varié,

employé (e)
de commerce qualifié (e) possédant
•connaissances de français, d'an-
glais et d'allemand (possibilité de
se perfectionner en allemand).
Prière d'écrire à :
RHEINPASSAGE BASEL,
Klingentalgraben 19, Bàle.

Laboratoire d'analyses médicales cherche

SECRÉTAIRE
capable de travailler d'une manière In-
dépendante, ayant de bonnes connaissances
de dactylographie.
Travail varié.
Paire offres manuscrites au Laboratoire
d'analyses médicales, Grand-Rue 1, Neu-
châtel.

LE GARAGE MARIO BARDO,
Sablons 47-51, à Neuchâtel, cherche

1 mécanicien spécialisé sur autos
Bon salaire,
ambiance agréable,
prestations avantageuses.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

-Se présenter.
Tél. (038) 4 18 44.

A LOUER AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
dans nouveau centre commercial, à 200 m de la gare, à partir du ler juillet
1967 ou pour date à convenir, encore quelques appartements de :

5 pièces à Fr. 341.—/347.— par mois + charges Fr. 50.—
3 pièces à Fr. 220.—/235.— par mois + charges Fr. 35.—
2 pièces à Fr. 190.—/ 193.— par mois + charges Fr. 30.—
1 pièce à Fr. 120.—/129.— par mois + charges Fr. 15.—

Garages à Fr. 50.— par mois

Locaux pour dépôts ou ateliers, dimensions : 13,50 x 6,35 ou de : 5,00 x 6,35 -
3,00 x 6,35 - 8,00 x 6,35 ; 1 bureau avec toilettes et réception de 25 m2
dans immeuble neuf avec chauffage et eau chaude généraux, machines à
laver automatiques - antenne TV' - ascenseur.

Tout de suite, sur plan, dans bâtiment commercial, locaux- à répartir selon
demande, d'une "surface de 200 m2, conviendraient pour : KIOSQUE -
LIBRAIRIE - PHARMACIE - DROGUERIE - ÉLECTRICITÉ - BOUTIQUE -
BAR A CAFÉ - VÊTEMENTS - CHAUSSURES - BUREAUX, ETC.

Pour locations et renseignements s'adresser à l'entreprise F. BERNASCONI,
2206 les Geneveys-sur-Coffrane. Tél. (038) 7 64 15.

M VILLE DE NEUCHATEL
PLAGE ET PISCINES DE MONRUZ
Ouverture officielle

samedi 13 mai

Heures d'ouverture au public :
tous les j ours de 9 à 22 heures \

M I S E  È BAN
L'ABBAYE DE FONTAINE-ANDRÉ

S. A., à Neuchâtel, met à ban ses
propriétés formant les articles 7976
du cadastre de Neuchâtel et 1013 du
cadastre de la Coudre — sauf la par-
tie sud en nature de forêt de la sub-
division No 3 de ce dernier article,
dénommée Bois du Sordet.

Les terrains mis à ban sont signa-
lés.

En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à quiconque de
pénétrer sur ces biens-fonds sans au-
torisation écrite, d'y faire des feux,
d'y déposer des déchets ou d'y lais-
ser vaguer des chiens et autres ani-
maux.

Les parents sont responsables de
leurs enfants et les tuteurs de leurs
pupilles.

Les contrevenants seront poursui-
vis conformément à la loi.

Neuchâtel, le 10 juin 1966.
Pour l'Abbaye

de Fontaine-André S. A.,
(signé) Albert Brauen,

notaire.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 4 janvier 1967.

Le président
du tribunal civil II suppl.,

G. Beuret
(signé) Beuret L. S.

BlJ Commune de Saint-Biaise

Le Conseil communal de Saint-
Biaise engagerait, pour son adminis-
tration,

une employée
de bureau
Nous offrons :

poste de confiance avec tra-
vail varié ;
traitement selon capacités ;
semaine de cinq jour s.

Nous demandons :
certificat de fin d'apprentis-
sage ou titre jugé équivalent.

Entrée en fonctions :
immédiate ou à convenir.

Les offres de service manuscrites
doivent être adressées au Conseil
communal de Saint-Biaise en indi-
quant la mention « postulation » sur
l'enveloppe. Elles seront accompa-
gnées d'un curriculum vitae, d'une
photographie, de copies de certifi-
cats.

Conseil communal.

A VENDRE

magnifique

grenier
fribourgeois

Millésime : 1749.
Véritable objet

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

Ecrire sous chiffres
P 14,403 F

à Publicitas ,
1Î01 Fribourg.

A vendre
à Colombier,
clans quartier

tranquille

maison
familiale

(9 chambres) avec
beau dégagement.

Adresser offres
écrites à NN 934 au
bureau du journal.

Magnifique

TERRAIN
de 10,000 m2
environ, avec

arbres séculaires et
services publics
sur place, pour
la construction

de locatifs ,
situé à 10 km

à l'ouest
de Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à LL 932 au
bureau du journal.

Lac de
Neuchâtel

On cherche à ache- .
ter ou à louer envi-
ron 3 ares de ter-
rain .
Tél. (061) 84 44 12.

A louer pour
le 24 juin , à

Boudry ,

appartement
de 4 pièces, tout
confort , avec vue.

Tél. 6 43 54.

H1II1M lipiiliililIlH

Pour notre département de CHRONOMÉTRAGE SPORTIF, nous
engageons un

radio-électricien
possédant de bonnes connaissances en électroni que industrielle ,
ou un

monteur d'appareils électroniques
pour l'entretien et le contrôle d'appareils électroniques destinés
au chronométrage de compétitions sportives.

allllllllllllllllllllllllllllllllll
Prière de faire offre à OMEGA , service du personnel j
de fabrication , 2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11. j
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A louef à
Neuchâtel centre,

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

par mois.
Tél. 6 33 12.

Hôtel City, Neuchâtel, cherche

chambres
pour son personnel.
Tél. (038) 5 54 12.

A louer tout de
suite, à

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

plus charges.
Tél. (038) 6 46 06.

A vendre

âu 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.

On cherche à acheter une

maison
avec dégagement, si possible à, Neuchâtel
ou à proximité ' immédiate. Paiement
comptant. •— Adresser offres écrites à
K. I. 905 au bureau du journal.

YVERDON
A VENDRE, pour raisons de
famille, dans quartier très
tranquille, près du lac, une

maison d'habitation
en très bon état, de 2 appar-
tements de 3 chambres complè-
tement rénovés, cuisine et
bains (possibilité d'utilisation
en maison familiale de 7 cham-
bres, cuisine et "2 bains) ;
chauffage au mazout par ap-
partement ; 3 caves, galetas
mansardés ; dépendances avec

I garage ; petit jardin clôturé.
Disponible selon entente. Prix
95,000 francs.

Renseignements par :
ÉTUDE DU NOTAIRE SER-
VIEN, YVERDON.

T
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pour villa ou week-end, à vendre de
particulier , à Montfaucon (Franches-
Montagnes), situation de premier
ordre, aux abords du village, tran-
quillité, vue imprenable, route, eau,
électricité à proximité.

Faire offres sous chiffres P V 35667
à Publicitas. 1002 Lausanne.

H VILLE DE NEUCHATEL
ENGAGEMENT D'OUVRIERS

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

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

Age maximum : 35 ans.

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

Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

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

H| VILLE OE NEUCHATEL
©HDUIIS MÉNAGÈRES

Lundi de Pentecôte 15 mai :

pas de service VACANCES
EN VALAIS

Grimentz
1 appartement

3 pièces
à louer juin -

juillet - août ; tout
confort. Centre

du village.
Tél. (027) 5 13 76.

LA NEUVEVILLE
A louer, pour le ler mai 1967,

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

A louer, pour le 24 juin ou date à
convenir, appartement de

3 fli pièces
tout confort.
Tél . (038) 4 05 50 le matin.

A louer à là Tourne <>, .-., -

C H A L E T
6 lits, cheminée, jusqu'en août. Arrange-
ment éventuel. ...
Adresser offres écrites à M M 933 au
bureau du journal.

A louer pour le 24 juin , à Corcelles,

studios
avec cuisinette et douche, chauffage
général, eau chaude, buanderie avec
machine à laver.
Adresser offres écrites à I I 929 au
bureau clu j ournal.

A louer, près du centre de la ville

local de 30 m2
avec petite vitrine, sis au rez-de-
chaussée.
Faire offres sous chiffres J J 930 au
bureau du journal.

SAVIÈSE
A louer , pour les mois de juil-
let et août 1967, mazot de 3
chambres complètement instal-
lé, comprenant 4 lits (1 pour
enfant) , terrasse et dégage-
ment, avec vue imprenable.
Ecrire à M. Erik Pleyd, gérant,
faubourg de l'Hôpital 104, Neu-
châtel.

A louer 800 ml de terrain
en herbage et arbres fruitiers.
Tél. (038) 7 72 29.

Jeune couple possédant bonne situation,
sérieux et très soigneux, cherche poui
tout de suite pu pour date à convenu

emportement
de 4 pièces dans maison ancienne ou
villa, si possible avec jardin : région
Neuchâtel - Marin - Colombier.
Tél. (038) 7 93 09. G.Wiser, la Neuveville.

Couple sans enfants cherche

appartement
de 3 à, 4 pièces, au centre de la ville ou
à proximité. Adresser les offres écrites à
J H 904 au bureau du journal.

PESEUX
A l o u er  tout de
suite ou pour date
à convenir

appartement
de 2 pièces

avec tout confort et
vue. Loyer 205 fr .,
charges comprises.
Préférence sera don-
née à couple sans
enfants ou à dame
seule. - S'adresser
sous chiffres LK 940
au '"bureau du jour-
nal.
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L'annonce
reflet vivant
du marché

Borgio-Verezzi
(Savona Ligurie); Soggiorno Le Palme,

à 250 m de la mer,
situation tranquille,

jardin , garage,
cuisine soignée.
Juin-septembre

2000 lires,
juillet-août

2800 à 3200 lires.
Renseignements :

Paoli Michèle,
Via S. Giacomo 20,

JLij)S Alessandria
(Italie).

LOGEMENT
de 2 ou 3 pièces,

mi-confort,
est cherché
par couple

retraité,
à Neuchâtel ou

aux environs,
pour époque à

convenir.
Paire offres
sous chiffres
P 10740 N à

Publicitas S. A.,
2300 la Chaûx-

de-Ponds.

Jeune homme sé-
rieux cherche à

louer

chambre
confortable, si pos-
sible au centre.

Tél. (039) 2 42 88.

Chalet
à louer

à la Sage
(Val d'Hérenz,

Valais)
Vue étendue. Déga-
gement. C o n f o r t .
Tranquillité. Cuis-
son et chauffage
électriques.
Libre en juin et du
1er au 15 juillet.

Tél. (038) 8 1128.

100 fr.
de récompense

à qui me procurera
un appartement
de 3 à 4 pièces,
mi-confort, de
150 à 200 fr .

(ménage de deux
personnes).

Région Corcelles -
Cormondrèche,

date à convenir.
Adresser offres

écrites à AA 921 au
bureau du journal.

A louer à Areuse,
pour cas imprévu,

BEAU
STUDIO

avec cuisinette et
salle de bain.

Libre dès le 24 mai.
Tél.. heures des

repas, (038) 6 11 64.

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

Fleury 6, Neuchâtel .

A louer, pour
juillet , appartement

de

2 PIÈCES
confort , à personnes

tranquilles et
de confiance.

Tel mSRI fi 74 HS

A louer à la Coudre appartement
moderne de

3 pièces
pour couple consciencieux capable
d'assumer le service de

conciergerie
de deux immeubles neufs. Loyer
mensuel 150 fr., tout compris.

Tél. (038) 5 09 36.



Messieurs ,

C' est avec grand p laisir et une
confiance renouvelée que j 'ai lu vo-
tre article paru dans « Par-dessus
le marché » :

« Le courage de s'abstenir »

Nous vous remercions avec une
forte  poi gnée de main, non seule-
ment de cette nouvelle o f fe ns ive ,
accentuée d' une ferme résolut ion
portée contre la politique économi-
que de Berne au sujet de la hausse
illicite des prix, mais également de
la décision résolue de votre « p ro-
gramme immédiat ». Ce n'est qu 'une
telle solidarité des coopérateurs
MIGROS qui ôtcra le vent dans les
voiles des bateliers de l' embarca-
tion du Conseil f édéra l .

Un lecteur nous écrit :

Sur nos marchés
Les asperges fraiches sont comme

toujours un légume de luxe. Cette
année n'a pas amélioré la situation,
puisque le froid a fait reculer la
production, et les importations ne
suffisent pas à couvrir nos besoins.
Les prix restent donc élevés, et il
n'y aura pas de baisse avant Pente-
côte. Il faudrait aussi que le temps
soit très favorable pour que les prix
soient plus bas d'ici à quelques
jours.

Les concombres de serre de Hol-
lande sont abondants et avantageux.
La qualité en est excellente ; les
prix, en comparaison des années
passées à la même époque, sont
même étonnamment bas.

Tomates. — Si le temps est chaud,
on peut prévoir de forts arrivages
d'Espagne et du Maroc à des prix
intéressants. La qualité est belle, et
le temps travaille de toute façon en
faveur du consommateur.

Haricots. — D'Espagne nous arri-
ve actuellement une excellente sorte,
le « Coco », très tendre et sans fils,
et. très avantageux pour la saison.

Artichauts. — Les artichauts très
appréciés d'Italie centrale seront en-
core à nos étalages durant tout le
mois de mai ; la qualité est très
belle , et les prix spécialement avan-
tageux.

Légumes printaniers du pays. — A
côté des derniers légumes de garde,
les premiers légumes frais du pays
prennent chaque jour plus de place
dans vos menus : rhubarbe, salade
pommée, navets, radis et herbes po-
tagères. Les raves et laitues du Tes-
sin 'Commencent à nous parvenir
ces jours-ci.

Fraises. — Les cultures de fraises
hâtives de la région de Vérone ont
souffert du retour de froid de la
fin avril . On pensait que la récolte
commencerait dans la première se-
maine de mai, mais les premiers
arrivages seront probablement tout
juste à disposition pour Pentecôte.
Les prix ne seront pas très attractifs
au début. Le marché sera plus lar-
gement fourni vers le 20 mai. Nos
annonces dans la presse quotidienne
vous renseigneront à ce sujet.

364 JOURS
On prête beaucoup de sentiments

aux mères, à commencer par le
fameux sentiment maternel. En re-
vanche, que leur donnons-nous pour
que ces sentiments puissent porter
leurs meilleurs fruits ? Des appar-
tements spacieux et tranquilles dans
la verdure ? Des aides suffisantes
pour les mères fatiguées et malades ?
Le respect du mariage et de la fa-
mille ? Des loisirs qui font place à
la formation aussi bien qu'à la dé-
tente ? Une solide éducation fami-
liale pour les futurs parents ? On
se demanderait plutôt si l'on n 'a
pas constaté que le sentiment ma-
ternel est assez fort pour qu 'on lui
oppose sans ménagements le plus
d'obstacles possibles.

*
La Fête des mères, naturellement ,

part d'un bon sentiment. Comment
en serait-il autrement ? Mais un jour
de fête par an ne change pas la
vie, et des fleurs trop rares ont
quelque chose d'insolite, même de
douloureux ; comment auraient-elles
place dans une maison qui s'en
passe habituellement ?

Si l'on avait consulté les mères,
si l'on avait cherché à répondre à
un de leuirs grands désirs, les mar-
chands de fleurs et de pâtisserie en
auraient été pour leurs frais ! Car
la femme pense autre chose de la
maternité que les fleuristes. Peut-
être certaines ont-elles même des
raisons de le dire sans fleurs. Pour-
quoi pas 1

Les mères se trompent moins que
d'autres sur les conditions néces-
saires à la réussite de la maternité,
Elles savent que la maternité n'exis-
te pas sans la famille et les moyens
d'élever les enfants ; que la colla-
boration du père et des autres en-
fants soit i n s u f f i s a n t e , que le
travail du foyer ou au-dehors dé-
passe ses forces, que les conditions
matérielles soient pénibles et exi-
gent trop de privations, que les en-
couragements et une bonne infor-
mation lui manquent, et voilà la
fête obscurcie de bien des ombres.

*
Une mère ne calcule pas son dé-

vouement . Mais elle peut calculer
l ' inutilité de son dévouement s'il
n'est pas secondé et apprécié. On
dit que les jeunes maris d'aujour-
d'hui le comprennent de mieux en
mieux. La vaisselle et les langes ne
leur font pas peur. Peut-être ont-ils
compris leur rôle et leur devoir à
l'occasion d'une fête des mères ?
Pou importe la cause, c'est le résul-
tat qui compte.

Mais bien des mères sont sur-
chargées, mal préparées à maîtri-
ser leur tâche, et leur dévouement
va au-delà de leurs forces. Ce dé-
vouement-là ne demande pas à être
fêté, mais secouru et déchargé. Pour
elles, la fête n'a pas de sens ; il ne
s'agit pas de fêter ces malades sans
les soigner d'abord.

*
Duttweiler s'interrogeait souvent

sur la place du christianisme dans

la vie de tous les jours. A son avis,
le christianisme du dimanche n'est
qu'une hypocrisie. Mais le diman-
che des mères ? Ne risque-t-il pas
de ressembler à un habit du diman-
che ? Ou bien est-il l'occasion de
penser à ce que l'on doit chaque
jour à la femme, à la collaboration
quotidienne dans la famille ?

*
U y aurait moins de sentimenta-

lité facile dans un jour consacré à la
famille. On pourrait y souligner tout
ce que l'on sait maintenant mieux
qu'autrefois sur le cadre dont les
enfants ont besoin , et dont la mère
n 'est qu'une partie, fort incomplète
et même dangereuse malgré elle, si
elle est chargée de ce qui n'est pas
son rôle, et si elle ne peut deman-
der à l'époux et au père de tenir le
sien. Mais quelle richesse si la col-
laboration réciproque lui penmet
de partager les soucis du père.

Les femmes n auraient pas inven-
té la Fête des mères. Elles auraient
pensé aux femmes seules, aux cou-
ples sans enfants, aux mères délais-
sées, aux orphelins et aux mal-
aimés. Elles n'auraient pas accepté
ce petit culte, ne sentant la mater-
nité ni assez respectée, ni assez
crainte, ni assez entourée pour la
mettre sur un autel.

*
Il y a aussi des mères heureu-

ses ; nous espérons même qu 'il y. a
beaucoup d'épouses et mères à la
fois exigeantes et comblées. Celles-
là connaissent la richesse de leur

vie et ne demandent pas de fête.
Elles remercient la Providence de
leur avoir donné cette réalisation
naturelle de la femme. Et dans leur
équilibre qui n'est autre que le bon-
heur, elles n'oublient pas toutes
celles et tous ceux qui n'y ont pas
atteint. Elles savent qu'il n'est
qu'une fête, c'est la vie elle-même,
tous les jouira bien remplie de joies
(et de peines pour les siens
d'abord), mais aussi pour les au-
tres.

•

Les mères de famille ne compa-
reront-elles pas ces fastes d'un j our
à la vie banale de tous les autres
jours et, par exemple, aux écono-
mies parfois pénibles et longues
pour offrir un menu exceptionnel
aux leurs. Et encore la hausse des
prix ne vient-elle pas bousculer des
plans bien étudiés ? On peut penser
que les mères de famille sont re-
connaissantes au Conseil fédéral de
ne pas se croire obligé d'y aller
de son petit message radiophoni-
que ; Sans quoi elles demanderaient
le droit de rédiger celui du Jeûne
fédéral ! Dans le langage des chif-
fres !

Duttweiler a-t-il favorisé le smf-
frage féminin ? Il s'est adressé en
1925 « à la ménagère qui doit
compter, à la femme intelligente
qui sait compter ». Et voulant l'ai-
der chaque jour à mieux soigner
les siens, il a aussi permis que les
fl eurs et les gâteaux ne se fassent
pas trop rares, même chez les iso-
lés. Mais en démontrant que la
femme savait voter intelligemment,
n'a-t41 pas fait peur aux hommes .
Peut-être, mais il a permis aux fem-
mes de montrer qu'elles étaient ma-
j eures. Il ne leur a pas offert des
fleurs, mais des moyens de s'expri-
mer et de lutter.

*
Le respect de la femime est le

baromètre de la civilisation ; il se
passe de fleurs et de médailles pour
mères « héroïques », mais non pas
de beaucoup de discipline.

*
Combien de mères éprouvent des

sentiments sans mélange ce jour-là ?
Laquelle ne se dit pas qu'un appui
chaque jouir compte plus qu'un jour
de fête. Quelle fête ce serait plutôt
si, abandonnée ce jour-là à toutes
ses tâches, elle avait à faire le
compte de toute l'aide qu'on lui
apporte dans les 364 autres jours
de l'année ? De quel appétit elle
mangerai t  alors le plus beau mor-
ceau de son gâteau de fête ! Et
quelle joie lui donneraient humbles
bouquets de pâquerettes et gerbes
de lilas !

Des fleurs pour la Fête des mères
La Fête des mères coïncide avec

Pentecôte, liaison de plus de fleurir
la maison ; nous vous offrons , à nos
marchés , un bel assortiment d'œil-
lets de serre d'Espagne et d'oeillets
de pleine terre d'Italie, de roses, de

tulipes et d'iris ; nos horticulteurs
ont aussi préparé un grand choix
de pots d'hortensias, cinéraires, cal-
céolaircs ct terrines vertes ou fleu-
ries. Et cette abondance de fleurs ,
naturellement, à des prix Migros .!
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Vous avez les pieds sensibles ou fatigués I jÉtvFrifmmh
Pourquoi ne pas porter des « Pcscurettes » ,VS4§Jm\J$ r̂

Ces sandales hygiéniques et coquettes activent la circulation
sanguine (autogymnastique), diminuent la fafigue et donnent
une démarche alerte I

il m̂.
* W m̂ \

Les nouveaux modèles 1967
élégants ef pratiques, peuvent être employés aussi bien au
travail que chez vous. Vous les trouverez à notre département

iMmrapharmacie

M
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Les produits dé beauté < LANCOME >
sont en vente à notre rayon parfumerie,

rez-de-chaussée

ÇgB A NOTRE SALON DE BEAUTE 
^^notre esthéticienne diplômée se fera

1

un plaisir de vous recevoir pour les soins
de votre peau ou d'un maquillage

Prenez rendez-vous

UN MEUBLE DE STYLE IIfPprf I  ̂
spécialiste I

| acheté chez le spécialiste W l|j|l£âljgl de l'ameublement 1
Quai Philippe-Godet 14 — NEUCHATEL — Téléphone 5 20 69 U

yV_ -̂-\ A louer machi-

<_ -̂ -̂ "̂  
\ nés à écrire, à

Y K. \0**®^ \ calcu,er' 
à dic"

\ *̂  ^̂_ »--~ ter, au jour, à

\̂ -~-~ la semaine, au !
mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66).
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Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, à Neuchâtel. Le bureau
du journal vous présentera un choix
complet et varié.

Bien équipé, plaisir double

^_^-—*"* 3̂BB à̂_jB|

Dames Fr. 195.—
sur mesure Fr. 215.—
Messieurs Fr. 205.—
sur mesure Fr. 225.—

BOTTES D'ÉQUITATION EN CAOUTCHOUC
Dames Fr. 39.80
Messieurs Fr. 44.80

LA MEILLEURE QUALITÉ CHEZ
LE SPÉCIALISTE

DE LA BOTTE D'ÉQUITATION

Hgjjg
"*£_ '¦' *" S.A.. B

et PLACE DES HALLES

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction, per-

fection, rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52,
Mikron-Hœsler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

Pentecôte
sur la route
Pour beaucoup, Pentecôte sera

l'occasion de prendre un avant-
goût des vacances estivales. Espé-
rons crue sous le signe du respect
des mères qui ont donné la vie et
de la pénétration de l'esprit divin,
les conducteurs donneront un exem-
ple qui placera la grande circula-
tion de 1 été sous de bons augures.

Que cette première grande sortie
ne soit pas l'occasion d'excès de
vitesse, de dépassements témérai-
res, de démonstrations sportives qui
mettent la vie des siens et du pro-
chain en danger. N'oublions pas,
surtout pendant que notre réseau
routier n'est pas encore complet,
que le but premier de la signalisa-
tion est la sécurité de chacun. Que
Pentecôte soit l'occasion de démon-
trer de la sagesse, même si cela
demande du temps, plutôt que celle
d'atteindre plus tôt que prévu , l'hô-
pital ou l'éternité.

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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W6 WHW _lf _______________B^__r cherche, pour une entreprise de moyenne 1m-
cg wpwaH)lMMMB|B8B ŷ portance, rattachée à un grand groupement hor-

TB| 8iil__ia_ta_liAa_ttlL_SM ŷ loger dans le Jura neuchâtelois, un
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susceptible d'accéder à un poste de

chef de fabrication
H convient que le titulaire puisse faire état

i d'une qualification professionnelle complète, d'une
J expérience de quelques années dans le domaine

de l'assemblage et du réglage, ainsi que, dans
la mesure du possible, d'une bonne connaissance
du chronographe.

'.. La liberté d'action qui lui sera accordée Impli-
que qu'il dispose des aptitudes nécessaires à la
conduite du personnel, et qu'il puisse prendre
certaines initiatives en matière d'organisation de

î la production. Oa poste offrirait à un praticien
doué une occasion intéressante d'accéder è, une
fonction de cadre.
.___________———---_——_-.̂ ________________________«___M

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

; lies personnes intéressées par cette perspective
sont invitées à faire parvenir leur candidature,
accompagnée d'un curriculum vitae détaillé, de
copies de certificats et d'une photographie au

il Centre de psychologie appliquée, Dr Maurice

® 

Jeannet, licencié en psychologie et sociologie,
escalier du Château 4, 2000 Neuchâtel.
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K̂ BJjHffiHCTairro cherche, pour une importante manufacture d'hor-
^H Kal--___^_BM«_K-I

__r 
logerie, un collaborateur commercial

CHEF
DE MARCHE

lie titulaire do ce poste se verra confier la
responsabilité de toutes les démarches relatives
à l'organisation et à l'administration de un ou
plusieurs marchés étrangers. D'occasionnels
voyages lui permettront d'entretenir des contacts
directs avec la clientèle.

Une expérience réelle de l'horlogerie et la con-
naissance de l'anglais et de l'allemand — si
possible également de l'espagnol — sont Indis-
pensables.

Nous assurons une entière discrétion et n'en-

I

trons en pourparlers aveo notre mandataire
qu'avec votre accord formel.

Les personnes que cette perspective Intéresse
sont Invitées à faire parvenir leur candidature ,
accompagnée d'un curriculum vitae détaillé, de
copies de certificats et d'une photographie au
Centre de psychologie appliquée, Dr Maurice
Jeannet, licencié en psychologie et sociologie,
escalier du Château 4, 2000 Neuchâtel.

| Référence : RMZ

Aimez-vous les chiffres et les travaux de comptabilité ?

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

.. . . . . .

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

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

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

I |ipilllllllUll| U1UUIU1I1IH

Nous engageons TOURNEUR, FRAISEUR ou ouvrier d'une autre
spécialisation de la mécanique, qui sera formé par nos soins comme

aide-décolleteur
appelé à assurer ensuite de façon indépendante la marche d'un
groupe de tours automatiques, inclusivement l'affûtage des outils

. et le contrôle de la dimension des pièces en cours de travail.

|piilillill |!l!lllill!lll!lil!l!lli n
II Ë | H Pr 'ère de se présenter, d'écrire ou de téléphoner à Illl

1 II \. / | OMEGA , service du personnel de fabrication , i ' i j
| Il U_ ^W  2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.
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Notre secrétariat romand à Zurich cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir, une

ÇFPRFTAIRF ftlf NffllAPTYI floCUl-E_ l-1i-_ -./dlCnUUnui S LU
de langue française ayant  bonne formation commerciale et le
goût de la correspondance soignée et des travaux de secrétariat.
Excellente ambiance de travail.

Prière d'adresser les offres détaillées à notre service du
personnel.

UBS
\&y

UNION DE BANQUES SUISSES
I Bahnhofstrasse 45
i Zurich 1

Tél. (051) 29 44 11

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.

Restaurant
de la Croix-Blanche,
Corcelles,

cherche

sommelière
pour date à convenir. Bons
gains ; nourrie, logée.
Tél. (038) 814 74.

Hôpital de district cherche,
pour son nouveau laboratoire,
un (e)

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

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

Hôtel City, Neuchâtel , cherche

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

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.

On cherche

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

IB Illl La Division des bâtiments de la Direction générale

il il dCS PTT' à Berne'
UJJ cherche un

ARCHITECTE DIPLÔMÉ
EPUL ou EPF
Champ d'activité : S'occuper de problèmes variés de construc-

tion.
Traiter avec les entrepreneurs et les auto-
rités, et conseiller en matière de construc-
tion les directions d'arrondissement et les
différents services intéressés.

Nous demandons : Des études universitaires complètes et, si
possible, quelques années de pratique ; de
la sûreté dans l'élaboration de projets et la
direction de la construction ; habile négo-
ciateur et organisateur. Langue maternelle :
le français. Bonnes connaissances en alle-
mand.

Nous offrons : Un champ d'activité varié, susceptible de
développement ; une grande indépendance
dans le travail ; un emploi stable bien ré-
tribué, avec possibilités d'avancement, et
des prestations sociales étendues.

Nous vous prions de bien vouloir adresser votre candidature,
accompagnée de votre curriculum vitae et de tous les certifi-
cats relatifs à vos études et à votre activité, à la division du
personnel de la Direction générale des PTT, 3000 Berne.

! Notre bureau de construction pour les j f̂fl§j|H^5fl|] |"j
condensateurs électriques et notre dépar- V- _* " i | i j
tement de vente cherchent un collabora- "*jSj tfc« §| | "^ ^J  S i
teur qualifié comme HSU9raBB__BH_ Ij

dessinateur-constructeur I
Après introduction, s'il nous prouve son initiative, nous lui \'\
assurons un travail intéressant : établir des plans, schémas et ||

1 détails de construction pour les devis et la fabrication. Le con- ||
tact avec nos différents services de l'entreprise, soit l'exploita- m
tion, la normalisation et les ventes, assure ur_ travail intéressant. : j

~-fi Nous attendons volontiers vos offres de service ou votre appel H
téléphonique. |̂

Direction M

Condensateurs Fribourg S. A. U

Tél. (037) 2 29 22 . jj
1700 Fribourgr É

¦¦ 
. \ 

¦

Nous cherchons

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

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

Excellentes conditions de travail ct caisse de retraite.

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

4900 LANGENTHAL

désire engager, pour son Service de la comptabilité,
plusieurs collaborateurs dont un

',

JT ér

'". de langue maternelle française, possédant si possible "
bonnes notions d'allemand. Ce collaborateur sera appelé \

\ à seconder notre chef comptable. Excellentes perspec-
; tives d'avenir. Entrée immédiate ou à convenir. Discré-

tion assurée.

j Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae, photo,

I 

copies de certificats et prétentions de salaire, à
LA N E U C H A T E L O I S E
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES
Rue du Bassin 16
Service du personnel
2001 NEUCHATEL

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie, à Bienne,
occupant 50 personnes, cherche pour date à convenir,

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

pour s'occuper de l'acheminement des commandes, de
délais de livraisons, etc.

Nous demandons : personne dynamique, douée d'esprit
d'initiative.

Nous offrons : poste intéressant, salaire en rapport
avec les exigences.

Faire offres manuscrites, avec photo et références, sous
chiffres A S 17289 J aux Annonces Suisses S. A., « ASSA J> ,
2501 Bienne.



UN ÉVÉNEMENT:
la constitution de la fondation
du Musée artisanal et paysan

- LA CHAUX-DE-FONDS -

Il y a longtemps, évidemment, que l'on
en parlait. Le musée paysan est exactement
dans l'histoire des Montagnes neuchâteloises
comme celui d'horlogerie, qui lui est simi-
laire, et d'ailleurs supérieur. En ce sens sim-
plement que le musée d'horlogerie sera tou-
jours la clef de voûte de toutes les collec-
tions chaux-de-fonnières. Il n'en reste pas
moins que le musée artisanal et paysan que
l'on projette de constituer aux Eplatures dé-
finitivement sera l'expression de l'histoire
d'un pays, tant dans ses aspects agricoles
— ce qui est d'une extrême importance,
car l'on n'insistera jamais assez sur l'ori-
gine paysanne de ce pays — qu 'industriels
et artisans impliqués dans le magnifique
musée d'horlogerie rénové.

Lors de la séance présidée jeudi à l'am-
phithéâtre du collège primaire par M. P.
Borel , président sortant de l'ASPAM, As-
sociation pour la défense du patrimoine na-
turel neuchâtelois, laquelle sera ensuite di-
rigée par M. André Tissot , directeur du
Gymnase cantonal et réellement maître dans
le domaine de la protection du patrimoine,
il fut annoncé la constitution définitive des
Cahiers des Montagnes neuchâteloises, qui
contiennent, dans les deux district mais
surtout celui de la Chaux-de-Fonds, le re-
censement des fermes et de leur intérieur
qui présente vraiment un intérêt régional.

DES PIONNIERS
Du discours de M. P. Borel , président

sortant et qui devient président du musée
artisanal et paysan, nous extrayons les phra-
ses suivantes :

Reportons-nous au 17 juin 1963, où M.
André Tissot réunit quelques-unes de ses
connaissances dans un salon de La Chaux-
de-Fonds : il leur proposa d'unir leurs ef-
forts pour tâcher' de sauver la ferme Epla-
tures Grises 5, ce qui fut infructueux, après
les mêmes efforts pour empêcher la démo-
lition de l'ancienne ferme de la rue du Gre-
nier. Il s'agit de tenir compte de la leçon.
Ce petit groupe décide d'élargir son cercle
et réunit comme pionniers, quelque cinquan-
te personnes, fondant l'association pour la
sauvegarde du patrimoine des Montagnes
neuchâteloises (ASPAM) avec enthousias-
me. Il s'en va droit au but : à la sauve-
garde de tout ce qui est défendable dans
le pays. Pour la fondation du musée paysan
de la Chaux-de-Fonds, on avait prévu la
ferme des Arbres, près de la Chaux-de-
Fonds, ce qui eut été excellent à bien des
égards. Malheureusement, l'entente avec le
propriétaire n'a pas été possible : ce n'est,
espérons-le, que partie remise, car il s'agit
de l'unique ferme réellement franc-comtoise
du district. Aujourd'hui, sans perdre de vue
la ferme des Arbres qui devrait être conser-
vée de toute façon , on a jeté son dévolu,
évidemment , sur la ferme Sous-les-Sentiers
dont nous disions naguère la cession par les
propriétaires aux initiateurs du musée pay-
san.

On a découvert d'ailleurs dans cette fer-
me des vestiges évidents de constructions
antérieures au 17me siècle, soit vers 1500,
dont M. André Tissot, directeur du Gym-
nase cantonal, sera désormais l'informateur.
Il semble bien que, pour tous ces problè-
mes, l'on a découvert la voie et la métho-
de. H s'agit surtout d'éviter ce qui s'est
produit si souvent que des œuvres précieu-
ses soient perdues parce que l'on a pas eu
le temps ni les personnes pour les sauvegar-
der.

Ensuite des excellentes décisions — réunion
dans un comité différencié du comité de
l'ASPAM et du musée paysan, qui auront
assez de travail l'un et l'autre — on mon-
tra un magnifique labeur, la carte géogra-
phique et historique des fermes du Haut-

1612 — Une date gravée au-dessus d'une fenêtre de la ferme
des Eplatures-Grises 5.. Un petit j oyau qui doit sa survie à l'ASPAM.

(Avipress - Bh)
Neuchâtelois, qui fait que, à n'importe quel
moment, dans quelque circonstance que ce
soit, on saura ce que contient une ferme
ou une bâtisse, afin de le conserver ou ré-
cupérer. Il fut décidé de maintenir à la

tête de la fondation du musée paysan, M.
P. Borel, et de porter à celle de l'ASPAM,
M. André Tissot, cheville ouvrière de toute
l'action.

J.-M. N.

Une jeune fille blessée
par une auto

Hier, à 18 heures, M. Claude
Hauert, de la Chaux-de-Fonds, cir-
culait à l'avenue Léopold-Robert, au
volant de son automobile. A la hau-
teur du No 56, son véhicule renver-
sa une jeun e fille, Mlle Sylvia Gei-
ser âgée de 15 ans, habitant la Per-
rière, qui s'était élancée sur la chaus-
sée, en dehors d'un passage de sécu-
rité. Mlle Geiser a été transportée à
l'hôpital, souffrant d'un traumatis-
me crânien et de contusions multi-
ples.

Etat civil (du 12 mai 1967)
NAISSANCES.— Garcia, Javier, fils de

Matias, garçon d'office et de Esther-Victo-
rina, née Fontano ; Polier, Jérôme, fils de
Robert, héliograveur et de Janine-Madeleine,
née Leuenberger ; Panella , Julia, fille de
Carminé, serrurier et de Luciana, née Di
Battista.

PROMESSES DE MARIAGE.— Zwah-
len, Urs, tourneur sur boîtes or et Isenegger,
Antoinette-Johanna ; Ducommun-dit-Boudry,
André-Eric, technicien horloger et Schreier,
Charlotte-Maria.

MARIAGES CIVILS.— Gerber, Eric-Wal-
ther, aide-chauffeur et Chaignat, Fernande-
Antoinette ; Fleury, Gaston-Armand-Eugène,
électricien et Perrenoud , Ariette-Blanche ;
Guyot, Serge-Raymond, poseur emboîteur et
Schaub, Daisy-Jeanne ; Boschung, Michel-
Louis, ouvrier de fabrique et Maspoli, Fran-
çoise-Hélène ; Gehriger , Daniel-François-Ju-
lien , chef de dépôt et Bôgli, Danielle-Lydia ;
Donnet-Descartes, Roland , cuisinier et Lau-
bier, Colette-Thérèse ; Vuillème, Jean-Claude,
employé de bureau et Robert-Nicoud, My-
rielle-Claudine.

DÉCÈS.— Rosenbaum, Tauba-Mariem, née
le 29 avril 1889, ménagère, divorcée de Vi-
soni, Raymond, Jardinière 13 ; Noirjean ,
Cécile-Marie-Elisa, ménagère, célibataire, née
le 23 mars 1880, Paix 67 ; Donzé, née Rie-
sen, Marguerite, ménagère, née le 12 mai
1912, veuve de Donzé Henri-Samuel, Léo-
pold-Robert 110 ; Jaquet, Charles-Robert,
mécanicien, né le 6 août 1882, veuf de Frie-
da , née Furrer, Ph.-Matthey 27.

Un Polonais qni ne sait pas rire, ou
faire rire, n'est pas un vrai Polonais

En marge de l'exposition du dessin satirique

Parmi les qualités du Polonais , on cite
volontiers l'originalité et l'esprit de nouveau-
té. Il en est une autre encore : le sens de
l'humour. On dit souvent, là-bas, qu'un Po-
lonais qui ne sait pas rire, qui ne sait pas
faire rire, n'est pas un vrai Polonais !

Il est donc judicieux que les organisa-
teurs de la Quinzaine culturelle des Monta-
gnes neuchâteloises aient profité du récent
passage à Paris d'une exposition du dessin
humoristique et satirique polonais pour lui
faire faire un petit détour par la Chaux-de-
Fonds.

De tou t temps, les Polonais ont été des
dessinateurs de premier choix. De tou t
temps, ils ont aimé rire, en premier lieu,
de leurs propres défauts.

Mais il ne s'agit pas de faire du dessin
satirique facile, parce que le Polonais avec
(comme nous l'avons déjà dit) son sens de
l'humour congénital et traditionnel ne veut
pas seulement rire un bon coup, il veut
par la même occasion , réfléchir un brin ,
voire méditer (et le rire n'exclu t pas la
réflexion, nous sommes bien d'accord !).

Le Polonais aime bien chercher le deuxiè-
me sens de ces dessins (et il y en a ef-
fectivement un le plus souvent). Il veut
bien chercher, mais il faut que cela en
vaille la peine. Bref , il n'y a pas de pla-
ce pour la médiocrité.

Les dessinateurs ont le grand avantage
d'être de bons humoristes, à l'esprit éveil-
lé, l'œil vif . au sens de l'observation bien
développé, et en même temps, d'excellents
dessinateurs qui ont presque tous appris à
marçier le crayon ou la plume dans une
école des beaux-arts.

Bref , on peut dire, sans risque de se
tromper grossièrement , que les humoristes
polonais ont la même formation que les
peintres et graveurs. Bon, inutile d'insister ,

on entrevoit immédiatement le résultat.
C'est incisif , drôle, mordant et surtout,
bien couché sur le papier...

Et quels sont les sujets de prédilection
de ces dessinateurs ? Avant la guerre, la
satire était évidemment étroitement liée à
l'idée de progrès social.

Aujourd'hui , on s'en prend aux abus, à la
somnolence de la bureaucratie, à l'institu-
tionnalisation à outrance. Mais on n'est ja-
mais méchant, jamais rosse (deux carac-
téristiques du mauvais humoriste !).

Le régime aussi a fait que certains thè-
mes n'étaient plus d'actualité, celui revu et
corrigé, de la belle-mère par exemple. Et
ceci pour la principale raison, qu'en Polo-
gne, souvent, mari et femme travaillent :
la belle-mère rend donc bien service (hum,
hum !).

Pas de dessins non plus illustrant le di-
recteur , ses genoux et la secrétaire , parce
qu 'aujourd'hui tous deux sont fonctionnaires
d'Etat. Et même « l'emploi de secrétaire est
infiniment plus stable que celui de direc-
teur, comme l'a écrit M. K.T. Teoplitz,
dans le programme de cette exposition (un
bel échantillon d'humour polonais !).

Il y a aussi les dessins qui ont une ré-
sonance politique , c'est normal. Encore fau t-
il savoir traiter ces sujets en bon humoris-
te. Les Polonais le savent.

L'exposition du dessin satirique polonais ," -
à , ^imprimerie TypQffset , mérite un saut... I

Bh

PRUDENCE... — Ou sans parole
de l'humoriste Olszak.

La tourbe fut à l'origine
de la construction du «Ponts-Sagne »

Il y aura quatre-vingt-cinq ans cette année

Au milieu de la seconde moitié du
siècle dernier, la vallée de la Sagne
et des Ponts comptait quelque quatre
mille habitants. Ils s'occupaient de la
culture de la terre, de l'élevage du
bétail , de l'horlogerie surtout artisa-
nale et de l'extraction de la tourbe.

Depuis fort longtemps, ils entrete-
naient d'excellentes relations commer-
ciales avec les Loclois et les Chaux-de-
Fonniers. Mais ils n'étaient guère favo-
risés par les moyens de transport.! La révolution de 1848 avait, on le
sait , engendré le virus des chemins
de fer dans notre pays. Aussi dès 1881,
JI. Jules Grandjean , membre de la di-

rection du Jura-Berne-Lucerne fit-il
des tournées de conférences dans l'in-
tention de secouer une certaine apathie
et, par le moyen du rail, de sortir une
contrée où l'on geignait d'être par
trop isolé, même si le tourbillon des
voyages n'était pas celui d'aujourd'hui.

Le service des diligences palliait
assez mal la carence en raison de la
rareté des courses et des courriers et
surtout du temps mis à se déplacer.

LA TOURBE DEVAIT COMBLER
LE VIDE

En ce temps-là, on ne considérait pas
le chemin de fer comme une entreprise
d'utilité publique, mais la construction
d'une ligne était liée à sa rentabilité.
Or, pour couvrir les frais d'exploita-
tion, d'entretien, de réfection des voies
et des gares, constituer une réserve,
il fallait annuellement 76,000 fr, les
recettes étant estimées, elles, à 60,000
francs.

Comment trouver la différence ? La
Chaux-de-Fonds absorbait chaque an-
née 20,000 bauches de tourbe pour le
chauffage. A raison de 2 fr 50 par
bauche pour le transport, on obtenait
un revenu supplémentaire de 50,000 fr.
niais, voulant rester prudent, M. Grand-
jean ramenait ce montant à 30,000 fr.
On arrivait alors à boucler les comp-
tes — sur le papier — avec un boni.

Les nombres ont toujours le pou-
voir d'enchanter ou de décevoir. Arti-
culés par M. Grandjean, ils provoquè-
rent beaucoup d'intérêt et éveillèrent
des espoirs. Ceux-ci ne restèrent pas
sans lendemain.

En effet, un comité d'initiative ne
tarda pas à se constituer aux Ponts-de-
Martel il y a quatre-vingt-cinq ans et
le 8 novembre, une demande de conces-
sion fut adressée à Berne. Elle était
accompagnée d'une étude technique de
l'ingénieur Alfred Landry. Il avait
établi un devis de 700,000 fr. pour _ le
coût de la voie ferrée à construire.
Le rapport se terminait d'une façon
optimiste : « Le capital trouvé, les tra-
vaux peuvent être terminés en une an-
née et l'exploitation ouverte au prin-
temps 1884 ».

L'HORLOGE ET LA MARQUISE
En réalité les choses traînèrent, car

il fallut attendre le 25 août 1887 pour
donner le premier coup de pioche.
L'écartement de la voie donna lieu à
un débat. Au Grand conseil, un député
préconisa l'écartement normal, voyant
un jour la possibilité de se servir du
Pont-Sagne pour relier Bàle à Genève
par Saignelégier-la Chaux-de-Fonds et
le Valide-Travers.

Mais ceux de la voie étroite l'empor-
tèrent par raison d'économie. Et de se
poser la question de savoir s'ils ont eu
d'assez larges... vues ?

On resta donc dans la catégorie des
modestes, du matériel ferroviaire aux
gares. Et aux Ponts-de-Martel on forma
un comité spécial chargé d'organiser
une loterie de 850 billets à 1 fr. pour
doter la station d'une horloge et d'une...
marquise.

G. D.

COMMUNIQUÉS
Ford au Cret-dii-LocIe

MM. Jean-Pierre et Maurice Nuss-
baumer, les dynamiques administrateurs
des Garages des Trois Rois viennent
d'organiser au Crèt-du-Locle une expo-
sition destinée à présenter au public
la gamme étendue des nouvelles voitu-
res Ford. Ouverte du 9 au 11 mai, elle
fut un réel succès. Un public très nom-
breux a pu admirer notamment :

— les Cortina normales, GT et Lotus
dont les innombrables victoires en cour-
ses et en rallyes ont définitivement
assis la réputation ;

— les Corsair GT et 2000 E, fou-
gueuses et racées ;

—• Les Zéphyr et Zodiac « Executive »
au confort égalé ;

— toute la lignée des Taunus 12 M,
15 M, 17 M, 20 M dont la robustesse et
les performances enchantent les clients
les plus exigeants ;

— la splendide Thunderbird, « oiseau
du tonnerre », au moteur de 6,5 litres ;

— la Cougar, souple et gracieuse com-
me le félin dont elle porte le nom ;

— la Mustang et la Mustang Shelby
aux innombrables chevaux que vous ai-
merez dompter ;

— enfin la GT40 , la grande victo-
rieuse du Mans 1966.

Les Garages des Trois Rois, qui re-
présentent Ford depuis 1931, vont orga-
niser une grande exposition du même
genre à Neuchâtel en automne.

Entraînement dans une carrière
avant de s'attaquer aux Alpes !

- LE LOCLE -

Parm i les sports, il en est un que
peu de jeunes abordent : la varappe.

Au Locle, pourtant , deux élèves du
Technicum s'adonnent avec fidélité à
ce passe-temps passionnant et enrichis-
sant.

Depuis plus d'une année , Jacques
Jeanneret , et Jacques Mallot , consa-
crent tous leurs mercredis après-midi à
la varappe. Pour eux cet exercice 'est
avant tout un dérivatif qui leur per-
met de sortir un peu du travail quoti-
dien .

Jacques Jeannere t, est membre du
Club alpin , section OJ et pratique la

EXERCICE. — La carrière offre
toutes les difficultés recherchées.

ALPINISTES. — Les émules de
Bonatti...

varappe depuis longtemps. Il a un
jour proposé à son ami Jacques Mal-
lot de passer un mercredi après-midi
avec lui et ce dernier s'est enthousias-
mé. Pour leur entraînement , ces deux
garçons ont choisi la carrière des Mal-
pierres qui permet les escalades les
p lus diverses. C'est là qu 'ils perfec-
tionnent leur techni que et s'adonnent
à d'attrayantes descentes en rappel.
Leurs ascensions comportent un mini-
mum de risques car aucune précaution
n'est négligée.

" R. Cy.

Comment! Vous n 'êtes p as encore
A ff% ^%k k i^ip
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à la «Feuille d'avis de tacite!» ?
• 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 ;

AI IIAIIA If Al 11 r i  • comprendre la signification et

\l l/l ll\ lll K /  le5 de*sous des grands événe-
01 VUUO VUULL/L ments dont tout le monde parle;

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

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

^_______«_____»

...alors abonnez-vous sans farder à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I
C'est le moment, plus que jamais, da le (aire, puisque nous vous
offrons l'abonnement

* 10 JOURS GRATUITEMENT
et sans engagement de votre part

* Jusqu'à fin Juin 1967 pour Fr. O.™

* jusqu'à fin décembre 1967 pour Fr. 30.—

(* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carie 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.

@ A LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS — Ritz : L'Attaque dura 7 jours.
17 h 30: Mère Jeanne des Anges, film
polonais.

Plaza : Mondo cane.
17 h 30 : L'Aventurier magnifique.

Edcn : Le plus vieux métier du monde.
Palace : L'Express du colonel van Rynn.

17 h 30 : Pique-nique, de Joshua Logan.
Scala : Tiens bon la rampe, Jerry.
Corso : Vivre libres (animaux).
EXPOSITIONS — Musée des beaux-arts :

200 peintures , affiches , tapisseries polo-
naises contemporaines.

Bibliothèque dc la Ville : Le livre polonais
traduit en français et Documents du Fonds
Privât (libération de la Pologne).

Salle de musique : architecture : Varsovie
hier, aujou rd'hui et demain .

Imprimerie Typoffset, Parc 105 : Le dessin
satirique et humoristique polonais.

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

Magasins de la ville (devanture) : exposition
• La Chaux-de-Fonds à l'heure polonaise » .

Pharmacie d'office — Carlevaro, L.-Robert81
Médecin d'office — Tél. 210 17.
VOUS NOTEREZ AUSSI. — 15 h , Club 44:

Conférence dc B. Michalek , président
de l'Association internationale de la presse
cinématographique : « Le cinéma polonais
actuel » avec projection de € Walkowa »
et c Barriera » de Skolimoski.

9 h 30 : devant l'hôtel communal : clôture
du concours radio € Roulez sur l'or> ,
attribution de l'auto au gagnant, attrac-
tions.

• AU LOCLE
SAMEDI

CINÉMAS — Lux : 14 h 30 et 20 h 30 :
Missione « Summergame » Agents 777.

Casino : 20 h : La plus grande Histoire
jamais contée.
17 h : 5 Pistolas de Texas (en espagnol).

EXPOSITIONS — Centrexpo : C. Jelenkie-
wiez, peintre.

Musée des beaux-arts : « De la gravure et
des arts graphiques contemporains » (Quin-
zaine polonaise).

Pharmacie d'office — Moderne.
Permanence médicale ct dentaire — Le No

17 renseignera.

@ AU LOCLE
CINÉMAS — Lux : 14 h 30 et 20 h 15 :

Missione « Summergame » Agente 777.
Casino : 19 h 45 : La plus grande Histoire

jamais contée.
17 h : Jim il primo (en italien).

EXPOSITIONS — Centrexpo : C. Jelenkie-
wiez, peintre.

Musée des beaux-arts : « De la gravure et
des arts graphiques contemporains » (Quin-
zaine polonaise).

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

17 renseignera.

® A LA CHAUX-DE-FONDS
LUNDI

CINÉMAS — Ritz : L'Attaque dura 7 jours.
17 h 30 : Mère Jeanne des Anges, film
polonais.

Plaza : Le grand ballet, film chorégraphique
soviétique.
17 h 30 : L'Aventurier magnifique.

Eden : Le plus vieux Métier du monde.
Palace : L'Express du colonel van Rynn.

17 h 30 : Pique-nique.
Scala : Tiens bon la rampe, Jerry.
Corso : Vivre libres (animaux).
EXPOSITIONS — Musée des beaux-arts :

200 peintures, affiches, tapisseries polo-
naises contemporaines.

Bibliothèque de la Ville : Le livre polonais
traduit en français et Documents du Fonds
Privât (libération de la Pologne).

Salle «le musique : architecture : Varsovie
hier, aujourd'hui et demain.

Magasins de la ville (devantures) : exposition
« La Chaux-de-Fonds à l'heure polonaise » .

Phanna-ie d'office — Wildhabér, Léopold-
Robert 7.

Permanence médicale et dentaire — Tél.
210 17.

# AU LOCLE
LUNDI

CINÉMA — Lux : 20 h 30 : Alfie le dra-
gueur.

EXPOSITIONS — Centrexpo : C. Jelenkie-
wiez, peintre.

Musée des beaux-arts : « De la gravure et
des arts graphiques contemporains (Quin-
zaine polonaise).

Magasins de la ville (devandures) : exposition
« Le Locle à l'heure polonaise ».

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

médecin habituel. <

® A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS — Ritz : L'Attaque dura 7 jours.

17 h 30 : Mère Jeanne des Anges, film
polonais.

Plaza : Mondo cane.
17 h 30 : L'Aventurier magnifique.

Eden : Le plus vieux métier du monde.
Palace : L'Express du colonel van Rynn.

17 h 30 : Pique-nique, de Joshua Logan.
Scala : Tiens bon la rampe, Jerry.
Corso : Vivre libres (animaux).
EXPOSITIONS — Musée des beaux-arts :

200 peintures , affiches, tapisseries polo-
naises contemporaines.

Salle dc musique : architecture : Varsovie
hier , aujourd'hui et demain.

Magasins de la ville (devanture) : exposition
« La Chaux-de-Fonds à l'heure polonaise •.

Pharmacie d'office — Neuenschwander,
Industrie 1.

Médecin d'office — Tél. 210 17.

Jl AU LOCLE
ÀSm Réception des annonces
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L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :
• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques
• un matériel moderne
• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage
9 une qualité de service à la
clientèle toujours digne de votre
entreprise

On trouve au générique de l'émission
« Romandie en musique », diffusée sur les
ondes de Sottens, demain dimanche, à
11 h 40, «Je suis ton Dieu », par la
chorale du Verger, du Locle, direction
Emile Bessire, et « L'Ouverture Ben Hur »,
par la Fanfare de Boudry. Cette dernière
formation sera l'hôte d'honneur de la 20me
Fête cantonale des musiques militaires neu-
châteloises, manifestation qui se déroulera,
au Locle, les 3 et 4 juin prochains.

Sur les ondes
Le portrait que nous avons publié hier,

dans le compte rendu de la conférence
consacrée à la reconstruction de Varsovie,
était bien celui de M. Richard Stanislawski,
conservateur du Musée de Lodz, qui avait
présenté précédemment une conférence dans
le cadre de la Quinzaine culturelle. Mais
la légende indiquait, par erreur, qu'il s'agis-
sait du conférencier de la soirée, qui était
M. Roger Vionnet, de Neuchâtel, conserva-
teur cantonal et chef du service des monu-
ments et des sites. Nos lecteurs auront
rétabli d'eux-mêmes.

Le conférencier de jeudi soir

Tamponnement
M. M. L., habitant Saint-Imier, nu

volant de son automobile, voulut quit-
ter son stationnement devant le théâ-
tre, hier vers 16 heures. Au cours de
cette manœuvre, son véhicule tampon-
na une voiture stat ionnée . Dégâts .

(c)  Lors de la dernière séance de la
commission scolaire de Brot-Plamboz,
les courses d'école pour les deux clas-
ses de la commune ont été f ixée s avec ,
comme buts : la Gruy ère , visite de la
fabri que de chocolat à Broc, p our la
classe de Mlle  Michèle Surdez aux
Petits-Ponts. Quant aux grands élèves
de la classe de Bro t-Dessus, sous la
conduite de leur instituteur, M. Robert
Sutter, et de trois accompagnants , ils
s'en iront p our trois jours au Tessin,
tout à f a i t  exceptionnellement cette
année, grâce à une caisse de classe
fo r t  bien garnie. Ainsi les p arents
n'auront qu 'une petite participation ,
tandis que tous ces enfants se ré-
jouissent déjà de faire la connaissance
de cette partie de la Suisse autrement
qu 'en parcourant la carte g éograp hi-
que.

BROT-DESSUS
Enfin le printemps
(c)  Tout renaît à la campagne ; en
e f f e t , c'est avec joie qu 'à la montagne
chacun a retrouvé le printemps et en-
f i n  une temp érature p lus douce. Les
agriculteurs labourent les champs ac-
tivement et travaillent en f o r ê t . De-
puis cette semaine , ici et là les trou-
peaux ont f a i t  leur première sorlie
après la p ériode hivernale.

BROT-PLAMBOZ — A l'école



C©nps de feu sww une bétaillère et course
è travers les champs : douze uioufliélrardes
sont en Suisse, introduites en contrebande

Escalade dans la «guerre des vaches» à. Ballaigues

PASSAGE — A gauche, au premier plan, M. Candaux, président du SABB. A droite, on passe malgré
les douaniers et leurs chiens.

Dans la lutte que mènent les agriculteurs de Suisse romande pour l'amélioration
du bétail bovin, un nouveau tournant a été pris, hier après-midi, à Ballaigues. Trois
cents agriculteurs se sont rassemblés pour faire traverser la frontière à une douzaine de
jeunes vaches de race montbéliarde. Tout n'alla pas sans heurts, mais aujourd'hui
ce bétail de contrebande est en Suisse, et les autorités compétentes ont assuré qu'il
ne serait ni abattu, ni refoulé.

A midi, hier, les agriculteurs romands,
membres du SABB (Syndicat pour l'amé-
lioration du bétail bovin) et de la FNABB
(Fondation neuchâteloise pour l'améliora-
tion du bétail bovin), recevaient un coup
de téléphone. M. E. Candaux, de Premier,
leur président, qui leur demandait d'être
présents au début de l'après-midi au poste
frontière de Ballaigues, au-dessus d'Orbe.
Il devait s'y passer quelque chose...

Quelle ne fut pas la surprise des doua-
niers, lorsqu'ils virent, en face de leur pos-
te, plus de trois cents personnes qui les
observaient. Le téléphone marchait : com-
bien sont-ils ? Comment sont-Us habillés ?
En connaissez-vous ? Evidemment, plusieurs
de ces agriculteurs étaient connus des doua-
niers et garde-frontières. La plupart d'en-
tre eux avait déjà participé à une ou plu-
sieurs expéditions , nocturnes, afin d'introdui-
re en Suisse, frauduleusement, des frisonnes
ou montbéliardes. Quelques-uns, les plus mal-
chanceux, ont subi des peines de prison
pour ce délit.

LES GENDARMES A LA RESCOUSSE
Les paysans, eux, savaient à ce moment-

là ce qui allait se passer. On attendait
douze montbéliardes, et il fallait les récep-
tionner, comme cela, en plein jour, devant
les douaniers. Ceux-ci commençaient à com-
prendre, et déjà le renfort arrivait. Les gen-
darmes avaient été réquisitionnés afin de
protéger les douaniers... On en vit même
deux qui arrivaient de l'autoroute Lausanne-
Genève ! Toutes les précautions étaient donc
prises.

A 15 heures arrivait une déménageuse.
Emoi ! Non, ce n'était pas cela. Quelques
minutes plus tard, un poids lourd, bâché.
Ce n'était toujours pas cela. Mais à 15 h
30, une énorme bétaillère rouge arrivait in-
nocemment, s'arrêtait à une cinquantaine
de mètres du poste de douane, et les con-
ducteurs procédaient régulièrement au dé-
douanement du bétail qu'ils transportaient :
côté français, bien entendu...

CONTREBANDIERS — A gauche, les douaniers tendent des fils de fer barbelés au-travers de
la chaussée, alors qu'à droite, ceux-ci étant contournés, hommes et bêtes franchissent la rivière.

Les douaniers comparent ! Ils enfilèrent
d'énormes mitaines pour tendre des rouleaux
de fils de fer barbelés en travers de la
chaussée.

M. Candaux s'entretint alors quelques ins-
tants avec un des gendarmes, puis s'adres-
sa aux agriculteurs.

— Il y a quelques années, le syndicat
d'élevage de Romainmôtier demandait l'au-
torisation d'introduire en Suisse 350 doses
de semence de taureaux montbéliards ou
frisons. Cette demande a été refusée. L'an
dernier, 7,000 unités ont été importées à
la barbe des douaniers. Nous poursuivrons
notre effort puisqu'il est légitime. Je vous
demande d'être calmes, mais d'avancer.

« EN AVANT -
Pendant ce discours, les douaniers avaient

tendu de nouveaux rouleaux de barbelés en
travers de la route...

— En avant !
M. Candaux venait de donner l'ordre dé-

cisif. Le premier, il saisit la longe d'une
vache, suivi par ses camarades.

Lorsque l'on pénètre en Suisse par le
poste-frontière de Ballaigues, on se trouve
en face de l'abri des fonctionnaires et à
droite de celui-ci, le terrain en forte dé-
clivité est pratiquement infranchissable. Par
contre, à droite, un talus d'une centaine de
mètres en pente assez forte conduit à une
rivière. C'est le terrain que choisit M. Can-
daux, pour éviter les barbelés. Les trois
cents personnes, les douaniers, les gendar-
mes, les vaches, les journalistes, s'élancè-
rent dans ce terrain , jusqu 'à la rivière, où
tout le monde se retrouva...

Les douaniers saisissaient les vaches par
les cornes et les agriculteurs tapaient sur
la croupe des vaches.

Plusieurs des fonctionnaires barbotèrent
dans l'eau, profonde à cet endroit de quel-
que 80 centimètres.

Quelques agriculteurs, aussi. Mais on pas-
sa" quand même.

Pour se retrouver de l'autre côté du
cours d'eau.

Les vaches étaient déjà une centaine de
mètres plus loin lorsque les douaniers se
retrouvèrent sur la berge, dépités. Le plus
jeune d'entre eux dégaina son revolver et
tira quelques coups de feu qui n'atteigni-
rent, heureusement, personne. Il asséna un
coup de la crosse de son arme sur le crâ-
ne d'un paysan et celui-ci devra subir une
intervention chirurgicale.

— En avant, en avant !
Tout le monde courait. Près de deux ki-

lomètres. Une petite bétaillère attendait et
deux vaches furent prises en charge. Les
douaniers consciencieux dégainèrent à nou-
veau leurs revolvers et s'exercèrent au tir,
sur le véhicule. On s'aperçut alors que les
armes étaient réellement chargées de car-
touches à balle, car l'un des douaniers réus-
sit à atteindre un des pneus de la bétail-
lère !

COURSE A TRAVERS CHAMPS
ET FORÊTS

— En avant !
La course continuait. A travers champs,

à travers forêts, dans la luzerne, sur les
chemins.

Après une heure de cette épreuve de for-
ce (pour tout le monde), la sueur calma
quelque peu les esprits. Mais les douaniers
étaient toujours là , et les gendarmes étaient
toujours prêts à les protéger.

Vers dix-sept heures, les 300 contreban-
diers accompagnés des représentants de la
loi arrivèrent à une ferme où le bétail
put enfin trouver une étable et les hommes
la fontaine dont ils rêvaient...

— Nous sommes ici sur une propriété
privée et par conséquent nous y sommes à
l'abri. Les douaniers ne peuvent y pénétrer,
et s'ils vous posent des questions, vous
n 'êtes pas obligés de leur répondre.

A 17 h 30, le commandant de la gen-
darmerie vaudoise, M. Mingard , après une
communication avec M. Fardel, chef du
service des recherches, pouvait annoncer à
M. Candaux que le bétail introduit fraudu-
leusement en cet après-midi du vendredi 12
mai ne serait ni abattu ni refoulé.

ET MAINTENANT ?
Que va-t-il arriver maintenant ? Si les

autorités veulent punir les coupables , il leur
faudra rechercher les noms de plus de
trois cents personnes...

Cette manifestation , cette épreuve de for-
ce démontre, en fait , le degré d'énervement
des agriculteurs romands. Et le mouvement
fait des adeptes en Suisse alémanique !
Puisque cette opération a réussi , les agri-
culteurs auront sans doute l'intention de réi-
térer ! Une nouvelle prise de position des
au torités sera sans doute nécessaire et c'est
là assurément le but recherché.

Toutefois, il faut relever le côté dange-
reux de l'expédition. Les coups de feu auraient
pu atteindre quelqu'un et les coups de poing
(peu nombreux, heureusement) auraient pu
dégénérer en bagarre...

J.-P. N.
HALTE ! — Ils ne s'arrêteront pas, et le douanier tirera, sans blesser

; personne, heureusement... (Avipress - J.-P. Baillod)

Le Grand conseil fribourgeois entend participer
activement à la navigation intérieure

En répondant «oui a la société «Transhelvetica S.A.»

La dernière journée de la session de
printemps du Grand conseil fribourgeois ,
hier matin, fut particulièrement chargée.
Elle débuta par l'adoption des comptes des
établissements pénitenciers de Bellechasse,
puis l'approbation d'un projet de décret
autorisant la banque de l'Etat à faire des
avances à la trésorerie d'Etat pour un mon-
tant de 29 millions jusqu 'au 15 mai 1968,
tandis que le Conseil d'Etat est autorisé à
consolider la dette flottante en contractant
un ou plusieurs nouveaux emprunts jusqu 'à
concurrence de 30 millions. Puis intervint
le vote final , sans opposition, sur les comp-
tes pour 1966. Des subsides pour des amé-
nagements routi.ers furent accordés ; plus
d'un demi-million de francs sont ainsi ac-
cordés aux communes de Granges-Paccot,
Promasens, Ependes, Ferpicloz et Esta-
vayer-le-Gibloux.

INCOMPATIBILITÉ GÉNÉRALE
M. Jean Riesen (soc, Flamatt) développa

ensuite une motion volumineuse, deman-
dant une revision partielle de la loi sur
l'exercice des droits politiques, qui date du
15 juillet 1966. La motion ,Riesen fait
d'ailleurs suite à d'autres semblables, éma-
nant de députés do divers partis. Souli-
gnant les libéralisations introduites par la
loi de 1966, M. Riesen regretta qu'elle ait
été élaborée « au pas de charge », dans
l'imminence des élections générales de la
fin de l'année. Les principales lacunes se-
raient celles de la date des élections, dont
il demande l'avancement au second diman-
che de novembre, l'organisation des scru-
tins, au sujet de laquelle est réclamée une
égalisation des chances des partis dans les
campagnes électorales, puis les incomptatibi-
lités. Reprenant les arguments qui furent
ceux de M. G.-L. Roulin la veille, M.
Riesen remarqua qu'il y a! un abîme entre
certaines incompatibilités justifiées et l'in-
compatibilité générale telle que la prévoit
l'actuel art. 75 de la loi. M. Riesen sou-
haite que les membres du corps enseignant
et les employés des régies de l'Etat puis-
sent siéger au Grand conseil. Enfin , il
s'attaqua au quorum de 10 %, qui ne de-
vrait plus être appliqué que sur le plan
cantonal, afin d'éviter qu'un parti en voie
de développement dans un district ne soit
évincé, pour la seule raison qu 'il n 'atteint
pas le quorum dans ce seul district.

EN CAS DE GRÈVE
M. Joseph Cottet (agr., Bossonnens), dé-

veloppa une motion ayant trait à des irré-
gularités constatées dans la Broyé, lors des
dernières élections. Un projet de loi fut
adopté , modifiant la loi de 1923 sur les
conflits collectifs dans les régies de l'Etat
et les entreprises concessionnées. La grève
sera punie correctionnellement dans ces ser-
vices d'une amende jusqu 'à 500 francs.

UNE VISITE
Une aimable réception fut alors réservée

au bureau du Grand conseil bernois , qui
vint assister à la suite des débats. Les re-
présentants du législatif bernois furent sa-
lués par M. Mauron, président. Il s'agit
d'une politesse rendue , à la suite d'une
visite du bureau du Grand conseil fribour-
geois à Berne.

Un projet de décret fut ensuite .accepté,
concernant la participation du canton dé
Fribourg au capital-actions de « Transhel-
vetica S. A. > . Un crédit de 100,000 fr.
est accordé au Conseil d'Etat pour la sous-
cription d'actions de la société. M. Gustave
Roulin , président de la commission d'éco-
nomie publique, exposa 16 \ problème de la
navigation intérieure et son importance pour
Fribourg, fort complètement. Devant tra-
verser le Plate au suisse et relier le Rhône
au Rhin, la voie doit avoir d'heureuses ré-
percussions sur l'industrialisation du canton.
Le premier port doit être réalisé, à Sugiez,
sur territoire fribourgeois. A la limite des
arrière-pays de Rotterdam et de Marseille,
Fribourg possède 45 km de rives le long
des lacs de Neuchâtel et de Morat. Et des
développements industriels intéressants peu-
vent être attendus, notamment dans la
Broyé et la Glane. L'irrigation de ports
lacustres fribourgeois peut se faire soit par
les G.F.M., soit par la ligne Fribourg -
Yverdon , soit enfin par la route. Le port
de Sugiez, selon de raisonnables estima-
tions, pourrait avoir à faire face à un tra-
fic annuel de 150,000 à 200,000 tonnes.
En cette matière, Fribourg peut devenir la
plaque tournante d'une œuvre d'intérêt na-
tional.

Quelques oppositions à l'entrée en ma-
tière furent entendues de la part de dépu-
tés qui pensent que « Transhelvetica S. A. »
est un tonneau sans fond, ou qui crai-
gnent une concurrence exagérée de la voie
fluviale envers les chemins de fer. . Toute-
fois, l'entrée en matière est adoptée par
100 voix contre 8, puis le décret accepté.

LE LAC-NOIR
'M. Georges Ducotterd , directeur mili-

taire, répondit à une interpellation de M.

Bruno Fasel (C.C.S., Guin), concernant
l'emprise militaire dans le canton. Des assu-
rances furent données quant à la bonne
volonté du D.M.F. Au sujet de la fameuse
affaire du Lac-Noir, on note que la signa-
ture du contrat de vente reste soumise à
l'approbation des Chambres fédérales.

Enfin, M. Arnold Waeber, directeur des
finances, répondit à l'interpellation de M.
Marc Waeber (rad., Fribourg), au sujet de
la politique du logement dans les immeu-
bles propriétés des caisses de pension de
l'Etat. Il fut précisé que, sur les 33 im-
meubles et 704 logements, 16 % seulement
sont occupés par des fonctionnaires. Et le
chiffre de 40 % ne sera pas dépassé. Le
secret du registre de l'impôt n'a pas été
trahi.

M. G.

Une grosse ferme de Bretonnières
détruite par un violent incendie
Les dégâts s'élèveraient à 400,000 fr.

De notre correspondant :
Un violent incendie a brusquement éclaté, hier vers 18 heures,

dans la ferme du Muret, appartenant à M. S.-André Sordet, à Bre-
tonnières près d'Orbe. Le bâtiment, qui est quelque peu isolé du
village, a été rapidement la proie des flammes.

La soudaineté de l'incendie a tout
d'abord surpris. La ferme a été proba-
blement atteinte par un coup de fou-
dre. Mais comme les gens sont particu-
lièrement sensibles et tendus dans toute
la région, à la suite des plastiquages et
des incendies, on a pu croire tout
d'abord à un Incendie criminel. Il ne
le semble pas.

Les pompiers de la localité, ainsi que
le centre de secours contre l'inendle
d'Orbe sont venus rapidement sur place,
mais 11 n'ont pu empêcher que l'ensem-
ble du bâtiment soit détruit, mise à
part une partie du rez-de-chaussée.

Le bâtiment se composait de la mal-
son d'habitation , avec deux apparte-
ments, et du rural. Le bétail ne se
trouvait pas a l'intérieur. Les génisses
étaient en pâture. La ferme était impor-

tante et on peut estimer les dégâts ù
400,000 francs environ. Une molssonneu-
se-batteuse est restée dans les flammes.
Plusieurs membres de la famille de M.
Sordet, son père, sa mère, son beau-
père et, sa belle-mère, qui demeuraient
dans la ferme, ont trouvé à se loger au
village. Quelques meubles ont pu être
sauvés. Tout ce qui se trouvait au
premier étage, a été perdu. Une certaine
quantité de lapins sont restés dans les
flammes.

Six - ans de réclusion pour
le cambrioleur-aventurier

De notre correspondant :

Hier, peu avant midi, la Cour
d'assises du Seeland a rendu son ju-
gement dans l'affaire Lauener, affaire
qui aurait très bien pu passer en
tribunal correctionnel et épargner plus
de 2000 fr. de frais à l'Etat, si l'ac-
cusé (un récidiviste qui a passé la
plus grande partie de sa vie en pri-
son ou en maison de correction)
n'avait pas refusé de signer le rap-
port psychiatrique.

Rappelons brièvement les faits. Laue-
ner a été élevé dans une famille , puis
placé dans un home pour enfants dif-
ficiles Enfin , il s'est trouvé à la Mai-
son d'éducation de la montagne de
Diesse. Dès son adolescence, il a volé.
Une condamnation de 22 mois à Witz-
wil ne le corrige pas puisque quel-
ques mois après sa libération il com-
met de nouveaux délits qui , successi-
vement , lui valent B mois, puis 18
mois et enfin 35 mois de maison de
correction. Au total , Lauener a passe
plus de 8 ans en détention.

UN SPÉCIALISTE...
Durant ces séjours dans des mai-

sons de correction, il s'est évadé, une
première fois , à Hambourg où. il fut
appréhendé et ramené au pays. On le
libère condit ionnellement alors qu 'il
se trouvait en détention à Thorberg, en
1964. Il commet alors ses grands coups.
Sa femme t'abandonne. C'est alors qu 'il
fai t  la connaissance d'une jeune f i l l e
de 19 ans. Il profite de cette si tuation
pour voler à ses parents une somme
de 5500 francs.

En détention, en 1965, il profite de

son séjour à la Waldhau pour s'évader ,
non sans passer à Bienne . où il commet
de nombreux et importants larcins .

... ET UN AVENTURIER
Véritable roman d'aventures qui dé-

note bien que Lauener est un instable,
un aventurier entièrement responsable
de ses actes.

Aussi , la peine que vient de lui in-
fliger la Cour d'assises est pleinement
méritée. En effet , se basant sur les ar-
ticles du Code pénal , la Cour condam-
ne Lauener, reconnu coupable de vols ,
essais de vols dans 11 cas, vols sim-
ples, cambriolages, violation de domi-
cile et fausses indications , à 6 ans de
réclusion , dont à déduire 403 jours de
préventive, 10 ans de privation des
droits civiques, au remboursement
d'une somme de 3500 fr. dérobée à
des personnes privées, aux frais de la
cause. D'autre part , cette condamna-
tion est transformée en détention in-
déterminée . Le jugement est , en cela ,
conforme à la demande du procureur.

Collisions et un blessé
Trois collisions se sont produites hier à

Bicune. La première a eu lieu à 17 h 55,
entre un cycliste motorisé, M. Hermann
K un/lé , 82 ans, de Bienne, et une voiture,
à l'intersection des rues du Moulin et de
l'Eau. M. Kunzlé , blessé à la tète , a élé
conduit à l'hôpital dc Beaumont.

A 18 h 05, à la place Centrale , une
voilure ct un cyclomoteur se sont heurtés.
Dégâts.

Dix minutes plus tard, une nouvelle col-
lision s'est produite entre deux autos, à la
rue Staempfli. Dégâts.

Le tribunal correctionnel de Délémont
s'est occupé d'une affaire de mœurs

Le tribunal correctionnel du district de
Délémont, que présidait M. Edgar Cha-
puls, président par intérim, a siégé hier
matin.

Au banc des accusés, F. B., agricul-
teur dans une localité de la vallée de
Délémont , prévenu d'avoir , en 1964 et
1965, commis des actes impudi ques
analogues à l'acte sexuel sur la per-
sonne d'une adolescente d'une quin-
zaine d'années qui lui était confiée.
C'est en tous cas la version de l'accu-
sation soutenue par M. Oscar ïrœhler,
procureur du Jura.

L'accusé et son avocat prétendent,
pour leur part , qu'il n'y a eu que quel-
ques attouchements. L'accuse aurait
comparu devant la Cour d'assises ou de-
vant la Chambre criminelle du Jura ,
si l'expert psychiatri que n'avait conclu
à une diminution de la responsabilité.

F. B. avait été arrête en octobre 1966
et avait fait 41 jours de prison préven-
tive. Puis il avait été relaxé. Dans sa
plaidoirie, son avocat demanda qu 'il
soit tenu comp te des bons antécédents
de i son client , grand travailleur, qui
s'est fait une belle situation dans
l'agriculture. C'est un homme bien
considéré. L'avocat pense que la peine
ne devrait pas excéder 6 mois avec
sursis. Le procureur, pour sa part , re-
quiert une peine de 15 mois ferme.

LE JUGEMENT
Le tribunal admit la version de l'ac-

cusation, mais il tint compte des bons
antécédents de l'accusé et de sa res-
ponsabilité restreinte. Il le condamna
à 11 mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 3 ans, et au paiement à
la victime de 800 fr . d'indemnité pour
tort moral.

F. B. est président d'un syndicat che-
valin du Jura. Son interrogatoire eut
lieu en allemand et se fit par l'inter-
médiaire d'un interprète.

Bévi
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YVERDON

(c) Hier soir , à Yverdon , alors qu 'elle
attendait un train partant sur Lau-
sanne, Mme Irène Arm , de Lausanne,
a été atteinte par un chariot qui pas-
sait sur le quai. Elle a été transportée
à l'hôpital d'Yverdon où l'on constata
qu'elle souffrait de plaies et de plu-
sieurs doigts fracturés.

Blessé ®m un chariot

de diamant'
(c) Les époux Edouard Bornand-Mar-
got , de l'Auberson, ont célébré leurs
noces de diamant , entourés de leurs
enfants  et petits-enfants. Ce coup le
jouit encore d'une excellente santé, et
a passé toute sa vie dans le Jura. Le
mari est figé de 91 ans , et sa femme
de 84 ans.

AVENCHES — Concours de pêche
(c)  La section d'Avenches de la Socié-
té vaudoise des p êcheurs en rivières a
organisé son traditionnel concours de
printemps. Deux coupes étaient mises
en comp étition. Le challenge Gonin
( t ru i t e s )  a été. gagné par M.  R. Dou-
din , avec 3520 points , tandis que le
challenge Follij  était remporté par M.
Charles Schneites , avec 7445 point s.
Le prix sp écial pour la p lus grosse
prise a été attribué à M. P. Dessonaz ,
pour une carpe de 3 kg 600.

L'AUBERSON — Noces DÉLÉMONT

(c) Mgr François von Streng, évêque
de Bâle et Lugano, procédera aujour-
d'hui à la consécration de l'autel de la
chapelle du centre Saint-François à Dé-
lémont. Dans ce même établissement de
retraite des catholiques jurassiens, on a
procédé hier à ia mise en place d'une
grande mosaïque du peintre Lapaire,
de Porrentruy. Les dif férents  motifs de
la mosaïque sont encastrés dans un
bloc de béton de trois tonnes et demie
qui f u t  transporté au moyen d'un ca-
mion-grue des gardes-forts de Délémont.
Cette œuvre très réussie a été dressée au
milieu d'une p ièce d' eau, à l'entrée du
bâtiment. Elle a demandé deux ans de
travail à son auteur.

Consécration
d'un autel

SONVILIER

(c) Hier, en début d'après-midi, à Son-
vilier, le jeune Jean-Luc Hosstetter, sept
ans, s'est jeté contre une automobile por-
tant plaques françaises, qui montait en
direction de Renan. Il a été transporté
à l'hôpital de Saint-Imier, où l'on diag-
nostiqua des fractures à un bras et à
une jambe.

Un enfant se jette
contre une voiture

Un piéton pusse
lu nuit duns lu

rivière «lu Trême»

Près de Bulle

(c) Hier, vers 9 heures, un passant
a découvert un homme qui gisait
dans le lit de la Trême, sous le
pont métallique situé sur la route
Bulle-Broc. Il était partiellement im-
mergé et souffrait d'une très grave
fracture d'une jambe . Le fait qu'il
gisait dans le lit de la rivière de-
puis la veille à 22 heures explique
son état de complet épuisement.

Il s'agit de M. Raymond Ayer,
42 ans, domicilié à la Tour-de-Trême.
Il y a quelques années, il avait été
victime d'un très grave accident et
il venait seulement de quitter un
établissement hospitalier, où il était
soigné. On ignore dans quelles cir-
constances le malheureux est tombé
dans la Trême.

FRIBOURG
i ' -,

(c) Hier vers 15 h 20, un automobi-
I liste domicilié à Misery circulait de la
I ville de Fribourg en direction de la
pisciculture. Dans la descente, il se
trouva soudain en présence d'un en-
fant , Alexandre Aeby, 3 ans, fils de
Gilbert , de Fribourg, qui traversait
la route en courant. Il fut heurté par
la voiture et projeté sur le bord droit
de la chanssée. Souffrant d'une com-
motion cérébrale et d'une fracture de
la mâchoire, il fut transporté par une
voiture privée à l'hôpital des Bour-
geois.

Enfant heurté
par une voiture

PRÉVONDAVAUX i
Un ruisseau sort de son

lit et inonde des caves
(c) Un violent orage s'est abattu
hier, en fin d'après-midi, notam-
ment dans la Broyé. Près de Pré-
vondaraux, un ruisseau est sorti
de son lit. Des jardins ont été sac-
cagés et recouverts de boue, ainsi
que la route et le village lui-même,
qui furent abondamment souillés,
tandis que des caves étaient inon-
dées.

Un agriculteur blessé
(c) Hier matin, l'hôpital d'Estavayer-
le-Lac a accueilli M. Antonin Corboud ,
70 ans, agriculteur à Surpierre , qui
s'était fracturé le fémur gauche en fai-
sant une chute dans une écurie.

Nomination ecclésiastique
(c) Par décision de Mgr François
Charière, évoque de Lausanne, Genève
et Fribourg, l'abbé Robert Gillon , curé
d'Hauteville, est nommé curé de la
paroisse de Torny-Pittet , en rempla-
cement de l'abbé Jean Clerc, qui
prend sa retraite.

SURPIERRE



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

R O M A N
par 30

DENISE NOËL

Elle eut un savant battement de cils et risposta d'un ton
faussement modeste :

— Et voua auriez manqué l'admirable point de vue qu'on
découvre en haut de la côte. C'est à lui que je faisais allusion.

Satisfaite d'avoir marqué le premier but, elle éclata d'un rire
léger qui donna une ardeur enfantine à son visage.

Orlte fois encore, François essaya de saisir au vol un sou-
venir fugace qui s'évanouit aussi vite qu 'il apparut.

Une rafale fit voler en tourbillon la poussière clu chemin.
La jeune fille se protégea les yeux de son bras rep lié. Quand
le calme fut revenu , elle désigna la cigarette que François te-
nait toujours entre deux doigts.

— Si vous voulez l'allumer, j'ai un briquet électrique au ta-
bleau de bord de la Dauphine.

Il crut à une demande déguisée et lui tendit son étui ouvert.
Pour refuser, elle eut un geste très doux, presque caressant.
— Je ne fume pas, dit-elle. Donc ma proposition était nette

de toute arrière-pensée. Pourquoi vous obstinez-vous à recher-
cher un double sens à mes paroles ?

En même temps, elle levait vers lui un regard désarmant
de pureté.

« Rouerie ou réelle candeur ? » se demandait François.
Quelque chose dans cette fille l'émouvait et l'irritait tout en

aiguisant sa curiosité. Bien qu'elle s'en défendît , il avait l'im-
pression qu'elle désirait surtout que leur joute oratoire dépas-
sât le simple badinage. Elle le prouvait par son attitude. Après
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le coup de vent, d'un mouvement onduleux , elle s'était rap-
prochée de lui presque à le toucher.

Pour lui signifier son refus de la suivre sur un terrain aussi
dangereux, François demanda d'un ton volontairement neutre :

Vous connaissez bien cette région ?
Elle se raidit imperceptiblement.
— Bien... Enfin , je la connais , oui.
— Alors, savez-vous s'il existe près d'ici une propriété inoc-

cup ée qu 'on appelle « Les Vignes Rouges » ?
Elle parut faire un effort de mémoire. Après un silence as-

sez long, elle répondit :
— Les Vignes Rouges ?... Non , je ne vois pas... La maison

dépendrait de cette commune ?
— Oui.
— Son nom n'évoque rien pour moi. Mais je dois vous

avouer que j'ai surtout fréquenté ce pays autrefois , lorsque je
venais en vacances dans les environs... Peut-être a-t-elle été
construite récemment ?

— Cela m'étonnerait, dit-il en souriant. Je crois qu 'une par-
tie de ses murs remonte aux Temp liers... Du moins , le no-
taire l' ai f irme-t-il.

— Le notaire ?
Elle n'avait pu empêcher de tressaillir. Ses yeux verts rétré-

cis par l'attention devenaient aussi fuyants qu'une eau cou-
rante.

— Oui, le notaire, appuya François. Cela vous surprend
qu'un tabellion s'intéresse au Moyen âge ?

Elle se domina aussitôt et répondit d'une voix indifférente :
— Ce qui me surprend, c'est qu'il ne vous ait pas accompa-

gné. Elle est à vendre, cette maison ?
François eut un geste évasif.
— Peut-être. En tout cas, vous ne l'avez pas aperçue au

cours de votre promenade ?
Elle secoua négativement la tête. Son regard restait insaisis-

sable.
Une expression de mécontentement assombrit le visage de

François. Il oubliait la présence de la troublante créature, ainsi
que les questions qu'il s'était posées la concernant, pour penser

seulement au supplice qu 'il allait de nouveau infliger à sa
deux-chevaux en rebroussant chemin.

— Où mène-t-elle, cette route ? demanda-t-il.
— A peu de distance de son point de départ. Ce n'est qu'un

crochet pour admirer le point de vue dont je vous ai parlé.
Vous pouvez continuer. D'ici cinq cents mètres environ, vous
rerouverez la nationale. Mais attention ! La descente est raide...
Je vous souhaite bonne chance dans vos recherches.

Elle paraissait maintenant désireuse de le quitter au plus
vite. Au contraire , François , ragaillardi par la pensée d'épar-
gner deux kilomètres de fondrières à sa voiture , eût volontier
prolongé une entrevue qui le laissait sur sa faim. Il accom-
pagna la jeune fille jusqu'à la Dauphine, réalisant avec une
pointe de regret qu'il ne savait rien d'elle et que cette brève
rencontre n'aurait pas de lendemain.

Au moment où elle s'installait au volant, quelque chose
glissa de sa poche sur le sol. François se baissa et ramassa
un gant de daim noir dont la bordure de cuir s'assortissait
à la nuance du tailleur de l'élégante conductrice.

Elle le remercia et une dernière fois lui accorda la langueur
provocante de ses insondables yeux verts.

François regarda la voiture rouge cahoter dans les trous.
Le gant avait laissé au creux de sa paume un parfum léger ,
frais comme un jardin à l'aube.

Confus, flottant , un vague souvenir revint s'agiter dans son
inconscient. Pour essayer de le préciser, il porta de nouveau
la main à ses narines. Mais le vent qui tourbillonnait autour
de lui avait déjà dissipé la subtile odeur , ne laissant à sa place
qu'un goût de poussière.

La vision de Clarisse débouchant sur la route effaça l'image
incertaine qu 'il s'apprêtait à saisir. Il ne lui resta plus qu 'une
bizarre impression d'amertume.

— Que fais-tu , planté au milieu du chemin , une main sur
le nez ? demanda joyeusement Clarisse en l'entraînant vers la
deux-chevaux. Tu parais frigorifié. C'est vrai qu'on gèle sur ce
coteau... Dis donc, je le savais bien qu 'on était dans la bonne
direction.-. En réalité, reconnut-elle par souci d'exactitude, nous
aurions dû prendre le second croisement. Remarque que c'est
la même route. Mais en l'attrapant par l'autre bout, on arrive

plus vite aux Vignes Rouges. Notre maison est à deux pas...
Il l'interrompit.
— A deux pas ? Es-tu sûre ?
— Certaine. Si tu avais arrêté l'automobiliste qui vient de

passer, il t'aurait renseigné.
Il négligea la mise au point qui s'imposait et se garda d'en-

trer, dans des explications hasardeuses. Parce qu'un jour il avait
bavardé avec une jeune fille, Clarisse avait inventé toute une
histoire. Qu'irait-elle imaginer si elle apprenait qu'il était resté
un quart d'heure en compagnie d'une belle inconnue !

L'amertume de François tournait à la rancœur. Ah ! elle
s'était bien moquée de lui, l'inconnue en question ! Alors qu'elle
venait de passer devant les Vignes Rouges, n'avait-elle pas eu
le toupet de déclarer qu'aucune maison ne se trouvait dans les
parages ?

Il démarra sans douceur. Clarisse, étonnée, lo regarda et
s'inquiéta secrètement de sa nervosité. Jamais elle ne l'avait
vu malmener sa voiture. Souvent même, elle lui reprochait,
mi-plaisante, mi-fâchée, d'avoir plus d'égards pour son mo-
teur que pour sa femme.

— Ne va pas trop vite , conseilla-t-elle. L'allée de la pro-
priété s'embranche après le prochain virage , et il faut , paraît-
il , de bons yeux pour la trouver.

—• Donc la maison n'est pas visible de la route ! s'exclama
François.

Et dans sa voix vibrait une allégresse si insolite, que Cla-
risse en conclut que, cette fois encore, il avait dû laisser vaga-
bonder son imagination et nimber les Vignes Rouges d'une
auréole poétique.

X X X
Blottie sous une houppelande d'herbe et d'épines , l'allée était

devenue impraticable aux voitures. Longue de deux cents mè-
tres environ , et bordée d'une double rangée de tille uls sécu-
laires , elle conduisait à une grille touillée , que surmontait un
médaillon en fer forgé , dans lequel se découpait nettement le
nom de la maison.

(A suivre.)

Philips S.À.
la Chaux-de-Fonds

engagerait immédiatement

un ou une
comptable
porteur du certificat fédéral d'employé de
commerce.

Faire offres manuscrites, avec prétentions de
salaire.

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

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

Nous cherchons, pour le service in-
terne de notre département de vente

ji ACIER, un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
ayant si possible quelques années de
pratique.

¦ Il s'agit d'un travail intéressant au
service de la clientèle (service du té-

; léphone, commandes, correspondance, S
;' etc.).

Indépendamment de la connaissance
des langues française et allemande, la
préférence sera donnée à un candidat

> ayant terminé avec succès un appren-
tissage de commerce ou possédant le
diplôme d'une école de commerce. J

Nous nous chargeons d'une mise au
courant approfondie. ; .

Prière d'adresser offre manuscrite,
avec curriculum vitae et photogra-
phie, à

NOTZ & Co S.A.
Service du personnel
BIENNE 1, case postale. |
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LOOPING
cherche :

ouvrières
d'ébauche
remonfeuses I

1 de mécanisme
I ouvrières I
isj consciencieuses et habiles pour le re-
| montage de mouvements, le posage de
3 cadrans et le vissage de pendulettes ;

| remonfeuses
de barillets I
(éventuellement à la demi-journée) ; §

jeunes filles I
et

dames
seraient formées sur des parties d'hor- g
logerie. s
Formation rapide et rétribuée. S
Ouvrières étrangères avec permis

1 d'établissement C peuvent se présen- jf
ter. Places stables. Caisse de retraite.

Entrée immédiate ou. à convenir. %

S'adresser à

Looping S.A.
manufacture de réveils, %
5 a, rue de la Gare, 2035 Corcelles IL
(NE), tél. (038) 816 03.

On engagerait tout de suite ou pour date à con- >f ,'i
venir b\«

un ferblantier- I
appareilleur I

Ambiance jeune et agréable. Place d'avenir pour : ' -
toute personne ayant de l'initiative et désirant
assumer des responsabilités. i

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

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 hon salaire, la semaine de
cinq jours et une ambiance
de travail agréable.

Prière de faire offres , avec curriculum vitae,
sous chiffres P 10712 N à Publicitas S. A., 2300
la Chaux-de-Fonds.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel,
cherche

OUVRIERS
, de nationalité suisse.

Places stables, bonne rémunération, caisse de
pension , semaine de cinq jours.
Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel.
Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

pSuH NEUCHÂTEL

WMM engage

pour différentes succur-
sales de Neuchâtel et en-
virons, ainsi qu'un

¦

pour travaux de manu-
tention à son magasin
Parcs 113.

R ®T©TF®f nff -n cernent * Salaires inté-
|§h>gS~è htâi Oîïl 6 ressants * Prestations Q

39] mm sociales d'une grande en-
V. BlWB treprise.

Adresser* offres ou téléphoner à l'Office du
. personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél.

(038) 5 37 21.

(cherche, pour son département de ventes
d'articles en caoutchouc et plastiques,

employée de commerce .
pour correspondance et travaux de bureaux.

Exigences : connaissance parfaite de la lan-
gue française, notions de la langue allemande
désirées mais pas indispensables.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres , avec curriculum vitae , photo ,
copies de certificats , au service du personnel
de

La Banque des Règlements Internationaux, Bâle
cherche un

de langue maternelle française, ayant de bonne-
connaissances d'allemand et si possible d'anglais,
une formation universitaire complète et quel-
ques années de pratique.

Les juristes que le poste intéresse sont priés de
s'adresser à M. Jan Knap, directeur adjoint , Ban-
que des Règlements Internationaux, Centralbahn-
strasse 7, case postale, 4002 Bâle, téléphone
(061) 24 44 70.

KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73, NEUCHATEL

cherche :

mécaniciens
tourneurs
fraiseurs

ayant quelques années de pratique. Salaire selon
capacités. Avantages sociaux.

Faire offres avec prétentions de salaire ou se
présenter.

Krah ] HH 9 lli"/ -_J I )¦ ̂ _J A

Nous cherchons, pour notre service des
exportations, une

correspondancière
qualifiée

de langue maternelle française ou allemande,
capable de s'occuper d'une manière indépen-
dante de nos relations avec un certain nom-
bre de pays.
Si vous aimez un travail varié et la respon-
sabilité, vous aurez la possibilité de :

rédiger d'une manière indépendante la
correspondance ainsi que les offres et
les confirmations de commande ;
liquider les rapports de visite ;
surveiller les affaires en cours.

Veuillez s.v.p. adresser vos offres de service
aux Ateliers de Construction SCHWEITER
S. A., 8810 Horgen 2, tél. (051) 82 20 61.

SGGDBHZTûB 1
t.. cherche pour son agence générale de Neuchâtel, fi

une EH

employée débutante 1
libérée des écoles (de 16 à 17 ans), pour son j
service des archives et courrier.
Travail bien rétribué. m
Semaine de cinq jours. Nombreux avantages so- _J
ciaux. \j
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, ;f«!
références et photographie, à S
M. André Berthoud, agent général, Saint-Ho- $|
noré 2, 2001 Neuchâtel. E

IMPORTANTE CAISSE DE MALADIE 1
cherche 1
pour son agence de Neuchâtel, éventuellement [ ,
pour son administration à Lausanne, r j

EMPLOYÉS (ES) I
Nous demandons : l 1

— une bonne formation commerciale
— facilité d'adaptation

Nous offrons : -;1
— mise au courant approfondie »_
— travail intéressant et varié ç -
— place stable p|
— bonnes conditions de salaire .
— allocations de renchérissement &
— semaine de cinq jours |
— caisse de retraite, de prévoyance et au-

tres prestations sociales.
Entrée immédiate ou date à convenir. *,.;

Faire offres détaillées, avec prétentions de sa- | ,
laire, sous chiffres A S 64'229 N Annonces j
Suisses S.A., 2001 Neuchâtel. g ,
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Importante entreprise de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou date à convenir,

employée
de bureau capable de travailler d'une façon
indépendante. Poste à responsabilités. Contacts
avec la clientèle.

Avantages sociaux. Places stables et bien rému-
nérées. Discrétion assurée.

\ Adresser offres écrites, en joignant photo, cur-
riculum vitae et références, sous chiffres C A

I 897 au bureau du journ al.

_________________________________________________________ -.__--_-____----—



Entreprise de construction cherche !V j

cooiremaîtres-maçons I
de première force pour travaux de maçonnerie . '
et béton armé en bâtiments, ainsi que génie

Maçons - Charpentiers - I
Coffreurs - Grutier - 1

Machinistes qualifiés 1
(Suisses ou étrangers). ni

; Nous offrons salaires élevés à personnes capa- Ss§§
| blés. Travail garanti toute l'année. Appartements |

à disposition. j |hâ

Adresser offres écrites, avec références et pré- L .;
tentions de salaire, ou se présenter sur rendez- L | |
vous au bureau de l'entreprise F. BERNASCONI, |||
2206 les Geneveys-sur-Coffrane (NE), téléphone $ÊM
(038) 7 64 15.

I
On engagerait immédiatement

tôliers
et

manœuvres en carrosserie
Téléphoner ou se présenter au

GARAGE MODERNE CARROSSERIE
G.-H. ROSSETTI — Tél. 6 92 30 — Boudevilliers i

e 

COMPAGNIE DE RAFFINAGE

SHELL <S„,sSe)
2088 CRESSIER/NEUCHATEL

B Nous cherchons pour notre laboratoire de con- :;
I trôle un [9

; ayant fait un apprentissage de laborant ou pou- n
'fi vant faire preuve de connaissances équivalentes, ||
i âge 20 à 35 ans ; français nécessaire , notions
I d'anglais désirables ; nationalité suisse, ou étran-

ger avec permis C. j l

L'activité de notre laboratoire implique le travail pj
en service continu (équipes) et consiste en : ! !

— contrôle des caractéristiques du pétrole brut L'i
à l'arrivée et la qualité des produits finis ;

— examen des produits prélevés au cours de la
;;;' fabrication. fej

; Nous compléterons la formation et/ou spéciali- 1
serons notre nouveau collaborateur dans l'analyse
des produits pétroliers.

Veuillez demander une formule de candidature
I en téléphonant au 7 75 21 (interne 245) ou en
I nous adressant le talon ci-dessous : ||

f- Nom et prénom : p

Adresse : y

Poste : laborant qualifié Hj

• Age ; Nationalité : i ¦";

'Ë| _SEili___»!i3Slîfl «F cherche pour une fabrique d'horlogerie de moyenne
TiM^KJ P̂TOrrwHW mr importance à Bienne, un employé administratif

B̂ ŷ^̂ SgmM B̂F susceptible d'assumer la fonction de

I CHEF DU BUREAU

L'essentiel de ce poste réside dans la coordina-
tion optimale des différents éléments d'une volu-
mineuse fabrication, assurée simultanément par
plusieurs termineurs.

> Il s'agit d'un poste Important pour l'entreprise,
immédiatement dépendant de la direction , et
exigeant du titulaire une collaboration étroite avec
le responsable des achats et le chef de fabrica-
tion.

Etant donné la structure de l'entreprise et l'impor-
tance réelle du poste, les conditions offertes repré-
sentent une possibilité intéressante de promotion
pour une personne dynamique disposant tout à la
fols des aptitudes et des Intérêts réclamés par une
fonction conférant Indépendance et responsabi-
lités.

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

ï Les candidats sont Invités à faire parvenir leurs
offres, accompagnées d'un curriculum vitae détail-
lé, de copies de certificats et d'une photographie
av. Centre de psychologie appliquée, Dr Maurice
Jeannet, licencié en psychologie et sociologie,
escalier du Château 4, 2000 Neuchâtel.

GRANDS MAGASINS
AU CENTRE DE LAUSANNE

cherchent ,

un jeune décorateur
Atelier moderne et hien équipé.

Faire offres, avec curriculum vitae, copies de
certificats, références et prétentions de salaire,
au service du personnel de la Société Coopéra-
tive de Consommation de Lausanne et environs,
rue Chaucrau 3, 1004 Lausanne 17.

,- -BwTrî  _8_t_?ï Ĥ ST___S___ g__ fl !
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engage :

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

visiteuse
occupation à la demi-journée pour département
montage ;

poseuse de radium
pour atelier en construction.

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

I 

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

INGÉNIEUR ETS
Ce collaborateur sera mis au couront des diffé-
rents travaux d'analyses spectroscopiques et sera
en outre appelé à développer d'autres méthodes
d'analyses physiques.

Il s'agit d'une place d'avenir pour une personne
intelligente et dynamique.

Caisse de pension, semaine de cinq jours, am-
biance 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.

cherche

vendeuse
pour une de ses succursales à la Chaux-de-Fonds.

Conditions d'engagement et de travail avantageuses. Les personnes
intéressées sont priées de remplir le talon ci-dessous et de l'envoyer
à l'adresse indiquée :

Nom : Prénom :

Adresse : _. Téléphone :

s'intéresse à une place de vendeuse à la Chaux-de-Fonds et attend
l'invitation pour une entrevue avec le chef du personnel.

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031/5511 55

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

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

une cuisinière
Nous offrons :

— dés conditions de travaiil agréables dans
une institution entièrement rénovée,

— des congés réguliers,
— une ambiance sympathique.

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

Hôtel-restaurant du Pont, Thielle, cher-
che pour entrée immédiate une

JEUNE FILLE
pour , la cuisine et Une

JEUNE FILLE
pour les chambres et le buffet. Très bons
gains. Tél. (032) 83 16 32.

1 jardinier I
- 'A q u a l i f i é  ayant pratique et H
'A bonnes références. Bon salaire gl

j et logement neuf à disposition. I]

'ï Faire offres à
I M. Maiurice Perrinjaquet,

5737 Menziken (AG).

Nous cherchons

UN CUISINIER
ayant quelques années de pra-
tique.
Faire offres au restaurant des
Halles, tél. (038) 5 20 13.

(C.VR\—

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

radio-électricien
attaché au service extérieur.
(Dépannages, revisions, service après-vente de nos appa-
reils et basse fréquence).
Travail intéressant et varié.

Compagnie industrielle radio-électrique, usine de Gais,
2076 Gais, tél. (032) 83 13 33.

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.

HH-___ _-* \r t- yi Saint-Biaise

engagerait, pour date à conve-
nir,

sténodactylographe
de langue française et de na-
tionalité suisse pour son ser-
vice de comptabilité.
Semaine de 5 jours.

Faire offres, avec curriculum
vitae, références et prétentions
de salaire.

Nous cherchons une

* JL ®

de langue maternelle française,
avec bonne formation commerciale.

Activité : correspondance française
et allemande, différents travaux de
bureau, intéressants et indépen-
dants.

Prière de faire offres écrites, avec
curriculum vitae et photo.
NOTZ & Cie S.A.
Service du personnel
2501 Bienne .

Importants association professionnelle
cherche, pour son secrétariat de Neuchâtel, jeune em-
ployée de langue maternelle française, ayant fait un
apprentissage ou fréquenté une école de commerce pu-
blique, en qualité de

r

*

Excellente orthographe indispensable et notions d'alle-
mand souhaitées, mais non indispensables.

Semaine de cinq jours ; travail varié dans une ambiance
agréable ; caisse de retraite. Date d'entrée en service à
convenir.

Adresser offres à case postale 31807, 2001 Neuchâtel.

I J%rwr\ ̂ a direction
[ j j w  J d'arrondissement

\ ML J ^es téléphones

Èj ok _^*s de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel

une aide de bureau
Nous demandons :

connaissance de la dactylo-
graphie,
si possible un peu de pra-
tique,
entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offres de service manus-
crites.

Renseignements au téléphone
(038) 213 27.

On cherche

sommelière extra
Tél. (038) 5 37 92.

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

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

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

" I

Voulez-vous vous créer une meilleure existence 0$k
et fixer vous-même vos revenus accessoires? 1§P
Avec une mise de fonds de 3000 ,fr. ou plus et une courte période de début, vous atteignez
un revenu annuel de 1500 fr . à 9500 fr. susceptible d'être augmenté (travail principal
ou accessoire) . Les conditions suivantes sont 'nécessaires :
1) Jcapital de 3000 fr. au minimum (acompte exclu) ;
2) travail à la maison de 15 minutes par jour ;
3) local nécessaire de 3m2 ;
4) compréhension pour petit animal rare, extrêmement propre et absolument sans odeur.

Les placements de capitaux dans cette Industrie sont reconnus pour être fructueux. Vous
pouvez contrôler chaque jour la contre-valeur du capital investi , gain jusqu'à 50 % et plus.
Les clauses du contrat étant honnêtes et claires, vous n'avez pas de souci pour la vente,
pas de concurrence. Le temps travaille pour vous et détermine le gain.

Seules personnes pouvant remplir les quatre conditions sont priées de demander des expli-
cations et conlseils' gratuits à case postale 200 , 8049 Zurich.

ùlwkcJW HOLDING S.A.
'cherche un collaborateur qualifié comme

ADJOINT DU CHEF DE SERVICE
contrôle de la qualité.

La préférence sera donnée à un jeune candidat de langue maternelle fran-
çaise, possédant la langue anglaise et ayant de bonnes connaissances d'alle-
mand.

Une certaine expérience dans la branche alimentaire serait souhaitable, mais
pas indispensable.
Après une formation adéquate, notre futur collaborateur sera entre autres
appelé à rédiger d'une façon indépendante la correspondance de ce service
dans les langues française, anglaise, et éventuellement allemande.

Nous offrons : place stable ;
travail intéressant et varié
semaine de 5 jours
avantages sociaux

Les personnes s'intéressant à ce poste sont priées d'envoyer leurs offres, en
li oignant curriculum vitae, copies de certificats et photographie, et en indi-
quant les prétentions de salaire et la date d'entrée la plus proche à la direc-
tion de SUCHARD HOLDING S. A., 2003 Neuchâtel.
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GUBELIN I
v Nous cherchons pour la fabrication de chronomètres

(11 1/2") des

qualifiés
Les candidats devront posséder une bonne expérience
dans les montres de qualité. Ce travail se fera dans
nos ateliers de Lucerne, où les candidats trouveront
un climat de travail agréable, une activité variée et
intéressante et un salaire correspondant à leurs ca-
pacités.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
certificats et photographie, à Gubelin AG, Grimselweg
3, 6000 Lucerne. Tél. (041) 9 79 77.

\ ¦

Importante maison de Suisse alletaande, très bien in-
troduite auprès du commerce d'alimentation, de.'
drogueries, etc. (prodtiits de marque d'ancienne renom-
mée), cherche un

représentant qualifié
pour visiter la clientèle (magasins de détail) de-
cantons de Genève, Neuchâtel et partie de Vaud.

Nous offrons : un poste avec responsabilités, une
activité indépendante et intéres-
sante, climat de travail agréable ,
semaine de 5 jours. Salaire fixe,
caisse de maladie et de retraite.

Nous demandons : des qualités morales de premier
ordre et un sens développé des
relations humaines, une bonne for-
mation commerciale, une rédaction
et une élocution impeccables en
français et des connaissances d'al-
lemand.
Age idéal de 28 à 35 ans.

Date d'entrée : 15 juin ou à convenir.

Une personnalité sympathique, rayonnante et dyna-
mique aura les meilleures chances.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae détaillé,
photo, références, copies de certificats et prétentions de
salaire, à ESWA, Gloor, Meier & Co, 6362 Stansstad,
tél. (041) 84 15 91.

. Importante entreprise industrielle engagerait

GALVANOPLASTE
très qualifié, pour un poste à responsabilités.

Nous demandons :
— très bonne formation professionnelle
— ̂ connaissance des problèmes inhérents aux traitements de

surfaces dans l'industrie horlogère ou la bijouterie
— recherche permanente d'un niveau qualitatif supérieur et

d'un rendement industriel élevé
— aptitude pour conduire un nombreux personnel.;
Nous offrons :

— une situation correspondant aux exigences élevées requises
— équipement industriel moderne et des plus perfectionnés
— ambiance de travail agréable dans une entreprise dynamique
— avantages sociaux d'une importante société industrielle.

Prière dc bien vouloir adresser offres détaillées sous chiffres
P 55071 N à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

Nous engageons pour notre centre de production,
à Serrières : ..

CONTRÔLEUSE
de qualité dans la fabrication , travail en équipft ;

OUVRIERS
OUVRIÈRES

travail en équipes alternatives.

Pour tous ces postes, nous demandons :
— Nationalité suisse.

— Semaine de cinq jours.

Adresser offres ou se présenter à notre service du per-
sonnel, tél. (038) 5 78 01,
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., 2003 Neuchâtel.

M MIKRON HAESLER
Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

un ou une
secrétaire d'atelier

Faire offres manuscrites ou se
présenter à :
MIKRON HAESLER S. A.,

. fabrique de machines-transfert,
2017 BOUDRY,
tél. (038) 6 46 52.

Nous cherchons, pour 5 ton-
nes,

chauffeur-
mécanicien

Place stable avec salaire très
intéressant. Avantages sociaux
de premier ordre.
Prendre rendez-vous par télé-
phone (038) 7 23 45.

JOî5
"„__jOC<_ *

. cherche

UN JEUNE HOMME
désireux de se créer une situa-
tion de spécialiste en dépan-
nage, réparation et entretien
d'appareils ménagers.
Place intéressante pour per-
sonne débrouillarde et habile.
Salaire dès le début ; avanta-
ges sociaux.
Téléphoner au (038) 7 11 60.

Nous cherchons

bon peintre
pour entrée immédiate.
Téléphoner, aux heures des re-
pas, au (021) 34 10 46, entre-
prise de peinture Jean Pierre-
humbert, Saint-Sulpice (VD).

y m  BQBRSsjmBEgasMfn^^^ cherche , pour la Manufacture des Montres
^Ht *"' ' j  'H. Zénith , un collaborateur commercial susceptible

^Gg * | * """V T ^^r d'accéder au poste de

chef du département
de publicité
Responsable du budget de publicité, le titulaire
devra coordonner et contrôler l'Intervention des

, S différents bureaux et agences mandatés par
l'entreprise, et s'intéresser activement aux pro-
blèmes posés par la commercialisation des pro-
duits et le style publicitaire de la maison.

Il est de toute Importance qu'il connaisse bien
l'allemand et l'anglais, et si possible l'espagnol.

Les personnes Intéressées par cette perspective
sont Invitées à faire parvenir leur candidature,
accompagnée d'un curriculum vitae détaillé,. de
copies de certificats et d'une photographie au
Centre de psychologie appliquée, Dr Maurice
Jean , et , licencié en psychologie et sociologie,

# 

escalier du Château 4, 2000 Neuchâtel.
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S BOREL SA I
I j fabrique de fours électriques industriels, cherche

ÉLECTRICIEN
pour le montage et le câblage de tableaux de fjs

H commande. m

L\ On formerait éventuellement un manœuvre ayant S
m si possible déjà travaillé dans le domaine. ' j$j

i Offres à la direction de BOREL S. A.,
2034 Peseux (NE), tél. (038) 8^27 83.

PATEK PHILIPPE
manufacture d'horlogerie

GENÈVE
cherche

une secrétaire
sténodactylographe

habile et précise pour son département commer-
cial, de langue maternelle allemande, connais-
sance des langues française et anglaise néces-
saire.

Situation intéressante, semaine de cinq jours ,
place stable. Avantages sociaux. ,

¦• Entrée 1er juillet ou date à convenir.. ' >-• $

Nationalité suisse ou titulaire du permis C.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à

PATEK PHILIPPE S A .
41, rue du Rhône, 1211 Genève 3.

M9DDLE EAST AIRLINES AIRLIBAN

| cherche, pour ses bureaux de Genève,

sales promoters
bilingues français - anglais. Connaissance de
l'allemand souhaitée mais pas absolument né-
cessaire.

Prière d'adresser offres en anglais, avec un cur-
riculum vitae, au directeur de
MIDDLE EAST AIRLINES AIRLIBAN,
21, rue du Rhône, 1204 Genève.

i

Gouvernante d'enfants
bonnes qualifications, expérimentée, est cher-
chée exclusivement pour trois enfants (6 . ,
5 'A, 3 ans) dont deux vont à l'école. Vie agréa-
ble dans grande propriété au bord du lac, près
de Nyon. Permis de conduire préférable. Gages
et conditions de travail excellents.

Ecrire sous chiffres 61256 - 18 à Publicitas,
1211 Genève 3, ou tél. (022) 64 12 05.
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2052 FONTAINEMELON
engage tout de suite ou pour époque à convenir

décolleteurs
ï . ou

aides-décolleteurs
(pour son département pignons)

Les candidats sont invités à soumettre leurs
offres au service du personnel de l'entreprise,

ou à se présenter. Tél. (038) 7 22 22. i

I _____ I

Pour le ler Juin ou date à convenir ,
Je cherche

couple
pour s'occuper de l'entretien d'un
ménage de trois personnes dans
villa tout confort moderne. Person-
nes de confiance, expérimentées,
sont priées de faire offres sous
chifres P 2593 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

'' MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel,
cherche

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

./ L'INSTITUT F R E U D I G E R,
entreprise s'occupant de mé-
tallurgie, d'usinage et de vi-
brations, cherche un

dessinateur
pouvant également assister ses
ingénieurs dans des travaux
de mesures et de dépouille-
ment des résultats.

Nous offrons un travail inté-
ressant et varié à un jeune
candidat.

Adresser offres ou téléphoner
à l' INSTITUT FREUDIGER ,
Chantemerle 20, 2000 Neuchâ-
tel , tél. 5 38 32.

Caisse de compensation de Neuchâtel engage-
rait , pour date à convenir,

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
qualifié (e) pour travaux de correspondance
et de comptabilité.

Semaine de cinq jours. Bureaux modernes.

Ecrire sous chiffres P 2647 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Ancienne

agence
matrimoniale
internationale

bien introduite
offre collaboration
intéressante, pour

la direction
d'une succursale,

à dame ou
monsieur sérieux,

habile négociateur,
bilingue, ayant
appartement,

voiture
et téléphone.

Adresser offres
avec photo et date

de naissance, sous
chiffres No 591-1-44
à Publicitas S. A.,

1002 Lausanne.

On cherche,

pour date
à convenir,

1 manœuvre
Bon salaire. *

Semaine
de 5 jours. f i

Caisse-maladie.
Se présenter :

Garage Wascr 11
rue du Seyon |.;|

34-38 p i
Neuchâtel. "

On cherche

chauffeur
de camion, place
stable. Etranger
accepté. Entrée
immédiate ou à

convenu'.
Tél. (038) 7 03 53.

Cercle du Sapin
cherche

sommelier (ère)
Entrée immédiate.

Tél. 4 35 24
le matin.

Tél. 5 13 41
dès 18 heures.

La Petite Cave
Chavannes 19

Neuchâtel ,
cherche

sommelière
ou remplaçante pour

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

On cherche, pour
entrée immédiate ou

pour date à convenir ,

sommelière
pour tea-room.

Confiserie Walder ,
Neuchâtel.

Tél. (038) 5 20 49.

Pour l'extension du service extérieur, /

nous cherchons

pour le conseil et la vente de véhicules spéciaux, machines et
engins pour le déblaiement des neiges et l'entretien des routes.

, ¦»

Nous offrons :
place stable, travail intéressant , frais de con-
fiance, haut fixe plus provision , voiture à dis-
position et bonne rentabilité.

Les intéressés de la branche motorisée, si possible bilingues ,
auront la préférence ; toutefois , les candidats sérieux ne con-
naissant pas la branche peuvent nous envoyer leurs offres avec
curriculum vitae et copies de certificats. Discrétion absolue.

Nous aimerions personne dynamique, serviable et capable de
prendre des responsabilités.

; Maison Marcel BOSCHUNG
fabrication et vente de machines pour le
déblaiement de la neige et l'entretien des
routes,
3185 Schmitten,
tél. (037) 36 15 45.

Nous engagerions jeune homme
libéré des écoles comme

AIDE-MAGASINIER
ou

APPRENTI MAGASINIER
Occasion d'apprendre le métier
dans de bonnes conditions.
Travail varié et contact avec
la clientèle. Durée de l'appren-
tissage 2 ans.
Faire offres ou se présenter
aux ÉTABLISSEMENTS DES
CYCLES ALLEGRO, à Marin ,
tél. 3 29 77.

Quel

CHAUFFEUR-LIVREUR-
MAGASINIER

(permis A)
capable si possible d'assurer
l'entretien courant des véhicu-
les, cherche une place agréa-
ble dans commerce de gros de
première importance ?
Personne consciencieuse et dé-
brouillarde aura la préférence.
Bon salaire dès le début ; par-
ticipation au chiffre d'affaires.
Tél. (038) 7 23 45.

Nous cherchons, pour notre
usine de Marin près de Neu-
châtel, des

tourneurs
fraiseurs
perceurs

de nationalité suisse ou au bé-
néfice d'un permis d'établisse- \

* ment.

Faire offres écrites ou se pré-
senter :

Edouard DUBIED ¦& Cie S. A.,
I usine de Marin,

1

2074 MARIN,
tél. (038) 312 21.'

^ .



Le pape se rend auj ourd'hui
à Fatima le plus célèbre sanctuaire

du monde
Fatima , où se rend samedi Paul VI

pour une journée de prières en faveur
de la paix, est aujourd 'hui, très proba-
blement, le p lus célèbre sanctuaire ma-
riai du monde. Les pèlerinages y ont
rassemblé jusqu 'à un million de person-
nes. Des miracles n'ont cessé de s'y pro-
duire. A partir du 13 mai, et jusqu 'au
13 mai de l'an prochain, va être célèbre
par d 'innombrables manifestations et en
présence des p lus hautes autorités reli-
gieuses, le cinquantenaire des apparitions
de la Vierge .

Voici un demi-siècle . Fatima était ab-
solument inconnu du monde entier.
« C'était , confie le chanoine José Galam-

ba de Oliveira, un village sans histoire,
ignoré , perdu dans les contreforts de le,
Serra de Aire. Bra ves gens, sains dc
corps et d'âme, de forte trempe. Type
trapu , généralement de petite stature ,
brun ; visage tanné par l'air dc la mon-
tagne : p eut-être une lointaine hérédité
mauresque. Industrie locale : une bonne
huile d'olive. Gens ni riches, ni pauvres ,
niveau de vie moyen ; pas, ou presque
pas, d'émigration. Et personne ne par-
lait de Fatima... »

La Première Guerre mondiale rava-
geait alors ' l'Europe. La Russie s'e f f on -
drait dans les miasmes de la révolution
faisant le lit du communisme. Le Por-

tugal était une république anticléricale.
Et voici que t'extraordinaire se prod uisit.

Dans son récent et magnifique « Por-
tugal », Gilbert Garnie raconte : « La
Vierge Notre-Dame du Rosaire avait dé-
cidé , en 1917, d'apparaître à trois pet its
bergers, deux filles et un garçon, au mi-
lieu d' un immense plateau pier reux, près
du petit village de Fatima , appelé égale-
ment Cova da Iria. Elle s'était fai t  an-
noncer une année auparavant par l'ange
dc ta paix. Donc, le 13 octobre de l'an
1917, une foule de 70,000 personnes pu-
rent voir « zigzaguer le soleil » . Durant
le phén omène extraordinaire , que tout le
monde suivait avec stupeur, la Vierge
a profité de demander à trois enfants ,
et à eux seuls, une chapelle en son hon-
neur à l'endroit même de l'apparition.
Jacinta et Francisco sont morts, Lucia
est carmélite à Coïmbre. Voilà pour-
quoi on peut voir aujourd'hui à Fatima
une belle esplanade en béton dominée
par une basilique blanche , vénérée nuit
et jour. »

Fatima est situé à peu près au centre
géographi que du Portugal continental , au
milieu d'un paysage simple et rude , mais
d'une étrange beauté. Beauté quel que peu
altérée , toutefois , par les activités touris-
tiques qui se sont développées dans la
région. « Pourtant , dit Franz Villier . dès
qu 'on s'éloigne des routes, qu'on écoule
sous les arbres les pipeaux des enfants
bergers, on pense que la Vij r-
ge pourrait encore app araître
là... »

// convient de souligner
que la p lace qui s'étend de-
vant le sanctuaire de Fatima
est deux fois plus grande
que la place Saint-Pierre de
Rome, Et que le village de
Fatima lui-même est situé à
deux , kilomètres t environ du
sanctuaire qui porte son nom.

Non loin du sanctuaire se
trouve le bourg d'Aljustrel oit
les p èlerins peuvent visiter
les demeures oit sont nés
les trois jeunes bergers de
Fatima , 'ainsi que Loca do
Cabeço où se produisit, à
deux reprises, l'apparition de
l'ange t qui annonça aux
voyants la visite de la Vierge.

Des milliers de personnes se rendent , chaque année, en pèlerinage à Fatima. La place qui s'étend devant le
sanctuaire est deux fois p lus grande que la place Saint- Marc de Rome.

Selon Pierre Fontaine , auteur d 'un
captivant petit ouvrage intitulé « Les
Grandes Prophéties d'origine divine » . les
armes nucléaires qui tuent en quelques
minutes joie moitié dc l 'humanité furent
annoncées à Fatima : le message , com-
me-nte-t-il , fut une sorte d'avertissement
solennel , à savoir cj ite « si les hommes

continuent à détruire, à s'entre-tuer, a
nier les valeurs morales, l 'humanité dis-
paraîtra dans la seconde moitié du X X e
siècle » .

Le chanoine José Galamba de Oliveira
est moins pessimiste. Il dit : « Pourquoi
celle importance que - l'on attache au

sanctuaire de Fatima ? Parce qu'il ne
s'agit pas d'un simple sanctuaire , mais
bien d'un e f fo r t  collectif pour for t i f ier
la foi  des chrétiens, pour conduire ou
reconduire au Christ les égarés et toutes
les âmes assoiffées de félici té et d'amour.*

Pierre C O U R V I L L E

du 14 mai
PENTECOTE

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène , M. J. Vi-

vien.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,

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

Montmollin.
Màladière : 9 h 45, saint cène, M. J. Loup.
Valangines : 10 h, sainte cône, M. A. Gy-

gax .
Cadolles : 10 h, sainte cène, M. T. Gorgé.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, culte , sainte cène,

M. O. Perregaux ; 20 h, culte du soir.
Chaumont : 9 h 45, culte avec sainte cène,

M. A. Clerc.
Serrières : 10 h, culte, sainte cène, M. J.-R.

Laederach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Màladière ,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux : 9 h 15 la Coudre, 9 h ; Ser-

rières, 8 h 45 (temple).
Ecole du dimanche : Ermitage et Valangi-

nes, 9 h ; Salle des conférences et Mai-
son de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et
Màladière, 11 h ; la Coudre, 9 h et 11 h ;
Monruz (Gillette) 9 h ;  Serrières, 10 h,
(G.-Farel) ; Vauseyon, 8 lt 45.

DEUTSCHSPRACfflGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 8 h 30, Pfingstgottesdienst
mit Abendmahlfeier (Pfr H. Welten). Ge-
sangseinlagen von Frau Gerber-Roth ,
Neuchâtel.

CHIESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALIANA

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

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Pfingstpredigt und Abend-

mahl : Pfr Jacobi.
Travers : 14 h 45, Pfingstpredigt, Abendmahl

und Taufe : Pfr Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

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

9 h 30 et 11 h ;  prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

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

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

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

Emer-de-Vatel : messe à 19 h.

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

Evangelische Stadrmission, Neuchâtel, av.
J.-J. Rousseau 6. — 13 h 13, Abfahrt am
Bahnhof zum Saut-du-Doubs ; 20 h 15,

Gottesdlenst mit heiligem Abendmahl. —
Saint-Biaise, Vigner 11, 9 h 45, Gottesdlenst
mit heiligem Abendmahl.

Methodistenkirche, Evanglische Freikirche,
Beaux-Arts U — 9 h 15, Predigt. Dienstag :
20 h 15, Jugendabend.

Première Eglise du Christ Scientistc, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en
français et école du dimanche ; culte en
angl ais à 10 h 45, le deuxième dimanche
du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
—' 9 h et 20 h , services divins.

Assemblée dc Dieu, chapelle de l'Espoir ,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h , évangé-
lisation.
! Année du Salut, Ecluse 18. — Toutes
les réunions seront présidées par le colonel
et Mme Rupp (R). 9 h 45, culte ; 11 h,
école du dimanche ; 19 h 30, " Fête des
mères (un petit souvenir sera remis aux
mamans).

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

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

Eglise dc .Tésus-Clirist des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 17 h, culte et sainte
cène.

Action biblique , fbg de l'Hôpital 28. —
Rencontre des Centres du Jura à Orvin ,
10 h, culte, M. W. Reichen ; 14 h, réunion
missionnaire.

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

Copyright by P.O. Box. Copenhague

' ? ? '- '' Ateliers de Construction Ad. Schulthess & Cie. S.A. Zurich

Les automates Schulthess sont conçus pour durer longtemps 8039 Zurich Stockerstrasse 57 051/27 44 50
et résister aux plus fortes sollicitations. Leur construction 3000 Berne Aarbergergasse 36 031/220321
est techniquement parfaite et leur fonctionnement est sûr. 7000 Coire Bahnhofstrasse 9 081/2208 22

9008 St-Gall Langgasse 54 071/249778
Laveuses entièrement automatiques à commande par cartes 1200 Genève 6, rue de la Flèche 022/358890
perforées ou disque sélecteur de programme, laveuses 1000 Lausanne 3, place Chauderon 021/225641
automatiques à prépaiement pour immeubles locatifs, séchoirs 2000 Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 5 87 66
à linge, machines automatiques à laver la vaisselle Schulthess. 6962 Lugano-Viganello Via la Santa 18 091/ 33971
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La SAAB est devenue célèbre grâce à son moteur à deux temps He_ -__ - Schulthess
si souvent victorieux. (Il a gagné des centaines de courses Garage Spor . inget de grands rallies!) Maintenant, la SAAB est aussi livrable ~ 

* n ., i  mioi o ->c ->i
avec un moteur à quatre temps V4: Grand-Rue 19 a, Tel. (Uoo) o Jo j l
1498 cm3, 73 CV, rapport poids/puissance 12 kg/OV, 203' 5 Corcelies (NE.vitesse de pointe 150 km/h, accélération de 0 à 100 km/h en 15 sec. AU" wreewes _ -s» .
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agit à bref délai ' ' Î-J
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VÉLO D'HOMME
3 vitesses, complètement révisé, à vendre,
150 fr. ; une radio, marque Telefunken-
Albis, 50 fr. Téléphoner aux heures des
repas au (038) 9 08 93.

Gagnez largement votre vie :
devenez détective en six mois

grâce aux cours par correspondance
< de

L'ÉCOLE INTERNATIONALE
OE DÉTECTIVES-EXPERTS

(29 années). Carte professionnelle
et diplôme de fin d'études. Ren-
seignements gratis.
Ecrire à E.I.D.E. service « N5 »
Jonruclle 14, Liège (Belgique).

Votre

GESTION
DE DETTES
ne la confiez pas à quiconque.

Seuls 10 ans de
CONFIANCE

EXPÉRIENCE
SCIENCE

vous garantissent le succès.
Quel autre bureau peut vous offrir

de tels avantages ?
Dr BERNHARD WECK , rue Chaillet  7,

Fribourg. Tél. (037) 9 2101.
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AUTOMOBILISTES!
L'extension de notre département de *

I

nous permet d'exécuter toutes réparations rapidement et aux
meilleures conditions.

ATELIERS ET OUTILLAGE MODERNES
PERSONNEL QUALIFIÉ
VOITURE DE REMPLACEMENT

A votre service B^IBj yÂ |?^fT^^'|MmMMéM
Jour (tél. 7 72 77)

Dépannages Nu* <tél - 7 74 82)
K y (et  7 7 4 8 1)

PIANOS
Accordages,
réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare lb
Corcelles

Tél. 8 32 50
42 ans de pratique
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Grandi choix

OISEAUX
Perruches - canaris - exotiques

depuis 18 fr. la paire,
le plus grand choix de cages

Arrivage de
TORTUES DE JARDIN

Moulins 1 (face aux Casernes)

Yverdon
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HORIZONTALEMENT
1. Ce qu'on y fait, c'est du nougat. 2.

Pas comme les autres. 3. La plus vile po-
pulace. — Une veuve y mêlait ses cendres
à celles de son époux. 4. Ravit. — S'en va
de la caisse. — Règles. 5. Possessif. — H
croque le marmot sans impatience. — Let-
tre grecque. 6. Dessous de table, peut-être.
7. Quartier européen d'Istamboul. — Net-
toie à fond. 8. Le temps qu'on a devant

. soi. — Préposition. 9. Sa pomme ne pa-
raît pas sur la table. — Fut la ruine de
Troie. 10. Ils maintiennent serrées les bran-
ches d'une tenaille. — Il parfume le pastis.

VERTICALEMENT
1. Ce que cherche le monte-en-1'air. —

Homme d'un certain âge 2. Rapporteur. —
Petite coupe pour dégustateur. 3. Marcel-
lus y vainquit Annibal. — Prénom féminin.
4. Pour mettre bon ordre. —¦ Port d'Algérie.
5. Surgit au-dessus de l'eau. —¦ Sur des
monuments chrétiens. 6. Pour donner le
ton. — Ça part du cœur. 7. Pronom. —
Pour faire court. — Article. 8. Orifice d'un
conduit. — Ville de Belgique. 9. Vendan-
geuse. — Princesse hindoue. 10. De formu-
le différente, mais de même composition
chimique.

DES SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI 13, 11 ET 15 MAI

SAMEDI
14.00 Un'ora per voi.
16.30 Présentation d'une ville , Genève.
17.00 Samedi-jeunesse.
18.20 Madame ,TV
18.45 Bulletin dc nouvelles.
18.50 Beat, Beat, Beat

Emission de variétés.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Batman

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour
20.45 Télé-tell.
22.05 Le Saint présente

Le Rocher du dragon.
22.55 Téléjournal.
23.00 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
10.00 Eurovision Cologne

Culte de Pentecôte.
11.00 Eurovision Vienne

Messe de Pentecôte.
15.00 En relais de Locarno

Fête des fleurs.
16.00 Un continent, deux mondes

Anciens et nouveaux visages de l'Afri-
que.

17.40 Tournoi international d'escrime
. En relais de Lugano.

18.20 Un cœur de pierre
Film de M. Gosselin et J. Cabrilès.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Ma sorcière bien-aimée

Feuilleton.
19.15 Présence catholique.
19.30 Action Plein-soleil , de la Chaîne du

bonheur.
20.00 Téléjournal.
20.15 Spectacle d'un soir

Le Petit Garçon, de Violette Jean.
21.35 Eurovision Milan

En hommage à Arturo Toscanini.
22.45 Bulletin de nouvelles.
22.50 Méditation.

LUNDI
17.00 Emission pour la jeunesse de la Suisse

italienne.
18.00 Les jeunes aussi.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Magazine en zigzag

Départ de la caravane Plein Soleil.
19.00 Horizons.
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 Champ libre

Magazine des arts, des lettres et du
spectacle.

21.40 Le Chinois
Film de la série Bonanza.

22.30 Téléjournal.

moulin ¦ lifflcii@
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

SAMEDI
9.51 Télévision scolaire.

12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir

L'acoolisme qu 'est-ce que c'est.
14.00 Télévision scolaire.
15.00 Bonne conduite.
15.45 Temps présents.
16.30 Voyage sans passeport.
16.45 Le magazine féminin.
17.00 Concert.
17.40 A la vitrine du libraire.
18.00 L'avenir est à vous.
18.30 Images de nos provinces.
19.00 Micros et caméras.
19.20 Le petit Lion.
19.25 Sur un air d'accordéon.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Signé Alouette.
21.00 Variétés.
22.00 Reflets de Cannes.
23.00 Jazz à Antilles.
23.30 Actualités télévisées

Télé-nuit.

DIMANCHE
8.45 Tous en forme.
9.30 Emission israélite.

10.00 Présence protestante.
11.00 Messe dc Pentecôte.
12.30 Discorama.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.15 Art actualité.
13.30 Au-delà de l'écran.
13.55 Télé mon droit
14.30 Télé-dimanche.
17.15 Kiri le clown.
17.25 Opération dans le Pacifique.
19.05 Actualité théâtrale.
19.25 Le Petit Lion.
19.30 Les Aventures de Michel Vaillant.
20.0V Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Sport-dimanche.
20.45 Tout l'or du monde.
22.10 Bonne adresse du passé.
23.00 Actualités télévisées

¦ Télé-nuit.

LUNDI
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.30 La séquence du spectateur.
14.00 Magazine féminin.
14.30 Le bal de famille.
15.05 Eurovision, course cycliste polymulti-

pliée.
15.50 Histoires sans paroles.
16.00 L'air de Las Vegas.
17.05 Tout le monde chante.
18.45 Jeanne en France.
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Salle 8

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Pas une seconde à, perdre.
21.10 Les descendants. ,
22.05 L'Homme à la Rolls.
22.55 Tribune.
23.15 Actualités télévisées

Télé-nuit.

SAMEDI
18.30 Richard Cœur de Lion.
19J0 24 heures d'actualités.
19.30 Destination danger.
20.30 Ce soir à Samarcande.
22.25 Conseils utiles et inutiles.

DIMANCHE
14.15 Présentation.
14.30 Quand passent les cigognes.
16.05 Les rubriques du dimanche.
16.35 La Grande Caravane.
17.25 Les rubriques du dimanche.
17.40 Lire.
18.15 Trois chevaux, un tiercé.
18.30 Allô police.
19.30 24 heures d'actualités.
19.40 Variétés.
20.35 Les Mystère de l'Ouest.
21.25 Le magazine.
22.25 Reportage touristique en Lozère.

LUNDI
19.10 Cours de formation professionnelle de

PO.R.T.F.
19.55 24 heures d'actualités.
20.05 Septième art , septième case.
20.30 Baie des anges.
21.55 24 heures d'actualités.
22.05 Chambre noire.

SAMEDI
14 h , un 'ora per voi. 16.45, magazine

international des jeunes. 17.10 , demain sur
les routes. 17.30, Fury. 18 h, rendez-vous
du samedi soir. 18.45, Hucky et ses amis.
18.55 , téléjournal . 19 h. hors des nuages.
19.30, cinématomobile. 19.45, propos pour
le dimanche. 20 h, téléjournal. 20.20, son
plus petit rôle. 20.45, télé-tell. 22.10, télé-
journal. 22.20, Dr Kildare.

DIMANCHE
12.30, informations. 14 h, Robinson ne

doit pas mourir. 16 h, dimanche entre qua-
tre et six . 17.30, Fête des fleurs. 18.20, pour
la Fête des mères. 18.50, orchestre du Con-
certgebouw d'Amsterdam. 20 h , téléjournal.
20.15, Marie Stuart. 23 h , informations.

LUNDI
14 h , un 'ora per voi. 15 h , documentaire

17.15 , on devrait être adulte. 17.45, dessin
animé. 18 h , in form ations. 18.05, les coulis-
ses de l'exploit. 18.50, faits et opinions.
19.30, échos sportifs. 20 h , téléjournal.
20.20, Grock. 21.20, opérette made in USA.
22.15, téléjournal.

SAMEDI
13.55, informations. 14 h, entre nous.

14.35, jeux sans frontières. 15.55, variétés.
16.50, personnalités de notre temps. 17.10,
chronique économique. 17.45, télé-sports.
18.30, émissions régionales. 20 h, téléjournal.
20.15, La joyeuse Ronde du vin. 21.45, loto,
téléjournal. 22.05, Le Meurtrier. 23.55, in-
formations.

DIMANCHE
10 h , messe. 11 h , culte protestant. 12.15,

les programmes de la semaine. 12.45, le
miroir dc la semaine. 14.30, croisière mu-
sicale à Rio. 15 h , chantons avec l'oncle
Bill. 15.45, l'ancien duché de Méranie.
16.30, Le Baron tzigane. 18.25, Manmad ou
la révolution pacifique. 19.15, télé-sports.
20.05, La Cruche cassée. 22 h, l'Allema-
gne et l'esprit de 1933-1945. 22.45, infor-
mations.

LUNDI
11.30, L'Eglise aujourd'hui et demain.

12 h , tribune des journalistes. 14.25, Bully
et l'île des Pêcheurs. 14.55, trois hommes
dans un bateau. 16.30, concours hippique
international. 18.30, le cinéma entre l'art et
l'argent. 19 h, télésports. 20.10, l'école de la
médisance. 21.55, Elle 1967. 22.40, football.
23.20, in formations.

NEUCHÂTEL
SAMEDI

Aula de l'université : 16 h 15, conférences.
Galerie des Amis des arts : Exposition des

peintres et sculpteurs neuchâtelois.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

Schinasi de 15 à 18 h et 20 à 22 h.
Galerie-club : Exposition Uni.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition As-

pects Paris 67.
CINÉMAS. — Palace : 14 h 45, 17 h 30

et 20 h 30, Le Jardinier d'Art , nteuil.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, La Bible.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Secret de

l'île sanglante ; 17 h 30, Ghi Eroi di
Fort Worth.

Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
4 bassets pour 1 danois. .

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Onibaba ; 17 h 30,
Missione sabbie roventi.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Sursis pour
un truand ; 17 h 30, Romance inachevée.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-
mand , rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez té-
léphoner au poste de police No 17. Dès
19 h au dimanche à minuit.

(dimanche)
Galerie des Amis des arts : Exposition des

peintres et sculpteurs neuchâtelois.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

Schinasi.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition As-

pects Paris 67.
CINÉMAS. — Palace : 14 h 45, 17 h 30

et 20 h 30, Le Jardinier d'Argenteuil.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, La Bible.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Secret de

l'île sanglante ; 17 h 30, Gli Eroi di Fort
Worth.

Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
4 bassets pour l danois.

Bio : 14 h et 20 h 30, O n i b a b a ; ' 1 6  h et
18 h , Missione sabbie roventi.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Sursis pour
un truand ; 17 h 30, Romance inachevée.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-
mand , rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez té-
léphoner au poste de police No 17.

LUNDI
Galerie Nuniagn . Auvernier : Exposit ion As-
pects Paris 1967.
CINÉMAS. — Palace : 14 h 45, 17 h 30 ,

et 20 h 30, Le Jardinier d'Argenteuil,
Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, La Bible.
Rex : 14 h 45 ct 20 h 30, Le Secret de

l'île sanglante ; 17 h 30, Gli Eroi di Fort
Worth.

Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
4 bassets pour 1 danois.

. Bio : 14 h, Pierrot le Fou ; 16 h et 18 h ,
Sette contro tutti ; 20 h 45, Onibaba.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Sursis pour un
truand ; 17 h 30, Romance inachevée.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-
mand, rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-

VAL-DE-TRAVERS
SAMEDI

CINÉMAS. — Casino (Fleurier),  20 h 30 :
Service secret.

Colisée (Couvet) , 20 h 15 : Le Crépuscule
des aigles.

Mignon (Travers), 20 h 30 : Duel au soleil.
Stella (les Verrières), 20 h 30 : Le Diable

et les dix commandements,
(dimanche)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 14 h 30:
Fifi la plume ; 17 h : Tre notti d'amor ;
20 h 30 : Service secret.

Colisée (Couvet), 14 h 15 et 20 h 15 : Le •
Crépuscule des aigles ; 17 h :  OSS 117
minaccia Bangkok.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : Le Diable
et les dix commandements.

(lundi)
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 15:

Le Crépuscule des aigles.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

PESEUX
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15:
Il magnifico gladiatore ; 20 h^  15 :
L'Homme de Rio.

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

L'Homme de Rio ; 17 h 15 : Il magni-
co gladiatore ; 20 h 15 : Coplan agent
secret FX — 18.

(lundi) . •>
CINÉMA.  — Cinéma de la Côte. —

14 h 30: L'Homme de Rio ; 17 h 15 et
20 h 15 : Coplan agent secret FX — 18.

COLOMBIER
, (samedi)

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Cardinal.
(dimanche)

CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : film italien ;
20 ii 15 : Astronautes malgré eux.

(lundi)
C I N É M A .  — Lux, 20 h 1 5 :  Astronautes

malgré eux.

SAINT-BLAISE
(samedi)

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Fantômas
se déchaîne.

(dimanche)
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30 :

Fantômas se déchaîne,
(lundi)

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Fantômas
se déchaîne.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 7.25, La Chaîne du
bonheur. 8 h, miroir-flash. 8.05, route libre
9 h, 10 h, 11 h, miroir-flash. 9.45, les ailes.
10.45, le rail et le concours roulez sur l'or.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.05, la Chaîne du bonheur. 12.25,
ces goals sont pour demain. 12.35, 10, 20,
50, 100. 12.45, informations. 12.55, Madame
Catalina. 13.05, demain dimanche. 14 h,
miroir-flash. 14-05, vient de paraître. 14.45,
le chœur de la Radio suisse romande. 15 h,
miroir-flash. 15.05, le temps des loisirs. 16 h,
miroir-flash. 16.05, feu vert. 17 h, miroir-
flash. 17.05, swing-sérénade. 17.30, jeunesse-
club. 18 h , informations. 18.10, le micro
dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, Villa
Sam'suffit. 20 h , magazine 67. 20.20, bande
à part. 21.05, Plus de dange r pour Berto,
pièce radiophonique de Paul Willems. 21.55,
Ho. hé.( hein , bon , fantaisie de C. Jean.
22.30, informations. 22.35, entrez dans la
danse. 23.25, miroir-dernière. 24 h , dancing
non stop.

Second programme
12 h, midi-musique. 12.20, déjeuner mu-

sical. 14 h, carte blanche }. la musique.
17 h , Round the wold. 17.15, per i lavo-
ratori italiani in Swizzera. 17.50, un 1 trésor
national , 100 % jeune. 18.30, tristes cires
et jolies plages. 19 h , correo espagnol.
19.30, la joie de chanter. 19.45, kiosque à
musique. 20 h, 24 heures de la vie du
monde. 20.20, Madame Catalina. 20.30,
entre nous. 21.30, les métamorphoses de la
valse. 22 h, souvenance. 22.30, sleepy time
jazz. >

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

23.15, informations. 6.20, mélodies d'autre-
fois. 7.10, nos animaux domestiques. 7.15,
musique légère. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, la nature, source de joie. 9.05, ma-
gazine des familles. 10.10, de mélodie en
mélodie à travers le monde. 11.05, orchestre
de la BOG. 12 h, musique populaire you-
goslave. 12.30, informations. 12.40 , com-
mentaires , nos compliments, musique ré-
créative. 13 h , cabaret , départ en week-end
en musique. 14 h , chronique de politique
intérieure . 14.30, jazz. 15 h, économie poli-
tique. 15.05, musique champêtre. , 15.40,
chansons popul aires jurassiennes. 16.05, Le
Messie, Haendel. 17.05, ciné-magazine. 18 h,
météo, informations, actualités. 18.20, sports-
actu alités et musique légère. 19 h , cloches,
communiqués. 19.15, informations, échos du
temps, homme et travail. 20 h , Der Doppel-
heiliee . pièce de S. Germano. 20.50, orches-
tre Gleason. 21.05. le golden gâte quartett.
21.15, vacances à Rio. 21.45 , parade des
succès. 22.15, informations , commentaires.
22.15 , musique de danse anglaise et améri-
caine.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7 15, in formations. 7.20. sonnez les matines.
7 50. concert matinal. 8.30, miroir-première.
8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h, culte
protestant. 11 h , miroir-flash. 11.05, con-
cert dominical . 11.40, Romandie en musi-
que. 12 h , miroir-flash. 12.10 . terre romande.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12. s| le chemin des écoliers , émission _ spé-
ciale pour la Fête des mères. 14 h , miroir-
flash. 14.05, L'Autre Eldorado. 14.35, le che-
min des écoliers .

16 h. le chemin de Damas, évocation
de G. Régnier et M. Keroul. 17 h, miroir-
flash. 17.05. l'heure musicale. 18 h, infor-
mations. 18.10, foi et vie chrétiennes. 18.30,
le micro dans la vie. 18.40, résultats spor-
tifs. 19 h , le miroir du monde. 19.30, ma-
gazine 67. 20 h, portrait-robot. 21 h, la
gaieté lyrique. 21.30, C.-F. Ramuz, l'hom-
me et le style. 22.30, informations. 22.35,
Romandie, terre de poésie. 23 h, harmo-
nies du soir. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, fauteuil d'or-

chestre. 15.30, légèrement vôtre. 16.30, dan-
se-dimanche. 17 h, dialogue. 18 h , l'heure
musicale. 18.30. échos et rencontres. 19.15 ,
à la gloire de l'orgue. 19.45, la tribune du
sport. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, les chemins de
l'opéra. 21 h, musique du passé. 21.30,
à l'écoute du temps présent. 22.30, aspect
du j azz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45 et 22.15, in formations. 7 h, musique.

7.55, méditation. 8 h, motet , J. Rohwer.
8.15, message de Pentecôte. 8.20, cantate,
Bach. 8.50, pages pour orgue de Buxtehude.
9.10, culte protestant. 10 h, culte catholique.
11.15, l'orchestre de la radio. 12.30, infor-
mation. 12.40, nos compliments, valses et
opérettes viennoises. 13.30, calendrier pay-
san. 14.40, ensemble à vent de Radio-Bâle.
15 h, l'origine de la journée des mères.
15.30, musique de films.

16 h, concert pour la journée des mères.,
18 h, microsillons. 19.10, sports, communi-
qués. 19.15, informations. 19.25, orchestre
récréatif de Beromunster et solistes. 20.30,
journal d'une jeune maman. 21 h , musique
récréative. 21.30, dansons. 22.20, le disque
parlé. 22.45, pages de Schumann.

r LUNDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
6.30, roulez sur l'or. 7 h, la Chaîne du
bonheur. 7.15, miroir-première. 7.25, la Chaî-
ne du bonheur. 7.30, roulez sur l'or. 8 h et
9 h, miroir-flash. 9.05, à votre service.
10 h et H h, miroir-flash. 12 h, miroir-
flasli. 12.05, au carillon de midi, la Chaî-
ne du bonheur. 12.35 , 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, Madame Catali-
na. 13.05, les nouveautés du disque. 13.30,
musique sans paroles ou presque. 14 h, mi-
roir-flash. 14.05, réalités. 14.30, la terre est
ronde.

15 h. miroir - flash. 15.05. reportage
sportif. 17 h , miroir-flash. 17.15, retour en
musique. 18 h , informations. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, bonsoir , les en-
fants. 19.35, la Chaîne du bonheur. 20 h ,
magazine 67. 20.20, une aventure de Roland
Durtal , Mauvais réflexe, par I. Villars 21.20,
vol 004. 22.10, découverte de la littérature
et de l'histoire. 22.30, informations. 22.35,
sur les scènes du monde. 23 h, la musi-
que contemporaine en Suisse. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h , jeun esse-club.

19 h , émission d'ensemble. -20 h, vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.20, Ma-
dame Catalina. 20.30, compositeurs favoris.
21.115, le chœur de la Radio suisse romande.
21.30, regard sur notre monde. 21.45, au-
jourd'hui. 22.10, le français universel. 22.30,
actualités du jazz.

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

16 h, 22.15, et 23.15 , informations. 6.20,
gai réveil en musique. 6.50, médita-
tion. 7.10, musique légère. 7.25, pour les
ménagères. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, concerto, Beethoven. 9 h, l'art culi-
naire mis en musique. 9.35, quintette, Rei-
cha. 10.05, guitares. 10.25, musique italien-
ne. 11 h, bonne humeur en musique. 12 h,
chœur et orchestre Chacksfikeld. 12.30 , in-
formations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h, orchestre
récréatif de Beromunster. 13.30, membres
de l'Orchestre de l'opéra du Wurtemberg.
14 h, orchestre E. Lehn. 14.20, musique
champêtre. 14.50, footb all , finale de la cou-
pe suisse.

16.45, sports et musique. 17.30, émission
pour les automobilistes. 18.45, résultats spor-
tifs. 19.15, informations. 19.25, concert ré-
créatif. 20 h, concert demandé. 21.30, au
mime la couronne de l'éternité. 22.20, or-
chestre récréatif de Beromunster.

SAMEDI
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, dès 17 h 25) : C. Liardet sait être original et « Tout

dans les mains » ... stupéfie. !
— BATMAN (Suisse, 19 h 30) : Un feuilleton pas comme les autres.
— CARREFOUR (Suisse, 20 h 20) : Pour soutenir une action d'envergure.
— CANNES 1967 (France, dès 21 h) : Les amateurs de fastes et des potins mon-

dains y trouveront leur compte. ,
— JAZZ A ANTIBES (France, 23 h) : Pour ne pas quitter la région, une demi-

heure avec J.-C. Averty .

DIMANCHE
— QUAND PASSENT LES CIGOGNES (France . 2 , 14 h 30) : Un chef-d'œuvre

du 7me art. Pour les chanceux.
— ACTION PLEIN SOLEIL (Suisse , 19 h 30) : La TV au service des handicapés.
— LE PETIT GARÇON (Suisse, 20 h 15) :' Une reprise qui soulève les problèmes

de l'adoption.
— TOUT L'OR DU MONDE (France, 20 h 45) : Un film de René Clair, un festi-

val Bourvil.
— BONNES ADRESSES DU PASSÉ (France, 22 h 10) : Toujours de très hauts

qualité.

LUNDI
— LES JEUNES AUSSI (Suisse , 18 h ) :  Nathalie Nat participe à l'action .Plein

Soleil » .
— DE CARREFOUR AU C A R I L L O N  DE MIDI (Suisse, 20 h 20) : En direct

de Délémont.
— PAS UNE SECONDE A PERDRE (France, 20 h 30) : Suspense, enjeu et parti-

cipation active du téléspectateur .
— CHAMP LIBRE (Suisse, 20 h 35) : De la télévision d'essai.

J.-C. LEUBA

FÊTE DES MÈRES
Plaisir d'offrir... |oio do recevoir

Plantes, fleurs coupées,
arrangements fleuris

Ouvert tous les jours ainsi que
le dimanche de 7 h 30 à 21 h 30

R. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

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

C 1966 , Copyright by Cosmopress, Genève. |

ZURICH
(COUBS DE CLOTBBE)

OBLIGATIONS 11 mal 12 mal
8 1/_ % Féd, 1945, dée. 100.— d 100.— d
3 % Fédéral 1949 . . : 92.50 d 92.M
2 %'/, Féd. 1954, mars 91.75 d 91.75 d
3 % Féd. 1955, Juin 89/88.90 88.75
4 y i% Fédéral 1965 . ' 95.10 95 —
4 . % Fédéral 1966 . 98.— 97.75 d

ACTIONS
Swissair nom 810.— - 815.—
Union Bquea Suisses 2605.— 2645.—
Société Bque Suisse . 1945.— 1955.—
Crédit Suisse 2030.— 2055 —
Bque Pop. Suisse . . 1325.— 1330.—
Bally 1170.— d 1175.— d
Electro Watt . . . .  1285.— 1300.—
Indeleo 875.— d 885.—
Motor Colombus . . . 1135.— 1140.—
Italo-Sulsse 218.— 217.---
Réassurances Zurich 1560.— 1570.—
Winterthour Accld. . 716.— 720.—
ZuricH Assurances . . 4325.— 4360 —
Alu. Suisse nom. . . . 5560.— 5575.—
Brown Boveri 1545.— 1550.—
Sauier 880.— 880.— d
Fischer 910.— d 870.—ex
Lonza 940.— 940.—
Nestlé porteur . . . .  2030.— ' 2035.—
Nestlé nom 1525.— 1530.—
Sulzer 3270.— 3260.—
Oursina 3710.— 3720.— d
Aluminium Alcan . . 132 V» 132.—
American Tel & ,Tel 248.— 247 Vi
Canadlan Pacific . . . 271 % 273.—
Chesapeake & Ohlo . 296.— 296.— d
Du Pont de Nemours 729.— 733 —
Eastman Kodak . . . 616.— 619.—
Ford Motor 235.— 234 </i
General Electric . . . 395.— 403.—
General Motors . . . 356.— 358.—
IBM 2025.— 2030 —
International Nickel 397.— 396.—
Kennecott 171.— 172 '/j
Montgomery Ward . 135 '/« . 125.—
Std OU New-Jersey . 282.— 283.—
Union Carbide . . . .  250.— 248.—
U. States Steel . . . . 197.— 196. 
Machines Bull . . . .  62.75 63 Vs
Italo-Argentlna . . . . 26.75 27 'lt
Philips 113.— 113 y.
Royal Dutch Cy . . . 163 'tex 165 '/_
Sodeo 216.— 216 •/_
A. E. G 378.— 378.— d
Farbenf abr. Bayer AG 144 V» 146 '/•
Faxbw. Hoechst AG 216 »/« 219.—
Mannesmann 138 y, d 133 >/_
Siemens . 204.— 205 %
BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6350.— d 6310.—
Clba, nom. 4750.— 4775.—
Sandoz 5675.— 5685.—
Geigy nom 2850.— 2875.—
Hoff .-La Roche ( b j ) . 77900 .— 78,400.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1070.— 1080.— d
Crédit Fonc. Vaudois 755.— 760.—
Rom. d'Electricité . 420.— d 420.— d
Ateliers constr. Vevey 645.— d 645.— d
La Suisse-Vie . . . . . 3050.— d 2900.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois^

Bourse de Neuchâtel
Actions 11 mal 12 mai

Banque Nationale . 600.— d 600.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1225.—! 1300.— o
Appareillage Gardy . 205.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8000.— d 8000.—¦ d
Câbl .et tréf .Cossonay 3325.—; d 3325.— d
Chaux et cim. Suis.r. 500.— d 515— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1700.— 1725.—
Ciment Fortland . . . 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. 3-_ 1932 93.— 93.—
Etat Neuch. 3y_ 1949 99.— d 99.— d
Etat de Ntel 4V< 1965 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3yt 1947 95,75 d 95.75 d
Com. Neuch. 3°/o 1951 91.— d 91.— d
Chx-de-Fds 3V_ 1946 99.— d 98.50 d
Lo Locle 8% 1947 97.25 d 9755 d
Châtelot 3>/i 1951 96.75 d 96.75 d
ELec. Neuch. 3V. 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3i _ 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3y_ i960 87.50 d 87.75 cl
Suchard Hol. 3Vi 1953 98.75 d 98.75 d
Tabacs N.-Ser4«/o 1962 87.25 d 87.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 3V_ %

Cours des billets de banque
du 12 mai 1967

France 86.50.— 89.—
Italie . . -. , —.68 —.70 y
AUemagne 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 suisses 43.— 45.50
Pièces françaises . . . . 41.— 43.50
Pièces anglaises . . . 42.— 44.50
Pièces américaines . . 183.— 189.—
Lingots 4875.— 4925.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SAMEDI 13 MAI 1967
La matinée commence assez mal : atmosphère lourde, inquiète, inerte, avec pourtant une
tendance à la réflexion . L'après-midi sera analogue.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature réfléchie , méfian te , pessimiste ; ils
ne seront guère favorisés par la chance.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Prenez vos repas à heures régu-

lières. Amour : Ecoutez les conseils de votre
famille. Affaires: Vous sau rez prendre d'heu-
reuses initiatives.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Evitez de trop manger. Amour :

Vous semblez perdre un peu de votre allant.
Affaires : Réfléchissez avant de vous enga-
ger. 1

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Evitez les excitants. Amour : Mon-

trez-vous décidé. Affaires : Votre spontanéité
plaira à un supérieur.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Gonflement de l'estomac à crain-

dre. Amour : Efforcez-vous d'élever vos sen-
timents. Affaires : Grande stabilité de votre
position.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne fatiguez pas vos yeux. Amour :

Menez de front plusieurs poursuites senti-
mentales. Affaires : Soyez audacieux.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Soignez vos intestins. Amour : Evi-

tez les reproches. Affaires : Ne mêlez pas
votre vie privée au travail.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Choisissez votre nourritu re avec

attention. Amour : On vous demandera une
preuve d'amour. Affaires : Restez modeste et
détaché.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez les alcools. Amour : Vous

pouvez trouver l'être aimé bizarre . Affaires :
Malentendu possible.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Ménagez davantage vos forces.

Amour : Votre entente s'améliorera. Affaires:
Ne montrez pas un détachement de mauvais
aloi.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Faites du yoga. Amour : Réconci-

liation possible. Affaires : Etendez vos re-
lations sociales.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Prenez vos repas à heures régu-

lières. Amour : N'assombrissez pas l'humeur
de votre partenaire. Affaires : Un échec peut
vous rendre morose.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Plus stable. Amour : Faites preuve

de discernement. Affaires : Etudiez les condi-
tions avant de prendre une décision.

e IMEFBANK
! 13, fbg de l'Hôpita l. Neuchâtel

? (038) 4 08 36
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Formes nouvelles
de témoignages

L

'INTRUSION de la télévision dans un nombre toujours plus grand
de foyer», les méthodes spécifiques de son langage sont peut-être
en train, sinon de changer des habitudes, de modifier certains

comportements, du moins d'apporter des informations dans une forme
nouvelle. Prenons deux exemples.

TABLE OUVERTE
Le succès de cette émission — proposée chaque dimanche, à 12 heu-

res — est indéniable. A quoi tient-il ? Rappelons d'abord sa formule :
sous la direction d'un animateur régulier, diverses personnalités sont
invitées à s'exprimer librement sur les problèmes qui préoccupent de
larges milieux de notre pays. Il y a des hommes politiques, bien sûr,
et de haut rang I Mais à côté d'eux, voici, à visage découvert, d'autres
hommes, souvent importants, mais sans que cela se sache dans de lar-
ges milieux : représentants d'associations patronales, de groupements
économiques, syndicalistes, qui ne conduisent pas parallèlement à leur
carrière professionnelle une carrière politique. Mieux, souvent, que dans
les conseils politiques constitués, des débats s'ouvrent, larges, corrects,
entre personnalités appelées à de hautes responsabilités, hors du monde
politique précisément. Ce sont, face à face, ceux qui préparent la société
de demain, aux postes de véritables responsabilités. Il est même curieux
de voir combien sont effacés, parfois, les hommes politiques parmi ceux
qui sont investis d'autres responsabilités.

En outre, où peut-on assister à d'aussi larges débats, où a-t-on l'oc-
casion de rencontrer des hommes de milieux différents ? \(A propos,
pourquoi voit-on si peu de femmes à TABLE OUVERTE ?) Dans l'anony-
mat visuel des forums radiophoniques, dans des discussions publiques ?
Certes. Trouve-t-on de semblables débats dans les journaux, aussi lar-
gement ouverts à des courants d'opinions divergents, contradictoires ?
Rarement. La télévision, avec TABLE OUVERTE, apporte une forme nou-
velle, large, riche d'informations au travers de ces débats.

LES JEUNES AUSSI
Il arrive aussi que la télévision interroge séparément deux person-

nes, pour proposer leurs réponses montées dans un ordre choisi par le
réalisateur : ce système nous paraît très contestable. Il autorise tous les
« tripatouillages » et certains s'y entendent. Autre méthode, souvent uti-
lisée : montrer un sujet, deux jeunes gens, par exemple, Marianne et
Michel (TV romande, lundi 8 mai), puis ensuite interroger des spécia-
listes en tout genre, leur demander ce qu'ils pensent de ce qui vient
d'être montré. Et tourne la rondo des professeurs, des psychiatres, des
éducateurs, des psychologues, des amis, etc. Tout cela est désormais
fort conventionnel.

Il arrive que le réalisateur ait la juste ambition de trouver une
autre forme de témoignage. Ce fut le cas de J.-C. Deschamps, qui vient,
avec MARIANNE ET MICHEL, de signer sa meilleure réalisation, une
émission qui dépasse de beaucoup la moyenne des émissions de TV.

Il fallait d'abord faire un choix : celui de laisser s'exprimer deux
êtres, de ne les juger que par un commentaire bref (et pas très bon,
un peu « bon papa » qui observe les frasques des « chers petits » avec
indulgence — P.-H. Zoller a desservi Deschamps). Les déclarations des
deux jeunes valaient bien les commentaires d'« externes » qui jugent I

C'est précisément parce que cette émission est bonne que nous res-
sentons ses défauts comme une sorte de « frustration ». Car, le choix
fait, comment réaliser l'émission ? Faut-il offrir un document brut, où
tout est donné par l'image et les déclarations de deux personnes fil-
mées et enregistrées ? Le réalisateur va-t-il créer un certain ordre avec
la matière à sa disposition, apporter sur eux, non le document brut,
mais le point de vue documenté, si cher à Vigo ? J.-C. Deschamps a
malheureusement choisi les deux attitudes dans la même émission.

Au début, alors que Marianne et Michel s'expriment séparément, le
montage est habile, évocateur, qjui montre par exemple Marianne en
promenade dans les rues et déjà à son travail, tandis que le son est
celui d'une leçon de rythmique qu'elle donne. C'est Deschamps qui
s'exprime, qui ordonne les documents, qui apporte son point de vue,
alors un peu émerveillé par une tendre poésie. Comme c'est encore le
réalisateur qui prend le dessus dans les dernières images, grises dans
la nuit, tristes, comme la ' séparation presque certaine de deux êtres.
Au milieu de l'émission, dans un « bistrot », Marianne et Michel sont
ensemble, parlent, font un déplaisant numéro d'exhibitionnisme moral,
regardent constamment vers la caméra comme pour demander à quel-
qu'un si c'est bien cela ce qu'il faut dire. Là, c'est le document brut,
laissé saris ordre par le réalisateur, où les deux personnages sont d'ail-
leurs faux, qui se donnent en spectacle.

Deschamps a aussi choisi de monter ses séquences dans l'ordre
chronologique du tournage. Il a ainsi refusé d'aller plus loin encore
dans le sens du « point de vue documenté ». Il commence par nous dire
que Marianne fait de la rythmique. Mais, un soir, elle danse avec
Michel, parmi les « yéyés » de service : son comportement, si différent
des autres, est insolite. Nous savons pourquoi. Mais il aurait aussi été
possible de se servir de cette scène pour nous faire découvrir le métier
de Marianne, en nous donnant à observer ses gestes, son comporte-
ment physique.

C'est pourtant dans la direction d'émission comme MARIANNE ET
MICHEL — avec les défauts que nous venons de voir — que la télévi-
sion apprendra à progresser, ou avec TABLE OUVERTE.

Freddy LANDRY

19 mai
à 10 h 35 ef les hommes

Film de Jean Renoir avec Ingrid Bergman, Jean Marais, Mel Ferrer

A propos d' * Elena et les hommes »
qu 'il réalisa en 1956, Renoir a dit :
« Je mourais d' envie de faire quelque
chose de gai avec Ingrid Bergman,
et depuis très longtemps. J'avais envie
de la voir rire, sourire sur un écran
et de profiter moi-même d'abord — et
de faire profiter le public — d'une es-
pèce de plénitude charnelle qui est une
de ses caractéristiques.

SCÉNARIO. — Veuve d'un prince
polonais, Elena (1. Bergman) ne s'in-
téresse aux hommes que dans la mesu-
re où elle pense pouvoir assurer leur
réussite et s'en désintéresse sitôt le but

atteint. Elle est attirée par la popula-
rité de général Rolland (Jean Marais),
qu'un comité réactionnaire pousse à fai-
re un coup d'Etat polir ' s'emparer du
pouvoir. Le comité se servira de l'in-
fluence d'Elena sur le général pour le
décider à agir, mais le comte de Chc-
vincourt (Mel Ferrer), également amou-
reux d'Elena, fera manquer le complot.
Comme la seule réussite poursuivie par
le séduisant de Chevincourt est de faire
partager son amour à Elena, celle-ci
abandonnant le brave général à son
sort, comprendra que c'est avec le jeune
comte qu'elle pourra enfin connaître un
vrai et définitif amour.

INGRID BERGMAN ET MAGALI NOËL
Rira.

ELENA

Du côté
de. la TV
française

£A  
télévision est-elle un moyen commode

d'endiguer le potentiel de vigueur des
jeunes , et de le canaliser vers une for-
mule de loisirs dirig és et l'érotisme ? Les

techniques audio-visuelles font-elles exprès le
jeu de la publicité qui considère la population
de moins de vingt ans, surtout et avant tout ,
comme un réservoir de clientèle ?

Un fa i t  est certain, après avoir été un baby-
sitter de choix (gratuit et peu encombrant), le
petit écran devient le guide hypnotiseur des
troupes d'adolescents, qui cherchent un sens à
la vie et essaient de se découvrir eux-mêmes.
Et que leur of fre- t -on ? « Les Aventures de
Michel Vaillan t », le nouveau feuil leton du di-
manche, tiré d' une bande illustrée parue dans
« Tintin » et reprise par la presse quotidienne ,
comme il se doit. Il s'ag it —- encore une fo i s  —
d'un p ilote de courses automobiles, et sa f ian-
cée est, bien entendu, reporter p hotographe.
Mais rien de p lus f a u x — et souvent de fo r t  laid
— que les tableaux qui sont tracés , des per-
sonnages et des situations oh ils se trouvent.
Après tant d'autres récits où la photographie.
et le journalisme — ou la p hotographie , sont
proposés comme carrières inéluctables à tous
ceux et à toutes celles qui rêvent d' avenir ;
voilà encore de quoi fournir de dangereux pro-
jets aux moins de dix-sept ans (1).

Petites f i l l es  qui regardez le monde sur le
petit écran, si vous ne pouvez pas être une
idole de la chanson ou une vedette , tûtez donc
du reportage ou de la rédaction des f a i t s  di-
vers. Hôtesse de l'air et mannequin , voilà de
quoi appâter les écolières. De quoi aussi les
appeler à la révolte contre les parents ou les
enseignants qui ont gardé les pieds sur terre ,
mais qui voudront s 'opposer en vain à des vo-
cations fallacieuses destinées à l'échec. Car rien
dans les bandes illustrées, projetées sous le
titre de feuil leton , ne tient jamais compte de
la réalité : point de ch i f f r e s , de précisions sur
les heures et les obligations de la profession.

En réalité , la TV pré pare des inadaptés , qui ne
seront jamais contents de leur sort , gardant au
fond  d' eux-mêmes la nostal gie du monde fan-
tasti que qu 'on leur a présenté , comme réel et
où ils n'ont pu parvenir, et pour cause l l l

Il y a aussi le problème moral... « Lorsqu 'on
s o u f f l e  en même temps et avec le même accent
de conviction, le chaud et le froid , le noble
et le trivial , le moral et l'immora l, quelle for -
mation le spectateur doit-il avoir pour résister
longtemps à cet écartèlement — et comment
peut-il croire long temps que ces princi pes de-
meurent de vrais princi pes ? > (2)

Comment croire aux vertus du travail, com-
ment s'intéresser aux vrais métiers, à leurs
joies profondes , aux d i f f i cu l t és  techniques , à
la satisfaction de vaincre celle-ci, lorsque jour
eiprès jour, on voit exalter sous toutes ses for-
mes la facilité ! et g lorifier l'argent gagné
sans peine et dépensé très vite et sans dou-
leur ?... Pendant ce temps , il manque à la France
221,000 apprentis , cette année. On ne trouve
p lus d'infirmières . L'inelustrie des textiles man-
que de couturières... J' en passe.

L'aide familiale , les artisanes, le typographe ,
la cuisinière de cantine , le conducteur d' auto-
bus, le représentant dc commerce, la compta-
ble, l'horticultrice, le boulanger , le tap issier,
ont tous quel que chose à dire , et chaque acti-
vité se pare de pittoresque pour qui sait voir
et comprendre la vie d' autrui. Mais , le télé-
spectateur a de p lus en p lus l'impression que
la merveilleuse technique qu 'est la TV est aux
mains d'intellectuels bien fa t i gués ou qui man-
quent totalement d'imagination et du don
d' observation. La couleur n'y changera rien...

Madeleine-J . MARIAT
(1) Les émissions documentaires comme

«L'avenir est à vous », restent souvent abs-
traites.

(1) Civilisation des loisirs. Marabout-Uni-
versité.

ET LESJEUNES?

j . f i f i f l  ¦:.- . ¦ : • .. ¦¦ - .

16 mai
à 21 h 20

La Suisse

(avec Jean Louis Roy)

pour la première fois

depuis longtemps...

J'EAN-LOUIS ROY
Rival d'Antonioni et de Losey, à Cannes.

Le cinéma suisse qui essaie de vivre et dont
on ne sait pas s'il survit, était présent cette an-
née à Cannes. C'est un événement qui a son im-
portance, d'autant plus que, depuis douze ans,
depuis « Le Village », de Lintbcrg, aucune pro-
duction de long métrage helvétique de classe in-
ternationale n'avait figuré au programme du Fes-

tival.
Comment « L'Inconnu de Shandigor » a-t-il pu

éclorc en terre romande ? Quelles sommes d'as-
tuce, d'inconscience peut-être, a-t-il fallu à son
jeune producteur-réalisateur pour mener son ex-

périence à terme ?
« Cinéma-Vif » a suivi la tentative depuis les

premiers jours, a vécu le tournage, traqué Jean-
Louis Roy, cherché le pourquoi et le comment
d'une réussite que tous les gens sérieux ct riches
d'expérience avait déclarée impensable.

I Quel est le plus grand mérite de Jean-Louis
Roy ? Avoir réalisé un film indéniablement suisse,
tourné en Suisse, avec même cette denrée si rare
en certaines occasions : l'argent suisse ? Ou bien
avoir raconté une histoire qui n'est pas suisse
dans le sens restreint du terme.

Cinéma-vif :

15 mai
à 20 h 35

Ue magazine des arts,

des lettres

et du spectacle

A PROPOS DE
« LA MURAILLE DE CHINE »

Christian Mottier, réalisateur, et Pier-
re-Henri Zoller, journaliste ,, ont assisté,
pour « Champ libre », aux répétitions
de « La Muraille de Chine », pièce si-
gnée Max Frisch et qui représentera la
Suisse à l'Exposition de Montréal. Mot-
tier et Zoller ont, en outre, interviewé
Charles Apothéloz, le metteur en scène.
« La Muraille de Chine, aujourd'hui,
c'est la bombe atomique », déclare-t-il...
PORTRAIT DE LUGINBUHL

Le « Portrait de Luginbuhl », docu-
ment et œuvre d'art, reportage et té-
moignage, est en fait le fruit de l'ami-
tié Murer-Luginbuhl. Luginbuhl est
sculpteur : il crée en jouant avec l'es-
pace qu'il peuple de formes métalliques
à coups de marteau ou sous le feu de
la soudure. Mais c'est un homme aussi.
Et il vit. C'est-à-dire, en famille, sou-
riant, mangeant, fumant , bavardant
avec un autre « fou du fer » : Tinguely.
Tout cela Murer, le cinéaste, l'a obser-
vé, capté avec sa caméra qui est com-
me le prolongement de son œil. Ce
court métrage avait été présenté il y a
deux mois aux journées du cinéma
suisse à Soleure ainsi que « Chicorée »,
de Murer également.

Fondés il y a tout ju ste quarante
ans par Me Regamey, les Cahiers de
la Renaissance vaudoise sont devenus
sous l'impulsion de Bertil Galland un
lieu de rencontre privilégié pour les
écrivains suisses de langue française.
Parallèlement à des publications , telles
que « Le Jura des Jurassiens », qui fit
date dans l'édition romande, ou que les
Oeuvres complètes de Maurice Chap-
paz, les Cahiers de la Renaissance vau-
doise publient une revue annuelle,
« Ecriture », dont le troisième nuriiéro
vient de sortir des presses d'Aubonne.
Les poètes réunis dans cette livraison
ne cultivent fcas la flagornerie. C'est
une estime et une exigence réciproques
qui les rassemblent, dans leur diversité
même, autour de Gustave Rond à qui
« Ecriture 3 » est d'ailleu rs dédié , à
l'occasion du 70me anniversaire du
vieux maître des lettres romandes. Ou-
tre Gustave Roud, Pierre Barde et Guy
Ackermann ont rencontré quel ques-uns
des poètes les plus représentatifs des
Cahiers : Philippe Jaccottet, Maurice
Chappaz, Jacques Chessex, Alexandre
Voisard , de même qu'un jeune auteur
genevois découvert à Amsterdam par
Jaccottet : Grivel . La Renaissance vau-
doise joue un rôle éminent dans cette
confrontation.

CHAMP
LIBRE

Il est bon de se souvenir de temps à autre
que le Suisse romand s'apparente à une sorte de
Bavarois p arlant français. Un des po liciers les
p lus subtils du pays , bien que le plus encom-
brant, n'est-il p as le commissaire genevois Oskar
Kleinhaus, à la charpente et aux lunettes ger-
maniques. Teutonesques aussi le sont ses gen-
darmes qui, on l'ignore trop, épargnent, bien
des deniers à la République en usant discrète-
ment anciens uniformes et casquettes molles de
f e u  la Wehrmacht...

Attendez ! Les hôtes de la Suisse sont heureu-
sement coupés sur le même patron. De très très
méchants Russes tyrannisant odieusement un
vieux professeur natif de Carélie et qui excelle ,
comme par hasard , dans la p hysique nucléaire,
le Saint va arranger tout cela . Cet Arsène Lup in
des Nations unies arrive, embrasse déjà ta f ille
du savant, puis rétablit l'ordre normal des cho-
ses et de la morale occidentale 'grâce à quelques
coups de poing bien tempérés dont il ne don-
nera jamais le dernier sans, dans la seconde qui
suit , po uponner sa f ière  chevelure.

A uthenticité...
Le savant était caché dans un soi-disant Bur-

ge.nstock. Au volant d'une voiture à immatricu-
lation autrichienne et qu'il a évidemment louée
à Genève, M.  Simon Temp lar court délivrer le
prisonnier. Sur p lace, dans un chalet mi-tyrolien
mi-alsacien, le Saint découvre le vieil atomi.ste

et du même coup que l'ange qui l'accompagnait
n'en était pas un. Voilà pour l 'intrigue.

Ce f i l m  surprenant s'intitulait « Conférence à
Genève » puisque l'on vit quand même une f o i s
le j et d' eau, une autre ou deux, des vues de la
ville. Comparé à un avant-dernier « Saint » ,
celui-ci se voulait p lus authentique, du moins
quant au décor, car, il y a trois semaines, les
rues de Paris étaient celles de la banlieue lon-
donienne et, suprême délice, les routes de Cham-
pagn e traversaient une cité minière des bords
de la Trent. or something lik e that 1

Ces soirées de prince, fa ut-il le rappeler, ont
été les p lus prisées de la dernière saison et la
TV romande, ne reculant devant aucun sacri f ice
pour satisfair e la f i ne  f l eur  de ses clients , a
ressorti des « Saint » de ses tiroirs. C'est triste
à p leurer, mais c'est ainsi. Ah ! Comme on pré -
f è re  Batman... . . i

Sonnette d'alarme !

Des remèdes ? Aucun. Les goûts moyens sont
encore p lus à redouter que la marée noire du
« Torrey Canyon » / Ne peut-on cependant vision-
ner ces bandes avant leur projection ? Les fa ire
précéder d'un commentaire aimablement iro-
nique, dans le genre du « rectang le blanc »,
façon genevoise, qui ferai t  comprendre que cer-
tains passages à venir sont à prendre avec le
sourire ou à ne pas voir du tout ? Va, de temps
en temps, pour une de ces émissions hautement
fantais istes, mais, en dép it de la vox populi ,
mieux vaudrait ne pas en fa i re  une habitude.
Sinon, que va penser l 'O f f i c e  du tourisme ? Et
puis les gens de « Boulimie » vont être fur ieux...

Alors, parce qu'il f au t  bien en rire, on rede-
mande goulûment du « Saint » /

:Çl.rP. Ch.

...et découvre ton pays
.. .
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t.VVVWWSi vous possédez une Sunbeam ...
IMP ou une Sunbeam Chamois,

ALEX ANDER
vous propose toute une gamme
d'accessoires pour rehausser
l'élégance britannique de votre
voiture, soit :
volant en bois — compteur de
tours — roues en métal léger —

« sièges baquets — ou housses ba-
^™ quet augmentant le confort et
W—- la sécurité — grille de phare

B-l chromée — radiateur d'huile,

Bj  ̂ Exposition et 
vente

 ̂
Garage Hubert Patthey

1, Pierre-à-Mazel,
™
JH 2000 Neuchâtel,

BP tél. (038) 5 30 16.
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Nom, prénom: 
Profession: 
Adresse: 

; I

Secrétaire-téléphoniste
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.

Vendeuse
cherche place

en Suisse romande
pour

se perfectionner
en langue

française. Entrée
le 15 mai. Région :

lac de Neuchâtel
ou lac de Bienne,

de préférence.
Adresser offres,

avec tous
renseignements, à :

Maya Muff ,
Herrenmatte 160,
6285 Hitzkirch.

Jeune Grison, 21 ans, cherche, pour se
perfectionner en langue française, place
de

MENUISIER
à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à H H 928 au
bureau du journal .

Jeune Suissesse allemande ayant terminé
son apprentissage cherche place de

VENDEUSE
Si possible nourri© et logée.
Entrée le ler juin ou date à convenir.
Adresser offres écrites à 135-832 au bu-
reau du journal.

Jeune fille, Suissesse allemande, désirant
perfectionner son français, cherche place
comme

employée de commerce
(assurances ou autres), à Neuchâtel.
Adresser offres écrites k 135 831 au
bureau du journal.

Toute sympathie, toute pensée ï j
[ j  ont le pouvoir de consolation. j

C'est une lueur sur la route, si g]
H triste, après ce grand départ. .
ff il Les émouvants témoignages d'af- Ij

I fection et d'amitié à la mémoire |
> I de notre cher disparu, j
M Monsieur
i Bernard DUBOIS-BALM ER

3 sont une affirmation de la grande 8
Hj estime accordée à sa droiture et &',
s;| à sa bonté. j
j i Nous avons été réconfortés de ||¦ç l sentir notre peine partagée et Ii
i exprimons notre profonde gratitude B;

i] pour les innombrables messages |
J J de condoléances, envois de fleurs, i
'j  les touchantes paroles de consola- El
M tion et les hommages qui lui ont il
l'A été rendus. j
t , Madame Bernard Dubois ; !
:. Monsieur et Madame Marcel R j
| Dubois et leur fils ; j

' i Monsieur et Madame Willy Du- I.
I bois, leurs enfants et petits-fils, |
i ainsi que les familles parentes.
' Bevaix, mal 1967. j

¦ !

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes

On achèterait

caravane
4-5 places.

Adresser offres
écrites, avec prix ,
marque, année et

poids, à, CC 923 au
bureau du journal.

P. Berthoud
Médecin-
dentiste.

ABSENT
jusqu 'au
27 mai.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Homme dans la
cinquantaine,

sachant bien cuire,
cherche place

dans cuisine
moderne

Entrée immédiate.
Faire offres sous

chtffres
AS T072 F aux

Annonces Suisses
S. A. « ASSA »,
1701 Fribourg.

Deux jeune» filles
ayant suivi cours de
sténo et dactylo
cherchent places

dans

BUREAU
Ecrire sous chiffres
P 6169 E, à Publi-
citas, 1401 Yverdon.

LICENCIÉ
en sciences
économiques
préparant

le doctorat à
l'Université de

Neuchâtel, cherche
un travail
temporaire.

Adresser offres
écrites à 135-0829 au
bureau du journal.

J'achète
meubles anciens et

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

Rochefort.

J'achète collections
de

timbres-poste
récents ou anciens

(suisses
2001 Neuchâtel
de préférence)

Case postale 880

| j Dans impossibilité de répondre K
individuellement à chacun, la fa- 1

'¦ mille de : j
Monsieur Joseph HOFERER ; ;

', profondément touchée par les nom- I.
j breux témoignages reçus, remercie I j

de tout cœur tous ceux qui ont i|
| pris part à son deuil par leur pré- jf

sence, leur message ou leur envoi H
Il de fleurs.
M Colombier , mai 1967.
Mtg—anw îM-_w__—BH—_w^—_—_wti_

Profondément touchée par les témoignages de j
sympathie reçus

i Madame Virgile PROBST
remercie très sincèrement toutes les personnes

4 qui ont pris part à son grand deuil par leur
*: présence ou leurs affectueux messages.
v ; Colombier, mai 1967.
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ETUDE
de la ville

engagerait un(e)
caissier (e)-
comptable

et une sténodac-
tylographe.

Adresser offres
écrites, à GD 892 au
bureau du journal.

Employée de maison
de toute confiance, dévouée, pouvant dis-
poser de tout son temps, est demandée
tout de suite par monsieur âgé, en santé.
Dame seule de préférence. Doit être
bonne ménagère et savoir cuisiner . Age
50 à 60 ans. Place stable bien rétribuée.
Adresser offres écrites, avec prétentions
de salaire, à M K 907 au bureau du
journal .

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.

T E S S I N
Je cherche pour mon ^ hôtel

jeune fille pour les
chambres et la lingerie

(débutante acceptée) âge de 17 à 25
ans. Bonne occasion d'apprendre l'Ita-
lien. Vie de famille. Bon salaire.
Entrée le plus tôt possible.
Faire offres avec photo sous chiffres AS
20744 LO Annonces Suisses S. A. « ASSA >,
6601 Locarno.

Médecin-dentiste cherche, pour
entrée immédiate,

demoiselle
de réception

connaissant la dactylographie.

Faire offres, avec photo, curri-
culum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffres G G 927
au bureau du journal.

Les Ateliers du Nord , chaus-
sée de Treycovagnes 5, 1400
Yverdon, tél .  (024) 2 21 76 ,

engageraient pour leur dépar-
tement machines agricoles,

1 représentant capable
pour entrée immédiate ou date
a convenir.

Nous exigeons : h o m m e  sé-
rieux, actif , ayant si possible
des connaissances mécaniques.
Nous offrons : des articles à
des prix nettement en dessous
de la moyenne. Excellente ré-
munération : fixe + frais et
commission. Bonnes conditions
sociales.

Faire offres ou se présenter.

Home-Ecole - Villars-Gliesières
cherche

MONITRICES
et

puéricultrice ou nurse
pour la saison d'été.
Faire offres sous chif fres
P O  35510 , à Publicitas, 1002
Lausanne, avec curriculum vi-
tae et photo.

Famille de banquier viennois cherche, pour
entrée à partir de juin,

gouvernante
parlant si possible le français et l'alle-
mand pour s'occuper uniquement des en-
fants. Chambre privée, assurance et im-
pôts payés. Dr Fritz von Schôller , Shbller
& Co, Vienne 1, Renngasse 3.

Nous cherchons :

chauffeurs poids lourds
chauffeurs (permis voitures)
magasinier - aide-mécanicien

Mazout-Margot/Paquette A Co,
,!' , Bôle-Colombier,
'¦' ¦ tél. 6 32 54/55, é

OU

SERVEUSES
sont demandés (es) pour Important ban-
quet le 29 juin 1967, à Couvet.

Les Intéressés (es) sont priés (es) de de-
mander les conditions tout de suite au-
près de la Maison Martin el & Cie S. A.,
place Saint-François 6, à Lausanne.

MÉCANICIEN SUR AUTOS i
de première force , Suisse ou per- |
mis C. \À
Très bon salaire + avantages so- j ]
ciaux. |'j
Entrée à convenir. ! :

Faire offre ou se présenter sur g
rendez-vous au GRAND GARAGE g

'f. ROBERT r . i
î; 36, Champ-Bougin Neuchâtel j i
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On cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir

sommelière
ainsi qu'une

employée de maison
Téléphoner au (038) 3 30 31.

Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel, tél. 5 55 01,
cherche :

sommelières

dame ou
garçon de buffet

lingère
Faire offres ou se présenter à la
direction .

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000.—
accordés depuis
30 ans 6, toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

A vendre

VOILIER
FLYING-
FORTY

1964
rapide, 8m,

4 couchettes.
Tél. (022) 44 32 83.

Grâce à notre
TRAVAIL

A DOMICILE
vous aussi pouvez

gagner notre machine
à tricoter vous-

même. Dès que vous
avez reçu les instruc-
tions nécessaires, nous

vous passons des
commandes de tricot.

Veuillez demander,
sans engagement,
la visite de notre

représentant. Giso,
Gilgen & Somaini,
4565 Gerlafingen ,

Dépt 11.

On cherche
une

sommelière
pour entrée

immédiate ou pour
date à convenir.

Hôtel du
Cheval-Blanc

Colombier
tél. (038) 6 34 21.

On cherche, pour
entrée immédiate ou

pour date à convenir,

jeune
boulanger-
pâtissier

Confiserie Walder ,
Neuchâtel.

Tél. (038) 5 20 49.

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD).

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 3 13 66

Tondeuses
à gazon

« MARIBA -
JACOBSEN »

— une marque de
première qualité
vous garantissant

une tonte
impeccable !

Prix à partir
de Fr. 395.—

Plus de 10 modèles
différents en stock.

Démonstration
gratuite sur

votre pelouse.
REPRISES
Facilités de
paiement.
Schmutz

quincaillerie,
Grand-Rue 25,

Fleurier.
Tél. 9 19 44.

Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANG & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40

Kj âcmy aecte laùéeût
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 256265

PRÊTS KK? I
Sans caution I

_ Neuchâfel %\ '-\Ouvert .„„„. , _ _ _ _ .  ït'
le samedi matin 10381 5 44 04 [¦%

L'annonce
reflet vivant du marché

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.

m. Pour recouvrir /W
Il vos MEUBLES *tf

19  e' modernes

I W vous trouverez un
l l W  s srand choix de ;
II/ tissus en tout

I9| chez l'artisan

J| PHILIPPE i€BY
\m tapissier-décorateur

Tél. 4 08 16
NEUCHATEL

On cherche famille disposée à recevoir
comme

pensionnaire
ou en vue

d'échange
(à Klosters, Grisons) , du 8 Juillet au
13 août , jeune homme (16 ans) de bonne
famille.
S'adresser à Mme W. Sprlngmann, route
des Falaises 112, Neuchâtel.

GASTHOF LINDE,
KAPPELEN PRÈS D'AARBERG

Tél. (032) 82 12 42

Dimanche : Pentecôte et Fête des mères
Menus soignés

CHAQUE JOUR :
Asperges fraîches
avec jambon de campagne

(notre spécialité) •
Se recommande : W. Windler-Straub



LE CINÉMA POLONAIS
D'APRÈS-GUERRE

La chronique de Freddy Landry
i ' ' ~

EN MARGE DES QUINZAINES CULTURELLES
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES:

KANAL, CENDRES ET DIAMANT, de Wajda, LES CHEVALIERS DE L'ORDRE
TEUTONIQUE, d'Alex Ford (film doublé en français), ont atteint, il y a quel-
ques années, un très large public, y compris dans notre pays. D'autres films
en version originale ont fait la joie d'un public plus restreint, fidèle des
salles d'art et d'essai ou équivalentes : TRAIN DE NUIT, MÈRE JEANNE DES
ANGES, de Kawalerovicz, LE COUTEAU DANS L'EAU, de Polansky, qui tourna
en Angleterre RÉPULSION, film qui connaît un assez grand succès actuelle-
ment, en Suisse comme ailleurs. Et bientôt, d'autres films polonais parvien-
dront sur nos écrans, dans de grandes salles : PHARAON, de Kawalerovicz,
CENDRES, de Wajda , CUL-DE-SAC, de Polansky, lui aussi tourné en Angle-
terre.

PAS DE VUE D'ENSEMBLE
La place occupée aans les Quinzaines culturelles des Montagnes neuchâ-

teloises par le cinéma polonais est, à juste titre, fort importante. Les Neu-
châtelois du Bas pourront en avoir un écho partiel, jeudi prochain, à l'Uni-
versité, où M. Michalek le présentera avec deux exemples particulièrement
bien choisis, WALKOVER et BARRIÈRE, de Skolimovsky. Aussi est-il intéressant
de donner une idée d'ensemble du cinéma polonais que nous connaissons
mal pour deux raisons : d'abord, la Pologne a produit plus de deux cents
films depuis la fin de la guerre ; un peu plus d'une dizaine seulement sont
parvenus sur nos écrans. Les films les plus remarqués, KANAL et CENDRES
ET DIAMANT, d'une part, LES CHEVALIERS TEUTONIQUES, d'autre part, firent
naître une idée un peu fausse. Beaucoup prétendent encore que le cinéma
polonais d'après guerre — et surtout dans les arçnées/ 1955-1963 — avait
pour sujet principal la dernière guerre et les traces laissées en Pologne dans
les corps, les âmes, les pierres. Hors du film- de guerre, il n'y aurait que le
grand sujet historique. Ces deux catégories de films ne représentent que le
tiers environ de la production polonaise, qui traite en général des sujets
proches de l'actualité quotidienne. Avec prudence, souvent, bien sûr... et,
dans certains cas, un réel conformisme. Cette tendance moderne du cinéma
polonais nous est restée mal connue.

UNE ERREUR COMMERCIALE
Les organismes d'Etar des cinémas de l'Est agissent un peu, comme n'im-

porte quel producteur occidental, en avisés commerçants (car le cinéma esl
source de précieuses devises fortes, hors de toute guerre idéologique !). Or,
les Polonais ont l'habitude de vendre les. droits de leurs films à une maison
allemande, pour plusieurs pays d'Europe occidentale. Cette maison ne par-
vient que rarement à vendre à son tour les films polonais sur le marché
suisse. Cette exclusivité empêche pourtant les circuits culturels suisses d'ins-
crire à leurs programmes les films polonais qu'ils aimeraient faire connaître.
La situation est regrettable, source d'un manque d'information.

LES GRANDS
On connaît également mal, chez nous, l'importance des écrivains dans le

cinéma polonais. Les scénaristes, il y a quelques années, se révoltèrent en
quelque sorte contre les grands jeunes réalisateurs, les Wajda, Has, Kawa-
lerovicz et Munk. Afin de pouvoir mieux reconnaître leurs personnages, ils
parvinrent à devenir metteurs en scène à leur tour. Malheureusement, les
films des Hen, Scibor-Rilsky, Konvicky, Stavinsky ne furent pas distribués
dans notre pays. Ils n'atteignaient pas, il faut le reconnaître, le niveau des
films de Wajda, Kawalerovicz, Murik et Has (ces deux derniers ignorés entiè-
rement du circuit commercial normal en Suisse).

LA SITUATION ACTUELLE
« Révolte » des écrivains contre les cinéastes, période difficile de « diri-

gisme » culturel (dans les années 1960) firent si bien que le cinéma polo-
nais décevait. De plus, les autorités cinématographiques polonaises, charmées
par le succès commercial des CHEVALIERS TEUTONIQUES, de Ford, prirent la
décision de produire plusieurs films à grand spectacle. II faut bien recon-
naître que PHARAON, de Kawalerovicz {distribué en Suisse), LE MANUSCRIT
TROUVÉ A SARAGOSSE, de Has (présenté ,au cours des Quinzaines culturelles),
CENDRES, de Wajda (annoncé pour l'hiver prochain sur nos écrans), films à
grand spectacle, sont aussi de bons, de très bons films, souvent supérieurs
à des productions américaines équivalentes. Mais le coût très élevé a mobi-
lisé de nombreuses forces polonaises. Et tandis que les millions coulaient
pour tourner ces films, d'autres cinéastes se morfondaient, faute de moyens
de production. Le cinéma polonais a fait un choix, qui se révèle juste sur
le plan commercial, mais qui a rendu difficile la réalisation d'autres films
moins ambitieux, plus personnels.

Pourtant, les jeunes cinéastes polonais peuvent travailler. Certains s'ex-
priment en particulier par les films qu'iils doivent tourner pour obtenir leur
diplôme à l'Ecole célèbre de Lodz (les Quinzaines culturelles en offrent aussi
un reflet). Un Polansky s'est provisoirement expatrié ; il travaille en Angle-
terre et prépare un film de terreur.

UN NOUVEAU GRAND
La plus importante révélation du jeune cinéma polonais est récente (tou-

jours présent dans les Quinzaines culturelles) : il s'agit de Skolimovsky, le
« Godard » polonais. SIGNES PARTICULIERS, NÉANT ou la journée d'un jeune
homme qui ne veut pas faire son service militaire, WALKOVER ou les mal-
heurs d'un boxeur velléitaire, BARRIÈRE sont des films très importants. Skoli-
movsky tourne actuellement son quatrième film en Belgique, produit par ce
pays. Sa sensibilité, son sens du récit en images, son goût du geste plutôt
que du verbe, sa caméra frémissante, ses images de la' vie même font de
Skolimovsky un très grand parmi les jeunes cinéastes , bientôt un grand du
cinéma mondial. Avec Wajda , Has, Kawalerovicz, Munk, Polansky et Skoli-
movsky, le cinéma polonais est riche.

Freddy LANDRY

Une vieille légende bien léchée
«ONIBABA » ou « LES TUEUSES » de KANETO SHiNDO

F

ILM semblant avoir été réalisé spécialement pour l'ex-
portation, ONIBABA ou LES TUEUSES réunit auto-
matiquement toutes les qualités qui {ont passer ce

genre de produit.
La photographie se voit particulièrement soignée, léchée

avec une attention qui touche à l'obséquiosité. Des gros plans
surtout que l'on cadre de toutes façons, mais toujours artis-
tiquement. De hautes herbes à travers lesquelles passe le
vent. Un trou noir qui inquiète. ' Un masque qui intrigue ou
effraie.

Kaneto Shindo, (L'ILE NUE), ie metteur* en scène, on le
sent, a exigé un travail qui ne doit, en aucune façon, susci-
ter la critique et qui sans cesse flatte l'œil.

Il y a le scénario aussi, cette vieille légende japonaise qui
permet de remonter le temps et de retrouver celui des fa-
meux samouraïs : ici, il est vrai, les célèbres héros servent
surtout tle moyens de subsistance à deux femmes que la
guerre fait vivre seules...

Mais ONIBABA, avant tout, est une histoire d'amour.
Violente, passionnelle, immodérée. Aussi la' caméra suit-elle
le plus souvent et le plus' longtemps ce couple de jeunes
amants qui ne dissimulent ' jamais l'envie qu'il_ ont l'un de
l'autre et qui y répondent avec une impudeur dont personne
ne se choque sinon la vieille dame qui aurait elle également
quelque désir non satisfait.

ONIBABA c'est encore l'histoire d'une vengeance : sour-
noise, subtile, dramatique : celle qui anime la vieillesse face
à la jeunesse.

ONIBABA enfin c'est un conte avec tous ses côtes dc mer-
veilleux, de fantasmagorique, d'extraordinaire.

Un conte où tout est mystère, étrangeté, superstition.
Un conte qui vainc l'ennui seconde après seconde même si

les intentions du réalisateur peuvent être contestables.
L. M.

LES TUEUSES
Il faut bien vivre.

BAUDELAIRE N'EST PAS OUBLIE!
Fin de la Quinzaine du livre de cinéma et de télévision

L

UNDI se termine la
Quinzaine du livre
de cinéma et de té-

lévision qui avait débuté
le ler mai.

A l'occasion de cette
Quinzaine , un répertoire
de quelque deux cent cin-
quante titres a été édité.
Ces titres sont ceux des
ouvrages actuellement dis-

ponibles dans les librairies
participant à la manifes-
tation. Qu 'il s'agisse d'étu-
des générales , de diction-
naires et d'encyclopédies ,
de travaux historiques, es-
thétiques , philosophiques,
critiques, de monogra-
phies d'auteurs ou de ré-
cits de films.

Nul doute qu 'à ce ré-

pertoire se trouve cité le
« Dictionnaire du cinéma
et de la télévision », que
Jean-Jacques Pauvert édite
en trois volumes et qu 'ont
rédigé Maurice Bessy et
Jean-Louis Chardans. Ces
derniers réservent une sur-
prise à leurs lecteurs...

... à la lettre B, entre
Bauchens Anne, chef mon-
teur américain et Baudin
Ginette , actrice française ,
née en 1921 à Montceati-
les-Mines (Saône-et-Loire),
on trouve, pris en singu-
lier sandwich, Charles -
Pierre... Baudelaire !

La raison ?

— La notule des -au-
teurs telle quelle :

« Baudelaire s'intéressa
très vivement aux décou-
vertes scientifiques de son
époque : dès 1851 , il fait
une description sommaire
et poétique du phénakistis-
cope : « Morale du jou-
jou » (1851), « Curiosités
esthétiques » (1852), mais
considère , en fils de pein-
tre , la photographie nais-
sanle comme un art mi-
neur et sans avenir. » !

Rappelons que les orga-
nisateurs de la Quinzaine
sont la Société des écri-
vains de cinéma et de té-
lévision qui obtiennent le
concours de trente-quatre
éditeurs et de plus de
deux cents libraires. (Mo).

Que font deux cambrioleurs fau -
chés qui n'ont même plus de quoi
s'acheter le chalumeau nécessaire à
leur prochain coup ? Ils s'adressent
à un truand ami, lui racontent plus
d'un mensonge et obtiennent de lui
une grosse somme d'argent. Que fait
le truand ami quand il prend cons-
cience de s'être fai t  rouler ? Il passe
d'abord quelques années en prison
pour en sortir avide de vengeance.
Que fait une jeune et jolie femme
quand elle se trouve mêlée à ce
genre d' af faire ? La morale de l'his-
toire le dit...

L'HISTOIRE

UNO VENTURA. - A moi la sèche !

SURSIS POUR UN TRUAND > OU «LA MÉTAMORPHOSE
DES CLOPORTES . DE PIERRE GRANIER-DEFERRE

GÉNÉRIQUE
Réalisation : Pierre Granier-Deferre
Scénario : Albert Simonin
Dialogue : Michel Audiard
Musique : Jimmy Smith
Interprètes : Lino Ventura (Alphonse),

Irina Demick (Catherine),
Pierre Brasseur (Nounours),
Françoise Rosay (Gertru-
de), Daniel Ceccaldi (le
commissaire), Charles Az-
navour, Maurice Biraud et
Georges Géret (les clo-
portes).

L

_£S cloportes, qu 'est-ce que c'est ?
— Un cafard , un minus, un lar-

bin , non pas d'« emploi » mais
d'esprit, de moralité. C'est quelque cho-
se de très petit, dc bas, dc vil, de mes-
quin. Quelque chose qui ne donne
qu'une envie : les écraser. Ce sont aussi,
les cloportes, les héros du film de Pier-
re Granier-Deferre (PARIS AU MOIS
D'AOUT) : Maurice Biraud, Charles
Aznavour et Georges Géret. Ces trois
cafards s'unissent pour tromper, rouler,
flouer, arrangemaner un truand don-
juanesque : Lino Ventura, Alphonse dit
le Malin qu'on pourrait rebaptiser I'Ar-
goté tant il est vrai qu'il se fait duper
de répugnante manière par les trois

¦jr

cloportes de service. Tout cela se ter-
minera derrière les barreaux où le beau
truand passera quatre ans à se paumer
les plumes, donc s'ennuyer. Et mijo-
ter sa vengeance en bon malhonnête
homme au grand cœur qui ne tient pas
du tout à passer pour un cave. Ces
quatre ans de violon sont une surprise
pour le spectateur qui en apprend l'exis-
tence et l'écoulement de façon singu-
lière. Est-ce idée du réalisateur ou d'Al-
bert Simonin, le scénariste, on ne sait.
Quoi qu'il en soit, les actualités «Movie-
tone Fox » de 1960, 1961, 1962, 1963,
1964 défilent sans aucun préambule et
reviennent avec toujours le même re-
frain : le maillot jaune que remporte

Jacques Anquetil aux successifs Tours
de France.

Il n'est pas ennuyeux aussi de voir
Lino Ventura atterrir dans une galerie
de peinture dont Irina Demick (la dé-
couverte de Zanuck et du JOUR LE
PLUS LONG) lui apprendra ce langage
particulier qui bannit le banal et sim-
ple « colorié » au profit d'un plus her-
métique et posé « chromatique » !

A propos de langage, nul doute que
le plus attrayant du film soit le dialo-
gue de Michel Audiard qui est ce qu 'il
est, c'est-à-dire, un dialoguiste de films
d'un certain niveau, mais qui jongle
magistralement (et cette fois-ci plus
que jamais) avec l'argot. L. MONNIN

Une bonne leçon d'argot

« Le Jardinier d'Argenteuil »,
de Jean-Paul le Chanois

SI 
d'aventure il ne vous déplaît pas de

séjourner quelques minutes à Argenteuil
en Seine-et-Oise, ou à Nice dans les Al-

pes-Maritimes, il vous est possible de satisfaire
à votre double goût d'exotisme.

A condition d'oublier M. Jean-Paul Le Cha-
nois qui a signé LE JARDINIER D'ARGEN-
TEUIL ou JEAN GABIN FAUX-MON-
NAYEUR.

Ceci fait, plus rien ne vous empêche de grap-
piller à loisir dans cette grappe cinématographi-
que grande série — dont certains grains sont
savoureux. Il y a ce premier mai au cours du-
quel M. Joseph, Louis, Armand Martin, « Mon-
sieur Tulipe » pour les amis, achète brin de
muguet sur brin de muguet pour... faire de la
monnaie !

Il y a Doudou le baron et son yacht fou
fou fou grâce à la présence de Serge Gains-
bourg qui veut tout « prendre au zoom » et
dont la caméra s'acharne à enregistrer la vérité
toute la vérité. x

Il y a ce collier de perles, long long long,
que le baron (encore), sortant de l'eau telle une
autre vérité (habillée d'une cuirasse de plongée),
offre à Patricia , en robe d'or, dans une co-
quille d'huître... Il y a ce happening que le
baron (toujours) provoque pour Monsieu r Tu-
lipe au cours duquel on apprécie le passage
éphémère de quelques « aoûtiennes _• tout com-
me celui de la même Patricia, en costume d'ar-
gent, mais qui tombe à l'eau comme une fille
que Doudou pousse négligemment dans la
Grande Bleue — en signe d'amitié !

Ces grains ont un arrière-goût de satire ou,
en tout cas, de croquis quelque peu caricatu-
ral. S'ils se perdent dans une grappe trop four-
nie et négligemment soignée ce n'est pas la
faute au dialoguiste , Alphonse Boudard , ce ro-
mancier dont la langue presque maternelle est
l'argot qu 'il perfectionna derrière les grilles
d'une prison d'où il sortit pour écrire une
CERISE quelque peu acide. Gainsbourg non
plus n'est pas coupable et il s'amuse fort dans
ce film qui lui permit non seulement de ga-
gner quel ques sous, comme acteur et musicien .

CATHERINE DENEUVE i n c a r n e r a
probav tement l'héroïne de l'abbé Pré-
vost , dans le f i l m  « Manon 70 », dont
Jean Aurel doit donner le premier tour
de manivelle dans trois mois. Jean-
Claude Brialy sera le frère de Manon.

BRIGITTE BARDOT sera la marraine
de l'hôte l Byùlos , qui sera inauguré en
grande pompe à Saint-Tropez vers la f i n
de ce mois, avec la partici pation de
nombreuses autres vedettes , produc-
teurs de f i l m s , écrivains dans le vent ,
etc.

SOPHIA LOREN s'est brouillée avec
le père jésuite Virginia Hotondi , à qui
elle avait f a i t  don d'une vieille cha-
pelle située dans le parc de la villa que
possèdent Sophia et son mari Carlo
Ponti , près de Castel Gandolfo. Mot i f
de la brouille : le père Rotondi a traité

GÉNÉRIQUE
Réalisation : Jean-Paul Le Chanois
Dialogues : Alphonse Boudard
Musique : Serge Gainsbourg
Interprètes : Jean Gabin (Monsieur Tulipe),

Pierre Vernier (Noël), Liselotte
Pulver (Hilda), Curd Jurgens (ba-
ron Doudou), Serge Gainsbourg
(Patrick Gérard), Jean Tissier
( tonton) , Marie Marquet (tantlne).

L'HISTOIRE
Parce qu'à 50 ans, il n'a jamais versé une

seule allocation à la caisse de retraite (obli-
gatoire) des travailleurs indépendants , Mon-
sieur Tulipe se voit infliger une amende
tellement grosse qu'il lui faut  trouver le
gros magot. Parce qu'elle se moque de l'ar-
ticle 139 du code pénal (vingt ans de tra-
vaux forcés à perpétuité pour les faux mon-
nayeurs), Hilda entraîne Noël, son amou-
reux qui lui f i t  manger du lion, Monsieur
Tulipe et toute l'histoire sur la Côte-d'Azur
où Monsieur Tulipe fera connaissance avec
un monde dont la révélation ne lui fai t
pas abandonner ses goûts simples et lui
fait  gagner un fiacre mené par Pâquerette,
son cheval.

mais aussi de passer d'agréables vacances en
service commandé sur la Côte. Non lieu égale-
ment pour Pierre Vernier, jeune comédien fran-
çais (trop rarement employé), dont le physique
ressemble, avec hésitation , à Pierre Etaix et
Jean-Pierre Cassel et dont le talent ne ressem-
ble à rien sinon à du talent. Et c'est beaucoup.
On ne fera aucun procès à Liselotte Pulver .
charmante en Suissesse au prénom et à l'accent
d'outre-Sarine. Jean Gabin n'égale que lui-
même et plaît toujours à ses admirateurs. Curd
Jurgens enfin n'a pas trop de peine à bronzer
son teint au soleil du midi...

L. M.

Sophia publi quement de « p écheresse ».
Refusant  de présenter des excuses à la
g énéreuse donatrice , il s'est vu retirer
l'usage de la chapelle.

ANNA KARINA s'est acheté une mai-
son de campagne en Provence, à la Gar-
de-Freinet , sur les hauteurs dominant
Saint-Tropez.

FRANÇO ISE HARDY,  qui ne se f a i t
pas d'illusion sur le talent par elle dé-
p loy é dans « Grand prix », n'a pas sus-
cité la curiosité en paraissant en pan-
talon el. en veston à la première du
« Moulin rouge », à Paris : tes cartes
d'invitation recommandaient le port du
smoking pour les messieurs et pour les
dames. <

MICHÈLE MORGAN va tourner, le
mois prochain , « Benjamin , ou les mé-
moires d' un puceau... » Elle aura pour

aux grains savoureux
s  ̂ Êy È

partenaire Michel Piec oti , gu i  ne sera
pas celui que vous croyez 1

GUNTHER SACHS, le mari de Bri-
gitte Bardot, a déjeuné l'autrê  jour à
la p lage de l'hôtel Carlton , à Cannes,
à quel ques tables de' distance de Bob
Zaguri et Paul Albou , ex-fiancés de
B: B. Il n'y a pas eu d'incident.

DAHLIA LAV1 , la très belle Israé-
lienne, a été pressentie par Peter
O'Toale pour tourner à ses côtés dans
son prochain f i l m ,  « D' où es-tu, Lili ? »
Elle se. trouve actuellement à Londres ,
après deux années passées à Holl ywood
el ime « p ériode militaire » de trois mois
en Israël : Dahlia Lavi est cap itaine de
réserve dans l'armée israélienne.

HA YDÊE POLITOFF. la nouvelle étoile
qui monte au firmament parisien , tour-
ne en Bretagne son deuxième f i l m ,

« Mars en Carême », avec Mâcha Mér i l ,
Jean Rochefor t  et Pierre Dac.

IRA DE FURSTENBERG s'est fâchée
avec Robert Hossein, qui lui a ait un
peu brutalement qu 'elle n'était pas
douée pour le cinéma.

VALÉRIE LAGRANGE doit commen-
cer, le 15 mal , le tournage en Corse
du f i l m  « A , comme Agath e », avec Curt
Jurgens , son mari , et Jean Bouillon , son
amant.

CAND1CE BERGEN , autre vedette qui
monte , a terminé le tournage du f i l m
« Vivre pour vivre », de Claude Lelouch ,
où elle est passionnément aimée par
Yves Mantand.

VANESSA REDGRAVE , la vedette au-
dacieusement dénudée de « Blow up »,
est dans le privé une très honorable
mère de famille.

«•> :yyy ::y %s%s n tLU ,-r,l H-
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SI VOÎ/ S A '. iïZZ - —MM ¥̂&m
Les truands et leur langue : SURSIS POUR UN TRUAND, de Pierre Les fresques et la Genèse : LA BIBLE, de John Huston (Arcades, Les chiens et Walt Disney : QUATRE BASSETS POUR UN DANOIS

Granier-Deferre (Apollo, première vi- prolongation, 2me semaine). (Studio, première vision).

sion). Les légendes japonaises : ONIBABA, de Kaneto Shindo (Bio, . _ _.• ¦ _ H I_ unniMicn „„_/._..„ 
prolongation, 2me semaine). Jean Gabm et ' argent : 

 ̂
JARDINIER D'ARGENTEUIL, de Jean-

K Paul Le Chanois (Palace).
Les « musicals » : ROMANCE INACHEVÉE, l'histoire de Le rouge, le bleu et l'amour : PIERROT LE FOU, de Jean-Luc Godard

Glenn Miller (Apollo, 5 à 7, reprise). (Bio, 18 h 40, reprise). Le mystère . LE SECRET DE L'ILE SANGLANTE (Rex).
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*"̂  Grâce à sa qualité haute laine, robuste, le tapis ma-

' X • Sy _ 13' _ ^"̂  ̂ cédonien est une acquisition durable et extraordi-
p :'.<Wf U-l ^_ -̂  nairement avantageuse. Un véritable tapis de Macé-
f . : • .' ;; ' ¦ - ..-, '

¦ 
\ - . -;¦: . ' - §y '"""̂

 doine en purs laine de mouton , noué par des hom-
L_ ¦' '¦'•' . '¦¦: Sw mes du métier, confère à vos locaux la beauté
r 

¦. --¦¦- ' :;; '¦ ':¦= .;•; fflr primitive des intérieurs de l'Orient. Le mariage heu-
î *". '¦'¦ "- ¦ '. ' .- .' -- - . f i  mf reux des couleurs allié à la richesse des dessins
s WH orientaux fait de ce tapis un joyau inestimable. —
;;. . . . - '  Wf Nos relations commerciales nous donnent la possibilité

fig ' • 8g de vous offrir à des prix avantageux un véritable
i - . v mj tapis macédonien comptant 120,000 à 200 ,000 nœuds
f - • 68» Par mètre carré. Actuellement, notre choix de tapis
f |g|9 macédoniens est particulièrement riche.

p2 - Voici quelques prix !

' ' -' ) ' rata. Éï*i_^«g_ ¦

¦#1 ©isa,5*"™B1

. ' I MACÉDONIEN . . . .  358 x 240 cm Fr. 1980.—

|H MACÉDONIEN . . . .  355 x 252 cm Fr. 1800.—
¦ MACÉDONIEN-Sivas . . 311 x 229 cm Fr. 1520 
M, MACÉDONIEN-Serabend 300 x 203 cm Fr. 1190.—

Ë| MACÉDONIEN . . . . 243 x 170 cm Fr. 925.—
; gl MACÉDONIEN-Serabend 207 x 161 cm Fr. 670.—

i . j| \ y.» MACÉDONIEN-Serabend 180 x 127 cm Fr. 380.—

WÊ % % -h îe^ m̂mV J' Wyss s- A- t&pls, rideaux, Unos
, « _, . £." * " .* .'./Slfe iB^. Neuchâtel 6, rue cie la Place-d'Armes Tél. (038) 5 21 21

K§" "" 5 "J- - '¦ . -• : '¦¦ ¦ ¦ ¦_* _:. ^ _̂ !î îy_iB#lËiî M? -̂̂ Mafe^̂ mw. ______BKt'ï'iH

BATEAU
A vendre

UN CANOT MOTEUR
Ovens, longueur 5 m, largeur 2 m 10.
Moteur Johnson 50 CV. Nombreux
accessoires tels que toit amovible,
bâche, chaises avec coussins, etc. Le
tout en parfait état.

S'adresser au Chantier naval
J.-L. Racine,
Praz-Vully,
tél. (037) 71 24 49.

. . i :$ .. . . . . t .  . . Ji ¦ ¦ ¦ . , .  ¦ -¦ - .. .
¦¦ . . . -- .

A quoi l'automate à laver le linge Adora doit-il d'être aujourd'hui
si recherché? A l'élégance de ses lignes? A sa commande à
programmes multiples? Ou à la simplicité de son emploi? H y a
de tout cela, qualité Zoug en plus !

C'est la qualité
qui décide!

T"—"—1 Mjaa_SB̂ aaaa """"" ''"
,;

"""— ~~—-~—~ -̂r~- ;

SU ~y H§ IB «it . a

Zinguerie de Zoug S. A.

2501 Bienne 43, rue du Breuil Télé phone (032) 2 13 55
1211 Genève 8, av. de Frontenex Télép hone (022) 35 48 70
1001 Lausanne 11-13, rue de Bourg Télé phone (021) 23 24 48
1950 Sion 41, rue du Morit Télé phone (027) 2 38 42

v Sur demande, notre fabrique ou l'une de ses agences vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.
Nom 
Rue 
Localité 

^

So.i-ttlreS'
adressez-vous en

toute confiance à
Patrizier-Alpenland,
Ehevermittlungsans-

talt , Vaduz/FI ,
Fach 42. Grâce à

un important fichier,
comprenant même
les classes les plus

élevées de la société,
nous pouvons vous

aider à faire un
mariage heureux.

Nous nous mettons
à votre disposidon

également en Suisse "
française pour vous

conseiller
individuellement

et consciencieusement.

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.

OUVERT
lundi

de Pentecôte

15 mai ;

fermé mardi
16 mai

et mercredi
17 mai

Citroën
ID

1961, expertisée,
bas prix.

l_g£0gB___i_____________

A VENDRE

FORD
Corsair GT

1965, grise, Inté-
rieur rouge, voiture

soignée.
Tél . 4 26 57

A vendre 
 ̂

H

MERCEDES I
180 DIESEL !

voiture très f j
soignée de 0première mata. ¦

Expertisée. j

Prix 2900 fr. | j
Garage ; J

R. Waser H
rue du Seyon I ']

34-38 Neuchâtel.»

A vendre FIAT 1100
spéciale, modèle 1961, peinture neuve,
révisée et expertisée. Prix intéressant.
Garage Mario Bardo, Sablons 47-51, Neu-
châtel. Tél. (038) 418 44.

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

m BEI
Garages APOLLO S.A.

Tél. 5 4816

A vendre , faute d'emploi , au | i lus offrant

un 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.

mmmmm
il PEUGEOT403 COMMERCIALE i960,
I 8 CV, grise, 5 portes, intérieur

É3 simili, révisée, 3500 fr.
I PEUGEOT 403/7 1961, 7 CV, noire,
jn intérieur simili, 1500 fr. i.
¦I PEUGEOT 404 1963, 9 CV, grise,
m TO, intérieur housse, 4700 fr.
i PEUGEOT 404 1963, 9 CV, grise,
i TO, intérieur housse, 5500 fr.

ï | PEUGEOT 404 1964, 9 CV, grise, [j
,! intérieur simili, 6000 fr. | |
1 PEUGEOT 404 Super Luxe, lnjec- |

'¦ | tion, 1963, 9 CV, gris métal- Il

P lise, TO, cuir, révisée, 7500 fr. j j
fl PEUGEOT 404 DIESEL 1965, 10 CV, j

grise, TO, intérieur simili, 5900 J !
&: francs. '-¦' }
\\ RENAULT DAUPHINE 1959, 5 CV. |

bleue, intérieur drap, révisée, ï
i 2300 fr.
Il SIMCA ARONDE 1956, 7 CV, |

beige, 4 portes, intérieur si- I
j -,"' mili, 800 fr.

fl SIMCA ELYSÉE 1959, 7 CV, noire, I

H 4 portes, comp lètement révisée, N

H 2900 fr. I
f| PANHARD PL 17 1961, 5 CV, i

j grise, intérieur simili, moteur lï
. i neuf, 1500 fr. \
il FIAT TOPOLINO 1953, 4 CV, I
ta grise, 2 portes, moteur refait, m

[j ALFA GIULIETTA 1961 , 7 CV, r
1 ' grise, 4 portes, moteur révisé, |-
i 3500 fr. |!

| DAF 600 Luxe 1961, 3 CV, rouge, H
m -  2 portes, intérieur simili, auto- I
•/} matique, 1800 fr. r

fi DAF COMBI 1963, 4 CV, grise, 3 I
s;«j portes, intérieur simili, 2500 fr. p|
I DAFFODIL LUXE EXTRA 1966, B
:| 4 CV, blanche, 2 portes, inté- I j

rieur simili, automatique, 5200 I
j francs. B
1 DKW JUNIOR 1962, 5 CV, grise. Il
'i 2 portes, intérieur simili, 2300 I j

m francs. H
1 DKW F 12 1964, 5 CV, beige, f
i 2 portes, intérieur drap/simili, f i

2900 fr. | j
VW FOURGON 1962, 7 CV, gris I j

foncé, moteur neuf, 2900 fr. !_
FORD TAUNUS 17 M 1961, 9 CV, i

beige, 2 portes, intérieur drap, I j
2500 fr. |

AUSTIN A 55 COMBI 1961, 8 CV, l\
grise, 5 portes, intérieur simili, I
1500 fr. J

VAUXHALL VICTOR 1961, 8 CV, ||
gris métallisé, intérieur simili, I
2300 fr. fi]

HILLMAN MINX 1963, 8 CV, [i

I 

beige, 4 portes, intérieur si- y ]
mili, 3500 fr. ¦ .

SUNBEAM RAPIER 1961, 9 CV, |q
blanche, 2 portes, intérieur »i- li
mili, 2 carburateurs, 3200 fr. H

LAND-ROVER 1964, 12 CV, verte, j
7 places, carrosserie fermée, ri
9000 fr. 3
Listes de prix à disposition . j

Essais sans engagement à domicile hî
Facilités de paiement .

SEGESSEMANN & FILS,
GARAGE DU LITTORAL

> Agence Peugeot fii .

Pierre-à-Mazel 51 Se

Neuchâtel - Tél. 5 99 91 f
!

I Opel
Kadett
| coupé, 1964,
I expertisée en
|: parfait état.
E 

Particulier vend

OPEL 1700
1964, état impecca-
ble. Tél. 3 15 22.

A vendre

Alfa
blanche, 5 places,

parfait état
de marche, 1961,

2350 francs.
Tél. (038) 6 70 89.

A vendre

VW Station-
Wagon

24,000 km, 1965.

VW Station-
Wagon

35,000 km, 1965.

Garanties,
expertisées.
S'adresser à
M. GROUX,

tél. (024) 2 24 15.

j YW
1200

!] 1961, verte,
| expertisée, prix
| très Intéressant.

A vendre

FIAT 1500 S SPIDER
modèle 1961, couleur noire, moteur Osca.
Voiture en parfait état de marche, en-
tièrement révisée.
Adresser offres écrites à B B 922 au bu-
reau du Journal. 

A VENDRE

MGA 1960
Triumph
Spitfire 1965,
expertisées.

Tél. 8 18 22.

Particulier vend

FIAT 1500
Cabriolet

1966
5 vitesses

25,000 km.
Tél. 8 20 36.

A vendre

CABRIOLET
Fiat 1500, 34,000 km, radio, pot Abarth ,
7000 francs.
Tél. 4 35 01.

OCCASION
MUSTANG
GT, 1967

ETAT DE NEUF,
gris métallisé, ac-
cessoires divers, ra-
dio, etc.
Valeur neuve 24,000
francs ; actuellement
seulement 17,500 fr.

Eventuellement
échange et acompte .
a. DA COL, Bienne

Tél . (032) 3 96 45

A vendre auto

Citroën
11 large, très bon

état,
tél. (038) 6 93 91.

1400 fr.
RENAULT

4 L
1962,

1 seul propriétaire.
peinture neuve.

Tél . (038) 6 12 73

Fiat 1100
modèle 1959, moteur
12,000 km après ré-
vision totale, état de
marche , 800 francs.
Garage Mario Bardo ,

Sablons 47-51,
Neuchâtel.

I Tél. (038) 4 18 44.

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

A vendre moto

BMW
500, en parfait

état,
tél. (038) 6 93 91.

u_ s r_pa_ .

A vendre

Florett 50 cm3
Téléphoner
aux heures

des repas au
6 77 25.

A vendre

bateau
acajou

en parfait état
avec godille

Johnson 5 CV
et voile de 7 m2.

Téléphoner au
(038) 8 13 51

pendant les heures

Je cherche à
acheter

VÉLOMOTEUB
plaques Jaunes.

Tél . 5 89 89.

A vendre

Fiat 500
Giardiniera

modèle 1966,
9000 km , à l'état
de neuf. Garage

Mario Bardo
Sablons 47-51,

Neuchâtel.
i Tél. (038) 4 18 44.

A vendre

motocyclette
DKW 5 vitesses, en

. parfait état.
Tél. (038) 3 34 87.

A VENDRE

FIAT
600 D

modèle 1962,
en bon état ..

Tél. (038) 7 71 94.

' A VENDRE.

Citroën
Ami

Break
Modèle 1965.

Station Mobll, quai
Louls-Ferrier , Neu-
châtel. Tél. 5 93 55.

A VENDRE

2 CV
34,000 km, pneus __.

Tél. 8 15 63.

Je cherche

cyclomoteur
2 vitesses.

Tél. 5 20 12.

VÉLO D'HOMME 3 vitesses, bon état, bas
prix. W. Bohn , Parcs 101, Neuchâtel. 

POUSSETTE MODERNE, 40 fr. ; baby-
sitter et porte-baby en ' parfait état. Télé-
phone 6 24 15. 
VOILIER TYPE MOTH, avec chariot, 1966;
robe de mariée mi-long, taille 40. Télé-
phone (038) 8 13 80, le matin. 

PIANO, cadte métallique, 300 fr. Télphone
(038) 5 16 89.

APPAREIL PHOTOS AGFA Optima III,
automatique objectif Color-Apotar 

¦ 1 : 2,8.
Tél. 5 19 44. . ' 

TENTE BIGLER 4 places, très bonne oc-
casion, 300 fr. Tél. 4 07 37.

TENTE ERVÉ 5 PLACES, à l'état de
neuf. Prix 500 fr. Tél. (038) 6 75 44. 

POUSSETTE moderne complète ; rails de
chemin de fer Trix-Ho, ancien modèle. Télé-
phone 5 33 03. 
BEAU BUFFET COMBINÉ et entourage
de divan en noyer. Tél. 8 34 90.

VÉLO D'HOMME 3 vitesses , complet, 100
francs ; seille galvanisée. Tél. 6 23 39.

ANTIQUITÉS, face Transair , à Colombier.
Toujours du nouveau !

GUITARE CLASSIQUE espagnole Serlan,
très bon état, 600 fr. ; 1 pick-up Thorens,
4 vitesses, à liquider, 20 fr. ; 1 colonne de son
(baffle) avec 2 HP, à l'état de neuf , 30 fr. ;
1 amplificateur 3 W haute fidélité, balance,
tonalité, etc, 200 fr. Tél. (038) 5 83 29, vers
13 heures.

r_AI>u UKUli complètement revise , eA.ei-
lent état,' prix 600 francs. Tél. (038) 5 07 94.

BLOC MOTEUR 2 temps, 3 vitesses, re-
froidissement air, prise éclairage. Prix 300
francs. Tél. 6 44 13.

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.

ARMOIRE 3 portes, buffet de service 2 por-
tes, avec secrétaire . Tél. 3 15 63.

.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. 

WÉLO D'HOMME, parfait état, pneus neufs,
80 fr. Tél. 3 17 17, le matin.

UNIVERSITAIRE donnerait leçons part icu-
lières de français, allemand ou anglais. Télé-
phone 5 71 66, heures des repas. 

FEMME DE MÉNAGE, 2 matinées par se-
maine. Faire offres à Mme Raoul de Per-
rot. rue de la Main 6, Neuchâtel. Téléphone
5 03 60. 
DAME GARDERAIT ENFANT de 4 à 5
ans , le matin ou toute la journée , prix in-
téressant. Adresser offres écrites à 135-830
au bureau du journal.

COMPTABLE exp érimenté tiendrait compta-
bilités à domicile. Egalement organisation et
mise en train . Tél. 8 43 82 (heures des repas).

DISPOSANT chaque jour de quelques heu-
res, nous cherchons travail accessoire. Télé-
phone 3 37 93. 
DAME GARDERAIT ENFANT à la jour-
née. Mme Yvonne Wanner , Les Vienettes ,
Cressier (NE) . 

TRAVAIL A DOMICILE est cherché par
dame. Tél. 4 08 64. 

REPASSAGE à domicile. Tél. 5 87 59.

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,

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.

APPARTEMENT A NODS 2 pièces, cui-
sine, chauffage mazout, à personne y ha-
bitant toute l'année. Situation exceptionnelle
dans cadre de verdure. Adresser offres écrites
à EE 925 au bureau du journal.

WEEK-END, 3 pièces, à louer dans ancienne
ferme neuchâteloise, région les Ponts-de-
Martel. Tél. (039) 5. 14 05.

ESPAGNE, au bord de la mer, appartement
de vacances meublé, 4 pièces, cuisine, salle
de bains. Tél. (038) 7 77 86.

STÉNODACTYLO très habile est cherché
par étude d'avocat. Ambiance de travail
agréable et sympathique. Adresser offres écri-
tes à DD 924 au bureau du journal.

QUELLE DAME garderait fillette do 4 ans
les après-midi, du lundi au vendredi, à Be-
vaix ? Tél. 8 41 80, heures des repas.

FEMME DE MÉNAGE, demi-joumés par
semaine. Tél. 5 61 09.

FAMILLE ANGLAISE cherche jeune fille
au pair. Tél. (038) 8 33 49.

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

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

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.

APPARTEMENT tranquille, 2-3 pièces, prix
modeste. On s'occuperait éventuellement d'un
jardin . Adresser offres écrites à AO 835 au
bureau du journal.

PETIT LOGEMENT pour 2 personnes.
Adresser offres écrites à 105-820 au bureau
du journal .

CHAMBRE indépendante, ou studio meublé,
si possible au centre. Récompense. Adresser
offres écrites à EC 899 au bureau du jour-
nal."

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

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée ou
non , avec possibilité de cuire. Adresser of-
fres écrites à 185-825 au bureau du journal.

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,
tout de suite ou à convenir , jusqu 'à 280 fr.,
Neuchâtel ou environs. Tél. (038) 8 28 47.

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

CASQUE POUR MOTOCYCLISTE, bon
état. Tél. 5 19 44.

LE JOURNAL DE MICKEY, année 1937-
1940 , si possible en bon état. Téléphone
(038) 5 46 69.

J'OFFRE bon prix pour monnaies , étains et
armes anciens. Tél. 6 20 57.

COURS DE LANGUE de 10 disques Assi-___
. allemand. Fai re offres avec prix sous

chiffres FF 926 au bureau du journal.

CHAMBRE A COUCHER 2 lits , studio,
meuble combiné , lampes, tapis, mobilier de
cuisine , frigo, cuisinière électrique , cassero-
les en parfait  état. Offres détaillées sous
chif f res  KK 931 au bureau du journal.

C A K A V A N F .  5 places , maximum 750 kg,
en contre-affaire avec auto , neuve ou oc-
casion. Adresser offres écrites , détaillées avec
prix , année, marque , à PP 936 au bureau du
journal.

RIDEAUX ANCIENS, guipure à dentelles.
Tél. (038) 8 23 41.
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Prêts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037 / 2 64 31

Nom 
Prénom _

Rue 

' Local ité 

V J
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3BOa à «bandeau rouge»
grimpe... grimpe... grimpe.»!
Tous renseignements et documentation gratuite auprès de

SOVEDI S.A., Agent général pour la Suisse, 1211 Genève
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\ Hélas! i
1 - ,
t Si ceci vous arrive, adressez-vous à la ,

J ' '.<

Carrosserie Paul Schœlly
i >
; 2068 HAUTERIVE/NEUCHÂTEL

Tél. {038) 5 93 33
1 j
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nom sûr |K Ĵ̂ MS2
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LJB ŜaSSoHSScSSI \ éprouve, coffret fout métal~ 

? Fr. 395.-
.;' / ^^̂m, _ n — ___ ._ Modèle 3000, la grande portative pos-

jP «W—5-»-- .v -1 .»- ĵ
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Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes, Ka- (toutes avec moteur S de 60 CV,
dett CarAVan (toutes avec moteur de freins assistés, à disque à l'avant),
55 CV) ; Kadett L, 2 ou 4 portes, Ka- Kadett Rallye (67 CV). Kadett dès
dett CarAVan L, Kadett Coupé Sport fr. 7175.-.

Un essai est gratuit et sans engagement. KAH 49/67 su
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GARAGE DU ROC, Rouges-Terres 22 - 24, Neuchâtel - Hauterive,

tél. (038) 3 11 44
Distributeurs locaux : Garage Jean Wuthrich, Colombier, tél. (038)
6 35 70 — Garage Relais de la Croix, Bevaix, tél. (038) 6 63 96 —

Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 18 40.



importante évolution chez tous les constructeurs
;l â̂_BiP̂  Après le G.P. de Monaco, où en sont les bolâdes européens de formule I ?

CONTRASTE. — Quelle différence entre la lé gère Lotus (à gauche) et l'aspect lourd de la
Cooper- Maserati .

(Avipress - Christen)

Le Grand Prix de Monaco aura permis
aux observateurs de se faire une première
opinion sur les nouveaux bolides de formu-
le I. On n'a certes, pas chômé, durant la
saison creuse, dans les ateliers et dans les
bureaux techniques. Presque chaque cons-
tructeur présentait soit une nouveauté ab-
solue, soit une évolution importante par rap-
port à la saison précédente.

LÉGÈRETÉ CHEZ BRABHAM
Brabham alignait deux modèles. Celui

que le champion du monde conduisait en
personne , était équipé du nouveau moteur
Repco, dont la puissance devrait atteindre
près de 380 CV. Cela peut sembler peu ,
comparé à d'autres groupes, mais l'ensem-
ble est très léger, ce qui compense certaine-
ment dans une bonne mesure un manque
de puissance. D'autre part , le couple favora-
ble devrait avantager la monoplace do l'Aus-
tralien sur des circuits sinueux. Une bielle
ayant passé à travers le carter lors du pre-
mier tour de la course, on n'a pas pu as-
sister à une démonstration des possibilités
de cette monoplace. Mais, lors des essais,
Brabham a signé un temps de l'27"6, bat-
tan t ainsi le record officiel de plus de 2
secondes. Voilà qui est prometteur . La se-
conde voiture était menée par le fidèle lieu-
tenant Denis Hulme. Elle était équipée d'un
ancien moteur, semblable à celui avec le-
quel Brabham avait conquis le titre suprê-
me l'an dernier. On connaît le résultat fi-
nal !

PUISSANCE CHEZ B.R.M.
B.R.M. présentait trois bolides. Deux

étaient équipés avec le fameux moteur à
16 cylindres en H, et le dernier avec l'an-
cien 2 litres V 8. Stewart prit finalemen t
le départ avec ce dernier véhicule, alors
que Spence, la nouvelle recrue de l'usine
britannique , se voyait confier un nouveau bo-
lide. Stewart était en tête lorsqu'un pignon
de différentiel cassé mit fin à ses espoirs.
Spence, pour sa part, ne pouvait guère ex-

ploiter toute la puissance du moteur qui
doit tourner à régime élevé. Mais la preu-
ve de la résistance du H 16 semble faite
et, sur un circuit rapide, il faudra certaine-
ment compter avec B.R.M.

FAMEUX PILOTES CHEZ LOTUS
Colin Chapman, le dirigeant de Lotus,

n'est pas encore entièrement prêt pour la
nouvelle saison. Si les pilotes sont là (et
quels pilotes, puisqu'il s'agit de Jim Clark
et de Graham Hill !), les châssis mono-
coques n'ont pas encore reçu leurs moteurs
définitifs. A Monaco, Clark conduisait un
nouveau châssis équipé d'un moteur Climax
V 8 de 2 litres, et Graham Hill était au
volant d'un bolide propulsé par un BRM
(V 8 également) de 2000 cmc de cylindrée.
Lors du prochain Grand Prix (en Hollan-
de les 3 et 4 juin), les véhicules de Chap-
man devraient être équipés du tout nouveau
moteur Ford Cosworth. Il s'agit d'un V 8
de 3000 cmc environ qui devrait dévelop-
per plus de 400 CV à 9000 t/min. Très
léger, ce groupe devrait pouvoir redonner h
Clark et à Hill une monture à la hauteur
de leurs talents de pilotes. Mais il est pro-
bable qu'un certain temps pour la mise au
poin t sera nécessaire.

COOPER MASERATI : LE POIDS
Chez Cooper Maserati, le poids est en-

core et toujours l'ennemi principal. La ma-
niabilité des monoplaces s'en ressent gran-
dement. Le nouveau moteur de Maserati est
conçu avec trois soupapes (deux pour l'ad-
mission et une pour l'échappement) montées
sur une culasse plate. Mais Joseph Siffert ,
qui a signé les meilleurs temps avec un
bolide pourtant privé, nous a dit : . C'est
un désavantage certain que de mener une
voiture pas c homogène ». Un constructeur
s'occupe du châssis, un autre du moteur ,
un troisième enfin de la boîte de vitesse.
Il faut que le tout forme un ensemble
complet. Et, de ce fait, la période d'adapta-
tion est plus longue et plus laborieuse ».
Cette déclaration du pilote suisse n'appelle
aucun commentaire.

FERRARI : PROBLÈME DES PILOTES
Chez Ferrari, une certitude est établie :

la mécanique est d'une robustesse exemplai-
re. Le nouveau bolide de formule I est une
évolution logique et aucune nouveauté abso-
lue n'est enregistrée. Le moteur bénéficie

également de culasses plates. Sans entrer
dans des descriptions par trop techniques,
il faut souligner que cette tendance est un
aboutissement des tentatives faites avec des

culasses hémisphériques. Mais l'augmentation
des régimes a nécessité de nouvelle, recher-
ches dans ce sens. Pour le moteur italien,
ce sont également trois soupapes qui pour-
voient au remplissage et à l'évacuation des
gaz.

Toute fois, si Ferrari semble technique-
ment avancé , c'est le facteur humain qui
fait défaut. En effet , le « commendatore »
n'a actuellement aucun pilote de pointe à
sa disposition . Bandini était certainement le
meilleur , mais son talent , si grand fût-il ,
n'était tout de même pas comparable à la
science d'un Clark , d' un Graham Hill et
surtout d'un Surtees. Chris Amon n'a pas
encore donné l'impression d'être à l'aise sur
le bolide rouge. Une certaine période d'adap-
tation lui sera nécessaire. Scarfiotti n'est
pas un pilote professionnel et manie mieux
les « sports » ou « prototypes » que les mo-
noplaces. Williams et Klass sont prévus
pour les « Dino ». Quant à Parkes, c'est
avant tout un ingénieur metteur au point,
et il est probable que le « commendatore »
préfère que le Britannique s'adonne à l'étu-
de purement technique plutôt qu'à l'essai
sur les pistes.

L'Italie possède, certes, d'excellents pilo-
tes, mais , actuellement, aucu n ne dispose
d'une formation assez approfondie en for-
mule I pour mener les Ferrari avec un
maximum de certitude à la victoire.

Roland Christen
(A suivre.)

BELLE ÉQUIPE. — Lotus a la chance de pouvoir compter avec
des coureurs tels que Graham Hi l l  ct Jim Clarlt.

(Avipress - Christen)
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es Américains ont retrouvé un sauteur de grande valeur

Pôle d'attraction No 1 de l'athlétisme
Internationa-, c'est à nouveau aux Etats-
Unis que nous irons « pêcher » les ex-
ploits de la semaine.

En moins de 8 jours, le record du
monde du 4 X 110 yards a manqué par
deux fois de passer de vie à trépas :
l'équipe de l'Université du Sud-Texas a
couru la distance en 39 secondes 6 di-
xièmes, égalant par cette performance le
record du monde, qui est la propriété de
la Southern University.

Ce flcrnler week-end, l'Université de
Californie renouvelait cet exploit • en
triomphant tlu « quadrige » de la Sou* '
thern University, crédité de 39'7".

Les Etats-Unis ont-ils retrouvé un sau-
teur de valeur ? C'est plus que probable !
Clarence Johnson, .n jeune Noir de 19
ans, étudiant à. l'université de Califor-
nie à. Berkelay, a sauté 2 m 21 au cours
d'une réunion organisée à Standford. Il
a ainsi approché d'un centimètre le re-
cord des Etats-Unis, établi par John
Thomas en 1960.

CONCURRENCE ÉTRANGÈRE
De soin côté ,1e Grec Chris Papanico-

lau n'arrête pas de monter. Son dernier
exploit : 5 m 13, bond qui lui vaut de
battre pour la « ixième » fois le record de
son pays. Plus près de nous, à Minsk,
Romuald Klim, le spécialiste du mar-
teau, a expédié son engin à près de 70
mètres ; ce jet représente, pour l'ins-
tant, la meilleure performance mondiale
de l'apinée. Son compatriote Annissimow
a couru le 400 mètres haies dans le
temps plus que prometteur de 51'5". Voilà
deux hommes qui tiendront la dragée
haute aux super-athlètes des Etats-Unis.

n n'y a vraiment qu'un seul pays au
monde où piusieurs équipes de relais
sont capables de courir le 4 fols 110
yards dans le temps du record du monde
et ceci simultanément ou presque. Cela
signifie, que les Etats-Unis possèdent des
dizaines et des dizaines de sprinters
capables de courir le 100 m aux environs
de 10'3, voire 10'2... Le sport pratiqué
à haute dose dans les diverses univer-
sités du Nouveau-Mond» favorise réclu-
sion des talents et, la camaraderie ai-
dant, permet à ces athlètes de réaliser
des exploits naturels sans pour autant
qu'il soit question de miracles. Formée
d'Okoye, Bomansky Copeland et Bnshy,
l'équipe de relais de l'Université de Cali-
fornie a donc, non seulement, couru le
4 fols 110 yards en 39'6, mais a battu
l'équipe de la Southern University. Re-
levons que les relais ont été particu-
lièrement mauvais dans l'équipe cham-
plenne du monde qui parait largement de
taille à réaliser un 39"5, voire un 39"4,
le Jour de grâce où le témoin pourra
être transmis dans les meilleures condi-
tions possibles.

Ceci dit , il convient de relever que le
passage du témoin a toujours été l'une

des grandes faiblesses des relayeurs amé-
ricains qui furent, plus (l'une fois, éli-
minés lors de grandes compétitions In-
ternationales.

Il y -a belle lurette que l'athlétisme
américain n'avait plus de sauteur en
en hauteur capable de rivaliser avec les
Soviétiques. Le record américain de la
spécialité est l'un des plus anciens
puisqu'il a été établi par John Thomas,
en 1960. Un étudiant de 19 ans, Clarence
Johnson , a franchi 2 m 21, soit un tout
petit centimètre de moins que John
Thomas. Il convient de relever que le
Jeune Noir aurait déjà sauté 2 m 23
à l'entraînement. Les sauteurs améri-
cains à la perche doivent faire face,
présentement, à de très rudes assauts.
Remarquons qu 'au cours de la même jour-
née, dans deux endroits différents , Den-
nis Phillpps et Bob Seagren ont franchi
tous deux 5 m 19. Très régulier , le 'Grec
Papanlcolau (5 m 13) et le fantasque
Français D'Encau sse (5 m 20) se hissent
il la force du poignet aux côtés <les
maîtres de la spécialité.

ET EN SUISSE ?
Dans l'état actuel des choses, une

rencontre au sommet pourrait peut-être

créer une surprise sur le plan suisse.
Nous retiendrons très brièvement les
75 m 22 d'Urs von Wartburg au javelot,
les 4 m 30 a la perche franchis par
Held il Saint-Gall et les 8' 28"6 de Knill
aux 3000 m. Les exploits ne sont pas
encore pour aujourd'hui. G. MATTHEÏLes Allemands

champions
d'Europe

L'élimination des Soviétiques, champions
d'Europe depuis 1963, et des Hollandais,
grands favoris cette année, a constitué la
grande surprise de la première journée
des championnats d'Europe , qui ont débuté
à Rome par la compétition par équipes.
Le titre est revenu à l'Allemagne, qui a
battu en finale la France par trois points
à un.

Battue 5-0 dans le premier tour par
l'Italie, la Suisse a concédé une seconde
défaite sur le score identique devant la
Hollande.

RÉSULTATS
2me tour : Hollande bat Suisse, 5-0. 3me

tour : URSS bat Hollande, 3-2 ; Grande-Bre-
tagne bat Belgique 4-1 ; Autriche bat Ir-
lande par forfait ; Allemagne bat Autriche,
3-1 ; Hollande bat Grande-Bretagne _ 3-2 ;
France bat Allemagne, 2-1. Repêchages :
Hollande - Grande-Bretagne 3-2 ; Allema-
gne - Autriche, 3-1. Demi-finales : ' France
bat Hollande, 3-1 ; Allemagne bat URSS,
3-2 ; Finale : Allemagne bat France, 2-1.

Jackie Stewort
succéderait à

Lorenzo Bandini

Dans récarie Ferrari

Ferrari participera très probable-
ment à la Slme Targa Florio, épreu-
ve comptant pour le championnat du
monde des constructeurs. « La Meil-
leure façon d'honorer la mémoire de
Lorenzo Bandini est de prendre part
à la compétition », ont déclaré Nino
Vaccarella et Ludovico Scarfiotti , qui
s'aligneront au volant d'une P 4.

Dans les milieux proches de l'écu-
rie Ferrari, on indique que le Bri-
tannique Jackie Stewart, actuellement
chez BRM , serait pressenti pour rem-
placer Lorenzo Bandini.

Olympic Fribourg remporte M coupe suisse
E_H_i_H Urania n'a pas réussi le doublé

_¦_. _- __ _HH __ _¦ __ m A

OLYMPIC FRIBOURG - URANIA
61-55 (28-36).

OLYMPIC FRIBOURG : Ourrat , Rouil-
ler, Denervaud (11 pts) , Sudan (2),
Tutundjan (11), Gremaud (12), D.
Currat (13), Egger (12) , Vial et J.B. De-
nervaud.

URAiNIA : Fornerone (10 pts) , Wel-
len_nar_u (4), Oberhansli, Deforel (14),
Ducloe (4), Lieblch (12), Dubuis (4),
M. Ourrat, Clerc (11).

NOTES : Halle des sports de Fri-
bourg. Hviit cents spectateurs. Absence
de marque du joueur Sayegh, blessé
une semaine auparavant et qui se re-
trouve à l'hôpital de Genève.

PASSIONNANT
Le nombreux public qui se pressait

dans la magnifique salle des sports
de Fribourg a assisté à une très belle
finale de la coupe suisse, au cours de
laquelle Urania a fait étalage de ses
grandes capacités et fait figure de
vainqueur jusqu 'au milieu de la se-
conde mi-temps.

Le match a été houleux par mo-
ments. Paradoxalement, c'est quand
Tutundjan est sorti pour cinq fautes
personnelles que les jeunes joueurs de
Fribourg ont arraché une victoire lon-
gue à se dessiner. La nervosité se ma-
nifestait alors chez certains joueurs
et chaque formation perdait ses meil-

leurs éléments ; Wellenmann, Clerc et
Deforel pour Urania, Sudan et D. Cur-
rat pour Fribourg.

Chez les vainqueurs, on notera la
magnifique prestation de Gremaud et
de D. Currat , qni s'affirment comme
de réels espoirs. A Urania, le grand
organisateur est Fornerone, qui sait
fort employer lo réalisateur qu'est
Deforel.

Ce fut une magnifique finale de la
coupe suisse que remporta une excel-
lente équipe de Fribourg. Ce qui par-
tage équitablement entre les deux
meilleures formations du pays , les ti-
tres nationaux de la saison.

M. R.

Simpson gagne à San-Sebastsen
* I2_3S_22!_3___ Ducasse toujours 1er de ia « Vuelta »

Une échappée à trois, lancée peu
après le départ de Vitoria, a permis
à l'Anglais Tom Simpson d'inscrire à
Saint-Sébastien sa deuxième victoire
d'étape dans le Tour d'Espagne. Simp-
son a triomphé dans la ville même
où il a remporté il y a deux ans son
titre de champ ion du monde. «Il fau-
drait qu 'il y ait un autre champion-
nat du monde à Saint-Sébastien» , dé-
clara à l'arrivée le Britannique en
souriant.

Pour sa part, le Français Ducasse a
conservé son maillot de premier. Dans
les trois cols de deuxième catégorie
qui étaient au programme de cette
16me étape, Ducasse a roulé constam-
ment en tête du peloton, encadré de
ses équipiers.

Classement de la 16me étape : 1.
Simpson (GB) les 146 km en y h 3B'
02" (avec bon i f i ca t ion) ;  2. Granell
(Esp) 3 h 3!)' 22" (avec  bon.) ; 3.
Chappe (Fr) 3 h 39' 42" ; 4. Perurcna
(Esp) 3 h 42' 00" ; 5. Errandonca
(Esp ) même temps ; G. Janssen (Ho)
3 h 42' 04".

Classement général : 1. Ducasse (Fr)
70 h 53' 55" ; 2. Janssen (Ho) 70 h
54' 48" ; 3. Gonzales (Esp) 70 h 55'
38" ; 4. San Miguel (Esp) 70 h 56' 51;

5. Haast (Ho) 70 h 56' 56" ; 6. Otano
(Esp) 70 h 57' 15" ; 7. Lopez-Rodrigucz
(Esp) 70 h 58' 15.
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Au cours de la première séance
d'essais officiels en vue de la Slme
Terga Florio, qui aura lieu demain sur
le circuit des Madonies, près de Pa-
lerme, la seule « Ferrari » P4 engagée
s'est révélée la voiture la plus puis-
sante et la plus rapide. Pilotée suc-
cessivement par Nino Vaccarella et
Ludovico Scarfiotti , elle a réalisé les
meilleurs temps.

FOOTBALL
Championnat de France : Première

division : Bordeaux - Rouen 3-0 ; Va-
lenciennes - Angers 0-0 ; Sochaux - Lille
1-0.

La Télévision suisse
et le . football

La télévision suisse transmettra en
direct les deux finales des compéti-
tions européennes. Le reportage de la
finale de la coupe d'Europe des cham-
pions (Inter Milan-Celtic Glasgow à
Lisbonne) débutera le jeudi 25 mai à
17 h 25 et celui de la coupe des vain-
queurs de coupe (Bayern Munich-Glas-
gow Rangers à Nuremberg) à 19 h 25
le mercredi 31 mai.

Par contre, la télévision suisse ne
retransmettra pas la finale de Berne I

Nul n'est prophète en son pays.

Clef poursuivra
sa carrière ©u Europe

££aî2SI Proscrit aux Etats-Unis

Cassius Clay, dont le procès s'ouvrira à
Houston le 5 juin prochain , pourrait at-
tendre deux ans avant de savoir si la jus-
tice américaine le reconnaît coupable d'in-
soumission ou l'acquitte , même si le tri-
bunal le condamne rapidement à une peine
pouvant aller jusqu 'à cinq ans de prison
et 10,000 dollars d'amende. Son avocat est
fermement décidé à faire un ou plusieurs
appels, ce qui pourrait durer de nombreux
mois.

Le célèbre boxeur, qui n'est plus recon-
nu aux Etats-Unis comme le champion du
monde des poids lourds , paraît être décidé
à poursuivre sa carrière à l'étranger. Toute-

fois, malgré de nombreuses propositions de
combats, il manquera vraisemblablement
d'adversaires américains. Déchu de son ti-
tre par la « World Boxing Association s, il
peut combattre hors de son pays mais ses
adversaires éventuels risquent d'être rayés
des tablettes des associations américaines.
Aucun de ses compatriotes ne s'y aventu-
rera , semble-t-il , et seuls les étrangers peu-
vent prétendre au titre non américain de
champion du monde. La perspective de
devoir payer de gros frais de justice peut
inciter Cassius Clay à combattre souvent
et il apparaît déjà que Sotckholm sera en
juillet le théâtre du premier combat du
champion banni.

Une trentaine de concurrents , en
provenance de seiz e club a f f i l i é s  à
l'US Y, de France et d 'Allemagne,
participeront aujourd'hui et de-
main à la coupe internationale des
KO, ù Estavayer. Puisse le temps
ne pas contrarier les e f f o r t s  des
orqanisatenrs.

Ce week-end à Estavayer
Coupe internationale

des « 420 »

Porreif rey- Latisaiie :
nombreux favoris

Demain aura lieu la course Porren-
truy - Lausanne, septième édition, pour
amateurs-élite.

Le parcours sera le suivant : Montan-
cy (France), Biaufond , la Chaux-de-
Fonds, le Locle, la Brévine, Fleurier,
le col des Etroits , Sainte-Croix , Baulmes.
Orbe , Croy , Cossonay. Crissier , Prilly.
Lausanne , oit l' arrivée sera jugée à l'ave-
nue de la Confrérie , vers I I  heures.

Parmi les favoris , citons Vaucher , R.
Binggeli, Minder, Aebin, Sidler, Rappa-
rier, Fat ton — dont ce sera la rentrée —et Minder.

Environ 70 concurrents seront au dé-
part.
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BELLINZONE
la ville des châteaux

Belle région. Musée des arts et coutumes
tessinois. Bons hôtels et restaurants.
Camping - Piscine - Environs roman-
tiques. Pro Bellinzona. Tél. (093) 5 21 31.

Pour vous dépanner I Banque de Prêts et )
combien vous ¦ de Participations sa. ?
faut-il: ^8̂  111 rue Pichard \p-rvrv Vt_D (1003 Lausanne (
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sans formalités ? I ', 7~. {¦ Localité : /
Alors envoyez ce | )

IGEA MARINA - ADRIA - ITALIE
PENSION VILLA GORI
Situation tranquille - chambres avec et
sans douche et W.-C. privés. Parking.
Service soigné. Juin-septembre Lit. 1700.— ;
juillet Lit. 2100.— ; août Lit . 2500.— ,
tout compris.

I T A L I E
BELLARIA (Adriatique)

HOTEL GIOIELLA, moderne, au bord
de la mer , toutes les chambres aveo
bains, W.-C, balcon , garage , ascenseur,
jardin, excellente cuisine. Hors saison
Lit. 2000.— à 2400.— . Pleine saison
Lit. 2800.— à 3400.—, tout compris. On
parle le français . Direction par proprié-
taire. Références : tél. 26 38 44, Lausanne.

Torrepedrera di Rimini - Adria, Italie
HOTEL GRAZIELLA, directement au bord
de la mer. Tout confort moderne, cuisine
soignée. Chambres avec et sans douche.
W.-C. Balcon , bar , parking. Prix modiques.
Demandez-nous des renseignements.

IGEA MARINA/Adria/Italie
PENSION LUISIANA - Tél. 44.615

à 50 m de la mer, construction moderne.
Propre gestion. Juin-septembre Lit. 1800.-;
juillet 2400.—, tout compris.

I T A L I E
VISERBA RIMINI (Adriatique)

PENSION ALBA — au bord de la mer —
situation centrale et tranquille — excel-
lente cuisine — tout confort. Mal, juin,
septembre Lit. 1500.— ; juillet Lit. 2000.— ;
août Lit. 2200 , tout compris.

Succession de M. Kunz

Le H.C. Kloten a démenti la nou-
velle selon laquelle son président, M.
Bruno Hauser, serait candidat à la pré-
sidence de la Ligue suisse. Cette nou-
velle a été diffusée à la suite d'une
conversation entre le président Hauser
et un correspondant sportif. Cette can-
didature n'a jamais fait l'objet de dis-
cussions au sein du comité.

Un démesiîi

Sur la piste d'indianapolis

Le Britannique Graham Hill a, pour
la deuxième fois depuis l'ouverture de
la piste d'indianapolis, échappé à un
accident . Sa Lotus-Ford fit un tête à
queue dans l'un des quatre virages du
circui t mais, par chance, ne heurta au-
cun des deux murs de protection.

Jimimy McElreath, l'un des meilleurs
pilotes américains, a échappé lui aussi
à un accident. Il perdit l'une des roues
avant de son bolide, qui glissa sur
l'essieu sur près d'un kilomètre, termi-
nant sa course sans trop de dégâts à
l'intérieur du circuit. Le fait se produi-
sit à l'endroit où l'Autrichien Jochen
Rindt a eu son accident. Ce dernier
s'est vu confier une Eagle-Ford desti-
née à l'Américain Jerry Grant.

Le champion du monde des conduc-
teurs, l'Australien Jack Brabham, qui
a assisté à cette séance d'entraînement,
a confirmé qu'il ne prendrait pas part
aux 500 Miles cette année.

Orakûîi Illl
l'échoppe belle



Les Lqnsannois se régénèrent au f. urten
Karl Rappan - comblé - ne fera son chois que lundi

...fu rm A qui la quarante-deuxième coupe de Suisse ?

L'ambiance à Lausanne, comme à
Bàle, est pareille : préparation pour
les responsables, optimisme dans la
population (y en n'a point comme

Les juniors de Cantonal
à un tournoi
international

La sélection cantonalienne de juniors
qui était déjà allée jouer à l'étranger
au temps de Pâques est partie, hier, pour
Wuppertal où elle participera à un nou-
veau tournoi international. Huit équipes
«ont annoncées à ces joutes dont une
Autrichienne, une Belge et Cantonal. ;

Les Neuchâtelois seront de retour mer-
credi seulement.

l/JV PARI. — Si Lausanne gagne la f inale, Polencent, Rurr, TVeibel
et leurs camarade * rejoindront leur ville à bicyclette !

(ASL)

nous), déclarations tonitruantes des
inévitables grandes gueules : comme
ça, qu 'on les prendra ! Le thermo-
mètre de la coupe est ainsi fait. II
ne bout pas encore, mais grignote
ses degrés quotidiens ; bon signe
pour la caisse, mais non pour l'équi-
pe, car le calme il n'y a que ça de
vrai. Où trouver cette rare denrée ?
au Gurten, pour les Vaudois, som-
met aux hauteurs tranquilles où , si
le chamois n'y broute plus, du
moins y entend-on encore tomber
les pives.

Retour de Kerkhoffs
Départ, ce matin d'une cohorte

complète, ne comprenant ni blessé

ni militaire. Plutôt rare, par ces
temps troublés. Ce qui signifie que
Kerkhoffs est rétabli et Armbruster
à peu près, le garçon traînant son
mal depuis le début de la saison el
ayant quitté prématurément les co-
pains dans le match contre Young
Fellows, par mesure de prudence.

Gouverner, c'est prévoir.
A Lausanne, trois choses domi-

nent :
La victoire contre Young Fellows,

détonateur d'espoirs fous. Alors
qu 'enfermée dans le noir, l'équipe
cherchait vainement la sortie, elle
mit la main, par chance, sur un bou-
ton salvateur. Du coup, la situation
changeait. Pour beaucoup, pas pour
moi !

Deuxième fait important : l'arrivée
de Vonlanthen destinée, selon les
dires officiels, à permettre à Roger
de se familiariser avec ses futurs
protégés, alors que le moral est sus-
pendu aux basses branches. La res-
ponsabilité reste en mains de Rap-
pan, mais il est normal que les en-
traîneurs discutent le coup à deux.
— « Baisse un peu le rideau du
but. »

Assez touchante cette collaboration
entre père et fils.

Troisième fait , thème de nombre
•de suppositions. Comment sera for-
mée l'équipe ? Avec la nouvelle va-
gue ou l'ancienne ? En me retenant
de rire, j'ai posé la question à Rap-
pan. C'est essayer d'amadouer le
jardinier en promenant un cheval

dans les fraîches plate-bandes. Mon
air innocent l'a retenu de m'envoyer
faire voir et la réponse fut très
homme du monde : j'y réfléchirai au
Gurten. L'inspiration dans les sen-
teurs des sapins.

L'incertitude subsistera donc jus-
qu'à 14 h 59, lundi quinze mai. On
a, du reste, déjà averti les manieurs
de plume sportifs qu 'il n'y aurait
pas de conférence de presse avant
la finale. Hausse sur le kirsch et le
café, ou dépit de ne pouvoir amor-
cer les formations d'équipe ? C'est
au choix, mais on se fera une rai-
son.

Un pronostic
Maintenant, prenez vos responsa-

bilités du pronostic. Comparez les
postes respectifs et la valeur des
joueurs. Regardez le classement, puis
comment Bâle et Lausanne se sont
qualifiés. Apprenez le nom de l'ar-
bitre par cœur. Téléphonez à l'office
météorologique pour les fausses pré-
visions, car selon qu 'il fasse très
chaud, ou selon que le sol soit glis-
sant, ou selon que des prolongations
soient nécessaires, ou selon. Non,
mais ! C'est vous qui bossez ou moi ?

N'oubliez pas que Lausanne est
très capricieux et que Bâle a la foi.

J'espère assister à une belle par-
tie. En tant que Romand, je souhaite,
bien entendu, un succès lausannois,
mais je place mes sous sur Bâle.

Deux à zéro me paraît convenable.
A. EDELMANN-MONTY

OJV LES AURA. — C'est bien ce que semble dire Odermatt
à Kief er .

(ASL)

Benthaus n'a pratiquement aucun problème
Les Rhénans sont au repos à Spiez depuis hier soir

Depuis hier soir, Bâlo est à Spiez : il y
restera jusqu'à l'heure de la finale. Repos,
entraînement léger, soins divers, préparation
morale. Jeudi, c'était jour de relâche.

La première finale
Benthaus n'a encore jamais participé à

une finale telle que celle-ci, mais il sent
très bien que ce n 'est pas un match comme
les autres :

— J'ai joué un match de finale de
championnat d'Allemagne avant que n'existe
la ligue fédérale. Ça sera à peu près pa-
reil : je sus donc renseigné.

Il sait donc de quoi il retourne et il va
essayer de l'expliquer à ses joueurs dont
quelques-uns furent vainqueurs de Grasshop-
pers en 1963.

L'entraîneur bâlois a les deux pieds dans
la réalité. Chez lui, ni forfanterie, ni man-
que de confiance, ni intention de vous ca-
cher quoi que ce soit. Il ne se croit pas
non plus obligé de vous donner une leçon
de football :

— En principe, je dispose de tout le con-
tingent Je jouerai vraisemblablement Hau-
ser a ressenti quelques petites douleurs à la
suite de son match de rentrée, mais il sera
certainement en état de tenir sa place. Fri-
gério a repris l'entraînement en douceur :
il n'est pas encore totalement remis. Sa gué-
rison _ progressera sans doute jusqu'à lundi :
le médecin décidera. Moscatelli est toujours
au bénéfice du recours qui n'a pas encore
été examiné par la Fédération. Nous serons
au complet

— On va donc voir la véritable équipe
de Bâle ?

— Je ne promets rien du tout Je dis
seulement que- nous nous efforcerons de
faire de notre mieux. C'est une affaire dc
nerfs. J'estime nos chances à cinquante
pour cent

Efforts faciles
— La fatigue ?

_ — Moins que vous pensez. J'ai l'impres-
sion que tous les joueurs sont en bonne
forme. Physiquement, ils devraient tenir. On
a beaucoup exigé d'eux cette saison, mais
les efforts sont plus faciles lorsqu'on est
en tête et lorsqu'on est soutenu par le
public.

— Il y aura beaucoup de Bâlois au
Wankdorf ?

— Je l'espère. Quoique, pour des joueurs
qui n'y sont pas habitués, ce ne soit pas tou-
jours un avantage de jouer devant un pu-
blic nombreux et bruyant. Ça les impres-
sionne ; ça les saisit à la gorge.

¦—¦ On dit que si vous perdez ce match,
vous perdrez aussi le championnat.

— Ouï, c'est possible que nous n'ayons
rien au terme de la saison, que la gloire
d'avoir fait du bruit II y a assez longtemps
que je suis dans le football pour le savoir.
Et si je ne le savais pas, le football serait
certainement capable de me l'apprendre.
Pourtant, ça vous étonnera peut-être : je
crois que Bâle sera champion national.
Quant à la coupe, il n'y a plus qu'un match
à jouer. En tout cas, si nous gagnons lundi,
nous rentrerons à Bâle... en train.

Encore solide
Pour nous, un seul désir : que Bâle joue

avec les .qualités vde , ses défauts. Qu'il mon-
tre son vrai visage à ceux qui ne l'ont en-
core jamais vu et qui , à cause de cela , l'ont
massacré un peu hâtivement au lendemain

d'une certaine demi-finale. A ceux pour qui
il n'y a qu'une seule vérité : la leur — elle
varie, d'ailleurs, selon les événements. En
avril — n'enlève pas un fil — nous au-
rions misé sur Bâle. En mai, il faut se mé-
fier. Lausanne reverdit : les gens pressés af-
fi rment déjà que c'est le mérite de Von-
lanthen. On verra.

Mais , ce n'est pas le nouveau printemps
de Lausanne qui nous fait hésiter. C'est
Bâle : il n'a plus le même dynamisme. Cela
tient aux efforts fournis. Cela tient aussi
à ce quelque chose d'indéfinissable qui ani-
me l'homme,, en tant qu'invididu, et l'équipe,
,cn tan t que communauté. Il y a un fléchis-
sement.

Bâle reste tout de même très solide.
Nous voulons l'avoir écrit.

Guy CURDY

Derby décisif à la Chaux-de-FondsTroisième ligue
neuchâteloise

Activité réduite dans les séries infé-
rieures de notre région en ces fêtes
de Pentecôte. Le préposé au calendrier
n'a affiché que dix-neuf rencontres à

son programme. Ces matches permet-
tront d'apporter certaines égalisations
aux classements, avant les matches dé-
cisifs de ces prochains dimanches.

SANS MÉNAGEMENT
En deuxième ligue , il n'y aura

que  trois matches. Mais la qualité
remplacera la quantité. Audax dont
les chances de partici per aux finales
semblent défini t ivement envolées aura
la visite de Xamax II. Histoire de
prouver au chef de file qu'ils méri-
taient tout autant que lui la première
place, les Italiens clu chef-lieu vont
se déchaîner. Gioria et ses coéquipiers
parviendront-ils à. endiguer la « furia »
de leurs adversaires ? Ils ne devront
en tout cas pas se ménager s'ils
désirent enlever ce titre après lequel
ils courent depuis deux saisons. Pen-
dant ce temps, Saint-Imier se rendra
à Fleurier. Une victoire assurerait
aux Jurassiens leur partici pation aux
finales de promotion. Mais Fleurier a,
lui aussi, besoin de ces deux points
pour se mettre à l'abri. On ne se
fera donc pas de cadeau ct nous ne
serions guère étonné que les joueurs
du Val-de-Travers, après leurs bonnes
prestations de ces derniers dimanches,

créent une surprise. Rencontre égale-
ment de grande importance pour
Le Locle II qui accueille Etoile. En
cas de victoire, les joueurs loclois se
retrouveraient à égalité avec Haute-
rive. Inutile de dire qu'ils vont mettre
tout en œuvre pour arracher les deux
points . Et comme Etoile ne court plus
aucun risque , peut-être ne mettra-t-il
pas trop d'acharnement à lui contester
cet enjeu.

DERBY IMPORTANT
Une seule rencontre en troisième

ligue : Superga - Le Parc la. Pour
mieux situer l'importance de ce match,
rappelons que Superga occupe le pre-
mier rang avec 16 matches et 25 points
alors que Le Parc la, en seconde posi-
tion , compte 22 points pour 15 mat-
ches. Une victoire permettrait aux
Italiens de la Métropole horlogère de
fêter du même coup le titre de cham-
pion de groupe. Dire que leur adver-
saire va leur offr ir  cette consécration
sur un plateau serait certainement
travestir la vérité. Il y aura foule
pour assister à ce passionnant derby.
Lequel s'imposera ? La forme du jour
sera certainement déterminante.

Ca.

Commun© S bien placé
Derniers résultats : Groupe I : Adas-

Rochettes 4-0 ; Esco-Helvétia 3-0 ;
Adas-Turuani 2-2 ; Helvétia-Rochettes
0-3 ; Adas-Esco 0-1.

Groupe II : Commune I-Caractères
1-2 ; Téléphone-Commune II 2-0 ;
Commune I-Téléphone 4-2 ; Commune
Il-Commune I 0-4.

Après un départ assez timide, Esco
refait surface. Grâce à ses deux der-
niers succès, il ne se trouve plus
qu'à un point des chefs de file. Tous
les espoirs sont donc encore permis
pour les joueurs du Val-de-Ruz. Dans
le groupe II, les joueurs de l'entraî-
neur Cavalier! semblent bien placés
pour terminer en tête de leur groupe.
Encore que Caractères qui n'a joué
qu'un seul match peut lui aussi aff i-
cher certaines prétentions.

CLASSEMENTS
Groupe I : 1. Rochette et Turuani ,

5 matches, 7 points ; 3. Esco 5/6 ; 4.
Helvétia 6/4 ; 5. Adas 7/4 .

Groupe II : Commune I, 4 matches,
6 points ; 2. Caractères 1/2 ; 3. Télé-
phone 2/2 ; 4 Commune II 3/0.

Calendrier : Samedi 13 mai : Bou-
dry, Rochettes-Turuani ; aux Charmet-
tes : Caractères-Téléphone ; 17 mai :
à Boudry : Rochettes-Esco ; aux Char-
mettes : Téléphone-Commune IL

?
© A Florence, Fiorentina s'est quali- \

fié pour la finale de la Mitropacup en ?
battant Spartak Trouva par 2-1 (0-0). ?
Les Florentins avaient déjà réimporté Jle match aller par 2-0. Les buts furent Jmarqués, en seconde mi-temps, par ^Adamec pour Spartak et par Cosma et ?
Merlo pour les Florentins. ?
9 Bobby Robson , ancien demi de +

West Bromwich Albion et de l'équipe ?
d'Angleterre, auquel Fulham ¦— son ?
dernier club — vient de rendre sa li- Jberté , a été engagé comme joueur-en- *
traîneur par le « Western professional +
soccer club > (Canada). Avant de re- ?
joindr e le Canada en août prochain, ?
Robson, qui fut vingt fois internatio- Jnal et qui est âgé de 34 ans, a été Jchargé de recruter d'autres Joueurs. »

Cantonal n'aura pas la tâche
facile ce soir devant Olten

U Eh bien 1 tant pis si nous venons
Cl jeter un pavé dans : le jardin de
j_j louanges qui a fondu sur Cantonal
H après son brillant __ccès acquis de-
Q vant Berne (1-4) : celui que consti-
? tue le début de la seconde mi-temps,
d alors que le résultat était de 1 a l
d et que les deux équipes menaient à
B tour de rôle. Là, il a fallu toute la
5 classe de Gautschi, qui fit un arrêt
H prodigieux, consécutif à un tir puis-
Q sant pris à bout portant. Les joueurs
0 et spectateurs de la Ville fédérale
d levaient déjà les bras au ciel. Ce fut ,
n peut-être, le tournant du match.
|_j D'autant plus que Rumo, peu après,
Q plaçait un coup de tête victorieux.
H Ces deux actions eurent pour effet
d de saper le moral des Bernois et de
CI décontracter les « bleu ». Dès cet lns-
j=j tant , les Cantonaliens se promenè-
H rent , réalisant, à l'image de leur en-
Q traîneur, des prouesses techniques.
0 Un résultat final de 1 à 7 n'aurait
U surpris personne.

0 Un arrêt de Gautschi, un coup de
d tête de Rumo et tout est renversé.
d Ceci démontre bien qu'en football, la
n technique, la tactique, ne sont pas
S des éléments déterminants. Le foot-
0 bail est aussi un jeu de chance, fait
? de renversements de situation. L'en-
n traîneur « Cocolet J» Morand lui-même

ne peut pas que se baser sur sa mé-
thode ou sa conception de jeu. Il y
a aussi le côté affectif des individus
qui composent l'équipe qui compte.
Si Morand arrive à préserver l'am-
biance qui règne depuis le début du
championnat, Cantonal ne sera peut-
être pas loin du compte.

ATTENTION
Pour le match de ce soir, Morand

ne pourra pas disposer de tout son
monde. Ehrbar (entorse à Berne) est
incertain. Resar, toujours blessé, ne
jouera pas. Si Ehrbar ne peut s'ali-
gner, les « bleu » joueront dans la
même formation qu 'à Berne en se-
conde mi-temps. Olten vendra chère-
ment sa peau à la Màladière. Ses
chances de maintien en première li-
gue sont minces, alors que, Ta saison
dernière, ce club jouait les finales
pour l'ascension en ligue B. Cantonal
veut et doit gagner ce match. Il doit
également offrir aux sportifs neu-
châtelois un bon spectacle qui effa-
cerait leur dernier match à Neu-
châtel.

Formation probable de l'équipe :
Gautschi ; Paulsson, Ehrbar ou Bal-
laman ; Cometti, Burri , Morand ;
Krœmer, Rumo, Monnard , Savary et
Ryf.

D. D.

? . ?
? Demain dimanche , les mamans seront sp écialement entourées et ?
? fê tées .  Les mômes, pas p lus hauts que trois pommes , accompagneront leurs ?
? gros baisers et leurs sourires d' un bouquet ou d' un petit paquet remis ?
T discrètement par leur père. Les p lus grands , f iers comme Artaban d'avoir i
^ 

économisé quel ques sous sur leur argent de poche, tendront un paquet artii- +
+ tiquement et amoureusement emballé. Les adultes , eux, conduiront leur ?
? mère au restaurant et les gâteront , p our se faire  pardonner un peu le ?
? délaissement qui arrive trop souvent au long de Tannée. ?

^ 
Hélas ! cette, f ê t e  des mères n'apportera pas que joie et bonheur. Des +

<> larmes couleront , amères , sur de nombreuses joues. Nous pensons spéciale- ?
? ment à Madame Bandini , dont le mari s'est tué à Monaco et qui attend ?
? un en fan t  pour la f i n  du mois. Nous pensons à toutes les mères qui ont ?
? perdu un f i l s  se consacrant au sport. *'
J Les champ ions sont adulés , f ê t é s , heureux , ils sont considérés chez eux i
^ 

comme des héros , tout semble leur sourire . Pour leur public , pour leurs +? amis, pour leurs parents, ils veulent fa i re  toujours mieux, ils veulent réus- +
? sir, iïs veulent gagner. +
? Une minuscule erreur, un dé fau t  mécani que ou un vingtième de se- ?
T conde d'inattention : la catastrophe est là, un corps mutile est conduit j
J à l'hôp ital , la mort fauche un homme jeune , dynamique, un homme qui, i
+ quel ques minutes auparavant , souriait encore à la vie. J? Les mères, les épouses de ces spor t i f s  connaissent les risques aux- «
? quels ils s'exposent . Pour elles , l'anxiété règne du début à ta f i n  de la ?
? comp étition. Mais à cette anxiété se mêle toujours l' espoir , la confiance : le ?? f i ls , le mari, reviendra , vainqueur ou non , dans son f oyer .  Pour Madame ?
T Bandini , comme pour d'innombrables parents de sport i f s , le miracle n'a pas T
^ eu lien. J
4. Et , demain, lorsque nos gosses nous embrasseront, nous ne pourrons ?? manquer d'adresser une pensée à celles à qui le sport a tout pris. ?
X ARMÈNE J
?????????????????????????????????? ????????????????? î

NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Monaco 1967
Fischer Bergraser

Défense Scandinave
1. e2 - e4, d7 - d5.
La Défense Scandinave, ainsi nommée

à la suite des analyses des frères L. et
G. Collijn, théoriciens suédois de la fin
du siècle passé. Le début est toutefois
très ancien et il est déjà mentionné
dans le manuscrit de Lucena (XVIe
siècle). Ce début est considéré avec mé-
fiance par la théorie. Pourtant le
Dr Bergraser le pratique avec succès
depuis de longues années dans ses.
nombreuses parties par correspondance.

2. cl x d5.
Le plus actif .
2. _.Cg8 - f6.
Ce coup, introduit en son temps par

Marshall est presque exclusivement em-
ployé actuellement. Après 2. ... D x d5 ;
3. C - c3, la Dame est obligée de re-
jouer, ce qui donne aux Blancs une
dangereuse avance de développement.

3. Ff 1 - b5 1, Fc8 - d7 ; 4. Fb5 - c4,
Fd7 - g4.

La suite ancienne.
5. f2 - f3, Fg4 - f5 ; 6. g2 - g4,

Ff5 - c8 ; 7. Cbl - c3, Cb8 - d7.
Certains auteurs considèrent ce coup

comme inférieur et recommandent 7.
... c6 ; 8. d x c, C x c6 avec une excel-
lente compensation pour le pion.

8. gl - «5, Cd7 - b6 ; 9. Fc4 - b5 t-
Une nouvelle fois le Fou joue .on

rôle d'obstruction.
9. ... Cf6 - d7 ; 10. f3 . f4.
Jusqu'à présent nous avons assisté

à la répétition d'une partie par corres-
pondance de Bergraser ; son adversaire
avait joué Cg - e2 ; le coup de Fischer
pose de nouveaux problèmes. Sur 10.
... a6 ; 11. F - fl et les Blancs seraient
en mesure de défendre définitivement
le pion central par F - g2.

10. ... Cb6 x d5.
Prenant le taureau par les cornes.

Par ce pseudo-sacrifice, les Noirs se dé-
barrassent du pion d5, avec l'espoir de
trouver dans l'affaiblissement de l'aile
Roi blanche une compensation pour le
pion sacrifié.

11. Cc3 x d5, c7 - c6 ; 12. Fb5 - c4,
c6 x d5 ; 13. Fc4 x d5, Cd7 ¦ e5.

Ce coup entraîne des pertes de temps
qui permettent aux Blancs de se conso-
lider. Il fallait essayer ... e5 ; Fischer
avait l'intention de répondre 14. C - f3
mais après ... D - a5 la situation était
peu claire. Si 15. F - b3, e4 ; 16. D - e2,
C - c5 avec du contre-jeu. Après le
coup du texte, le déséquilibre s'installe
définitivement dans le camp noir.

14. Fd5 - e4, Fc8 - g4 ; 15. Cgi - f3,
Ce5 - c6 ; 16. d2 - d4 !

Mobilisation rapide. Si 16. ...F x f3 ;
17. F x f3, C x d4 ; 18. F x b7 avec
grand avantage.

16. ... e7 - ed ; 17. c2 - c3, Dd8 - c7 ;
18. Ddl - a4, f7 - f6.

Si les Blancs jouent C - e5.
19. Thl - gl.
L'adversaire est constamment harselé.
19. ... Fg4 x f3 ; 20. Fe4 x f3, 0 - 0 - 0 ;

21. Da4 - c4, Rc8 - b8 ; 22. Fcl - e3.
La prise du pion e serait trop dange-

reuse. Quand on a un bon pion de plus,
inutile de s'exposer pour en capturer
un second, parce que le premier suffit
pour le gain.

22. ... Ff8 - d6 ; 23. g5 x f6, g7 x f6 ;
24. Ff3 x c6.

Liquidation réduisant petit à petit le
problème à une affaire de technique.

24. ...b7 x c6 ; 25. Tgl - fl , e6 - e5.
Dernière tentative.

26. M x e5, f6 - e5 ; 27. 0 - 0 - 0,
Th8 - f8.

Une faute, dans une position d'ailleurs
sans espoir.

28. Tfl x f8, Td8 x f8.
Si 28. ...F x f8 ; 29. d x e5 et la me-

nace F - f4 empêche la reprise du pion.
29. d4 x e5, Fd6 x e5.
Sur 29. ... F - e7 ; 30. D - c6 était

également désespéré.
30. Dc4 - b41, abandonnent. La Tour

noire est perdue.
(A. O'Kelly).

Problème No 67
Monréal et Michel
(Eur.-Echecs 1967)

Les Blancs font mat en 2 coups

Solution
du problème No 66

Blancs : Rf8, Th5, Fg2, Cf2, pf3, h7.
Noirs : Rh8, pg4.
1. Th5 - hl et si 1. ... g3 ; 2. C - h3,

R x h7 ; 3. C - f4 mat. Sur 1. ... g x f3 ;
2. F - h3, R x h7 ; 3. F - f5 mat.

A. PORRET

Finale brillante

0 Le premier chantier « olympique » a
été officiellement inauguré à Munich par
le bourgmestre de la capitale bavaroise,
M. Hans-Jochen Vogel. Il s'agit de l'ou-
verture de la ligne de métro. Le drapeau
olympique a été hissé sur le chantier.

© En désaccord avec sa fédération , le
skieur italien Carlo Senoner (25 ans), cham-
pion du monde de slalom spécial, a avisé
les officiels transalpins qu'il ne partici pe-
rait pas à l'entraînement estival en vue des
Jeux olympiques de Grenoble. U n'a tou-
tefois pas encore pris de décision quant à
la suite de sa carrière.



Bronzage de vacances en
quelques heures!
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Avec vitamine solaire D3
Plus de peau pâle, même lorsque le soleil joue à cache-cache ,
derrière les nuages, car le plus faible rayon de soleil suffit f~~ 

j É-~
à bronzer ia peau traitée avec Tam-Lo Ultra Brun. [¦̂ ĵâylï^^CÎÎ'-lMl
Action doubla ULT 1

^Le filtre solaire de Tam-Lo Ultra Brun protège efficacement -gV". "
l'épiderme contre les coups de soleil. La substance Tarn-Lo, j fj
maintes fois éprouvée, procure — immédiatement après .ftMjjjj
l'application de la crème —un bronzage supplémentaire. 'X?è'i
Bronzage rapide et durable
Grâce à cette action double, vous aurez un bronzage de \ """" "
vacances en quelques heures. De plus, vous garderez une peau , _ É̂  ^^bronzée de longues semaines encore, comme si vous veniez ÊÊÈÊw
de rentrer de vacances passées à la mer ou à la montagne. " 1

Demandez maintenant Tam-Lo Ultra Brun en pharmacies , Jl J
drogueries et parfumeries, seulement Fr. 4.90. l̂ S

TAM-LO ULTRA BRUN NÎP - - i
Idéal pour tous ceux qui, j'usqu 'à maintenant, ||v
avaient de la peine à bronzer. llliL_~l___-__._ y ,

¦
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or_ an.se une EXPOSITION "VENTE

Sont exposes ef pr êts a I emporter : comme jamais encore vue

MEUBLES STYLE BOIS TABLES SIÈGES RELAX
français, fer forgé, laqués blanc au 100 pièces des modèles HERLAG, toutes formes ef couleurs en bois, à partir de Fr. 29.80, des chaises, fau- les nouveaux relax LAMA se transfor-
moyen d une nouvelle peinture. CLAIRITEX, ILSE, fauteuils, fables res.s- métal, polyester, rotin à partir de teuils, bancs en métal, bois, plastique. mant en fauteuil, chaise longue ef

tant aux intempéries. Fr. 74.— pliables. ' re|ax et 8 autres modè|es à partir
, de Fr. 35.—

En exclusivité : magnifiques * ————

FAUTEUILS BALANCELLES PARASOLS SERVIER-BOY GRILS
DE JARDIN de trè.s belles pièces ,de qualité des centaines ronds ou rectangulaires en bois, métal, toutes formes résistant modèles le CREUSET, en fonte, l'arti-

éprouvée, couverture toile ou sta- et un nouvel écran remplaçant les aux intempéries. de le mieux étudié à partir de Fr. 65.— 1
au prix sensationnel de Fr. 39.80. moid à partir de Fr. 279.— stores à partir de Fr. 57.50. .

f

] / ®T U6S f^l^V*lî C  ̂ solides pour vos enfants, diamètre 120 à 200 cm, des matelas pneumatiques et des sacs de couchage

/ /  S* PROGRAMME MARIBA ^^
P.,o s„ ^ A ' 'i ~ ^-M& ê ^J

*fW~\ \ Notre afelier d'entretien est sous la responsabilité ( ,J._B P̂ w'̂ P̂ . 88̂ ^̂ ^ BM__P_Bffi; r~-T1 l ! ;* '"""'"" ""*~ .- ^ . ,,̂ 0?-. I
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Donnez-nous vos tondeuses à réparer et vous serez convaincus iB̂ ^wTOilf,̂ Qr . g:;SSf9K^̂ |R . <\ )

S . W de |a qualité de notre service à prix modérés !" fJ®S^V. 
** ""> . i
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i Garages préfabriqués I
à partir de Fr. 1395.— m

(livraison et montage compris) j
J Quatre grandeurs, porte bascu- I j
:i lante, parois et toit en plaques s
il de ciment amiante. Construction I •
I solide et soi gnée. Très pratique I';

également pour tracteurs. '. -]

I Portes de garages S
I basculantes en acier, plastique I
|| ou bois, huit grandeurs, prix I j
'1 avantageux. Livraisons rap ides. Ij]

1 Demandez nos prospectus. j

J ATELIERS DU NORD, YVERDON j
Chaussée de Treycovagnes 5 .

Tél . (024) 2 21 76

SPîSSM ^  ̂ ç*&° \

%
Le pigeon voyageur se fie à son instinct, l'homme d'affaires et le touriste font confiance à
MEA qui vous permet de faire aujourd'hui le trajet Genève-Beyrouth sans escale. En moins
de 4 heures vous serez transportés sur les plages ensoleillées de ce merveilleux pays,
où l'on aime à revenir. Pour tous renseignements consultez votre agence de voyages ou

MIDDIE £ A 5 T  /..R UNES 4 / B i / B A N ®
Asaoolé» d'Air Franot

Genève: 2 place du Rhône, tél. 022/264350 - Zurich: Talacker 42,Tel. 051/277709

I ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL 0F ENGLISH • BOURNEMOUTH I
I 

Reconnue par l'Etat. Centre S- -é sa
officiel pour les examens de ^3ôP' ï I" il î ¦ » ¦ _-_ t " ' ' " ' '• t ' X *  X . li mm -

I
l Université de Cambridge et de la / \ _
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et M

I 

Cours principaux 3 à 9 mois — _ 7TvS. gratuite sur demande à notre
Cqurs spéciaux 4 à 9 semaines — if7r.n\r Secrétariat ACSE, 8008 Zurich I
Cours da vacances de juin à iSi. oit) Seefeldstrasse 45 "
| septembre - \^Z/ Tel. 051/47 79 11, Télex 52529 I

! 

ACHAT DE :

fsfiillk
el tous mm métmm

VENTE DE :

Déchets de coton et
chiffons poar essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

CRESCENT-MARIN
Modèles 4 - 9 - 18 - 25 - 50 CV

à partir de Fr. 790.—
consommation 1 litre/heure

CHANTIER NAVAL FISCHER
Auvernier

Tél. 8 34 08 Service après-vente

#
Retî_rd des règles mP E R I O D U L est efficace ^Sllr

Bon cas de règles retardées et difficiles. PS
En pharm. et drog. Lehmann-Amrein, ™

SB spéc. pharm. 3072 Ostermundigen ^- *WlBBiaiamaciailf



,'• .A. _ _ " Fers à repasser, sèche-cheveux, grille-pain, fers à friser, f

f PËTpy  \ /̂ ^  AÂ À AA Â M Ç 
moulins à café, pendules de cuisine, mixer-batteurs

AVEC UN CADEAU APPRÉCIÉ DU Ĥ BIS 1
Aiguise-couteaux, batteries de cuisine, aspirateurs, cireuses, transistors, gril, etc. ^BHBÏï MHHMHBKXïS^  ̂

J
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I STATION-SERVICE DE LA CUVETTE
sï Schreyer S. A. VAUSEYON-NEUCHÂTEL . 5 3 6 6 1  Ja

B
a Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. ij

n Samedi sans interruption de 7 h à 17 heures. \
B Les timbres de voyages sonf acceptés en paiement. '|
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m

I

imo mhf riwâ

Neuchâtel Rue des Saars 14
Tél. (038) 52330

Pneus neufs — Regommags - Vulcanisation — Equilibrage

I

PLUS QUE DIX JOURS jj

Roger YuiBlem j
EXPOSE j

«AU CAFIGNON »
Bar à café - Galerie d'art |
Marin. |

Hôtel de commune
Dombresson

ce soir ei lundi soir dès 20 h 30

BAL DE LA FOIRE
FOUR TOUS NETTOYAGES

Appartements - Bâtiments
Fabriques - Magasins - Vitrines
Lavages de cuisines - Ponçage

de parquets - Imprégnation
Téléphonez au (038) 4 09 46

W'éW
f̂enJpgwSai ^iTWBKftlTTh /A

H se dissout instantanément et complètement, dans
le café, le thé, l'eau chaude ou froide. Il contient tout ce qui
fait la force du bon lait de l'Emmental, moins les matières
grasses. Donc il ne pèse pas sur l'estomac et ne fait pas grossir.

V*

Hôtel eu Vaisseau
S*etit"Çortaillod

Fête des mères
M E N U

Consommé

Palée du lac en sauce neuchâteloise
ou

Filets de perches an beurre

Rosbif  à l'ang laise
ou

Poularde de Houdan rôtie
Jardinière de légumes

Pommes paille
Salade

Vacherin glacé

Réservez s.v.p. - Tél. (038) 6 40 92

EXPOSITION
DE BATEAUX

en plein air,
à l'hôtel Robinson, Colombier.

Canots-moteur, glisseurs,
voiliers, bois et plastique,
moteur Johnson. ,

A partir du samedi 13 mai.

Bateaux neufs et d'occasion.

Pour la Fête des mères jj
Superbe 

^choix 
0\>ltt̂  !

_ \jeo*s 1
* ouvert dimanche 14 mai

Place Pury - Tél. 5 36 07
Màladière 20 - Tél. 5 32 30
NEUCHATEL J§

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.

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit dans la région les Pradières - Mont-Racine (carte
au 1 : 50,000 vallon de Saint-Imier, feuille 232) avec armes
d'infanterie et lance-mines :

Mardi . . .  16. 5. 67 de 0800 à 1800
Mercredi . . 17. 5. 67 de 0800 à 1800
Jeudi . . .  18. 5. 67 de 0800 à 2200
Vendredi . . 19. 5. 67 de 0800 à 2200

Zones dangereuses :
Limitées par les régions les Petites-Pradières - Pt 1430 -
crêtes jusqu'au Mont-Racine - la Motte - lisières forêts
est Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières. Limite ver-
ticale des projectiles : 3000 m s/m .
Limite verticale des projectiles : 3000 m s/m.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, 11 est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les Instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées. ;, .,

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits ' Bien visibles dans ia
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit , ils

' sont remplacés pas trois lanternes ou lampions rouges dispo-
sés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces pro-
jectiles ou parties de projectiles peuvent exploser encore
après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la
troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix Jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'intermé-
diaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
de celles figurant sur les publications de th.

Poste de destruction de ratés :
Cp. GF 2, Neuchâtel, tf. (038) 5 49 15.
Le commandant de troupe :
Tf. (038) 5 49 15.
Office de coordination de la place de tir des Pradières,
Cp. Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel.

Neuchâtel, le 14 avril 1967.

y
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URGENT
Particulier

solvable
emprunterait

Fr. 2500.—
Toutes garanties.

Conditions
avantageuses.

Adresser offres
écrites à OO 935 au
bureau du journal.
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m DE PROVENCE
W BIEN

W FRAIS...

f UN DÉLICE

Fr. 3.90 la bout.
CAVES DU DONJON

^^va—

Service à domicile

Rue de l'Hôpital 19 - NEUCHÂTEL



Votre Jardin se réveille, alors ;
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Hiamour noir eî... action violente . M

i En 5 à 7 Dî^e à 
17 

h 
30 
i

Le très beau film en couleurs
I d'ANÎHONY MANN I

1 i?Hè. 
aVeC 

James STEWART î
i J iÊÈ* June ^LLYSOM I

i GLENN MILLER I
! | nom prestigieux de la musique de jazz américaine ! I||

Vous entendrez : Louis Armstrong, Gène Krupa, M
-y Ben I. ollack , etc.. W

Sensationnel...

Bonvillars - Foofanezier
Dimanche 14 mai 1967

championnat suisse
sur route motos et side-cars

Essais dès 7 heures

Courses dès 13 heures

27 MAI
SUDWESÏDEUTSCHE

PHILHARMONIE

Location
TÉ , W

LÉ y
YI

Â *
'
ON

RAPIDES
PRÊT

DÉPANNAGES

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 2 8 - 3 0
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !
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COUP D'ŒIL SUR UN LIVING — Superbe salon, particulièrement spacieux
et confortable. Canapé-lit, fauteuils à pieds tournants. Tissus de première
qualité aux magnifiques coloris. Fr. 1650.—.
Elégante bibliothèque à éléments en stratifié blanc, faces en palissandre, noyer
ou acajou.

FABRIQUE DE MEU BLES ET GRANDE E X P O S I T I O N  
^m^^̂ ^̂ ^SI31

BOUDRY (NE) TE'LE'PHON E (038) 6 40 58 pHteftÉBÉB&iftMK

Confectionnez
vous-même et

à votre goût vos
colliers. 210 sortes

de perles différentes,
fil de nylon,

fermoirs, etc., chez
REYMOND

rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

 ̂.. .. .. ??? ? ??????????*£
| La blanchisserie Lory t
 ̂

informe le public qu'elle a ouvert un dépôt à &
y  Neuchâtel, Ecluse 9, 

^

J Magasin Néoyit, ?
# Nettoyage chimique £
j$f • TRAVAIL SOIGNE
<. <§? .. .. #> ..$? .. .. .? .. ..# .? .. .. .. .. 4^

PRÊTS I
® Sans caution !
9 Formalités simplifiées

| © Discrétion absolue

Banque Courvoisier & 0e I
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel ffi

LE LOUVERAIN
Centre de formation de l'Eglise réformée évangélique du canton

de Neuchâtel
aux Geneveys-sur-Coffrane

LE LAÏC :
témoin de deux mondes
Séminaire pour laïcs chaqu/e soir à 19 heures
Mardi 16 mai : Edmond Perret, pasteur à Genève : ' < Le laïc

dans l'Eglise du XXe siècle »
Mercredi 17 mai : Samuel Bonjour, pasteur et résident du Lou-

veraln : « Le peuple de Dieu ¦»
Centre de formation de l'Eglise réformée évanhélique du canton
Jeudi 18 mai : Hans-Ruedi Weber, directeur de l'Institut œcu-

ménique de Bossey : « Les laïcs et le monde »
Vendredi 19 mai : André Brandt, avocat, à la Chaux-de-Fonds :

« Le désarroi et les exigences du laïc ; essai de syn-
thèse »

* * *
Chacun est cordialement Invité et prié de s'inscrire en télé-

phonant au Louverain , tél. (038) 7 66 66.

Pour la Fête des mères

Arrangements fleuris
j FLEURS COUPÉES

Pour votre jardin :
; Plantes vivaces et de rocailles dahlias, plantons'' de fleurs et légumes.

3 Ph. K.ETTERER horticulteur
i Tél. 7 93 29 Le Landeron



flTcTI IfllO UN MERVESLLEU X SPECTACLE l»
H O ' « Ho no lèmmâ' P0UR A DULTES ET ENFANTS M
¦ 4 BASSETS W POUR 1 DANOIS I
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B | SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI 2 matinées à jj j S | B

J f \  A. Facchinetti

MENU DE PENTECÔTE
ET FÊTE DES MÈRES :

Le consommé printanier
,̂ /^ /^/

La so/e Belle Meunière ou
Les lasagne verdi al forn o ou
Les cannelloni al forno ou

Les ravioli maison ou
Le jambon cru de Parme

f */  / f̂  *̂i

Les f i lets  mignons aux morilles
Les nonillettes maison au beurre

Les salades de saison
ou

La longe de veau g lacé au four
ou

Le contre-filet de Charolais
mode Boccalino

Les primeurs de légumes
Les pommes croquettes

/•V />>/ r*>

La coupe de la Fête des mères
Réservez : tél. 3 36 80

Menu complet Pr. 15.50
Sans premier Fr. 12.50

? ???????????????_ __[???
G C I N É M A W 

2me U

? arcades SEMAINE ?
O Tél. 5 78 78 O
gj Un film de DINO DE IAU&ENT.S qui marque g|

G UN ÉVÉNEMENT DANS L'HISTOIRE DU 7me ART El
S3 Hl _m mm MMëïïL un issra D

Isï Ahln 5»* ^ ^BB * t • *v -MB- I ' ^^B5B» )- * «T** Ka i39El_3B_ i_r-^n ¦̂RDSRtl Dm «HU BMSSJ 3BASM VRDHB -̂ P» P*nM KûXIACJM*" ¦¦"¦¦ |rf-̂  PQpy^gM pç-, ¦; v 3 _BB d _na__ _1 WHE?E1 U aSf 3 KÈsni InlraBrira

WWBM fej__B_!NfcSiff7M Ifri r -̂  VW ï ï̂ïîâw îJl̂ ^  ̂ r "- 1
"̂ .  ̂ "*" "** finiy BPJftif *_ ¦ t. " T_ à- , 3?8§È2 ù* 1 IK_f. SS.

M s AU COMMENCEMENT DES TEMPS Éf

0
\6 • LE PARADIS TERRESTRE ® L'ARCHE DE NOÉ 575™

<y&S • ADAM ET EVE • LA TOUR DE BABEL i

? 

V • CAIN ET ABEL » et ABRAHAM ™_

BH___B________________________________ _Kj| Prix des p laces imposés CJH9HB_______BBH____B__________R| !§______

O S Tous les soirs 1 LogeS :ar. v^Tk 7._ I M A F i N é E S p p
„ jj p. Balcon Fr. 6.— | a 14 h 45 | JJJ; à 20 h 15 précises p ûteuii . . . .  Fr. s— | *™*?" m *™*» <
Saga P 1 Réservée . . . . Fr. 4.— B lundl ' Mercredi (g g f̂|

H ĵ 
HBBBBMMM B̂^^BH première . . . . Fr. 3.50 B""î ™^̂ "̂ ^BM  ̂ »n

______ Q Ejannaa-. __________________

|@L* 2M SEMAINE
Cinéma i lll i Faubourg du tac 27 . Tgl.5 88 88 j y -

ij g l̂i)J?. . %_|rH_HBBHnHH jApô N X|SE
I SAMEDI 14 h 45 - 20 h 30 DIMANCHE 14 h . 20 h 30 SQUS-titré6
Il LUNDI 20 h 45 - MARDI 20 h 45 ; MERCREDI 15 h - 20 h 45 f ran rai<. ail

i Le film exceptionnel du célèbre KANETO SHINDO [ '

[ONIBABA (LES TUEUSES)
i LUND114 h - de MARDI à VENDREDI à 18 h 40 1
I JEAN-PAUL BELMONDO ET ANNA KARINA-dans ]

I J êAN TUC
6

GODARD PIERROT LE FOU I
1 Admis dès 18 ans __________________________________________________________¦___¦__¦ |

iPinfiimi.

LE SECRET DE L'ILE SANGLANTE
___sR___n_i_s_^____9__^_ffi_i ^~ 18 ANS

MYSTÉRIEUSE AVENTURE D'UNE ESPIONNE EN MALAISIE

__SB& JCk. i
j|ra^L^_ër ̂ SSmmWM ' I

Rus
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

3e recommande :
Edgar Robert

V, J

Villars-le-Grand TtEïïï pw
,y . . .  Charcuterie de campagne

Cuisine soignée

Restaurant de la Cigogne TéL KARDET
1 17

Attention
Je me charge de
transports et démé-
nagements Jusqu'à
5 'lt tonnes. (Suisse
et étranger).
P. NUCLAUS, trans-
ports, 3235 Cerlier.
Tél. (032) 88 13 12
ou 88 12 85.

I L E  

CINÉMA B A I  A (flS WÊLWTél. 5 5666 KALA^E M H
SAVOUREUX... COCASSE... 1111911

JEAN GABIN §E|
dans n s _

LE JARDINIER D'ARGENTEUIL HB
Tous les soirs à 20 h 30 " ' 

* 
' HSamedi, dimanche, lundi, ' WÊM S

2 matinées à 14 h 45 et 17 h 30 J- " ' 4 » 3

B __l _ _ i H - D _H n B f l _ I H _ _ l

B ^MÊwS F̂*̂ - WrfrmTtJÊ

M
 ̂ AUBERGE de CRONAY |

a 
Tél. (024) 5 2140, à 6 km d'Yverdon

le relais des gourmets¦ a ¦ ¦ .a SE m m m as B

Sternen - Gampelen
CHAQUE JOUR :

asperges fraîches
avec notre délicieux

JAMBON DE CAMPAGNE
Prière de réserver votre table

Se recommande : Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22 Fermé le mercredi

Truite du lac m
j sauce hollandaise i
I Palée flambée 11
j à l'estragon , ., B , .

1 1 Gratin de filets de perches h

|| Tél. (038) 8 21 93 |

&MWBBWPBMBPWM8IMa__aS

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie (fJ(̂ lcl Â
Croix-du-Marché ^^ .«uo»»T.t

.̂ ——____—_———_________________________ _

¦̂ ^̂¦G ft" _, j i * <¦ ^HS|(ffifBM^̂ [̂BK-tt>ilii
SMCSS

3S

I 0 Y* r»l _ fin B I S I S B ë S  B *r-l&&iÉ'f  wtff î-MÊSiÊM&ii;
Wn*-" __M________ l_____________ i____-___^______M^_l___^__l____li3r i t If f p .'f iVt -K_^::-_ i i?J\^P- :

/ B__Ji^_M^L-__*-Jî ^*^ftLIil^X L^iAA^ijLj ?_^ _l Kffira^n \\(( • ¦ il_ "*i 'V1 *' '¦ • ~ W;- Ĥp _̂i. / n //

\\ HÔTEL DU NOS spÉCIALITÉS
// , Filets de poisson frits
l\ L À  A B ̂  

U C Filets de perches au 
beurre

) ) fvl 0k. Il V_ -TB C Entrecôte Café de Paris
Il Tgj g ,Q ,, Mignons de porcs aux morilles
]) " ' ' * ' "  Cordon-bleu maison
/ PLACE DES HALLES Notre servloe sur assieUe
j) NEUCHATEL à midi et le soir
Iv Fermeture hebdomadaire le dimanche

RESTAURANT T „ f .. > (Les asperges fraîches \i
y*\ /^s», sauce hollandaise //

?6<  ̂ _JVl2 Les cuisses de grenouilles )}
C^J^rn^gJ^i. à la Provençale ff

Les fruits de mer //
NEUCHATEL flambés \\
0 (038) 5 95 95 //

ÎJ _ Tous les jeudis, midi et soir :
(( Â I ^ D E D F _ ¦* La marmite auvergnate
)) A U D C I \ \ lL (pot-au-feu)
f(  Tous les vendredis , midi et soir :

Si 

J 'U A I I T I_ m i #E  La bouillabaisset O il AL I L K VL Et les autres Joursi M ¦ ¦_-.<». ¦ t_.u i -  w _> son menu f rançais et
/ rr,_, ,„„„, sa carte gastronomiquef Tél. (038) 3 17 98 son Salon bleu pour
) déjeuners d'affaires

E___e__aai_B_a-a__BB_g__BBa

â —_¦ \\
HOTE^ Consommé double au porto )1

M

f S \f  C\ l^TTl Filets de perches au beurre \\

\J l \J[ y Jj Entrecôte provençale aux morilles f I
Jardinière pommes frites il

Chez-le-Barf co^Taise (
Tél. 6 73 22 ))

Famille Jeanneret Alnsl lue sa carto II

) Hôtel-Restaurant NoB
/

onneB "««¦«««¦ «
IV Hors-d œuvre - Soles - Filets
1) T) A J. de perches - Cocktail de cre-(( neaux-Arts  ̂- sc p̂ . - «« -
J) Terrine - Chateaubriand -
// _ _ , ,, Tournedos Rossini - Mixed-grill
\\ Rue Pourtalès • .i ) _. , . .. Crevettes géantesI)  Pour la réservation Asperges 'fraîches
V\ ^5 4 01 51 Cuisses de grenouilles

HÔÏ6I DBS Xïlï -CSnîOnS et salle à manger au 1er ))
PESCBSB a^f Truite meunière \\

CSËyA Filets de perches t
Filets mignons \\
Iintrecôte sauce morilles //

Tél. 8 13 09 et autres spécialités \V

a
T Salle pour sociétés //

6Z LUC et noces \\

Y) E. ROTH-TROGER \T\ ^5 547 65

T _ Toujours ses spécialités : JJ
Vf l l i m n Y CII  ̂ L'entrecôte (IV aUmUlL .ua  . Château de Vaumarcus » ))

RT1T H IH TV T. I'e tournedos flambé //

f 11J fl B il ï ïf V l  La tondue bourguignonne //_U _U_ . 1J_M ^JU L_ filet d_ bœuf ^gt-ogonot» (I
T ¦ T lAtTWWirr Le filet de bœuf des gourmets )1LA MOUETTE «?%«
*J1* ¦L,-"-v \J MJ M. M.MJ M Huguenllli chel de cuisine //

|j HOTEL Sa restauration dans sa jolie
(( A galerie chauffée (50 places) .

M -^ÏI A Tl? \ f 1 Ses fllets mignons aux morilles
LOil 1 Ail U Ses entrecôtes Café de Paris

1) - - . . _ ».. _ _ . ._ - Ses truites du vivier , filets de
(( V A L A N G I N  Perches
j) Réservation : Fondue bourguignonne
[( iii c qi no ' (su1 commande)

^_ NEUCHâTEL Arrivage de soles \\
il̂ ^̂ fe^̂ K extra-fraîches ))

W^̂ ^̂ ^̂MtW^m ' un pr 'x vra'ment ))
s^  ̂ Tél . 52013 ^^5 attendrissant... )j

j Restaurant 0uvert dèï 6 h 30
(( 7 /~i 7 Restauration soignée)) cru Lercle ,.
1/ Menus sur assiette
j) f ip Q I Yf l l 'lf l i l IPI i r 'ï  C-"1 Pren<l des pensionnaires)
Il „ p . . Vins de ler choix
)) „, i T> _ .TT _ T>r.T> Salles pour banquets,Il Gérant : R. FURRER noces, sociétés, etc.

ta<. Ce soir : nos spécialités habituelles (/
&&> Dimanche de Pentecôte : menus de choix )l

«' *"** J. KOH__ER, chef de cuisine ))
Fermé le mercredi Croix-du-Marché, Neuchâtel (A 5 28 61 II

Tél. (038) 5 5412 GERLE

RESTAURANT Filets de Perches /(
Tournedos aux bolets ) j

f j  ĝ a a jP Q  Croûtes aux morilles (f
#/. ait Entrecôte à ma façon yî

_ _ \^0 \J Notre délicieuse poule au riz II
// Pieds de porc au madère \\

Tél. 514 10 
Asperges fraîches ) )
loujours notre service sur \\

Famille Alex Riesen. assiette //

j ) if Tous les jours
(( HOTEL l\-m. A.DES Entrecôte double à la mode
J) ~l  ¥Ê v 0 (  Duchesse pour 2 personnes -
// y/) S S iEV^U, Entrecôte Café de Paris 200 g,
\\ S\ î  ' t r i  S'iv sauce maison - Fondue Bour-
} )  f  )yï n iy li /\ guignonne - Emincé de veau au
(( '̂ nnu ii i _M \ curry - Filets mignons aux mo-
1) * " *~=^^3Tgja>  ̂ rilles - Cuisses de grenouilles -
Il DEUX-COLOMBES Filets de perches. En semaine
\\ ¦'fcw '»* *>ww™«_ à midi menn su_ assiette à
Il  Colombier . 6 3610 Fr. 3.- et dimanche beau menu.

tôesfmimnUelnlirappe j *g £Ê ! k %  A " * i« .' )1
u foudre x̂wm Spécialités {

». BïucffiïA fs s M JUBSkJla- » «« _.!¦ __ _ _ _ _ _ Il«--;.« j^g«|| lîaiïennss

0è^*£ÊASPERGES

({ ^M^^fe^^Kjj ^^ Tél. (038) 5 48 53

~£
 ̂

Tél. 3 38 39 - 38 Poulet frais du pays //

J08& Filets de perches du lac \i
r^ îJSèÊiû^ûh0 ' Steak de bœuf Café //1

%£»G£uLhui f<n de Paris - Tournedos ))
^̂  ^ ¦* aux trois champignons (C

Saint-Biaise Tous les vendredis soir: raclette //
rprj Salles au ler étage )J|"| Place de la Gare B. N. pour sociétés et noces //

)) Des petits pla ts
il 6/en mijotes... chez

I FÂNÂC à Saint-Sulpice
(( (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50

RpStaUrailt Asperges fraîches ff
Sauce hollandaise j j

Le Faubourg ^--^-< )___ *» j_ <»v-w <a_. g Ragnonnade de veau I I
Tél. 4 39 52 Entrecôte Faubourg ) )
Fbg de l'Hôpital 65 Desserts g lacés \\

Chaque jou r son menu sur assiette lt

\\ /^C ̂ ^u _^ui N0S SPÉCIALITÉS
// X. / f a  ̂^Ç* Sfgrf  ̂

Entrecôte Bordelaise
\\ l f̂ & î̂ ^1^C 2 mJj Sr ^Jnrf Scampis à l'Indienne
// I 1^* «3Ĵ  I _ffy^^f r Cuisses de grenoui l les
C( 1--4- /0«I^^L&&ll̂ **P I provençal e
J) K^wT̂ *' J N T /̂ KT i Rognons flambés

ll »!̂ >S_li B ''V iN *I9 Ifil il |3 I il TtmWtë&mT̂ B̂ÊÈ lî



: ; Teinturerie Neuchâtel Peseux-Neuchâtel g
I Pour un nettoyage et un k jeram^̂ ^̂ m @ 15 rue des Brévards 6 rue de Neuchâtei I
! repassage impeccable ! ni W t ^̂^^Çk̂ t IT ' '

une bonne adresse ™ " ** T
^I 5 2313 Tél 845 27 '[ nettoyage à sec ¦ Cl* ¦* A,*# l*# ¦ «¦• «* ¦»«# -*•#

V C# iUi«§ désirez embellir votre intérieur, Ry f l  plfj / l o  ̂ I P_V\

W OU5 voulez change? votre mobilier, a ĴÉ ÉP5&B ^* wil 
S mil JFIMIMMI JlrHro.iifflWl

Y^.8 $C_ - lOi_ ^^tyr«UI«& vous mettez en ménage... ^k ^W"

|

^$8k T»Jj» ^^  ̂ A PESEUX : 2 expositions permanentes sur plus de 1000 m2. En face du temple.
HkfÊ K. B ^*̂  Té'- (°38) 8 43 44 - 5 50 88

mJw H HK7 A NEUCHATEL : magasin-exposition ouvert de 14 h à 18 h 30, samedi dès
*̂ " , 9 h, place Pury 9, au centre de lo ville.

C

Pour vos réunions...
L'hétel-restauranf
de la Gare, Saint-Biaise
met à votre disposition... |°

TéiB3?8L7b S son carnotzet !

I #^M*fe I
3* 3̂  ̂ MARIN T i.

Pour /a Fé/e des mères
Dimanche et lundi de Pentecôte ?

Joli but de promenade en famille

Petits coqs
Filets de perches au beurre

Entrecôte chasseur
Champignons à la mode du patron

Salle rénovée — Tél. (038) 3 30 31
J. KUPPER

EN URSSl|
Vols spéciaux avec AIRTOUR SUISSE

SOTCHI - LA RIVIERA DU CAUCASE
Vacances balnéaires à la mer Noire, départs
1, 15, 29 juillet ; 12, 26 août ; 9, 23 septembre.
Séjours de 2 semaines, tout compris , dès
Zurich à partir de Fr. 825.—

UNE SEMAINE A MOSCOU ET A KIEV
voyages avion, départs les 9 et 23 juillet

Fr. 990.—

TACHKENT, SAMARCANDE, BOUKHARA
visites des célèbres monuments de l'antiquité
islamique, départs 15.7 et 12.8, voyage en j
avion de 11 jours, tout compris dès Zurich

Fr. 2140.—

Renseignements et inscriptions :

LAUSANNE VEVEY MORGES

TRANSPORTS INTERNATIONAUX - DÉMÉNAGEMENTS ]

m Ĵ&B&QSŒ&P B$̂ * g» __.-»- *xE_9__B BB033

Filets de perches — Palées en sauce
Entrecôte -=- Filets mignons

Restaurant - Boucherie du Raisin
. C O R T A I L L O D

Il est indispensable de réserver ses places.
Tél. (038) 6 44 51.

¦*£* iidw*

coalnoO.- p f toUf " A«I do"0 ahat à

Vous cherchez Be repos et la détente

Hôtel Schwarzhorn, Eischoll (VS)
1230 m, téléphone (028) 5 11 44.
Le petit hôtel idéal pour des vacances tranquilles, loin du
bruit et de la circulation . Téléphérique depuis Rarogne. Toutes
les chambres avec confort , camotzet, balcon , jardin , cuisine fine
au beurre , vue magnifique, belles forêts et promenades.
Excursion d'un jour :
Zermatt-Goimergrat, Saas-Fce-Lângfluh, Montana-Crans, Rie-
deralp -Bettmeralp, etc.
Prix à partir de 22 francs par jour.
Renseignements et prospectus par
Famille L. Bregy, propriétaire.

S sÊÊr NILFISK possède un dépoussiéreur à ^gk
I J$W cyclone; le résultat: aspiration puis- "OMà

\J||r Nouveau prix: fr. 435.— seulement. w»

•^HfTiiYT ï̂ïiniixTnmiTy^^BrnwwiiiffagaBiiriiitiitMiiii niiwwminBHumwM

Repos Détente Plaisir
VACANCES HORLOGÈRES

Nos séjours
à .'ADRIATIQUE et à la MÉDITERRANÉE
10 jours , à partir de Fr. 340.—
PAYS DU NORD - OSLO - COPENHAGUE
11 jours, 9/19 juillet Fr. 795.—
LA HOLLANDE - DIGUE DU NORD - RHIN
ROMANTIQUE, en bateau, 7 jours, 9/15 juillet Fr. 430.—
HONGRIE - TCHÉCOSLOVAQUIE
12 jours, 16/27 juillet Fr. 760.—
BRETAGNE - CHATEAUX DE LA LOIRE -
MONT - SAINT - MICHEL - PARIS, 8 jours,
22/29 juillet Fr. 496.—
MARSEILLE - NICE - COTE-D'AZUR
4 jours, 22/25 juillet '.. . Fr. 250.—
COTE - D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE -
TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD
5 jours, 25/29 juillet Fr. 328.—
VENISE - DOLOMITES - ENGADINE
6 jours, 16/21 juillet Fr. 350.—
D'autres voyages de 4 et 5 jours sont également prévus

Demandez nos programmes et réservez vos places, la
demande étant actuellement forte

\ VOYAGES ET
W TRANSPORTS S.â

Tel 5 80 44
Sous les Arcades, Neuchâtel

VOYAGES ORGANISES ï 'muni T fA. Henchoz. Tél. 5 47 54 11 _ïl_) __iâfi_ __ il_
PENTECOTE 14-15 mai , les plus beau*
sites de Suisse centrale et orientale
105 fr . Promenade chaque jour , semaine
c'est mieux.

i Notre grand succès WÊ.
î séjour de printemps VÈ

Igea Marina / Adria
PENS10NE SAYONAttA , au bord de
la mer - situation " tranquille , cuisine
soignée , parking, cabines à la plage .
Juin et septembre Lit. 1600.— ; juillet
Lit. 2200.— ; Août Lit. 2500.—, tout
compris.

VACANCES ¦¦'¦ '" ¦¦-

PENBm VS REPORAMA
1934 BRUSON

Pension 25 fr. par jour , tout compris.
A la même adresse :

CHALET
6 lits, cuisine, salle de bains, verger ,
parking, juillet 500 fr . juin ou septembre
250 francs.

FESTIVAL INTERNATIONAL
Lausanne - Théâtre de Beaulien Hfô

ROMEO ET JULIETTE Wt

de Belgrade
Vendredi 9 juin , dép . 18 h 30

LE GRAND BALLET
{¦ NATIONAL HONGROIS
H Vendredi 16 juin , dép. 18 h 30

j n  Autocar : Pr. 11.—
BB Billets . d'entrée à disposition
H Parterre : Pr . 19.—

' JS Balcon : Fr. 18.— 
pB Commandes et inscriptions :

BjQ3gSfl2fl2

I 

Dimanche 14 mal :

ESIonay-Montreux
(Cueillette des narcisses)

Départ : 8 heures Fr. 18.—

Gr3ndS0ri Visite du château
Tour du lac de Neuchâtel

Départ : 13 h 30 Fr. 13.—
Lundi 15 mai :

Zuchwil (Exposition
de fleurs] - Studen

Départ : 13 h 30 Fr. 13.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER _$?*_.«
P II — IHII  ..i.....—— -—1.i.. u.n^nWll 'mi»^—.~T.

les Campanule
F._;€S_P.SS_,©S..3 Tél. 6 75 91
Lundi 15 mai , GENOLIER - SIGNAL-
DE-BOCGY. Départ 9 h 30 devant Beau-
Rivage. Prix 24 fr . 50, diner compris.

Répondez à l'appel des Treize !
(Lord Boyd On-, ancien directeur PAO ;
Josué de Castro, Brésil ; Danilo Dolci ;
professeur A. Kastler, prix Nobel 1966 ;
abbé Pierre ; Jean Rostand, etc.)
Devenez citoyen (ne) du monde !
R.I.C.M. - Coquemène 7 - 2003 Neiichâtel.

^^^  ̂^gSg ĝgg  ̂|p5Sg§s§5B ^̂ ^i ^^K ^̂ggs;g!g_|

iil JI-
I Grands voyages circulaires en Marticar ' Im ' I**M Voyages circulaires de tout premier ordre et surtout très ""*
S||ï intéressants, en cars Marti : ijj

j|fj ORIENT - PERSE 18 septembre - 16 octobre Fr. 3350.-
!SÎr Voyage aller à travers la Turquie - le Proche-Orienl 4î _su 11̂(les lieux saints) - Irak. Retour par avion moderne Jets. J!J

S I PERSE - ORIENT : Le même voyage, mais inversé, du 17 ].] '{
octobre au 14 novembre. Un événement vraiment i|

J S unique. f||j

_|| MOSCOU - UKRAINE - MER NOIRE 4 - 2 8  juin Fr . 1990.- J |
Un voyage sensationnel qui vous laissera une forte
impression et vous réserve d' importantes découvertes. i ]

J|| Vous voyagerez à travers la Pologne jusqu 'à Moscou j  3!
_»« et ensuite dans les Balkans (Kiev, Odessa, Bucarest , __,

il SoHa)- ili
i§| RUSSIE - FINLANDE 9 - 2 9 / 7  et 6 - 2 8 / 8  Fr. 1780.- JÎSj
5g| Ce voyage particulièrement avantageux vous conduira (jï !
i_8l ° Prague, Moscou, Leningrad et Helsinki. Deux jours Hjh
i-Sa sur mer - ïl"îInscriptions auprès de votre agence de voyages ou chez

I voyages nfUUéù f
III ¦ _—-___¦ Ml—— ¦!! I H I I I  !! ¦  I \ ¦•

3283 KALINACH. Tél. (032) 822 822 \
Succursales à BERNE, BIENNE et MORAT I |

i S
f^̂ ^̂ t ^^^^I^^^^I __r __~Ë~li iP^̂ ^a t̂ __!_Ëla

BELLARIA-ADRIA (ITALIE)
PENSION GINEVRA au bord de la mer,
chambres avec eau chaude et froide,
tranquillité. Propre direction. Juin - sep-
tembre L.t. 1500.—/1700.—. Après le 18
août , Lit. 2000.—/2300.— ¦ tout compris.
On parle le français.———Wmmm m̂smmimjmz.

ITALIE
VISERBELLA RIMINI (Adriatique)

PICCOLO HOTEL ASTORIA — Situation
tranquille — belle plage de sable — mai-
son au bord de la mer — excellente cui-
sine — parking fermé. Pension complète :
hors saison, Lit. 1600.— ; chambre avec
douche privée et balcon, Ht. 1800.— ;
pleine saison, de Lit. 2400.— à 2800.— ,
tout compris. On parle le français.

MIRAMARE - RIMINI - ADRIA
HOTEL GUIMER

Construction moderne, à 20 m de la mer.
Tranquillité. Parc à autos couvert. Pen-
sion complète (tout compris) avec cabine :
mai-septembre Lit. 1500.-; juin Lit. 1850.-;
juillet-août Lit. 2600.-. Supplément pour
chambres avec bain? et toilettes, Lit. 300.-.
Direction : Z. Idalgo.
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Finale de la Coupe suisse
à Berne

Lundi de Pentecôte, 15 mai 1967,
à 15 heures
Billets spéciaux pour Berne , valables
1 jour
Prix 2me cl. dés Neuchâtel Fr. S.—

dès Saint-Biaise BN Fr. 7.60
Programmes aux guichets des gares

HÔTEL PATTUS]
Saint-Aubin

J ses terrasses sur le lac, m
ï |  loin de la route son parc h

'. jusqu'au lac.

Dimanche à midi :

COMPLET

:| Lundi à midi : :

.ncore quelques tables m

| Au bar, le pianiste Costa, j l

FÊTE DES MÈRES
ET PENTECÔTE H

EXCURSIONS 1
Départ du quai du Port HÉ!

Dimanche 14 mai m
BLO. .AY-MONTREUX 1

cueillette des narcisses i
Dép. 8 heures Fr. 18.— 1

l COURSE SURPRISE fI avec une excellente collation

fi Lundi de Pentecôte
H 15 mai
H TÊTE-DE-RAN
mm cueillette des jonquilles
M Dép. 13 h 30 Fr. 5.50

M GRUYÈRES
SB avec le tour du lac de Gruyère

1 S D^
lS

h 
30 Fr. 15.—¦



Controverse dans un journal catholique suisse
à propos du pèlerinage pontifical à Fatima

De notre correspondant de Berne :
Lo pèlerinage quo fait aujourd'hui le

pape au sanctuaire portugais de Fatima dé-
fraie la chronique internationale. Dans le
< Monde », on trouve, sous la plume de
M. J.-M. Domenach , une appréciation de
ce genre : « C'est une ancienne et systéma-
tique entreprise qui a fait de Fatima une
sorte de Lourdes réactionnaire. Les petits
bergers n'y sont pour rien et la Sainte-
Vierge non plus. Mais l'atmosphère qu 'on
a créée autour de ce sanctuaire est devenue
si trouble qu 'il faudrait des paroles bien
nettes pour la dissiper. >

On ne sera pas surpris de ce jugement
car le journal se prévaut à juste titre d'une
indépendance qui lui permet à la fois une
grande liberté et une intéressante variété
de jugement. De plus l'auteur (Réd. — Di-
recteur de la revue de gauche « Esprit »)
est connu pour être de ces gens «c bien
décidés à ne plus mériter ce reproche af-
freux d'appartenir à une Eglise qui réclame
la liberté quand elle est opprimée et qui
aide à l'abolir quand elle a les faVeurs du
pouvoir ».

PROPOS SÉVÈRES
Il est un peu plus surprenant de lire

dans le « Vaterland » de Lucerne, organe
central pour la Suisse allemande du parti
conservateur et chrétien-social (en quelque
sorte, le moniteur du catholicisme politi-
que chez nos Confédérés), des propos dont
l'auteur est un ecclésiastique catholique et
dont la sévérité ne laisse rien à SJésirer.

« Avec bon nombre de catholiques pra->
tiquants et de prêtres à l'esprit ouvert, écrit
notre auteur, l'annonce de ce pèlerinage
m'a consterné. D'abord parce que le gou-
vernement portugais exploitera cette visite
pontificale pour redorer aux yeux du monde
un blason mal en point ; or le gouverne-

ment Salazar, dont la politique en Afrique
ne répond nullement à la doctrine sociale
que l'Eglise tire de l'esprit évangélique ct
qu'elle enseigne dans les encycliques « Mater
et magistra » de Jean XXIII et « Progressio
populorum • de Paul VI, voudra en tirer
avantage. Cela semble grotesque.
¦ Bien plus, on peut faire valoir < de très

sérieux scrupules théologiques contre ce
voyage. Bien que la direction de l'Eglise
.catholique ait toléré avec beaucoup dc
bienveillance les prétendues apparitions de
la Vierge aux bergers de Fatima (« die so-
genannten _farienei_cheinungen in Fatima »)
le pèlerinage n'avait reçu jusqu'ici aucune
consécration officielle. Mais le voyage du
pape plonge dans la perplexité — pour user
d'un terme faible — tout catholique qui
garde une attitude négative à rencontre de
tels phénomènes. »

Et l'auteur conclut : _ Nous aurions trou-
vé la plus grande joie à un pèlerinage pour
la paix, s'il ne devait pas conduire le pape
en un lieu tel que Fatima, auquel porte
préjudice certaines circonstances politiques
et religieuses. >

LA RÉACTION
Certes, la rédaction avait fait précéder ce

texte —¦ dont nous n'avons donné ici qu'un
extrait — de quelques explications pour rap-
peler que l'Eglise ne peut toujours être d'un
seul avis quand il ne s'agit pas de l'ensei-
gnement fondamental et qu'un journal ca-
tholique a le devoir de donner aux diverses
opinions l'occasion de s'exprimer, qu'au sur-
plus, il est plus malaisé qu'on ne se l'ima-
gine de conduire uno Eglise universelle.
Le pape n'a d'ailleurs pas pour tâche de
cultiver un « œcuménisme interne », mais il
doit veiller à ce que les différentes ten-
dances se sentent représentées dans le giron
même de l'Eglise.

La réaction n'a d'ailleurs pas manqué et,
le lendemain déjà, le « Vaterland » publiait
une « réponse » qui exprimait une totale
compréhension pour ce voyage, en raison
même de la liberté qui doit régner dans
l'Eglise et du souci que doit avoir le Saint-
Père d'apparaître le conducteur de tout le
troupeau. Il s'agit là d'un voyage accompli
dans une inten tion purement religieuse
d'ailleurs et le reproche adressé au pape,
de prêter la main à des desseins politiques,
tombe à faux , lit-on dans la réplique.

POINT DE RENCONTRE
Toutefois , les deux correspondants se ren-

contrent sur un point : ce pèlerinage n'est
certes pas de nature à faciliter le rappro-
chement entre les diverses confessions
chrétiennes, c'est ce qui peine l'un, tandis
que l'autre estime que le pape est assez
sage pour peser les avantages et les incon-
vénients dc sa décision.

Un tel débat , en dehors de toute consi-
dération théologique , est intéressant en ce
sens qu'il n'aurait guère été possible, dans
ce même journal, il y a quinze ou même
dix ans.

G. P.

La radio-télévision «doit j ouer un rôle
d'union et non de discorde» dans le puys

DÉBAT ANIMÉ AU GRAND CONSEIL VALAISAN

M. Gross : le Conseil d'Etat n'a subi aucune pression
La session de mai du Grand conseil va-

laisan. est close. Les députés se retrouve-
ront en session prorogée la dernière se-
maine de juin.

L'ultime journée de débats fut remplie à
souhait. Les comptes de l'Etat pour 1966,
avec un déficit en chiffre rond de 7 mil-
lions, furent soumis à la haute assemblée.
Une large partie des radicaux, point satis-
faits du tout de la gestion du département
des travaux publics, s'abstinrent de se pro-
noncer. Quelques autres auxquels s'étaient
joints un ou deux socialistes refusèrent les
comptes.

Le résultat final fut le suivant : « Oui »
pour les comptes par 78 voix contre 9.

Le parlement accepta également de subsi-
dier d'importants projets de lutte contre
les eaux usées à Ayent et à Vouvry. Ils
donnèrent la naturalisation valaisanne à un
Français et à un Italien « parfaitement
adaptés à notre mentalité » selon la for-
mule d'usage.

TROIS HEURES DE DEBAT
Durant près de trois heures, le parlement

débattit le problème délicat de l'objectivité
à la radio et télévision et plus encore de
l'opportunité des récentes démarches entre-
prises par le gouvernement cantonal auprès
de la Société de radiodiffusion.

La phrase du communiqué transmis à la
presse par le chef du département de l'in-
térieur où on lisait : ¦¦ La radio semble
s'écarter dangereusement de sa ligne de
conduite » était restée sur le cœur tle beau-
coup.

Nombreux furent , vendredi , les députes
qui louèrent le gouvernement pour les dé-
marches entreprises ct ne cachèrent pas
leur malaise à l'écoute ou à la vue de cer-
taines émissions. M. Pierrot Moren, conser-
vateur, Sion, fit un véritable réquisitoire,
citant des exemples (puisqu'on en avait de-
mandé), où apparaît le malaise que certains
éprouvent , « Ce que nous voulons dénoncer,
dit-il, c'est l'état d'esprit systématiquement
unilatéral de certains commentateurs soit
dans leurs paroles, soit dans le choix des
personnes interviewées. »

Il termine en invoquant le « droit qu'ont
nos citoyens qui ont rempli leur devoir
vis-à-vis de leur pays et qui ont à subir
à longueur d'année les sarcasmes et les
quolibets de certains personnages dont plu-
sieurs ne sont même pas citoyens suisses
et dont le seul titre de gloire est d'être
payés par la collectivité pour accomplir
leur sale besogne ».

LA THÈSE ADVERSE
A la tête du camp adverse se trouve,

on le sait, M. Aloys Copt. A son avis, le

gouvernement a commis un faux pas dans
toute cette affaire. Il n'aurait pas dû inter-
venir comme il l'a fait. Il laisse entendre
que le gouvernement a donné l'impression
au public d'être intervenu à la suite de
pression et qu'il ait même été influencé
par les articles virulents écrits par le
« Nouvelliste du Rhône ». Il n'entend sur-
tout pas que le gouvernement essaie de faire
en sorte que seule l'opinion de la majorité
soiit admise à la radio et à la télévision.
Le principal danger à son avis est là.

De nombreux députés intervinrent encore
après ces deux ténors, les uns citant des
articles de Frank Bridel dans la « Gazette
dc Lausanne » ou d'Eddy Bauer dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », ct l'« Ex-
press », d'autres félicitant tout simplement
l'exécutif cantonal de s'être fait l'interprète
de la majorité des auditeurs.

PAS DE PRESSIONS
Après que le président Biollaz eut dé-

claré close la discussion générale v (il était
midi ct demi), le président tlu gouvernement,
M. Marcel Gross, fit une déclaration dans
laquelle il s'inscrivit en faux contre l'affir-
mation selon laquelle le Conseil d'Etat au-
rait subi une pression quelconque pour agir
auprès de la radio. <¦ La radio-télévision,
dit-il, est une institution nationale. Elle doit
jouer dans le pays un rôle d'union et non
de discorde. Il appartient à elle-même de
faire en sorte qu'il en soit ainsi en obser-
vant rigoureusement la neutralité confession-
nelle et politique que lui impose la con-
cession fédérale. »

Manuel FRANCE

Les agriculteurs touchés
par la «grève du beurre»

LAUSANNE (ATS). — Lo Centre ro-
mand d'informations agricoles (C.,R.I.A.)
publie une réponse à .'appel de la Fédéra-
tion romande des consommatrices en ¦ fa-
veur d'une « grève du beurre ».

Selon la fédération, cette manifestation
vise « non à nuire aux paysans, mais à
obtenir que les milieux officiels veulent
bien considérer que les consommateurs exis-
tent aussi et que la politique qui consiste
à hausser constamment les prix doit avoir
une fin. »

A cet argument, le C.R.I.A. répond que
les consommatrices ont peut-être été suf-
fisamment renseignées sur les répercussions,
pour les agriculteurs, de leur demande de
non-achat de beurre. Les producteurs sont ,
en effet, touchés, puisque, dans le « compte
laitier », ils doivent participer pour 60 %

à la couverture de la perte enregistrée dans
le compte < beurre », 40 % étant à la charge
de la Confédération.

On s'aperçoit donc, conclut le C.R.I.A.,
« que les producteurs sont touchés par
cette demande do non-achat de beurre. Les
agriculteurs ne contestent pas le droit aux
consommatrices de défendre leurs intérêts.
Mais ils regrettent qu'elles n'aient pas pris
soin d'aller tout au fond du problème ».

Gimcg i®ian@s w^lenirs
c@ii€l€iifiiié  ̂à Lausanne

Devant le tribunal de police correction-
nelle de Lausanne ont comparu cinq indi-
vidus âgés de 24 à 37 ans. Ils ont commis,
dans les cantons de Vaud , de Fribourg, du
Valais, de Genève, du Tessin, une qua-
rantaine de larcins, fracturant des bureaux ,
des machines à sous et des machines auto-
matiques. Les déplacements se faisaient en
voiture, de mai 1966 à mars 1967. Le
ministère public a fortement critiqué cette
bande de voleurs trop paresseux pour tra-
vailler, qui ont agi par bande et par mé-
tier, tous des récidivistes sauf un. Il y
avait 44 plaignants.

Le jugement rendu , vendredi à 17 h, con-
damne : J.-C. Z., électricien sur radio ,
32 ans, coupable d'avoir commis 24 vols,
à 3 ans et demi de réclusion moins 264
jours de préventive, à dix ans deprivation
des droits civiques et aux 4/12des frais,

G. B., né à Budapest, 25 ans, réfugié.

qui a commis 32 vols, à 2 ans et demi de ré-
clusion moins 249 jours de préventive, sans
privation des droits civiques, les 3/12 des
frais.

R. B., jamais condamné, 24 ans, repré-
sentant, à 15 mois de .Tison moins 250 jours
de préventive, un douzième des frais.

P. P., 25 ans, représentant, déjà onze
fois condamné, coupable de huit vols, à
deux ans de réclusion moins 250 jours de
préventive, cinq ans de privation des droits
civiques et les 2/12 des frais.

J.-C. T., représentant, 37 ans, déjà sept
fois condamné, chef de la bande dès 1967,
à 2 ans et demi de réclusion moins 48 jours
de préventive, les 2/12 des frais, huit ans
de privation des droits civiques.

Leurs conclusions civiles ont été allouées
aux plaignants.

véritable dépression
dans le génie civil

BERNE (ATS). — On doit parler d'une
véritable « dépression » dans la branche du
génie civil industriel. C'est ce qu'affirme ,
dans un communiqué, le c groupe de l'in-
dustrie suisse du génie civil », fondé en
1965, qui comprend douze des plus gran-
des ̂ entreprises suisses ' de la «branche, et
dont -l'assemblée vient de se tenir sous la
présidence de M. J.-P. Colomb (Cologny).

Le communiqué fait état de la situation
peu réjouissante qui règne notamment dans
le secteur de la construction des routes na-
tionales, où le manque de travail provoque
le , repos forcé d'une partie de la capacité
de production et une chute des prix » . Des
marchés sont acceptés à des prix inférieurs
au prix de revient. La tendance des auto-
rités à ouvrir davantage le marché suisse
du génie civil à des entreprises étrangères
cause de graves soucis aux entrepreneurs
suisses. La forte réduction de l'activité
compromet la formation , la spécialisation
et le perfectionnement des cadres.

« Comme il n'est pas possible, ajoute le
communiqué, de modifier, malgré toutes ses
conséquences coûteuses, la conception fé-
déraliste sur laquelle repose la construction

des routes nationales, il fau t concentrer
tous les efforts en vue d'accroître les com-
pétences que la Confédération détient déjà
en vertu de la haute direction qu'elle assu-
me, afin que les aspects financiers, adminis-
tratifs et techniques de cette grande œuvrer
soient mieux coordonnés. *. ¦¦ >. '¦-¦-.-- .* i

Coût final de l'autoroute
Genève-Lausanne: 552 millions

Alors qu'il était estimé, en 1958, à 252 millions

GENÈVE (ATS). — Répondant à une
polémque dans la presse genevoise, les con-
seillers d'Etat chargés des travaux publics
des deux cantons, MM. H. Ravussin (Vaud)
et F. Peyrot (Genève) ont fait paraître une
mise au point au sujet du coût final de
l'autoroute Genève - Lausanne. En chiffre
rond, le montant s'élèvera à 552 millions,
alors qu'il était estimé, en 1958, à 252
millions. (Un journal avait parlé de 700
et de 140 millions).

Pour le canton de Vaud , le coût annoncé
en 1957 sur la base d'un avant-projet était
de 210 millions. Le devis de 1963 était
de 390 millions. Le coût total prévisible
sera de 417 millions, et la dépense effec-
tive à fin mars 1967 était île 407 millions.

Pour le canton de Genève, l'estimation
était de 42 millions en 1958, de 48 mil-
lions en 1962, et de 114 millions en 1965.
Lé coût filial prévisible sera de 135 mil-
lions, et la dépense effective à ce jour
est de 126 millions.

La mise au point précise que Pavant-
projet de 1957 a été établi alors qu'on ne
connaissait pas encore le tracé définitif" et
que beaucoup de données faisaient défaut.
La loi fédérale sur les routes nationales
n'avait d'ailleurs pas encore été votée. Les

deux conseillers d'Etat signalent aussi que
des indications très détaillées ont déjà été
fournies à ce sujet dans le rapport du
Conseil fédéral du 25 janvier 1965 sur le
coût des routes nationales, établi à la de-
mande de la commission du Conseil des
Etats. L'autoroute Genève - Lausanne a
été réalisée dans un temps extrêmement
court et elle a pu être ouverte comme prévu
pour l'Exposition nationale de 1964.

Premier supplément
du budget de 1967

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral sou-
met aux Chambres un message concernant
le premier supplément du budget de 1967
et l'ouverture de crédits d'ouvrages pour
des terrains et des bâtiments. Il demande
pour les départements 5,3 millions de fr .
de crédits reportés de 1966 et 33,4 mil-
lions de crédits supplémentaires. L'entre-
prise des PTT a besoin, pour sa part , de
1,8 million de crédits supplémentaires. Des
crédits d'ouvrages et des crédits additionnels
s'élevant à 5,8 millions pour les départe-
ments et 2,2 millions pour l'entreprise des
PTT sont, en outre, requis pour des achats
de terrains et des constructions de carac-
tère urgent ainsi qu'en vue de couvrir des
frais supplémentaires.

Les crédits reportés ont trait à des cré-
dits déjà votés l'an passé par les Cham-
bres pour des ouvrages, des travaux ou des
mesure qui n'ont pas pu être exécutés ou
ne l'ont été que partiellement. En revanche,
les crédits supplémentaires concernent des
dépenses nouvelles ou des dépenses plus
élevées que prévues. En fait , les dépenses
afférentes aux crédits supplémentaires ne
grèveront pas, dans leur totalité, le compte
général, du fait qu'une partie d'entre elles
pourra , par le compte des variations de la
fortune, être capitalisée ou couverte par
des prélèvements sur les provisions. Au to-
tal, les crédits reportés et les crédits sup-
plémentaires demandés par les , départe-
ments et l'entreprise des PTT sont infé-
rieurs à ceux du premier supplément de
1966.

BERNE (ATS). — Le colonel briga-
dier Hans Bracher est mort à Berne à
l'âge de 64 ans, après une longue ma-
ladie.

Nommé directeur de l'adminis t ra t ion
mil i ta i r e  fédérale en 1951, il assuma,
en outre , dès 1!)57 , la fonction de chef
du personnel de l'armée. Il prit sa re-
traite en 1959, mais il conserva jus-
qu'en 1962 la direction des services so-
ciaux do l'armée.

Mort du brigadier Bracher

Nouvelles financières
Montée dy franc suisse
sur le marché financier

de New-York
NEW YORK. (AP). — Le franc français

a reculé hier sur le marché financier de
New York, aussi rapidement qu'il avait mon-
té au début do la semaine. De son côté, lo
franc suisse est resté au-dessus de sa pa-
rité. Il a coté 23,18 cents pour le quatriè-
me jour consécutif. La Banque nationale
suisse serait cependant intervenue sur le
marché en achetant des dollars lorsqu e le
taux a dépassé 23,17, conformément aux
règlements du Fonds monétaire internatio-
nal.

Le franc suisse avait coté 23,1750 cents,
le 8 mai,, et 23,18 le lendemain.

Selon les spécialistes, cette progression du
franc suisse serait due à plusieurs facteurs.
D'une part, uno certaine méfiance à l'égard
du dollar pousserait les opérateurs à ven-
dre des dollars pour acheter des francs.
D'autre part , la pénurie de liquidités se fe-
rait de plus en plus sentir en Suisse. La
montée du franc suisse a fait naître l'hy-
pothèse que le F.M.I. pourrait modifier
les taux de change officiels du franc suis-
se et du dollar. Mais une telle mesure,
qui équivaudrait à une réévaluation du franc
suisse, est généralement considérée comme
improbable , au moins pour un avenir pré-
visible.

«Minerva » cédée
pour 30,000 fr.

à l'Afrique du Sud

Reine de beauté suisse

OBEREMBACH (Zl l )  ( UPI) .  —
C'est pour le prix assez extraordi-
naire de 30,000 francs que la reine
de beauté « Minerva i, une vache de
6 ans, a été vendue à un éleveur
d'Afri que du Sud . Cet animal avait
été déclaré « reine de beauté > du-
rant l'Expo de Lausanne...

Le propriétaire de « Minerva »
n'avait , tout d' abord , pas eu l 'inten-
tion de se défaire de sa bête. Mais
l'éleveur d 'Afr i que du Sud , insista
tellement que le paysan suisse, afin
d' enlever toute velléité d' achat à
l'intéressé , avança la somme peu
commune de 30,000 francs.  A la sur-
pris e générale , l'acheteur se déclara
d'accord.

¦GENEVE» ™::— . :¦".
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GENEVE (ATS) . — Au mois de mars,
le chef du département genevois de
l ' instruction publique, M. André Cha-
vanne , in fo rmai t  ie président du co-
mité de la société pédagogique genevoi-
se des mesures que son département
allait proposer au Grand conseil , ten-
dant à modifier l'article 135 A de la
loi 'sur l'instruction publi que, dans le
but , aussi longtemps que sévit la pé-
nurie de maîtresses enfant ines , d'insti-
tutrices et d'instituteurs , de pouvoir
nommer aux fonctions de t i tulaires de
classes facul ta t ives  de l'école enfanti-
ne (Ire et 2me classe enfan t ine )  des
jardinières d'enfants  ; de plus , de pou-
voir ensuite confier la direction des
classes de 2me primaire à des maî-
tresses enfantines.

Selon la Société pédagogi que gene-
voise les mesures prévues mettent
l'école primaire en danger et la pé-
nurie du personnel enseignant ne jus-
tifie en aucun cas « la politi que d'ex-
pédients prat i quée actuellement ». Lo-
giquement , le seul moyen de lu t te r  ef-
ficacement contre cette pénur ie , cons-
tate la S.P.G. consiste à créer des con-
di t ions de travail telles qu 'un nombre
suff isant  de personnes capables et en-
thousiastes se vouent à cette profes-
sion et y restent sachant qu 'elles y
trouveron t leur satisfaction .

Pénurie de personnel
enseignant : contre les

mesures officielles

L'émission des timbres-poste :
ne programme modeste

BERNE ( A T S ) .  — Lors de la con-
férence  de presse donnée à Berne ,
M. V. Tuason , président des PTT , a
parlé de l'émission des timbres-pos-
te, problème intéressant p lus sp écia-
lement les p hilatélistes .

Il a souli gné que les PTT n'avaient
pas succombé à la tentation d' abu-
ser de l'intérêt très vif  dont est
l' objet le timbre suisse . Le nombre
des nouveaux timbres et leur va-
leur nominale sont demeurés sta-
bles ces dernières années , 1963 ayant
été l'année record . Avec une moyen-
ne de vingt nouveaux timbres et
une valeur de moins de dix francs ,
le programme annuel des émissions
suisses reste modeste . Parmi les 33
administrations postales d'Europe ,
la Suisse occupait, en' 1965, le lime
rang pour les nouveaux timbres et
le Sme pour leur prix.

Le programme d'émission des tim-
bres-poste sp éciaux est f i x é par le
Conseil fédéra l .  Les PTT émettent
chaque année : au printemps une
série de timbres de propagande sans
supp lément de prix , en été la série
« Pro Patria » avec supp lément en
faveur  du don suisse de la f ê t e  na-
tionale, en hiver la série « Pro Ju-
ventute s> avec supp lément au pro-
f i t  de cette fondation.

Cependant , ce programme sera
probablement modi f ié .

X X X
M. Tuason a rejeté catégori que-

ment deux reproches adressés par-
f o i s  au PTT : celui de contribuer à
la naissance- de défauts  d'impression
et celui de restreindre le tirage de
certains timbres dans l'intention de
provoquer une hausse de leur val-
leur p hilatélique .

SARNEN (ATS) .  — ' Le Cotisait
d'Etat du canton d 'Obwald vient rd'interdire le ramassage des escar- '
gots sur le territoire du canton.-
Cette mesure a été prise pour pro té-
ger ces animaux gastropodes qui,
tout comme à Neu châtel, sont en
voie de d isparition.

Obwald : ne touchez
plus aux escargots

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national chargée d'étudier le
projet du Conseil fédéral , du 18 octo-
bre 1966, concernant l'approbation de
la nouvelle convention franco-suisse de
double imposition , du 9 septembre
1966, s'est réunie à Berne, pour sa deu-
xième séance. Après une large discus-
sion, la commission décida , avec la
voix prépondérante du président, d'en-
trer en matière sur le projet d'arrêté
fédéral approuvant la convention . En-
suite, par 9 contre 6 voix et 4 absten-
tions, la commission décida de propo-
ser au Conseil national d'approuver la
nouvelle convention avec la France. En
même temps elle décida à l'unanimité ,
comme l'a fait  déj à le Conseil des
Etats , d ' invi ter  le Conseil fédéral , sous
forme d'un postulat  : ® à veiller à ce
que, lors de l'application dc la conven-
tion , on observe strictement la protec-
tion des intérêts économi ques suisses ;
© à saisir , en outre, la première occa-
sion pour tâcher d' améliorer la con-
vention af in  d'obtenir que l'ordonnan-
ce de la convention corresponde mieux
à la prati que éprouvée par la Suisse
dans le domaine fiscal et dans nos re-
la t ions  économi ques tradit ionnelles
avec notre pays voisin ; @ au surp lus,
à entreprendre une étude et présenter
un rapport sur toutes les mesures éco-
nomi ques et politi ques qui paraissent
appropriées ù protéger et améliorer la
situation fiscale internat ionale de la
Suisse vis-à-vis de. l'étranger.

Convention franco-suisse de
double imposition: oui, mais

BERNE (ATS). — A la session de
juin , le Conseil des Etats devra se pro-
noncer sur deux projets militaires du
Conseil fédéral . Le premier concerne la
remise à la troupe de pèlerines et d'im-
perméables de sortie, le second une sé-
rie importante de construction et
d'achats de terrain pour un montant
total de 295 mill ions de francs, crédit
qui serait réparti sur une période de
dix ans environ.

La commission mil i ta ire  du Conseil
des Etats  vient d'approuver ces deux
projets. Les dépenses les plus impor-
tantes concernent la place d'arme d'in-
fanterie de Dragnens (FR)  et des
achats de terrain au Petit-Hongrin

Commission des Etats :
oui à deux projets militaires

BERNE (ATS). — Réunie à Berne
pour la fin de ses travaux, qui avaient
débuté à Fribou rg, l'assemblée géné-
rale extraordinaire de l'Union nationa-
le des étudiants de Suisse (UNES) a
élu son comité. Le nouveau président
est M. Bertram Schefold (Bâle), et les
quatre vice-présidents sont MM. Ernst
Burri (Saint-Gall), Bernard Kuendig
(Genève), Marcel Sonderegger (Berne)
et Mlle Bettina Plattner.

L'UNES a un nouveau
président

¦SUISSE À LÏMANIQUE1

BERNE (UPI). — Vendredi matin, dans
la vallée de Gastern, dans l'Oberland ber-
nois, une colonne de trois véhicules mili-
taires appartenant à l'école de recrues de
troupes mécanisées 72, a été ensevelie par
une avalanche. Le département militaire fé-
déral communique que tous les hommes
ont pu se dégager des masses de neige
et que l'on ne compte heureusement que
quelques blessés légèrement atteints.

Véhicules
militaires

sous une avalanche

LA BAULE (Bretagne)
HOSTELLERiE

DE LA TOQUE BLANCHE ' " A
Juin à septembre _

Confort - Gastronomie - Calme - Jardin
Réduction en juin et septçmbre

BROUGG (ATS). — Dans la nuit de
jeudi à vendredi, des inconnus ont péné-
tré dans un magasin d'alimentation de
Brougg. Ils forcènjnt le coffre-fort qui
s'y trouvait et y retirèrent une somme
de 11,000 francs qu 'ils s'empressèrent de
faire disparaître.

Dans la même nuit, également à
Brougg. des cambrioleurs ont dérobé uno
somme de 1500 fr. dans divers autres ma-
gasins.

Un immeuble de la même localité avait
reçu, le jour avant, pendant l'absence du
propriétaire de la maison, la visite d'un
ifnconnu qui y déroba 900 fr. en espèces
et divers papiers-valeurs.
_n_________i____________i_______________ --aB---M--_-i

Cambriolages en série
à Brougg

ZURICH (ATS). — Le conseiller
communal Emile Schalcher (ind.) et
17 co-signalaires ont invité la munici-
palité de Zurich à demander au can-
ton une revision de la Constitution qui
permettrait aux communes qui le dési-
rent d'introduire le suffrage féminin
en matière communale.

En cas d'approbation do cette revi-
sion constitutionnelle en votation can-
tonale , la Municipalité de Zurich de-
vrait aussitôt présenter un projet d'in-
troduction du suffrage féminin  dans
la commune. Les motionnaires  rappel-
lent que, lors du scrutin du 20 novem-
bre 1966, qui avait donné une majori-
té négative pour l'ensemble du canton ,
la ville de Zurich , en revanche, avait
approuvé le droit de vote et d'élig ibi-
lité des femmes.

Pour le suffrage féminin
en ville de Zurich

SCHWYTZ (AÏS). — Le rapport
d'enquête sur les dépassements d'inves-
tissements a donné l'occasion aux For-
ces motrices du district de Schwytz de
renseigner la presse.

M. Blunsch y, président du conseil
d'adminis t ra t ion , a d'abord souli gné
que , contrairement à certaines informa-
tions , la construction de l'usine n'avait
pas été déf ini t ivement  arrêtée . Il a pré-
cisé ensuite que , selon les derniers cal-
culs, il n'y a pas eu de perte de onze
millions de francs comme on l'a an-
noncé, mais un dépassement de quatre
ou cinq millions sur un total de dé-
penses do 20 millions do francs.

L'affaire de l'usine
électrique du Glattal

(Schwytz)

GENÈVE (ATS). — Dans le cadre du
congrès international réunissant les mem-
bres du Centre européen des relations pu-
bliques (C.E.R.P.) — soit une cinquantaine
de spécialistes des relations publiques venant
d'une dizaine dc pays d'Europe — une ex-
périence unique en son genre sur notre con-
tinent vient d'être tentée. En effet , pour la
première fois en Europe, un ordinateur a
été utilisé pour la diffusion do nouvelles
à la presse. Toutes les indications concer-
nant lo lieu de parution , lo tirage , la ten-
dance politique , les suppléments, la fréquen-
ce de parution , etc, des journaux suisses et
étrangers ont été portées sur des cartes per-
forées , tandis que les ordres de diffusion
ainsi que le texte des nouvelles sont trans-
mis à la machine par le moyen d'une ban-
de perforée lue par un lecteur optique. Ce
système permet d'utiliser l'ordinateur même
à grande distance pour autant que l'on dis-
pose d'un télex équipé d'un dispositif à
bande perforée.

Un ordinateur utilisé pour
la diffusion de nouvelles

. La commission du Conseil des
Etats chargée de l'examen préalable
d'un proj et de loi sur la revision de
l'assurance-invalidité a décidé de re-
demander l'adoption sans modifications
importantes du projet de loi du Con-
seil fédéral.

*, La commission des finances du
Conseil national a décidé de recom-
mander d'approuver le compte d'Etat
pour l'année 1966.

*, La Vanderbilt  universi ty  de Nash-
ville (Tennessee) vient de nommer
professeur-associé de médecine. M. Eric
Engel, docteur en médecine de l'Uni-
versité de Genève et ancien chef de
clini que à l'hôpital cantonal.
* Le parlement fédéral allemand a ap-
prouvé la loi mettant fin aux « bizzarre-
ries > frontalières do la région do Schaf-
fhouse, dont certaines remontent au 18mo
siècle. Un échange de territoires, de 39
hectares environ, so fera entre la Répu-
blique fédérale d'Allemagne et la Suisse.

NSsSiM ._ g«^"i*y'-W'__-i- -fl*atHJP__— ŝ .

M. Moser, sous-locataire de M. An-
dré Auso-ii, commerçant à Villars, quit-
tait son appartement-studio, rue de
l'Avant-Poste 9, au premier étage, vers
minuit, avec des amis qui avaient pas-
sé la soirée chez lui.

Il semble que l'on ait laissé brûler
négligemment des cigarettes, sans les
éteindre en partant. Le feu aura ainsi
pris à des rideaux ou à un canapé.

Vers 3 h 30, M. Moser rentra : au
rez-de-chaussée, dans l'escalier, il vit
déjà de la fumée et sentit une odeur
acre. En ouvrant la porte du logement,
il fut assailli par une fumée dense et,
malheureusement, se précipita aux fe-
nêtres pour les ouvrir, ce qui fit appel
d'air.

En son absence, le feu avait lente-
ment consumé le canapé de la cham-
bre (il n'en restait plus que les res-
sorts), endommagé tapis, mobilier, ten-
tures , plafond (dont le plâtre était
tombé) . Une porte vitrée communique
avec le vestibule. Les vitres furent fen-
dues par la chaleur et la fumée s'en-
gouffra par ces issues dans le hall,
dont le plafond dut finalement lui
aussi laisser tomber des morceaux de
plâtre. Les murs sont noircis.

Quand on n'éteint pas
les cigarettes...

Ayant accédé au rang de ville depuis
peu , Prilly compte actuellement 12,000
habitants. Bourgad e campagnarde il y
a 25 ans encore, elle a connu dans
l'après-guerre un développement ex-
traordinaire, en prolongeant Lausanne
vers l'ouest .

La Fête des musiques vaudoises, qui
coïncidera avec le 75me anniversaire
de la Société cantonale des musiques,
sera la consécration de cette évolution.
En effe t , Prill y pourra accueillir les
27 et 28 mai "prochains soixante-cinq
corps de musique, chiffre jamais at-
teint dans ces grands rassemblements
qui , tous les quatre ans, réunissent fan-
fares et harmonies vaudoises.

Prilly accueillera les
musiques vaudoises



Du neuf...
dès mardi ?

AFFAIRE BEN BARKA

PARIS (AP). — La quatrième semaine
du procès des ravisseurs de Ben Barka
s'est achevée hier après-midi en anticipant
quelque peu sur le long week-end de la
Pentecôte.

Les débats ont été consacrés à l'audi-
tion du dernier témoin des confidences de
Georges Figon : le journaliste de < L'Ex-
press » Jean-François Kahn. Ce dernier est
venu raconter les conditions dans ' lesquelles
dans la première semaine de décembre
1965, il a rencontré le truand dans une
voiture, : Figon paraissait traqué et inquiet.
11 a surtout parlé d'argent. 11 en avait be-
soin pour fuir et il voulait plus d'un million
d'anciens francs pour son récit (...)

Pour en terminer avec les témoins de
moralité , .avant le réquisitoire, il ne reste
plus qu'à entendre ceux qui ont été cités
par le colonel Dlimi et parmi eux de
hautes personnalités françaises et marocai-
nes. Ce sera l'objet des débats de la se-
maine prochaine qui, pour la première fois,
apporteront enfin dès mardi , quelque chose
de neuf dans ce procès.

Une centaine de blessés après de nouvelles
manifestations anti-britanniques à Hong-kong

Couvre-feu ù 18 heures dans un quartier de la ville chinoise

HONG-KONG (AP). — De nouvelles manifestations antibritanniques
ont éclaté hier en plusieurs points de Hong-kong, où des militants de
gauche chinois ont attaqué le service d'ordre, incendié deux camions de

la police et saccagé des magasins et des échoppes.
Installés sur la terrasse, les manifes-

tants ont lapidé le service d'ordre.
Une foule de 500 personnes environ

s'est Introduite dans une cité d'habi-
tations et a lancé les meubles du con-
cierge par les fenêtres.

Lançant des grenades lacrymogènes et
chargeant à la matraque, la police a
dispersé plusieurs rassemblements, mais
dès que l'ordre était rétabli en un pont,
d'autres désordres se produisaient ail-
leurs.

Un groupe de manifestants, estimé
par la police à plus d* 1500 personnes,
a Incendié un abri pour voyageurs et un
autobus, dont le conducteur s'était en-
fui à l'arrivée de la foule.

ATTAQUES
CONTRE LE GOUVERNEMENT

La police a décrété le couvre-feu à
18 heures dans le quartier des trou-
bles, situé au nord de la ville chinoise
de Kowloon , où vivent et travaillent
près de 400,000 Chinois.

La police a procédé à de nouvelles
arrestations, dont le total se chiffre-
rait à 200 environ depuis le début des
incidents jeudi après-midi (voir notre
édition d'hier), - à la suite d'une mani-
festation d'ouvriers d'une usine de
plastique.

Il y aurait une centaine de blessés,
dont 60 ou 70 membres du service
d'ordre. Aucun ne serait atteint griè-
vement.

Les journaux communistes ont, pen-
dant ce temps, intensifié leurs atta-
ques contre le gouvernement de la
colonie, qu'ils accusent d'avoir commis
« des atrocités fascistes sanglantes
contre des Chinois de Hong-kong » .

Â Macao également
MACAO (AP). — Des manifestants

communistes chinois ont également
envahi hier l'enceinte du consulat

britannique, crevé les pneus de la
voiture du consul et peint sur la porte
du consul une tortue de deux mètres,
symbole chinois de la stupidité.

Hors de l'enceinte et devant le
bureau du tourisme brit anni que , plu-
sieurs centaines de jeunes Chinois,
brandissant le livre rouge de Mao Tsé-
toung, ont scandé des accusations

contre les fonctionnaires bri tanni ques,
accusés de < réprimer dans le sang »
le mouvement ouvrier de Hong-kong.
Ils ont en outre collé des affiches
murales proclamant : « L'impérialisme
britannique ne peut durer longtemps,
parce qu 'il fait  toujours le mal ».

La police de Macao n 'est pas inter-
venue, le consulat n'ayant pas demandé
à être protégé.

La manifesta t ion a été déclenchée
par les heurts entre les policiers et
ouvriers à Hong-kong jeudi soir et
hier matin.

IL'Hugieierre et l'Europe
BSES LES IDÉES ET LES FAITS

On saura vraisemblablement à ce
moment-là à quelles conditions la
candidature britannique sera prise en
considération.

X X X
Quoi qu'il en soit, il est une illu-

sion dont, à notre sens, il convient de
se garder : savoir que si l'intégration
économique de l'Angleterre dans la
Petite Europe parvient à se faire, elle
n'entraînera pas pour l'instant une
intégration politique plus poussée. Sur
ce plan-là comme sur le plan militaire,
londres doit continuer à ménager
Washington et sa position, en l'occur-
rence est plus proche de l'attitude de
Bonn qu'elle ne l'est de celle de Paris.

On aura même remarqué qu'aux
difficiles négociations du « Kennedy-
Round » qui se déroulent à Genève et
qui portent sur les questions douaniè-
res et tarifaires, la délégation anglai-

se a tenu à ménager les susceptibilités
de sa grande alliée, alors que les Six
formaient contre Washington un front
commun.

En revanche, en ce qui concerne
l'« Europe supranationale », le Royau-
me - Uni partage les vues de la France.
Il n'est pas question pour elle, vieille
nation indépendante, d'aliéner en quoi
que ce soit sa souveraineté politique.
Voilà qui apporte de l'eau au moulin
du général De Gaulle, plus attaché
que jamai s à sa conception de l'Eu-
rope des patries et des Etats.

Ce que l'on redoutera peut-être si
l'Angleterre s'imbrique dans ce qu'on
appelait autrefois le concert des puis-
sances continentales, c'est qu'elle re-
prenne sa politique de balance tradi-
tionnelle f a v o r i s a n t  alternativement
telle nation au détriment ou en fa-
veur de telle autre.

René BRAICHET Le chef du gouvernement de Pankov
propose à ML Kiesinger de le
rencontrer à Berlin ou à Bonn

Dans une lettre qui vient d'arriver à la chancellerie...

BERLIN, (AP). — M. Willi Stoph, chef
du gouvernement est-allemand, a proposé
au chancelier Kiesinger de le rencontrer
soit à Berlin-Est soit à Bonn , afin de
discuter d'une normalisation des relations
entre les deux Allemagnes, a-t-on appris
hier.

La proposition de « négociations direc-
tes » était contenue dans une lettre en date
du 10 mai adressée par M. Stoph au
chancelier.

M. Kiesinger en a accusé réception
jeudi à Bonn et un porte-parole du gou-
vernemen t ouest-allemand a dit que 'c'était
la première fois qu'un chancelier prend
officiellement note d'une telle communica-
tion de Pankow. i

La lettre , dont le texte est publié par
l'agence A.D.N., propose que les inter-
locuteurs discutent de l'établissement . de
relations normales entre les deux Allema-
gnes, de la renonciation dii recours à
la force dans les relations mutuelles, de

la reconnaissance des frontières européennes
actuelles, du désarmement, notamment en
ce qui concerne les armes nucléaires, et
de l'instauration de relations diplomatiques
par tous les pays européens avec les deux
Etats allemands.

Elle demande aussi que Bonn renonce
à sa prétention de représenter tout le
peuple allemand , en qualité de seul gouver-
nement allemand élu librement.

Une telle rencontre avait déjà été pro-
posée le mois dernier par M. Walter
Ulbricht , chef de l'Etat est-allemand, lors
du congrès du parti socialiste unifié.

RIEN DE NOUVEAU

Le chancelier Kiesinger a déclaré devant
une délégation des députés chrétiens-démo-
crates du Bundestag que cette lettre ne
fait aucune allusion aux suggestions de
Bonn concernant les moyens d'améliorer
les relations entre les deux Allemagnes
et qu'elle se borne à' répéte r la position
déjà bien connue de Pankow sur l'Alle-
magne et l'Europe.

Enfin, le chef adjoint du service de
presse gouvernemental , M. Conrad Ahlers,
a déclaré par ' la suite aux journalistes
que la lettre de M. Stoph contient la
position bien connue du « tout ou rien »
de l'Allemagne de l'Est.

Le cabinet l'étudiera toutefois mercredi
prochain , et aucune réaction officielle ne
doit être attendue d'ici-là.

LA REVANCHE DU PLUS MODERNE DES ITALIENS
APRES LE TRIOMPHE D'ANTONIONI A CANNES:

j  Cannes, pour la 20me fois, les
/f jeux sont faits... mais ne sont

y l  « de massacre » puisque le f i lm
dc Jessita n'a pas fai t  triompher la Fran-
ce, tout comme celui de Nadine Mar-
quant-Trintignant (MON AMOUR , MON
AMOUR). En revanche le dernier Bres-
san, MOUCHETTE, s'il n'a rien obtenu
du jury officiel (outre l'hommage), il a
été récompensé une fois  de plus par
l 'Office catholique du cinéma.

FORMATION ENRICHISSANTE
Quant au grand lauréat, Michelangelo

Antonioni qui, bien qu'Italien, fai t  bril-
ler les couleurs de la toujours fière
mais de p lus en p lus jeune Albion, rap-
pelons qu'il est né à Ferrure (Italie du
Nord), le 29 septembre 1912 et qu'il
est considéré comme l'un des p lus impor-
tants cinéastes révélés au début du
demi-siècle. Il connut une formation des
plus rigoureuses et enrichissantes puisque
ce fu t  celle de critique, de scénariste
(Rossellini et Fellini), néo-réaliste et
d'assistant (Marcel Carné). Il débuta com-
me réalisateur par des documentaires et
signe son premier long métrage de - f i c-
tion en 1950 avec CHR ONIQUE D'UN
AMOUR. Mais il connaît son premier
grand succès (d' estime tout au moins)
avec L'AVVENTURA, premier volet
d'un tryptique qui comprend LA NOTTE
(1961) et L'ECLIPSE, f i lm dans lequel
joue pour la première fois sa célèbre
compagne Monica Vitti.

A , ce propos Antonioni déclarait hier
soir :

— Ce grand prix est pour moi une
revanche. J' ai ainsi vengé l 'échec can-
nois de mon film l 'AVVENTURA.

MONICA VITTI, ANTONIONI ET VANESSA UEDGRAVE.
La muse, le vainqueur et l'interprète sous le soleil cannois.

(Keystone)

Cette première grande œuvre du réa-
lisateur italien , n'avait, en e f fe t , obtenu
à Cannes qu'un prix secondaire en 1960
— tout comme d'ailleurs L'ECLIPSE en
1962 !

Sa bibliographie comprend encore, ou-
tre les f i lms déjà cités, 1 VINTI (1952),
LA DAME SANS CAMÉLIA (1953) ,
LE AM1CHE, « Femmes entre elles »,
(1955), IL GRID O '¦Le Cri * (1957 et
LE D ÉSER T ROUGE (1964), grand
prix du festival de Venise et première
réalisation en couleurs (avant BLOW
UP) d'Antonioni.

UN PHOTOGRAPHE SOLITAIR E
BLOW UP est l'histoire d'un photo-

graphe londonien qui découvre l'origine
d'un meurtre à partir d'une p hoto indis-
crète. Ceci est le prétexte. Voici pour
la morale : BLOW UP est un tableau
de toutes les illusions humaines montrées
à travers la vie d' un p hotographe lon-
donien , célèbre, cynique; , désabusé, an-
goissé. Victime, comme tous les héros
d'A ntonioni, du mal du siècle : L'incom-
municabilité.

Les interprètes sont Vanessa Redgrave
qui , l'année dernière à Cannes, rempor-
tait le prix d'interprétation féminine pour
MORGAN ; David Hemmings, jeune ac-
teur anglais auquel Antonioni donnait
la première chance cinématographique ;
et Sarah Miles qu'on avait découvert , il
v a quelques années, aux côtés de Lau-
rence Olivier dans THE TRIA L, de
Peter Glenville.

ET JEAN-LOUIS ROY ?
Quant à L'INCONNU DE SHANDI-

GOR, de Jean-Louis Roy, il a été, selon

des sources officieuses mais sûres, fort
applaudi par une salle qui, le soir pré-
cédent , avait s i f f lé  MON AMOUR, MON
AMO UR. Marguerite Duras, correspon-
dante de Radio-Luxembourg, Ta beau-
coup aimé. Quant à Jean-Louis Bory, cri-
tique au « Nouvel Observateur », il a été
enthousiasmé. Claude Lelouch (qui a dé-
missionné du jury) en est également un
grand admirateur à tel point que, lors
d'une émission radiophonique, où on
l'interrogeait sur MON AMOUR , MON
AMOUR , il répondit :

— Que Ton parle du f i lm de Nadine
Trintignant d'accord. Mais n'oublions
tout de même pas le f i lm suisse. Qui
est très bon.

L. M.

Ultimes marchandages à Genève en vue
de faire aboutir le « Kennedy-Round»

GENÈVE (AP). — Les délégués des pays représentés aux négociations Kennedy
ont entamé hier à Genève la phase décisive de leurs travaux — commencés,
il y a près de cinq ans — en vue de réduire de 50 % les droits de douane et
de relancer le commerce mondial.

Les pourparlers doivent se poursuivre
pendant trois jours dans la villa « Le Bo-
cage > , propriété du GATT, dont le direc-
teur général , Eric Wyndham White , a joué
un rôle important , au cours des dernières
semaines, en sauvant parfois des situations
qui semblaient désespérées.

D'UN COTÉ ET DE L'AUTRE
Les discussions sont dirigées, du côté

américain , par MM. William Roth , repré-
sentant spécial du président Johnson , et
Michael Blumenthal. De son côté. M. Jean
Rey (Belgique) est le principal négociateur
du Marché commun.

Le bureau de la conférence s'est réuni
hier matin , pendant 40 minutes environ ,
afin de procéder à un examen général de
la situation. Puis les négociations bilaté-
rales ont commencé sur les principaux pro-
blèmes en suspens.

Ces négociations ont lieu , d'une part
entre les Six et les Etats-Unis, d'autre part
entre les Six et ia Grande-Bretagne : tou-
tes les délégations devaient ensuite se réu-
nir au « Bocage » .

LES DERNIERS OBSTACLES
Les derniers obstacles qui subsistent op-

posent en effet le Marché commun et les
Etals-Unis, lis concernent essentiellement
les domaines des céréales et des produits
chimiques, et ici en particulier l'ASP (prix
de vente américain), mode de calcul des
droits d'importation qui constitue, aux yeux
des Européens , un obstacle intolérable.

La semaine dernière, alors que les con-

versations s'enlisaient de façon inquiétante ,
les principaux négociateurs s'étaient donné
dimanche prochain comme dernier délai
pour aboutir.

LE TEMPS PRESSE
Le temps presse en effet, car la loi

américaine sur l'expansion commerciale , ha-
bilitant le président des Etats-Unis à réduire
de 50 % les tarifs douaniers, arrivera à
expiration le 30 juin. On estime d'autre
part qu'il faut six semaines pour prendre
les dispositions nécessaires à la ratification
de l'accord intervenu.

Aussi les conversations vont-elles se pour-
suivre jour et nuit à Genève, et les der-
niers marchandages seront sans doute achar-
nés.

DE BONNES CHANCES D'ABOUTIR
¦ Cependant , on considère généralement que

les négociations ont de bonnes chances
d'aboutir. En raison même de l'importance
de l'enjeu — la libéralisation du commerce
mondial — on peut penser qu'aucune par-
tie ne voudra assumer la responsabilité
d'un échec qui ramènerait le monde de

plusieurs années en arrière et entraînerait
vraisemblablement une nouvelle vague géné-
rale de protectionnisme.

Lu déclaration de 1. Thant citée
et favorablement accueillie par

l'agence Tass et le « New-York Times »

«Le conflit vietnamien, germe d'une troisième guerre mondiale»

MOSCOU (ATS-AFP). — La radio de
Moscou a cité hier matin le passage de
la déclaration de M. Thant dans lequel
le secrétaire général de l'ONU indique
que le conflit vietn amien porte en lui le
germe d'une troisième guerre mondiale,
(voir notre édition d'hier).

C'est également ce passage que l'agence
Tass met en relief en tête de son compte-
rendu de la déclaration. Complétée, détail-
lée, diffusée en urgent, la dépêche Tass
de New-York se réfère constamment à la

source, mais cite intégralement tous les
passages de la déclaration concernant
l'URSS : le danger d'une « participation iné-
vitable de la Chine et de l'Union sovié-
tique » dans le cas d'une poursuite de
l'escalade , le maintien en vigueur de l'al-
liance entre l'URSS et la Chine.

Il est trop tôt pour prévoir les réactions
et le style des conimentaires que la presse
soviétique transmettra sur cette déclaration.

Quant au < New-York Times • il estime
que les déclarations faites par M. Thant,
sur les dangers de la guerre au Viêt-nam
et la nécessité d'arrêter les bombardements
méritent un meilleur accueil que la froide
réception que lui a faite Washington »

c 11 n'y a sans doute personne au monde,
en dehors du Viêt-nam du Nord , qui
ait davantage le droit d'avoir une opinion
à ce sujet que M. Thant. »

Enfin , le sénateu r Richard Russell, pré-
sident de la commission sénatoriale des
services armés, a critiqué la déclaration de
M. Thant.

Le sénateur a déclaré que les Etats-
Unis , plutôt que d'arrêter les bombarde-
ments , devraient au contraire bloquer le
port de Haïphong et mettre hors service
des voies ferrées nord-vietnamiennes venant
de Chine.

Les travaillistes ont perdu
la majorité dans plus de

trente villes en Angleterre

Raz de marée conservateur lors des élections municipales

LONDRES (AP). — Le glissement à
droite amorcé le mois dernier aux élections
des conseils de comtés a été confirmé par
l'élection de 322 conseils municipaux d'An-
gleterre ct du Pays-de-Galles, et a pris
l'allure d'un triomphe du parti conservateur ,
dont le président, M. Edward du Cann , a pu
parler d'une •< déroute dévastatrice du La-
bour party ».

Parmi la trentaine de villes qui sont tom-
bées aux mains des tories figurent Liver-
pool , Manchester , Bristol , Leicester , Nottin-
gham et Oxford .

A Liverpool , dont le conseil municipal
était travailliste depuis dix ans, 16 sièges
ont changé de mains, assurant une majorité
conservatrice. Manchester a une majorité
conservatrice pour la première fois depuis
31 ans. Les travaillistes y ont perdu 13
sièges.

Ils en ont perdu 17 autres à Birmin-
gham, la seconde ville du pays, où les
conservateurs ont consolidé le pouvoir qu 'ils
détiennent depuis deux ans.

M. du Cann a déclaré à la presse :
« C'est une victoire pour les conservateurs

ct pour la Grande-Bretagne. Il s'agit clai-

rement d'un vote de censure
^ 

contre un
gouvernement travailliste divisé et discré-
dité ..

M. Len Williams , secrétaire-général du
parti travailliste, a déclaré de son côté :

• Nous nous attendions à des pertes parce
que nous défendions les gains substantiels
réalisés il y a trois ans. Mais je dois re-
connaître que les pertes actuelles dépassent
les gains réalisés alors. Nous sommes con-
vaincus qu'avant peu, il y aura un retour
vers le parti travailliste par suite du succès
des mesures économiques du gouvernement,
qui lui ont valu une impopularité à court
terme.

Notre riposte sera
proportionnelle

à l'escalade

M. Brejnev à Sof ia

Rappelant les grandes lignes de la diplo-
matie soviétique, à Sofia , M. Brejnev a
notamment déclaré à propos du Viêt-nam :
notre réponse sera pleinement proportion-
nelle aux besoins d'une riposte effective à
infliger aux interventionnistes impérialistes
déchaînés.

En ce qui concerne l'Allemagne , il a
déclaré :

c Si les propositions constructives et pa-
cifiques faites à l'Allemagne occidentale par
Pankov , étaient acceptées par le gouverne-
ment de Bonn , elles permettraient de réa-
liser un tournant radical orienté non seule-
ment vers une amélioration des relations
entre les deux Etats allemands mais sus-
ceptible aussi de contribuer sérieusement à
la détente en Europe. »

Abordant le problème de la situation en
Grèce, M. Brejnev a dit : « Nous protes-
tons avec colère contre le déchaînement de
la soldatesque et de la réaction et expri-
mons notre solidarité avec le peuple grec
en lutte pour la démocratisation de son
pays. »

Paul VI à Fatima
Cinq tonnes de fleurs destinées à

la décoration du sanctuaire sont arri-
vées hier matin par camions. En plus,
le cardinal Rossi , évèque de Sao-Paulo,
a envoyé deux tonnes de pétales de
roses dont lui ont fait don ses ouail-
les.

Déjà 500,000 pèlerins se trouvaient
hier à Fatima. Ils ont passé la nuit
rassemblés autour de petits feux de
charbon de bois, sous les arcades de
la basilique. Le temps était maussade,
les fidèles ont fait de la cuisine im-
provisée, rôtissant poulets ou sardines
qu 'ils avaient apportés de chez eux.

On s'attend à une foule immense. De
nombreux pèlerins sont partis pieds
nus ou à genoux pour la basilique.

L'un d'entre eux est arrivé hier ma-
tin après avoir rampé sur la route
pendant quatre kilomètres en signe
de pénitence !

Parmi les pèlerins figuraient des
groupes de soldats rapatriés d'Angola
où ils se sont battus contre les natio-
nalistes.

Nombreux étaient ceux qui avaient
pensé à prendre des couvertures ou
même des lits portahles afin d'être
sûrs d'occuper de bonnes places pour
l'arrivée du pape.

La Croix-Rouge a déjà soigné plus
de 5000 personnes dont les pieds
étaient endolori s après le long voyage.
Le pèlerinage a déjà fait également
deux morts . Un autocar venant de
Lisbonne a écrasé deux pèlerins qui
marchaient sur le bas-côté de la route.

Cinquante-six évêques étaient déjà
arrivés à la basilique ainsi que le
cardinal Da Costa Nunes, légat ponti-
fical.

Quant à la dernière survivante des
trois bergers qui ont assisté il y a
50 ans aux apparitions de Fatima, et
qui est carmélite, elle verra le pape
aujourd'hui. C'est la première fois
qu'elle sortira de son couvent.

MESURES D'AMNISTIE
Enfin , le gouvernement portugais publiera

incessamment un décre t d'amnistie à l'occa-
sion de la venue de Paul VI au Portugal ,
annonec-t-on de source officielle.

Cette amnistie qui devra sauvegarder ce
qui est essentiel à la sécurité collective
intéressera de nombreux cas allant des
condamnations criminelles aux délits mi-
neurs , ajoute-t-on de même source.

Sept secrétaires parlementaires tra-
vaillistes dont le travail consistait à
servir de liens entre les ministres du
gouvernement, qui s'étaient abstenus
de voter en faveur de l'admission dc
la Grande-Bretagne au Marché com-
mun , ont été limogés par M. Harold
Wilson ct redeviennent simples mem-
bres du parlement.

Wilson limoge
sept secrétaires parlementaires

Des avocats sont
payés par la CIA

Selon Jim Garrison

LA NOUVELLE-ORLÉANS (AP). —
M. Jim Garrison , procureur de la Nouvelle-
Orléans a affirmé que les avocats dc
certaines personnes impliquées dans son
enquête sur l'assassinat clu président Kenne-
dy sont payés par la CIA

Le procureur a nommé en particulier
M. Steven Plotkin , avocat dc Gordon No-
vel , et M. Burton Klein , avocat d'Alvin
Beaubœuf , qui a été en relations suivies
avec David Ferrie.

Tous deux ont déclaré qu 'ils n 'avaient
eu aucun contact avec la CIA.

Les empreintes digitales de celui qu'on croit
être Bormann ont été envoyées en Allemagne

Aprè s une arrestation dans une f erme dix Guatemala

GUATEMALA (AP). — Les empreintes
digitales d'un septuagénaire arrêté dans la
campagne guatémaltèque, où il travaillait
dans "une ferme, ont été envoyées en
Allemagne à la suite dc rumeurs suivant
lesquelles il s'agissait de Martin Bormann ,
l'adjoint de Hitler , a annoncé le chef de
la police secrète, M. Eduardo Garcia Co-
rnez.

11 a précisé que l' arrestation a eu lieu
à Mariscos, à 260 km de la capitale
mais il n'a pas voulu indiquer son lieu
de détention.

Depuis la fin de la guerre, il y a eu
de nombreuses rumeurs suivant lesquelles
Bormann se trouverait en Amérique latine ,
mais aucune d'elles n'a été confirmée.

Le bruit a couru que des commandos
israéliens auraient joué un rôle dans cette
arrestation , mais il a été démenti par M.
Garcia Gomez ct l'ambassade d'Israël a

déclaré qu 'il n 'existait aucun commando
israélien au Guatemala.

TUÉ OU PAS ?
Bormann , qui, s'il est vivant , aurait 66

ans, arrive en tête de la liste des criminels
de guerre nazis recherchés.

En Allemagne occidentale, sa tête est
mise à prix à 125,000 francs.

Certains de ses anciens collaborateurs
ont déclaré, devant la justice, que Bormann
avait été tué par la balle d'un tireur- isolé,
lorsque les Russes s'emparèrent de Berlin ,
en 1945. Mais M. Simon Wiesenthal, chef
du centre de documentation juive de Vienne ,
a la conviction que l'ancien chef de la
chancellerie du Reich est vivant.

Enfin , le gouvernement israélien ne ré-
clamera pas Martin Bormann s'il est arrêté
au Guatemala , a déclaré M. Arron Gafni ,
premier secrétaire de l'ambassade d'Israël.
Il a ensuite rappelé que l'ex-adjoint de Hi-
tler condamné par contumace à Nu rem-
berg était réclamé par le gouvernement
d'Allemagne fédérale.

Une importante cargaison d opium
découverte dans un camion à Bien-Hoa

Raids américains sur un quartier populeux de Hanoï
SAIGON (ATS - AFP). — Une cargaison d'opium estimée à quarante millions

de piastres a été trouvée par la police à bord d'un camion venant de Nhatrang et
se rendant à Saigon.

C'est au contrôle routier de Bien-hoa ,
à 35 km de la capitale , que les policiers
ont fait cette découverte : mille paquets
d'un kilo, soigneusement enveloppés dans
de la cellophane, dissimulés dans le double
fond de coffres placés derrière le siège du
chauffeur et le long des ridelles.

D'après le « Saigon daily news » , la dé-
couverte de ce chargement aurait provoqué
quelque émotion dans certains milieux d'af-
faires de Cholon, quartier chinois de Sai-
gon. Toujours d'après le même journal , des
étrangers feraient partie d'une bande spécia-
lisée dans le trafic de l'opium avant d'être
acheminé sur Saigon.

RAID SUR HANOI
Radio-Hanoï a annoncé que des avions

américains ont attaqué plusieurs quartiers
populeux dans la région de Hanoï et
clans la province de Hay-Tay, au sud-ouest
de la capitale. Cinq avions américains ont
été abattus.

SIX CHINOIS TOUCHES
Six marins chinois qui se trouv aient à

bord du navire « Dartford » battant pavil-
lon britannique, ont été touchés par des
éclats de fusées lâchées par des avions
américains, rapporte le correspondant à Ha-
noï de l'agence tchécoslovaque C.T.K.

Enfin, sur le plan opérationnel, à part
les tirs au mortier sur la base de Bien
Hoa qui ont fait six morts et plusieurs
dizaines de blessés (voire notre édition
d'hier) on ne signale que quelques expé-
ditions et raids de routine.

Enfin , M. Arthur Goldberg, représentant
des Etats-Unis à l'ONU, a déclaré hier soir
à Chicago qu 'il était en mesure d'affirmer
« catégoriquement > que les hypothèses at-
tribuant aux Etats-Unis le dessein de re-
chercher au Viêt-nam une solution mili-
taire par l'écrasement de l'adversaire et en
lui imposant une reddition sans conditions
étaient « dénuées de fondement » .

Dernière minute
AU VENEZUELA

CARACAS (AP). — Le gouvernement a
annoncé hier soir qu'il a fait échouer une
tentative dc débarquement de guérilleros
conduits par des officiers dc l'armée cu-
baine.

Echec d'une tentative .
de débarquement

Marché commun >

MOSCOU (ATS-AFP). — Une mise
en garde de caractère politique à la
Suède neutre, et de caractère écono-
mique au Danemark et à la Norvège,
a été lancée par les « Izvestia ».

Le journal soviétique fait observer
qu'une adhésion de ces pays au Mar-
ché commun, loin de résoudre leurs
difficultés économiques actuelles, com-
porterait le risque de faire subir en-
core plus fortement à leur économie
le poids des trusts ouest-allemands.

Mais le Traité de Rome comporte
d'autres obligations , notamment poli-
tiques, dont les répercussions peuvent
être plus importantes que les décon-
venues économiques , particulièremen t
pour la Suède qui observe une poli-
tique de neutralité, ajoute le journal.

Les « Izvestia » relèvent à ce pro-
pos que lors d'un récent débat au par-
lement dc Stockholm sur la reconnais-
sance de l'Allemagne de l'Est, la
crainte d'indisposer les Six a obligé
le parlement à repousser cette recon-
naissance !

Mise en garde russe
aux pays Scandinaves


