
Ltacard du Kennedy-Bonnd
vaudra bientôt à la Suisse
des avantages considérables

SATISFACTION A BERNE APRES L'HEUREUSE CONCLUSION DE GENEVE

Les sentiers de l'intégration sont aplanis: le Marché commun
et les Etats-Unis ouvriront davantage leurs marchés à nos produits

(De notre correspondant de Berne)
Mardi en fin d'après-midi, MM. Schaffner, chef du département de l'économie pu

blique, et Weitnauer, ambassadeur et délégué du Conseil fédéral aux missions spécia
les, ont exposé devant la presse accréditée les raisons qu'avait la Suisse d'être satis
faite de l'heureuse issue de la négociation Kennedy.

Certes, on n'a jusqu'ici établi qu'un ca-
dre général et il faudra encore régler, jus-
qu'au 30 juin, quantité de détails particu-
liers. Mais s'il n'avait pas été possible de
fixer des principes, toute l'entreprise à la-
quelle le défunt président des Etats-Unis a
donné son nom aurait été vouée à l'échec.

On le sait, le bnt n'a pas été entièrement
atteint, mais les résultats sont considérables,
mesurés au nombre et à la dimension des
obstacles.

Pour la Suisse, qui a pris à l'affaire un
intérêt des plus vifs, l'important est que
nos principaux partenaires économiques, à
savoir le Marché commun et les Etats-
Unis faciliteront l'entrée de leurs marchés
à nos produits. En définitive, la négociation
Kennedy nous vaudra des avantages appré-
ciables par rapport à la situation actuelle.

G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

C est f in i  et c est gagné. Les négociations Kenned y ont abouti. On voit ici
(de face)  le délé gué américain M . Blumenthal donnant l'accolade à M. Rae

. f .Saul, ambassadeur du Canada. (Téléphoto AP)

Western plus vrai que nature
HOLLYWOOD (AP). — Un incendie qui a ravagé près de cinq
hectares des studios « Universal » a détruit, lundi, trois plateaux
et les décors de plusieurs films. Les dégâts sont évalués à cinq
millions de francs. Il a fallu 150 pompiers pour venir à bout du
sinistre. Des acteurs leur ont prêté main-forte. (Téléphoto AP)

LES PETITS CADEAUX OFFERTS
À LA REINE ELISABETH ONT
DES DESTINS FORT DIVER S
Mais elle porte le manteau donné par M. «K »

LONDRES (ATS).  — Le roi Faijçal d 'Arabie séoudite, actuellement à Lon-
dres, a apporté un collier en diamants qu'il destine à la reine Elisabeth. Un
collaborateur du journal The Sun s'est préoccupé de savoir ce qui se passe
en g énéral quand des cadeaux sont échang és lors de voyages o f f i c i e l s  de sou-
verains ou de hautes personnalités.

Il est clair que la souveraine pos-
sède p lus de colliers en diamants que
le commun des mortels n'a de bou-
tons. Selon cet informateur, le général
de brigade G e o f f r e y  Hardy-Èoberts,
chef du ménage royal, s'e f f o r c e  de p la-
cer tous ces cadeaux dans les cham-
bres des palais royaux, tout en ne
cherchant pas à faire de ces antiques
demeures de véritables musées, vou-
lant leur laisser le cachet qui fa i t  leur
beauté historique.

Des peintures sont conservées dans
des voûtes sp écialement aménag ées
pour les protéger du froid  ou de la
chaleur dans les palais royaux. Ces col-
lections renferment notamment quel-
que six cents:, esquisses orig inales de
Léonard de Vinci. Elles n'ont pu trou-
ver p lace dans les vastes salles de ces
bâtiments.

(Lire la suite en dernière page)

DE GAULLE RENVOIE À BEAUCOUP
PLUS TARD L'ADMISSION DE LA
GRANDE-BRETAG NE À LA CEE

Une conférence de presse qui fera jaser

Justification de la demande de pouvoirs spéciaux

La politique étrangère, c'est-à-dire pra tiquement le seul problème de la candida-
ture de la Grande-Bretagne au Marché commun, a éclipsé la politique intérieure dans
la quinzième conférence de presse du général de Gaulle.

La France ne met pas un « veto » à l'entrée de la
Grande-Bretagne dans la Communauté européenne,
mais..., mais De Gaulle a longuement énuméré tous
les « obstacles formidables » qu 'elle devrait surmon-
ter pour remplir les conditions préalables, mais for-
melles, d'une véritable adhésion.

Après avoir entendu cette longue énumération de
difficultés , d'obstacles et de conditions propres à
refroidir le zèle britannique , exposés dans un style,
avec un vocabulaire qui trahit la pensée secrète du
général De Gaulle que la Grande-Bretagne est inca-

pable de remplir ces conditions et de surmonter
ces obstacles, on en arrive à la conviction que le
chef de l'Etat français n'ouvrira les portes de l'Eu-
rope qu 'à une Grande-Bretagne qui aurait finale-
ment rompu tous ses liens avec le dollar, avec le
Commonwcalth et avec les Etats-Unis.

C'est, en fait , un ultimatum : l'Europe ou le
« grand large », et De Gaulle né cache pas qu 'il

croit les Anglais incapables de rompre avec le
« grand large » pour s'ancrer à l'Europe.

11 n'y a pas de veto, il s'agit seulement de savoir
si un accord est possible qui ne compromettrait pas
les résultats acquis par les Six. La communauté ne
peut accueillir qu 'une Grande-Bretagne « profondé-
ment transformée », dégagée de ses liens avec le
Commonwealth, et de ses accords spéciaux avec les
Etats-Unis, dont la monnaie serait saine et libérée
de son association au dollar* comme monnaie dé
réserve.

De Gaulle a également insisté sur le danger que
représente l'entrée de la Grande-Bretagne et d'au-
tres pays de la zone de libre-échange dans les orga-
nismes directeurs de la communauté : leur nombre
et l'audience qu'ils trouveraient auraient pour résul-
tat que l'inspiration, les dimensions, les décisions
de ce qui est aujourd'hui la communauté des Six
céderaient la place à une inspiration, à des dimen-
sions, à des décisions qui seraient complètement
différentes.

LES LIENS

Les Britanniques eux-mêmes ne cachent pas qu'ils
entreprendraient, une fois dans la place, d'obtenir
des modifications, notamment en matière agricole.
La France, dit De Gaulle, se trouverait alors dans
une situation sans rapport avec celle qu'elle occupe
maintenant. Pour De Gaulle, l'irruption des Britan-
niques aboutirait à une transformation du Marché
commun en un édifice nouveau qui ferait table
rase de ce qui vient d'être construit : une zone de
libre-échange, en attendant la zone atlantique, qui
ôterait à notre continent sa propre personnalité.

C'est une éventualité que repousse De Gaulle.
Ou bien la communauté s'associe avec la Grande-
Bretagne et les Etats de la zone de libre-échange
comme le prévolt le Traité de Rome. C'est la solu-
tion que De Gaulle, semble-t-il, accepterait , mais
Londres l'a formellement écartée.

Ou bien , enfin, on attend que la Grande-Bretagne
ait changé, qu'elle ait accompli la transformation
économique et politique qui lui permettrait de se
joindre aux Six. Cette transformation « historique »,
la France l'accueillerait « de quel cœur », mais
De Gaulle ne semble guère y croire.

Jean DANÈS

(Lire la suite en dernière page)

DISTRACTIONS
ROME (ATS-Reuter) .  —

12,629 objets ont été perdus
ou oubliés l'année dernière
dans les trains italiens. Par-
mi ces objets f igurent  un
crâne humain , quatre coif-
f e s  d'évêques et plusieurs
jeux: de fausses dents.

Les quelque treiz e mille
objets perdus représentent
une valeur g lobale d' environ
105 ,000 francs .

Personne n'est venu ré-
clamer le crâne humain . Il
s'ag irait d'un sp écimen d'in-
térê t médical.

Accord sur le
« Kennedy- Round »

LES IDEES ET LES FAITS

C

'ÉTAIT autrefois l'habitude de
certains parlements, au moment
où ils discutaient le budget en

fin d'année, d'arrêter la pendule à
minuit du jour de l'An. Et la discus-
sion de se poursuivre sans désempa-
rer pendant un, deux ou trois jours
et nuits encore jusqu'à ce que le vote
intervienne.

Il a fallu recourir à cette fiction
pour que l'accord du « Kennedy-
Round » soit conolu. C'était le 14 mai
que tombait l'échéance. Ce n'est que
le 16 mai tard dans la soirée que
l'on est parvenu à s'entendre, non
sans qu'on ait assisté à d'assez âpres
discussions, assorties parfois de me-
nace de rupture, pendant les jours
qui précédèrent.

Il est d'ailleurs assez ridicule et
caractéristique des méthodes inter-
nationales qui n'ont rien à envier
aux méthodes parlementaires qu'une
telle négociation qui était « dans
l'air » depuis quelque cinq ans, et
qui portait sur un problème aussi
important que celui de la libéralisa-
tion des échanges commerciaux à
l'échelle mondiale, ait fini par un
marathon de ce genre.

On peut présumer, au reste, que
ce terme anglais (encore une inva-
sion de l'anglicisme) de c Kennedy-
Round » ne signifie pas grand-chose
pour la plupart des 'lecteurs. Ce fut
une idée de l'ancien président des
Etats-Unis de chercher a réduire les
droits de douane et tarifaires à cette
double fin, d'une part, d'atténuer la
concurrence qui se dessinait pour les
Etats-Unis du Marché commun, du Ja-
pon et en partie du Commonwealth,
d'autre part, de contribuer à créer
un vaste courant d'échanges sur le
marché mondial des produits pour
mieux assurer la paix et le mieux-
être des nations.

La grande république étoilée ac-
complissait un nouveau pas dans la
voie qui la conduisait à l'abandon
partiel de son protectionnisme tradi-
tionnel. Les autres Eta ts, grands pro-
ducteurs de produits finis, allaient-ils
le sauter à leur tour ?

Au commencement, on s'est nourri
de l'illusion que l'abaissement des
tarifs douaniers irait jusqu'à. 50%.
Quand bien même, selon M. White,
directeur général du GATT (sigle qui
veut dire « accord général sur les ta-
rifs douaniers et sur le commerce),
ce pourcentage a été atteint dans
plus d'un secteur de la production,
cfune façon générale il faut le ra-
mener à 35 % pour l'ensemble, ce
qui est déjà un résultat assez satis-
faisant, dû au compromis de dernière
heure qui a été réalisé.

XXX
On ne saurait, dans cet article,

entrer dans les détails de l'accord,
qui ne sont pas d'ailleurs tous con-
nus.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)
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(Lire page Jura-Fribourg-Vaud)

Football : après les incidents de Berne
(Lire nos pages sportives)

Neuchâtel a reçu le nouveau
président du Grand conseil

(Lire page 3)

Pages 2, 3, 7, 8, 12, 14 el 16: L'actualité régionale
Page 11 : Les programmes radio-TV — Le carnet du jour
Page 16 : Parlons français Page 18 et 19 : Les sports

UN AGRICULTEUR ÉCRASÉ
PAR UN TRONC À MURIST initier pour Svetlana

C'est le document publié par notre confrère américain. A droite :
Pedorovitch Sanko, l'homme de main soviétique, au moment où

il tente en 1954 d'enlever Mme Pétrov. (Téléphoto AP)

NEW-YORK (AP). — Selon le « New-York Daily News », un
spécialiste soviétique des enlèvements des réfugiés, qu 'il Identifie
sous le nom de VassUl Fedorovltcli Sanko, serait aux Etats-Unis
depuis la veille de l'arrivée de la fille de Staline à New-York. Il
travaillerai t comme chauffeur de la délégation soviétique à l'ONU.

VassUl Sanko, selon le Journal, aurait été l'un de ceux qui, en
1954, tentèrent de faire monter de force dans un avion en par-
tance pour l'URSS Mme Vladimir Pétrov , la femme d'un fonc-
tionnaire soviétique qui avait choisi la liberté.

On apprend par ailleurs que les droits de publication pour les
mémoires de la fille de Staline ont été acquis pour la France par
les éditions du Seuil, pour la parution eu librairie et par « Paris-
Match » pour la parution en feuilleton avant la parution en
librairie.

Pour la Suisse, l 'Autriche et l'Allemagne, c'est l'éditeur viennois
Fritz Molden qui a acquis les droits pour la parution en librairie.

l,e « Splegel » assurera la parution en feuilleton avant la paru-
tion en librairie et la «Neue Zurcher Zeltung » pourrait publier
les mémoires en feuilleton après la publication en librairie.

CŒUR S MEUR TR IS.. .
S La fête des mères est passée, avec sa moisson de cadeaux, de fleurs et j
= de joie pour d'innombrables mamans de ce pays. D'autres, hélas 1 sont restées j
H seules et c'est l'une d'elles, au nom de combien de ses semblables, qui nous j
M envoie ces lignes déchirantes : !
H « Seule. Toujours seule. En pensée; associée à toutes les mères qui ont \
H encore leurs enfants et qui, comme moi, ont dû vivre ce jour seules. Personne §
= ne vient, jamais. A cette fête de toutes les mères, je doit m'habituer depuis |
= des années à ne recevoir aucun signe de vie. Je n'asp ire à aucun cadeau. I
= De nature, je ne suis pas ambitieuse. Mais ce qui me serait précieux : une =
= présence. De plus, je suis handicapée, et ne puis sortir en ce moment. =
H » Malgré tous mes efforts de bonne volonté et de compréhension, je suis Ë
S obligée de me dire une chose : jusqu'au dernier jour des mères, je ne m'y |
H habituerai jamais, à cette solitude. Ma consolation, c'est qu'au bout de l'at- 1
H tente, il y aura une dernière fête des mères, pour moi comme pour tant d'au- |
M très oubliées — et c'est bien ainsi. Après, les enfants seront délivrés : je I
M préférerais qu'ils chantent et qu'ils rient ; ce serait tellement plus sincère que |
H de verser des larmes après ma disparition... I
= » On parle des enfants abandonnés. Mais une mère abandonnée, cela |
= se trouve souvent encore, de nos jours, non ? S'il ne s'agissait que de ce jour |
= des mères de la solitude, il serait aisé peut-être de l'oublier. Mais toute l'an- =
= née passe ainsi : il y a Pâques et son « pont », les vacances, Noël. Personne |
=j ne vient. Jamais. Il est vra i que l'essence coûte cher aux enfants, les week- |
H ends passent vite, la vie est brève et la jeunesse plus brève encore I II faut |
= en profiter. Alors, pourquoi ferait-on une exception le jour des mères ? I
H » Heureusement, en ce jour, le Tout-Puissant m'a laissé ce que tant d'au- |
H très n'ont plus : la vue. Pour me réjouir de toutes les richesses de la nature, 1
H si belle en ce moment. Les pommiers roses dans un pré fleuri. Les hirondelles f
= dont le ventre argenté met des éclairs dams le ciel bleu. Du jardin monte le |
g parfum, doux et sucré, des iris blancs, entrelacés de giroflées de toutes les |
g teintes. Les pivoines, au velours grenat, sont d'une profonde beauté dans leur |
g feuillage vert. Les muguets embaument. Quelles merveilles dans la nature ! |
M Elle est le baume des cœurs meurtris. » §
§f Notre correspondante tient à garder l'anonymat. La dignité est la marque §
H de la vraie douleur. Mais si ces lignes tombent sous les yeux de ses enfants, |
S en auront-ils, eux, de la dignité ? R. A. |
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(LIRE EN AVANT-DERNIÈRE PAGE)

Les exportations horio gères
devraient être favorisées



Dieu, est amour.
Monsieur et Madame Henri Ducom-

mun-Knusel, à Zurich ;
Monsieur et Madame Fritz Ducom-

mun , à la Chaux-de-Fonds, leurs en-
fants  et petits-enfants ;

Mademoiselle Susanne Ducommun,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Charles Ducommun, ses
enfants et petit-fils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Ducom-
mun, à Berne, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean Ducom-
mun, à la Chaux-de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Hans Held-Gent.il, à Peney-le-Jorat,
Saint-Biaise et Neuchâtel ;

Madame Rose-Marie G.-Gentil, à
Pully,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Louis DUCOMMUN
leur chère père, frère, beau-frère et
oncle, que Dieu a rappelé à Lui , après
une courte maladie, à l'âge de 81 ans.

Saint-Biaise, le 15 mai 1967.
(Avenue Bachelin 11)

L'incinération, sans suite, aura lieu
au crématoire de Neuchâtel, le jeudi
18 mai, à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

—————— ^̂ W^̂ —^—^MW^MMMMUmiHlILM I

Madame Edmond Guinand-Jeanneret ;
Mademoiselle Françoise Guinand ;
Monsieur et Madame Gottfried Hammann-Guinand et leurs enfants,

à Sorvilier ;
Monsieur Jean-Jacques Guinand , à Zurich ;
Monsieur et Madame Georges Jeanquartier-Guinand , aux Brenets,

:; leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Oscar Guinand , à Cormondrèche, ses enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Ernest Jeanneret, aux Brenets, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Jeanneret , à Saint-Imier, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jules Jeanneret, leurs enfants, au Locle ;
Madame Oscar Heftlé et famille, à Genève ;

; les familles parentes et alliées,

^ 
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Edmond GUINAND
ancien conseiller d'Etat

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain , |
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 69 ans, après quelques
jours de maladie.

Neuchâtel, le 15 mai 1967. ' £
(Port-Roulant 5).

Ce qui fait la valeur d'un homme, c'est
sa bonté.

Prov. 19 : 22.
L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 17 mai.
Culte au temple de Serrières, à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le Ski-club de Neuchâtel a le regret
de' faire part du décès de

Monsieur

Georges PERRENOUD
ancien membre du comité.

Eternel , notre Seigneur, que ton
nom est magnifique sur toute la terre.

Qu'est-ce que l'homme, pour que
tu te souviennes de lui ?

Ps. 8 : 2, 5. f

Madame Georges Perrenoud-Piaget ;
Monsieur et Madame Jacques Perrenoud et leurs enfants , à Nyon ;
Monsieur et Madame André Hiertzeler-Perrenoud et leurs enfants, à

Saint-Imier ;
Mademoiselle Alice Perrenoud , à Bôle ;
Madame Lucie Perrenoud , à Cannes ;
Madame veuve Chs Piaget , à Neuchâtel ; \
Madame veuve André Piaget , à Oslo ; :

îj les enfants et petits-enfants de feu Madame Tilly Schmalz-Piaget, à
Neuchâtel et Lima ;

Madame veuve Auguste Piaget, ses enfants et petits-enfants, à Lima ;
Monsieur et Madame Carlos Piaget et leurs enfants, à Neuchâtel et

à Genève ;
Monsieur et Madame Henri Ketterer-Piaget, à Neuchâtel, leurs enfants

et petits-enfants au Landeron et à Neuchâtel ;
tes familles Perrenoud, Russbach, parentes et alliées,
Ont la douleur de faire part du décès subit de V

Monsieur Georges PERRENOUD -PIAGET
Directeur de l'O.N.T. j»

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, gendre, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui, dans sa 70me année.

Neuchâtel, le 16 mai 1967.
L'incinération aura lieu jeudi 18 mai 1967. ¦.,
Culte au temple des Valangines, à 14 heures.

i l  Domicile mortuaire : Côte 93. Il

';i Cet avis tient lieu de lettre de faire part ||

La Société cantonale neuchâteloise de tir
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Edmond GUIN AN D
membre d'honneur

Elle conservera du défunt un souvenir ému et reconnaissant. 1
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i La commission de surveillance et la direction |
de la fondation F.-L. Borel, à Dombresson, s

ont le pénible devoir de faire part du décès de f

Monsieur Edmond GUINAN D
ancien conseiller d'Etat

membre de la commission de surveillance et président de la sous-
*; commission d'étude. Chacun gardera un souvenir reconnaissant

de Monsieur Edmond Guinand, pour son dévouement.

Le conseil d'administration de la Société suisse du
tunnel du Grand-Saint-Bernard S.A.

et
le conseil d'administration de la Société italo-suisse

d'exploitation du tunnel du Grand-Saint-Bernard

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Edmond GUINAND
administrateur !

Bourg-Saint-Pierre, le 16 mai 1967. H

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. jp

Le Conseil d'administration et la Direction des
chemins de fer des Montagnes neuchâteloises
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Edmond GUINAND
administrateur

dont ils conserveront le meilleur souvenir.

*' -J
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Les Conseils d'administration et les directions de
Electricité neuchâteloise S. A.,
Forces Motrices neuchâteloises S. A.,
MUBISA, S. A. des Forces Motrices du Miihlebach et
de la Binna,
GRONAC, S. A. des Forces Motrices de la Rèche,
EGS, S. A. pour l'Equipement d'un Groupe de Secours
ont le pénible devoir de faire part du décès de £

Monsieur Edmond GUINAND
membre du Conseil d'administration d'ENSA de 1949 à 1965,
administrateur de F.M.N. dès la fondation de la société en 1957,
administrateur de MUBISA dès la fondation de. la société en i960,
administrateur de GRONAC dès la fondation île la société en 1963

et président dès 1965,
président d'E.G.S. dès la fondation de la société en 1965. '*« , : . m ..v,v,i

Nous avons perdu en Monsieur Edmond Guinand un administrateur
qui a su, par son intelligence et son bon sens, contribuer au développement g
harmonieux de nos sociétés, et, partant, de l'économie énergétique 1
neuchâteloise.

Le Parti Progressiste National a le pénible devoir d'annoncer le
décès subit de >

Monsieur Edmond GUINAND
ancien conseiller d'Etat

Membre fondateur de notre parti , M. Edmond Guinand a pris une
part active à son essor et a joué pendant plus de 40 ans un rôle éminent
dans la vie publique du canton de Neuchâtel.

Elu au Conseil d'Etat en 1949, il a dirigé avec beaucoup de compé-
tence les départements des finances et de la police pendant 16 ans.

Pour tous les services que M. Edmond Guinand a rendus nous lui
garderons un souvenir ému et reconnaissant. > j

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de faire part de la
famille. ];i
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L'Association neuchâteloise de tourisme pédestre et

j| ses collaborateurs
r , | ont le grand chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur Georges PERRENOUD
- ! son dévoué fondateur, lis garderont de lui le souvenir d'un ami fidèle

•; de la nature.

é L'incinération aura lieu jeudi 18 mai ; culte au temple des Valangines
'J à 14 heures.

Domicile mortuaire : 93, rue de la Côte, Neuchâtel.

• Le comité de l'Office neuchâtelois du tourisme et
ijj son personnel
.] ont le pénible devoir de faire part du décès subit de 

^

Monsieur Georges PERRENOUD
son dévoué directeur dès 1935. -J

Il a toujours porté à la cause du tourisme un dévouement sans limite .
et a ainsi contribué à son essor dans notre canton.

L'incinération aura lieu jeudi 18 mai, culte au temple des Valangines '';
à 14 heures.

Domicile mortuaire : 93, me de là Côte, Neuchâtel. ï

|j La commission de la Réserve neuchâteloise et du
|j Parc du Creux-du-Van ^

*

a le pénible devoir d'annoncer le décès de î

Monsieur Georges PERRENOUD
m son fidèle membre, qui s'est consacré à sa tâche avec un entier f;
'H dévouement. **

*'. L'incinération aura lieu jeudi 18 mai ; culte au temple des Valangines j
ç à 14 heures. y
«! Domicile mortuaire : 93, rue de la Côte, Neuchâtel.

La Société des sentiers des gorges de l'Areuse

"a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Georges PERRENOUD
son fidèle et dévoué caissier depuis de nombreuses années.

L'incinération aura lieu jeudi 18 mai ; culte au temple des Valangines,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : 93, rue de la Côte, Neuchâtel. ;;*

[ j  Jésus leur dit : Passons à l'autre rive.
M Marc 4 : 35.

*j Madame Georges Leschot-Merguin ;
' i Monsieur et Madame Maurice Haenni-Leschot ;
a Monsieur et Madame André Kaenel-Leschot, à Renan (J.B.) ;
S Monsieur et Madame Maurice Leschot-Burkhalter ;
1 Monsieur et Madame André Leschot-Boccard, leurs enfants et

« petits-enfants ; f
: j Monsieur et Madame Jean Vuilleumier-Leschot, leurs enfants et petits-
; ] enfants, à Genève ; S*
;*j Monsieur et Madame Adriano Kauer-Leschot et leurs filles ;

tfj Monsieur et Madame Georges-André Leschot-Chappuis et leur fille ;
S ; les familles parentes et alliées,
' 'i ont la grande douleur de faire part du décès de ¦!_.

I Monsieur Georges LESCHOT
leur cher époux, père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 89me année, ;â
après une longue maladie.

Neuchâtel, le 16 mai 1967. g
(Rue Marie-de-Nemours 12).

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course, j *:;
J'ai gardé la foi.

|j L'incinération, sans suite , aura lieu jeudi 18 mai.
y Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures. * g
j ': Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le mortuaire ci-dessus a été inséré
A i e  16 mai 1967 avec l'adjonction

erronée :
« Prière de ne pas faire de visite »

La Direction et le Personnel de
Chocolat Suchard S. A. ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur Louis BLANDIN
leur collaborateur et collègue depuis
quelques années en activité.
¦Ml ¦Mil IIHII I I  111 11111 I HIIII M—

t
Monsieur et Madame Fernand Lallier-

Blandin , en France ;
Monsieur et Madame Georges Blandin et

leur fille, en France ;
Monsieur et Madame Paul Méroth et

leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Georges Muller et

leurs enfants, à Peseux ;
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Louis BLANDIN
leur cher frère , beau-frère , oncle, parent
et ami, enlevé à leur affection , dans sa
60me année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 15 mai 1967.
(Rue du Trésor 11)

Veillez et priez.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

mercredi 17 mai , à 11 heures au cime-
tière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église de Notre-
Dame, à 10 heures.

B. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité central et l'administration
centrale de la Caisse maladie fraternelle
de Prévoyance ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Edmond GUINAND
ancien membre du comité central et
membre honoraire, dont ils conserve-
ront un souvenir reconnaissant.

Le comité de « Lu Diana » a le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Edmond GUINAND
membre d'honneur de la société.

La commission de surveillance de. la
Fondation Edouard DuBois (Maison
des Charmettes, à Neuchâtel), a le pro-
fond regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond GUINAND
ancien conseiller d'Etat

membre de la commission depuis 1949,
et président de la fondation de 1953
à 1964.

Les membres de la commission, la
direction cit les pensionnaires de la
Maison des Charmettes garderont du
défunt un souvenir ému et reconnais-
sant .

La commission de surveillance de la
Fondation des asiles cantonaux pour
femmes âgées (asiles à Serrières, Saint-
Martin et la Chaux-de-Fonds), a le
profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Edmond GUINAND
, ancien conseiller d'Etat

membre de la commission depuis 1949,
et président de la fondation de 1953
à 1964.

Les membres de la commission , les
directrices et les pensionnaires des
asiles garderont du défunt un souvenir
ému et reconnaissant. -• i*o^v>«
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La Société des agents de la Police
cantonale neuchâteloise a le pénible
devoir de faire part du décès de son
membre d'honneur,

Monsieur

Edmond GUINAND
ancien conseiller d'Etat, chef du dé-
partement de Police. ,

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

La Société des sentiers des gorges de
l'Areuse a le regret «l'annoncer le décès
de

Monsieur

Edmond GUINAND
ancien conseiller d'Etat, membre dévoué
de son comité.

La Noble confrérie des Olifants du
Bas-lac, Saint-Biaise, a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Edmond GUINAND
confrère d'honneur

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Le Conseil d'administration et la
direction de la Société des Salines
suisses du Rhin réunies ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Edmond GUINAND
ancien conseiller d'Etat,

membre du conseil d'administration.
Pour les obsèques, prière de se ré-

férer à l'avis de la famille.

L'Amicale du Gr. can. ld. 2 a le I
pénible devoir de faire part du décès
de son président d'honneur,

le lieutenant-colonel

Edmond GUINAND
son ancien commandant, dont elle
gardera un souvenir ému.

CE SOIR

la Société Chorale
chante « ACIS ET GALATÉE »
Réduction aux membres actifs et
passifs.

Démonstration
des machines à laver la vaisselle
et le linge

INDESIT
Une surprise pour chaque client.

POUR CAUSE DE DÉMOLITION
liquidation d'agencement
de magasin.
Tél. 911 64.

J \ ̂ 77 \̂  ̂ Ce soir à 18 h 15

vK|r jJ FONTAINEMELON -
^LJy FORWARD-MORGES

CONFÉRENCE
LE ZEN, sa nourriture, son attitude,
i>~ --Par M; PHAM THUC CHUONO

r'K Jeudi 18 mal, à 20 h 15 '• " t»r.
Ecole Club Mlgros, ¦ 11, rue de
l'Hôpital. ' „IKH>JBKJ ê a a
Entrée 3 francs.

<\fjftM> Ce soir, 20 h 30,

*Sio  ̂
Salle des conférences

fH? « Acis et Galatée >
pour soli, chœur et orchestre

Agences Striibin et Hug

ARCADES " h .45
aujourd'hui 20 h 15

LA BIBLE
Admis dès 12 ans

à la matinée

Ce soir à 20 h 15, au Temple du bas,
KURRENDE DER CHRISTUSKIRCHEMAINZ

(Allemagne)
Ensemble vocal de 70 enfants et jeunes
gens.
Eglise réformée évangéllque, Neuchâtel
(voir annonce à l'Intérieur du journal).

Jeudi à 20 h 15, à la salle de la
gare (1er étage) ,
le film des dockers de Rio

« HOMMES DU BRÉSIL »
sera projeté par le Réarmement
moral.

MERCREDI - VENDREDI

DANSE
à Robinson, Colombier

/ k̂jp\ Tourinq club suisse
Il Jj^-is?

)] Section neuchâteloise

X^=i^  ̂ Derniers jours, à Neuchâtel, des

CONTROLES TECHNIQUES ET
CONTROLE DES COMPTEURS

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

Monsieur et Madame
KRAHENBUHL ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Stéphane
14 mai 1967

Dime 11
Landeyeux Coffrane I

_- I
En ce jour de grâce du 14 mai 1967,

nous a été donné

Cédric
fils de Jean-Marc et Maïté PIGNAT
Maternité Neuchâtel
de Landeyeux Brandards 3

l i' i(̂ BV^̂ ^

(̂ Tiî| 
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Mercredi 
17 mai 1967



POUR ATTAQUER L'EXAMEN DES COMPTES DE 1966
PROBLEME DE L'HEURE: trouver de nouvelles ressources financières

SESSION ORDINAIRE DE PRINTEMPS
L

A session ordinaire de printemps du
Grand conseil neuchàtelois s'est ou-
verte hier après-midi par un hommage

à la mémoire de M. Edmond Guinand,
ancien conseiller d'Etat , décédé subitement
lundi , hommage rendu par le président
sortant de charge, M. Jean-Louis Lugin-
buhl. Debout , l'assemblée a observé une
minute de silence en souvenir , du défunt
magistrat.

Avant de céder son fauteuil présidentiel,
M. Luginbuhl a remercié députés et magis-
trats qui lui ont facilité la tâche par leur
courtoisie. Il exprima particulièrement sa
gratitude au chancellier d'Etat, M. Jean-
Pierre Porchat ainsi qu'au personnel de la
chancellerie, pour leur travail efficace. € Vos
interventions si variées, poursuivit M.
Luginbuhl, n'ont pas été sans entraîner
des dépenses plus ou moins considérables.
Les nouvelles tâches, les gTands travaux
en vue, risquent , fort d'accentuer encore la
hausse constante de ces dépenses, alors que
les recettes se sont en général sta-
bilisées. Nous traversons une période de
transformations, de modernisation dans tous
les domaines, exigeant le renouvellement
de quantité d'installations qui ne répondent
plus aux besoins actuels. De plus, avec
l'augmentation de la population , avec les
exigences nouvelles en matière d'hygiène
publique, de constructions scolaires, d'aide
sociale, de circulation routière, il est pres-
que fatal que certaines années, les pouvoirs
publics, quels qu'lis soient, aient à pré-
voir des investissements dépassant leurs
recettes courantes.

Marcher dans les voies, aujourd'hui mul-
tiples, du progrès, tout en maintenant un
sain équilibre de nos finances, pose un
problème qui nécessitera une vigilance- ac-
crue. Je forme le vœu, conclut le président
sortant, que les délibérations du Grand
conseil se poursuivent dans la concorde
et la collaboration pour une politique de
progrès. M. Luginbuhl termina par cette
citation de Victor Hugo :

— Mettez toujours de l'avenir dans ce
que vous faites, seulement mesurez la
dose ! >

NOUVEAU PRÉSIDENT
Puis ce fut au tour du nouveau prési-

dent du Grand conseil, M. Jean Décoppet,
de prononcer son discou rs. H félicita son
prédécesseur pour la manière dont il avait
dirigé les débats pendant une année et at-
tira l'attention des députés et du gouver-
nement sur certains problèmes d'actualité
ou à venir :

— ... Vous n'ignorez pas, Mesdames et
Messieurs, les tendances politiques et éco-
nomiques qui se font jour actuellement,
tant sur le plan national qu'international.
Ces tendances, ne vont-elles pas, une fois
ou l'autre, modifier les dispositions de
notre économie et nous obliger à repenser

notre politique cantonale ? Cette question ,
nous avons le devoir de nous la poser,
d'en prévoir les conséquences à longue
échéance et de ne pas nous laisser dépasset
par les événements.

Les considérations sur la politique à venir
ne doivent pas nous faire oublier le pré-
sent. Sans être pessimistes, nous devons
admettre que l'état de nos comptes devient
précaire, que nous sommes arrivés à un
tournan t qui peut se révéler dangereux si
nous ne l'abordons P"3 avec toute l'atten-
tion voulu e et sans esprit partisan.

M. Décoppet demanda, pour terminer,
d'unir les efforts pour le bien de tous en
s'efforçant de faire une véritable politique
cantonale constructive.

Que l'on soit a un tournant, les
porte-parole de tous les groupes

' l'ont reconnu, chacun à leur ma-
nière. Cette première journée de la
session de printemps du Grand con-
seil a été marquée par une certaine
inquiétude. Chacun se rend pins ou
moins compte que l'on va au devant
d'une situation nouvelle et qu 'il faut
tout entreprendre, dès aujourd'hui,
pour tenter de la maîtriser demain.
Personne n'a masqué le souci que
pose l'état futur des finances. Il
faut des ressources nouvelles. Il
faut trouver de l'argent avant d'en-
gager des dépenses importantes, per-
sonne n'en disconvient. Où trouver
cet argent, là, évidemment, de la
gauche à la droite, les remèdes ne
sont pas tous préparés selon la
même formule...

DÉBAT GÉNÉRAL

Ouvrant le débat général, le président
de la commission financière M. Moser
(rad) fit un rapide exposé des travaux de
la commission qu'il préside. On en retiendra

l'absence d'une vision générale qui ne per-
met pas d'apprécier l'état des comptes. C'est
pourquoi les travaux de la commission se
sont orientés dans le sens de l'examen des
comptes par rapport aux années précédentes.

M. CI. VVeber (rad) annonça au nom du
groupe radical que les comptes seraient
approuvés. Leur résultat , n'est pas surpre-
nant. La situation n'est pas alarmante mais
l'écart entre les recettes et les dépenses
a tendance à s'élargir négativement. On
est à la veille d'un tournant dans le can-
ton , aussi les crédits extra-budgétaires ne
doivent-ils pas être minimisés. A l'avenir,
l'Etat devra se soucier de la couverture fi-
nancière des grands travaux avant de les
entreprendre.

M. R. Meylan (soc) brossa un intéres-
sant tableau de la situation des revenus
clans le canton . Son exposé, fort documen-
té, fut attentivement suivi par tous. S'il
fut le premier à faire état des chiffres con-
cernant la fiscalité cantonale, il ne fut pas
le seul (tous les partis en énoncèrent à
l'appui de leurs thèses) mais il le fit avec
clarté.

Lors de l'examen des comptes, attaqua
M. Meylan , nous devrions revenir sur le
passé ; pouvons-nous cette année suivre
cette tradition après la parution des im-
portants rapports du Conseil d'Etat ? Le
groupe socialiste ne le pense pas. Si le
Grand conseil veut être à la hauteur de sa
tâche, il doit renoncer à se lancer dans de
longs débats sur des questions médiocres.
Il doit ménager son temps pour les grands
problèmes du canton.

De même, en étant concis, cela permet-
tra de rie pas multiplier les séances extra-
ordinaires du Grand conseil et chacun
pourra participer à tous les débats. Fort
de ce principe, le groupe socialiste a décidé
(à titre d'expérience pendant cette session
et probablement à la condition que les
autres groupes suivent cette voie) de ne

présenter qu une intervention au cours du
débat général. Les députés du groupe so-
cialistes se contenteront de déposer des
questions écrites sur le bureau présidentiel,
questions qu'ils renoncent à développer ora-
lement, pour, une fois encore, gagner du
temps.

i Espérons que cette heureuse initiative sera
bientôt imitée, sinon les socialistes sup-
porteront-ils longtemps de ne pas se lancer
dans les petites mêlées ? De fait , au cours
de la séance d'hier leur discipline a été
parfaite.

CHIFFRES EN MAINS

En examinant la structu re des revenus
des Neuchàtelois, en chiffres absolus, on est
frappé, observe M. Meylan , de la modicité
inattendue des gains de la grande masse
des contribuables du canton. Les petits
contribuables, qui ont un revenu variant
de 500 fr. à 1000 fr. forment le 34%
de la population imposable et ne dispose
que de 23,5 % du revenu global du canton,
alors que les gTos contribuables (4,1 %)
disposent eux du 14 % du revenu global.

Le 56,5 % de la population gagne moins
de 1000 fr. par mois, le 24,2 % gagne de
1000 fr. à 1500 fr., le 15,2 % gagne de
1500 fr. à 2500 fr. et le 4,1 % ont un
revenu mensuel dépassant 2500 francs.

Le 54 % des Neuchàtelois ne déclarent
aucune fortune et le 38 % de la fortune
du canton est entre les mains de 1 % de
la population.

Une politique saine veut que l'on aug-
mente le capital investi clans le canton ;
aussi , logiquement , il ne faut pas charger
ce capital d'une imposition supp lémentaire
ce qui risquerait de le mettre en fuite dans
d'autres cantons. Nous sommes extrêmement
limités dans les moyens dont nous dispo-
sons pour accroître l'effort commun du

FÉLICITATIONS — Au nouveau
président, un libéral!

. La grande salle du Casino de la Ro-
tonde a accueilli tous les partic ipants.
Un repas s'est déroulé dans une ambiance
fort gaie. Les discussions étaient arnica-,
les et apoliti ques, et les discours ont été
avantageusement remplacés par les ac-
cords lancés par la Musique militaire et
les productions de la Chanson neuchâ-
teloise.

Bonne présidence, monsieur Décoppet!
RWS

canton. On ne peut pas demander un ef-
fort fiscal supplémentaire à ceux qui sont
déjà défavorisés. Au bas de l'échelle, le
33 % de la population paye le 1 % des
impôts alors qu 'à l'autre bou t , le 1 % en
paye le 31 %.

M. Meylan propose un remède : il faut
que cesse la concurrence entre les com-
munes du canton pour attirer chez elles les
gros revenus. Il ne dépend que du Grand
conseil que cesse cette course.

M. R. Houriet (lib), annonce que son
groupe votera les comptes. Il sait gré au
Conseil d'Etat de modérer les dépenses.
11 souligne la nécessité de trouver de nou-
velles recettes avant d'engager de nouvelles
dépenses.

M. Blaser (pop) constate que pour les
uns les comptes bouclent par un déficit ,
pour les autres par un bénéfice ! L'impôt
a augmenté ? Oui, mais sur les revenus, et
de 14 %. L'effort principal est demandé aux
personnes physiques qui versent près du
70 % de ia fiscalité directe , alors que
l'impôt sur les personnes morales est resté
stationnaire. Qant à l'impôt sur la fortune ,
il est en baisse. On en arrive à la question
de base : comment allcxnsHnous payer ?
Il est impensable de demander un nouvel
effort ^ aux petits et moyens contribuables
dont le 55 % ne gagne pas 1000 fr.
par mois. C'est un problème à régler sur
le plan national.

M. Blaser termine son intervention en
souhaitant que le Conseil d'Etat fasse part
au Grand conseil de ses intentions au sujet
de l'aménagement du territoire. Quelles sont
les lignes politiques du gouvernement en
la matière ?

M. J. 'Béguin (ppn) analyse les comptes
et dit que son groupe les votera. En les
taxant de satisfaisants, on sait que ces
comptes de 1966 marquent la fin d'une
période faste.

M. J.-P. Renk (ppn) rappelle qu 'il faut
considérer l'impôt sur la fortune comme
un impôt complémentaire. Chiffres à l'appui
il démontre l'importance des versements
des gros contribuables. Aussi le groupe
PPN ne saurait-il accepter un changement
de barème d'imposition s'il était proposé,
pour les personnes physiques. De même,
il serait faux d'accroître la charge des
personnes morales. Cela nuirait au dévelop-
pement économique du canton. Le Grand
conseil prendra ses responsabilités à l'heure
des choix.

M. Haller (rad) rompt une nouvelle lan-
ce au sujet du manque de main-d'œuvre
étrangère qui entrave la production de
nombreux ateliers et fabriques. La concur-
rence étrangère ne va pas manquer de pro-
fiter de cette situation.

M. M. Favre (rad) fait un premier bi-
lan des discussions. Tous les groupes ont
accepté les comptes. Il n'y a pas eu de
grands déballages, cela est significatif : on
ne met pas en cause la gestion, on s'inquiète
dé savoir comment financer l'équipement
futur du canton. C'est le défi que l'histoire
pose au canton de Neuchâtel, défi posé
à l'ensemble des collectivités humaines.
Pourquoi manquons-nous de disponibilités ?
Nos appétits croissent plus vite que nous
pouvons les satisfaire. Dans la course aux
investissement le canton de Neuchâtel occupe
une place favorable. Nous avons équipé du
mieux que nous avons pu ce canton. Plus,
nous avons accru nos investissements en
remboursant notre dette et cette année
encore, nous avons remboursé davantage
de dettes que nous en avons contracté.

On le voit, notre position dans la course
aux investissements est bonne et ce, grâce à

notre politique fiscale. Sur le plan fédéral ,
il faut tacher de mettre fin , le plus tôt
possible, à la concurrence que se livrent
les cantons. M. Meylan (soc) a insisté sur
la disparité de situation clans notre canton.
Quel remède propose-t-il à cette situation ?
questionne M. Favre.

La seule voie à suivre c'est de pouvoir
compter sur une économie saine qui fera
progresser les revenus individuels.

M. Rémy Schlacppy, chef du départe-
ment des finances, répond au nom du gou-
vernement.

Pour la seconde fois depuis 1954, le can-
ton termine son exercice fin ancier par un
déficit. En 1959, cela était dû à un mou-
vement de récession économique. Cette an-
née ce n'est pas le cas, bien au contraire.
En examinant les dépenses, on constate que
deux secteurs sont plus particulièrement
touchés : les départements sociaux et de
l'instruction.

L'augmentation des dépenses est aussi due
à l'augmentation des recettes ; des subven-
tions plus importantes sont versées par
PEtat. Le souci du Conseil d'Etat, au cours
du dernier exercice s'est surtout porté sur
l'instruction publique. L'appréciation ne
suffit plus pour une politique d'ensemble.
On ne peut plus se contenter de la routine
qui consiste à prévoir avec prudence et se
tomper de bonne foi.

Les comptes sont présentés avec un souci
d'efficacité. Le budget pour 1968 sera pré-
senté dans une nouvelle forme de même
que le bilan.

Les tableaux de statistique fiscale qui ont
été mis sur pied , l'ont été pour renseigner
l'administration des contributions afin de
mieux lutter contre la fraude fiscale et es-
timer les nouvelles ressources.

LECTURE CHAPITRE PAR CHAPITRE

Les questions vont être nombreuses à ce
point de l'ordre du jour, nombreuses mais
n 'intéressant souvent qu'un point très par-
ticulier de la gestion. Nous ne retiendrons
que celles de caractère très général.

M. Barrelet, président du gouvernement,
répond à M. Martenet (lib) que le recueil
systématique des lois, qui devait paraître
en 1960 sortira probablement de presse
cette année encore.'

M. Grosjean, chef du département de
police, rassure M. Dubois (pop) : les gen-
darmes sont présents à toutes les mani-
festations publiques où il pourrait y avoir
des troubles. Il n'y a pas de discrimination
dans un sens ou dans l'autre.

Concernant les liaisons ferroviaires entre
le Haut et le Bas, M. Grosjean répond à
M. Blant (pop) que les revendications des
communes sont présentées à la Confédéra-
tion. Pour certains trains, la cause est
difficile à plaider.

M. A. BroiUet (pop) qui s'insurge contre
une éventuelle hausse des taxes pour les
automobiles et leur emploi pour un chan-
tier spécifique, il est dit que ces taxes n'ont
pas varié depuis des décennies ; il faut com-
penser la dévaluation de la monnaie.

M. Dubois (pop) est rassuré : la centrale
thermique de Cornaux ne produira au ma-
imaximum que 50 MgW au total.

En réponse à une question de M. Renk
(ppn), M. Grosjean expose brièvement les
intentions du canton de Berne au sujet dn
tracé de la RN 5, elle sera à trois pistes
dès le Landeron.

La séance a été levée à 17 h 45. Elle
reprend ce matin à 9 heures.

G. Bd

Le Conseil communal de Neuchâtel a fêté
officiellement M. Jean Décoppet

NOUVEAU PRÉSIDENT DU GRAND CONSEIL
yi OUR la première fois, la ville de
IJ Neuchâtel a organisé hier une rê-

J. < ception en l'honneur d'un prési-;
dent du Grand conseil. Ce poste est
attribué chaque année et les partis,j : ,à ,,

tour de rôle, présentent un candidat. La
commune du nouveau président fête ré-
gulièrè 'riiêttt 'c'ei" événement;"' ¦"»«'¦•'»<¦

M. Jean Décoppet, élu 'hier, est le
vingt j ngij xf âm e. prés ident du x Grand con-
seil habitant tieuchâiel. Il « siiccèâe » 3
M. Jean Liniger nommé en 1942 mais
c'est la première fois  que le premier ma-
gistrat du canton est reçu officiellement
par notre commune.

La cérémonie a été empreinte de di-
gnité , de simplicité et de cordialité. A
18 heures, un cortège a parcouru les
rues de la ville. Un peloton de gendar-
merie, la Musique militaire, le Conseil
d'Etat, le bureau du Grand conseil, les
députés, les conseillers communaux et
généraux ont accompagné, bannières f lot-
tant au vent, le nouveau président jus-
qu'à l'Aula de l'université où se dérou-
lait la cérémonie officielle. Plusieurs ora-
teurs ont pris la parole pour adresser
leurs félicitations et leurs vœux à M.
Jean Décoppet : M. Philippe May or, pré-
sident du Conseil communal , M. Jean-
Louis Barrelet, président du Conseil
d'Etat et les présidents des groupes po-
litiques, M. Yan Richter pour les radi-
caux, M . François Jeanneret pour les
libéraux, M. André Sandoz pour les so-
cialistes, M.  Jacques Béguin pour le
P.P.N. et M. Jean Steiger pour le P.O.P.

M. Jean Froidevaux, violoncelliste, et
M. Roger Boss, pianiste, entrecoupèrent
les discours par des exécutions musicales
fort applaudies. *

D'UN VAGON A L 'AUTRE
— Vous avez entendu le canton, h

canton aimerait vous entendre.
C'est par ces mots que M.  Alex Bille-

ter, qui présidait la cérémonie, invita le
nouveau président du Grand conseil à
monter à la tribune. D 'une manière sim-
p le, mais ferm e, M. Décoppet, par quel-
ques phrases, sut gagner la sympathie de
tout le public. « Ma formation est plus
manuelle qu'intellectuelle. La matière
grise, je l'ai en grande partie au bout
de mes doigts, le reste étant à la place
habituelle. A ujourd'hui, je me demande
un peu ce qui m'arrive . Adolescent , je

ESCORTE D'HONNEUR — La gendarmerie en grand uniforme sur les marches de l'Université.
(Avipress — J.-P. Baillod)

me suis intéressé à la chose publi que
puis des amis m'ont embarqué dans un
vagon , celui du parti que j 'avais choisi.
Au cours du voyage, les étapes se sont
succédé et me voici au terminus : la
présidence du Grand conseil. Pour la
première fois, j 'ai fait  face au public au-
jourd'hui au Château. Un grand jardin
form é par tous les députés, cinq gouver-
nants hochant parfois la tête et des
jeunes gens qui , sur la galerie , prenaient
leur leçon d'instruction civique. L'hon-
neur qui m'est fait , les paroles que vous
venez de m'adresser me vont droit au
cœur et je vous en remercie bien sincè-
rement. »

S'IL AVAIT DU CHOISIR.,.
Né à Serrières le 23 mai 1904, M.

Jean Décoppet a toujours habité notre
ville. Son grand-père, menuisier-charpen-
tier, s'y est installé il y a une centaine
d'années et cette profession s'est trans-
mise de père en fils. La succession est
assurée par la quatrième génération. Il
fait partie du Grand conseil depuis qua-
torze ans et, toujours, il a su admira-
blement concilier son activité et ses res-
ponsabilités professionnelles aux affaires
publiques. Modeste, il préférait œuvrer
anonymement dans des commissions où
son travail , ses idées, son enthousiasme,
ont toujours donné d' excellents résultats.
C'est un homme de bon sens et il ne
fait  aucun doute qu'il saura mener à
bien le dur travail qui t'attend. .

M. Jean Décoppet s'est toujours inté-
ressé vivement à la vie neuchâteloise. Il
a fait  notamment partie du comité de
Cantonal FC pendant les années fastes
entre 1920 et 1930. C'est pourquoi nous
nous sommes permis de lui poser une
question : « Si vous aviez eu à choisir
entre la présidence du Grand conseil
neuchàtelois et l'arbitrage de la finale
de la coupe suisse dimanche dernier,
qu'auriez-vous préféré ?»

— La présidence. Non pas pour les
honneurs que cela me vaut aujourd'hui ,
mais, franchement , je n'aurais pas aimé
prendre les responsabilités endossées di-
manche par l'arbitre...

GEORGES PERRENOUD
Directeur de l'Office
neuchàtelois du tourisme

C

'EST avec stupeur que l'on a
appris hier la mort presque
subite de M. Georges Perre-

noud. Le directeur de l'Office neu-
chàtelois du tourisme était à son
bureau, dans la matinée, lorsqu'il
fut frappé d'une attaque. Transporté
clans un hôpital de la ville, il devait
hélas y décéder quelques instants
plus tard.

Agé de 69 ans, M. Georges Perre-
noud avait consacré plus de la moi-
tié de sa vie à cette organisation
puisqu'il était entré en 1935 à
l'O.N.T. qu'il dirigea depuis lors. Né
à la Chaux-de-Fonds, il y avait fait
ses études avant de venir les pour-
suivre à l'Ecole de commerce de
Neuchâtel. Il partit alors pour l'An-
gleterre où il accomplit des stages
puis entra au secrétariat de la Foire
de Bàle. Revenu dans le canton de
Neuchâtel, il s'occupa tout d'abord
du Bureau de renseignements du
chef-lieu puis de l'Office neuchàte-
lois du tourisme.

' On ne dira jamais assez tout ce
que fit le défunt pour le bien du
tourisme neuchàtelois, portant même
son action sur l'ensemble de la ré-
gion des trois lacs. De plus, grand
ami de la nature, M. Georges Perre-
noud s'est particulièrement dévoué
pour le sort du tourisme pédestre.
On pouvait le voir souvent, profitant
d'un jour de congé, courant par tous
les temps bois et forêts, posant là
un petit écriteau, consolidant ici un
autre . Grâce à lui d'ailleurs, le can-
ton de Neuchâtel est le mieux
équipé de Suisse en itinéraires pé-
destres.

M. Georges Perrenoud était mem-
bre de la Réserve neuchâteloise et
du Parc du Creux-du-Van, membre

aussi du comité de la Société des
sentiers des gorges de l'Areuse et
die la Fédération des sociétés du
Pied-du-Jura. Il était le beau-frère
de M. Charles Piaget , consul du Pé-
rou à Neuchâtel.

Le tourisme jurassien vient de
perdre un de ses grands défenseurs.
En lui, rien de superficiel ou d'hau-
tain, pas de « bluff » mais un total
amour de la nature, de sa profes-
sion et de son pays.

Le destin est cruel. Cet homme
qu 'il a frappé sèchement et sans ap-
pel, c'est celui que tous ses nom-
breux amis savaient être le travail-
leur acharné, intimement attaché à
son métier, jamais malade, jamais
absent...

rôtit
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Vingt-cinq ans
au service
des écoles

neuchâteloises
© LA COMMISSION scolaire

de Neuchâtel a organisé une
manifestation de circonstance
afin de présenter ses félicita-
tions ,à deux membres du
corps enseignant qui ont été
fêtés pour 25 ans d'activité
au service des écoles neuchâ-
teloises.

Il s'agit de Mlle Gilberte
Lœffel, institutrice, dont la
carrière a débuté à Peseux en
1942 et s'est poursuivie à Neu-
châtel, dès 1955, et de M. Al-
fred Jaggi, instituteur à Neu-
châtel depuis 1942.

Les deux enseignants ont été
vivement remerciés pour leur
dévouement et leur activité
distinguée.

Noces d'or
• M. et Mme EMILE PERRE-

NOUD , domiciliés Tivoli 20 à
Serrières, célèbrent aujourd'hui ,
entourés de leur famille, le cin-
quantième anniversaire de leur
mariage.

Vols
• LUNDI 15 mai a été volée,

entre 20 h 16 et 20 h 45, à Neu-
châtel, une voiture « Renault
R 4 L », couleur bleue, modèle 66,
plaques < NE 13383 ». Dans la
nuit du 15 au 16 mai, entre 22
heures et 8 heures du matin,
une voiture • Alfa-Roméo 1600
Sprint », de couleur bleu foncé,
modèle 62, plaques < NE 10174 »,
a également été volée . Enquête
de la police de sûreté.

Accrochage
• UN AUTOMOBILISTE fran-

çais, M. I. C, circulait, hier, vers
14 h 25, place Numa-Droz avec
l'intention de gaxer son vé-
hicule devant l'établissement
» Touring » . Arrivé à la hauteur
de la signalisation lumineuse,
celle-ci étant au vert, il traversa.
Sa voiture fut alors heurtée par
l'automobile de M. A. B, domi-
cilié à Rooherot, qui arrivait de
la place d'Armes. Dégâts.

¦. « . - ..¦
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ffl VILLE DE NEUCHATEL
Un poste de

manœuvre
au cimetière de Beauregard, est mis
au concours.

La préférence sera donnée à un
ouvrier ayant travaillé dans l'indus-
trie du bâtiment.

Traitement : classe V ou IV du ta-
bleau des salaires du personnel ou-
vrier de la Ville.

Entrée en fonctions : date à con-
venir.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées à la direction de la
police, hôtel communal, jusqu'au 31
mai 1967.

Direction de la police.
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Pour vous, MADAME, plus de problème, mangez des YOGOURTS ÉCRÉMÉS sans crainte pour votre ligne

Passez de belles vacances au bord du lac de
Neuchâtel, à la Tène, en achetant i

chalet meublé
de 4 chambres convenant pour 5 ou 6 person-
nes ; cuisine, douche, eau chaude, téléphone. Si-
tuation tranquille dans la verdure, sur terrain
communal.

Faire offres sous chiffres P 55073 - 29 N à Pu-
blieras S. A., 2001 Neuchâtel.

YVERDON
A VENDRE, pour raisons de
famille, • dans quartier très
tranquille, près-:dm,lac,-<4ne , . - -

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-
brés, cuisine et 2 bains) ;
chauffage au mazout par ap-
partement ; 3 caves, galetas

i mansardés ; dépendances avec
garage ; petit jardin clôturé.
Disponible selon entente. Prix
95,000 francs.

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

A Vendre à /

GHAUMONT
un

TERRAIN
de 2200 m2 au bord de la ibute. Vue
sur les Alpes ; 16 fr . le m2.
Adresser offres écrites à D F 944 au bu-
reau du journal.

Entre Etoy et Lavigny sur St-Prex
Balcon du Léman, 10,000 m2 ou
20,000 m2 de magnifique terrain,
vue 360°. Fr. 18._ ie m3.
Faire offres sous chiffres U 250434-18
Publicités, 1211 Genève 3.

] BELLWARD - Vallée de Conehes - f
Valais (Suisse) - Alt. 1500 m -
Station d'été et d'hiver.

A VENDRE
2 CHALETS

t neufs, meublés, avec environ 700 m2 ]de terrain.
! Prix par chalet : Fr. 85,000.—

TERRAIN À BÂTIR
environ 8600 m2.
Prix sur demande.

i: Faire offres sous chiffres A S 7275 S ]
f aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,

1951 Sion.

m H Commune de Saint-BiaiseH§£J
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 jours.

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 Saint-Biaise, dans maison ancienne,
situation tranquille quoique bien
centrée,

appartement de 4 ] h pièces
* + hall

entièrement rénové ; cuisine moder-
ne ; chauffage central général, ser-
vice d'eau chaude, 450 fr. par mois
+ chauffage.
Adresser offres écrites à C E 943 au
bureau du journal.

A louer à SALVAN (VS), vallée du
Trient, altitude 950 mètres,

chalet de vacances
Belle situation , 7 lits , bain , balcon ,
verger. Libre en juillet et août, 26 fr.
par jour.
S'adresser à J.-C. Jacquier, route de
Briigg 6, Bienne, tél. (032) 2 88 25.

TERRAIN
Nous cherchons

terrain pour villa.

Situation :
Corcelles, Bôle,
Cormondrèche,

Chambrelln.

Adresser offres
écrites à CZ 888 au
bureau du journal.

District de Nyon ,
Eysins, à vendre

belles parcelles de

terrain
conviendrait

pour industrie
ou construction.

S'adresser à
l'étude Bumier ,
notaire , à Nyon .

Nous cherchons
à acheter

ancienne
propriété

entre Cortaillod
et Saint-Biaise.

Faire offres sous
chiffres FO 772, au
bureau du journal.

A louer tout de suite
ou pour date à

convenir, à
personne sérieuse,

chambre
meublée

indépendante
avec cuisine et
salle de bains.

Tél. (037) 75 17 68.

Terrains
Nous possédons

de belles parcelles
à vendre

à Auvernier,
Bevaix, Bôle,

Cortaillod.

Adresser offres
écrites à BY 887 au
bureau du journal.

Jeune couple,
un enfant , cherche
échange d' appartement

pour le mois
d'août 1967, à
Neuchâtel ou
aux environs,

au bord du lac.
S'adresser

directement à
Maurice Marchand ,
Ecoles des Iles-d'Or,

83 Hyères
(FRANCE) Var ,

Côte-d'Azur.

A louer, au Jura
neuchàtelois,

maisonnette
de vacances
Tél. (032) 7 91 11.

Caravanes
A vendre places

.... «.pour caravanes , . .
à 3 km du 7ao' . ¦'•
de Neuchâtel.

Prix avantageux.
Ecrire

sous chiffres
P 6170 E, à
Publicitas,

1401 Yverdon.

YVERDON
(500 m du centre)

directement de privé, terrain à
construire exceptionnel
5000 m3 pour deux locatifs

de 30 appartements
tout sur place.
Fr. 88.— le m2, en bordure de la
Thièle. !
Ecrire sous chiffres O 250430-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Vente d'un immeuble

à Corcelles
Les héritiers de Mademoiselle Ma-

rie-Elisa Redard offriront en vente
par enchères publiques, jeudi 18 mai
1967, à 14 h 30, à l'hôtel de la
Gare de Corcelles-Peseux, l'immeu-
ble Grand-Rue 20, à Corcelles, dési-
gné comme suit au Registre foncier :

CADASTRE DE CORCELLES
Article 1839 à Corcelles, bâtiments,

place, jardin de 604 m2.
Estimation cadastrale: Fr. 27,000.—.
Assurance incendie : Fr. 30,500.—,

+ 75 %.
Il s'agit d'une maison familiale, de

construction ancienne, en bon état ,
dont les quatre façades sont déga-
gées, comprenant 7 chambres, cui-
sine, bain, 2 W.-C, caves et galetas.

Les notaires préposés à l'enchère :
Me André Borel, Saint-Aubin.
Me Jean-Pierre Michaud, Co-

lombier.

LA CHAUX-DE-FONDS m

A louer dans IMMEUBLE COMMERCIAL avec
«arcades» comprenant : 10 magasins de branches 1 ..
diverses et un bar à café, au centre de la ville

¦sHi

avec grandes vitrines, d'une superficie de 67 m2 vj
et un sous-sol de 74 m2. ifflj

Conviendrait pour l'exp loitation d'une des bran- ;»-%
ches ci-après : radio - TV - Maroquinerie - Meu- raS
blés - Agence de voyages ou bancaire - Articles
de sport - Laiterie - Primeurs - Epicerie ou autres.

. '.? ' ' ' . . . /. , R£$i
Prière de faire offres sous chiffres ,̂ P. 10577 N |j||
à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-dê-fonds.

A louer, près du centre de la ville

local de 50 m2
avec petite vitrine, sis au rez-de-
chaussée.
Faire offres sous chiffres J J 930 au
bureau du journal.

L'annonce
reflet vivant
du marché

ENTREPÔTS
très grande surface,
à louer pour courte
ou longue durée.
Accès facile.

Charles Oehler,
transports, Gampe-
leni ( Champion ).
Tél. (032) 83 16 70.

A louer
cases de

congélation
Tél. 5 82 24.

A des prix intéres-
sants , à louer villas

et appartements tout
confort à la

C0STA-
BRAVA

tranquillité. Magni-
fique plage.

Gubler-Inica, 7, Vi-
dollet, Genève,

* tél. (022) 33 97 55.

I POUR ÊTRE K L'AISE

sfflk °Pe>
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BALLERINES légères, confortables et souples
en vinyl vert clair et rouge, grandeurs assorties

et dans les principaux magasins COOP
Votre avantage : la ristourne

Nous cherchons, à Neuchâtel ou aux
environs,

APPARTEMENT
de 5 chambres ou petite

MAISON
pour septembre 1967, ou date à conve-
nir.
Adresser offres écrites à 195-0833 au
bureau du journal , ou téléphoner au
(033) 2 85 12.

Pour nouvelle papeterie,
à Genève, nous cherchons

vendeuse
parlant le français , l'allemand ,
et si possible l'anglais. Am-
biance ,de travail agréable.
Faire offres à case postale 242 ,
1211 Genève 2.

Jeune mère de famille, à la cam-
pagne, cherche une

AIDE
sérieuse, capable de la seconder
dans tous les travaux de maison.
Vie de famille assurée.
M. et Mme André Chevalley-
Grand. « En Frétaz » 1411 Pomy,
sur Yverdon.

Hôtel City, Neuchâtel , cherche

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

AIETAUA FttEClKUA S. A., JNeuchatel
cherche pour l'un de ses ouvriers

appartement de 3 pièces
avec salle de bains, loyer modéré.
Prière de faire offres au service du
personnel , tél. No (038) 5 72 31.

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.

Hôtel City, Neuchâtel, cherche

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

Société pétrolière cherche

gérants
pour station-service avec KIOSQUE
à la frontière française (canton de
Neuchâtel).
Conviendrait pour couple sérieux
et travailleur désirant se créer une
belle situation.
Faire offres sous chiffres Z 250438-
18 à Publicitas, 1211 Genève 3.
(Discrétion absolue assurée.)

JL Pour étayer ses départements « comptabilité » et « pièces
V\ détachées »

y\
CITROEN (Suisse) S.A.
sélectionne pour des postes stables :

facturiste expérimenté (e)
excellent (e) dactylographe

mécanographe, système National 32
aide-comptable, dactylographe
employée fichière pour tenue de stock
Semaine de 5 jours — cantine — prestations sociales —
activité dynamique.

Entière discrétion.

Faire offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae et
prétentions de salaire, à :

CITROËN (Suisse) S. A.
27, route des Acacias

"1227 - Genève 24.
Téléphone : (022) 42 66 00.

pâtissier
Confiserie Wakler ,

Neuchâtel.
Tél. (038) 5 20 49.

Petite conciergerie
à repourvoir tout
de suite ou pour
date à' convenir ;
àppartenlent
3 

1/ • » '
te ,. pièces

tou t confort ,
disponible, pour

deux ou trois
personnes.

Adresser offres
écrites à EG 945 au
bureau du journal.

Cercle du Sapin
cherche

sommelier (ère)
Entrée immédiate.

Tél . 4 35 24
le matin.

Tél. 5 13 41
dès 16 heures.

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès, tél. 514 68

A LOUER à CORTAILLOD
(Chanélaz), pour le 24 juin,

APPARTEMENT
de 4 chambres, hall

et tout confort. Loyer mensuel
320 fr. + charges.

On cherche, pour
entrée immédiate ou

pour date à convenir ,

jeune
boulctnger-

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

tél. 514 68

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

convenir,

MAGASIN
avec dépôt, conviendrait à l'usage de

kiosque, exposition, etc.

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

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

GARAGE

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

4^2 pièces
à partir de 375 fr. + frais ;
GARAGES 45 fr.
Pour tous renseignements :
IMMO BAU AG, Belpstrassfe 16,
3000 Berne, tél. (031) 25 15 22.
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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 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
| manence est ouverte, du dimanche

au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis «le naissance
et avis mortuaires

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

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

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

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
«ont gratuits. A l'étranger : fraie de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

' 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ffTBANGEB :
| l in 6 mois 8 mois 1 mois

75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
\ 1 an 6 mota 3 mois 1 mois

90.— 50.— 26.— 9 —
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Mignonne BARBOTEUSE en coton uni, garniture dentelle,
taille élastique

avec ristourne ou 5 °/o rabais

pendant 3 semaines 1
une machine à laver la vaisselle I
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d'une machine à laver le linge
1 î J ¥% I» L̂ 1 

*W f§ $>££% lïSSSl Entièrement automatique, 5
I l̂lj EB0 HM *& 1 I ËKICR - - 9^Smsmx 7 kg de |inge sec ^ tambour sus. m

pendu en acier inox, plusieurs |
P • $ê programmes de lavages, pré- ||
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^
i^^H | lave, lave, cui^t, rince, essore j t{

modèle Luxe Reprise de votre I|
&K j ancienne machine Fr. 200.— tÈ

Pr *Ï^@Cl IEn wè l :M SOLDE A PAYER Fr. 990— 1

Crédit selon le désir du client i
et sans formalités I

Derrière In Rotonde Parcage facile
Visitez notre grande exposition permanente

sur plus de 400 m2

DÉMONSTRATION
des appareils « INDESIT » pour le linge et la vaisselle, par spécialiste :

Mardi 16 mai, après-midi
Mercredi 17 mai
Jeudi 18 mai
Vendredi 19 mai

Vous serez conseillées par notre démonst ratrice sur tous vos problèmes ménagers.
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f LES CONNAISSEURS

Fr. 4.90 la bout.
CAVES DU DONJON

Service à domicile

Rue de l'Hôpital 19 - NEUCHÂTEL' I

Une carte de visite
soignée est l'a f fa ire  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous
présentera un choix complet et varié.

HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

*/ *̂"'̂ ^ BtMMiwMir̂ ll™M8» Modèle Baby, super- légère et pour-
^̂ ^̂ ^™ ~̂̂ ŒM«̂ "̂  jant robusle, contenue dam un coffret

 ̂
"" Fr. 248-

f j |n HI ¦ Modèle Media, adopté par l'armée
/ fi?YSft{VV^TVkf^ 1 suisse à cause de sa solidité à toule
f ES5 ' 'S5riVri' J| \ épreuve, coffref tout métal
1 s Fr. 395.-

yy^^_ ,̂ __^^_^ Modèle 3000, la grande portative pos-
f̂e— ¦— ' ' ¦ ¦** ^p?-. sédant tous les raflïnemenls de la

f i ®}  ^^^^ il | 
machine de 

bureau 
: tabulateur, mar-

7 Ar̂ pTi-sg^iŜ V ŝJl \ 
geurs éclairs visibles, etc. ; coffret lout

W""'"'^̂  
Fr. 560.-

Mise à l'essaî grafuîfe, locafion-venle, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chei



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

R O M A N
par 32

DENISE NOËL,

Les mains dans les poches de sa veste, elle fit le tour de la
vaste pièce qu'éclairait seulement le rectangle lumineux de la
porte. Il y flottait une acre odeur de moisi. Les planches fixées
au mur et les taches régulières qui les maculaient, un tonneau
éventré et quelques fagots , prouvaient que l'endroit avait servi
à la fois de fruitier et de cellier.

Le sol paraissait relativement propre. François en examinait
le pavage avec une application dont Clarisse se gaussa.

— Cherches-tu la pierre qui masque l'entrée du souterrain ?
On a beaucoup parlé autrefois du Trésor des Templiers. Peut-
être se dissimule-t-il sous nos pieds ?

— Ce trésor-là n'est qu'une légende inventée pour amuser les
esprits simplets, dit-il.

Quelque chose captait son attention. Il se baissa dans l'atti-
tude d'un Mahométan en prière et annonça soudain d'une voix
sépulcrale :

— J'ai trouvé une dalle funéraire.
C'était plus qu'elle n'en pouvait supporter. En deux enjam-

bées, elle regagna l'extérieur et se mit à frisonner malgré le
soleil.

François la rejoignit un peu plus tard. Il se frottait les
mains en jubilant.

— J'installerai ici mon cabinet de travail , dit-il en lui
désignant la tour. Il existe au sud une délicieuse fenêtre tri-
lobée. Elle est murée mais je la ferai rouvrir...

— François !

(Copyrigh t Editions Tallandler)

Elle paraissant horrifiée. Il l'entoura d'un bras protecteur et
l'attira contre lui. Il s'aperçut alors qu'elle tremblait.

—¦ Qu'as-tu, mon amour ?
— François ! Tu n'as tout de même pas l'intention de ve-

nir habiter cette horrible bâtisse ?... Oh, non ! C'est impossi-
ble.

— Comment peux-tu qualifier d'horrible une maison que
tu n'as pas encore visitée, remarqua-t-il doucement. A mon
avis, le site est agréable. Bien exploité , le domaine devrait
nourrir ses propriétaires. C'est toi-même qui l'as dit , et Dieu
sait avec quelle conviction ! Je ne fais que me ranger à ton
avis... Plus tard, après la remise en état des terres et des
bois, je trouverai ici la paix dont je rêve pour écrire...

Elle eut un frisson.
—¦ Tu... tu aurais le courage de l'installer™ les pieds sur un

squelette 7 bégaya-t-elle.
Il se mordit les lèvres pour ne pas rire.
— Tranquillise-toi. Cette tour ne ressemblant en rien à un

lieu saint, la pierre tombale a dû tout bonnement servir
à remplacer une dalle hors d'usage. Peut-être existe-t-il encore
sous la maison une chapelle souterraine. Ce serait passionnant
d'effectuer des recherches... Je me demande pourquoi ces ves-
tiges ne sont pas classés par les Beaux-Arts.

Elle dit très vite :
— Parce qu'ils sont maudits.
Les yeux pétillants, il réprima un sourire. Mais Clarisse,

blottie contre lui, ne voyait rien.
— Forcément, approuva-t-il en hochant gravement la tête.

Ça a dû lui donner un choc, à l'Administration !... A propos,
il ne t'est pas venu à l'idée que les affirmations de l'historien
pouvaient avoir un certain rapport avec les menaces dont a été
victime l'oncle Samuel ?

Elle se redressa.
— Non. Pourquoi ?
— Réfléchis. Apprenant qu'un acquéreur était sur les Vignes

Rouges, les héritiers de l'Anglaise ont essayé par tous les
moyens de le décourager. Les menaces faisant long feu, ils
ont répandu dans le pays des bruits an sujet d'une prétendue
malédiction. Je n'ai jamais vu un historien qui se respecte pro-

férer une ânerie aussi..:
Elle l'interrompit, nullement convaincue.
— Et le destin tragique qui semble être celui de presque

tous les propriétaires. Comment l'expliques-tu ?
— Par une simple coïncidence. Du reste, je demande à

vérifier. L'Anglaise n'est pas morte, que je sache. Or, elle a
pourtant possédé les Vignes Rouges. Les gens ont vite fait de
se monter la tête... Viens, visiter la maison. Quand tu l'auras
vue, tu en seras tellement entichée que tu ne voudras plus en
habiter une autre.

Elle posa une main tremblante sur le bras de son mari.
—¦ François... Je ne t'ai pas tout dit... Cette maison, elle

passe pour être hantée. La nuit, derrière les volets et dans le
parc, des lumières se promenaient en sautillant comme des
feux follets.

— Elle a de l'imagination, ta bergère.
— Eh ! Tout le pays les a vues.
Alors tout le pays a de l'imagination. Décidément , plus

que jamais, j'éprouve l'envie de m'installer ici.
Clarisse ne trouva aucun attrait aux grandes pièces sonores.

Le rez-de-chaussée, composé d'un salon, d'un bureau et d'une
salle à manger, possédait pourtant d'assez belles boiseries et
de somptueuses cheminées Louis XV en marbre gris.

Elle remarqua seulement que le plancher était vermoulu et
l'électricité n'était pas installée.

Au premier étage, une agréable surprise les attendait . Les
quatre chambres étaient en partie meublées, et les papiers
peints en excellent état.

Clarisse maugréa devant l'absence de salle de bains.
Par une attitude hostile, elle montrait clairement sa volonté

de quitter les Vignes Rouges au plus vite et de n 'y jamais
remettre les pieds.

Au fond, François était enchanté du revirement de sa
femme. C'était elle qui , en sortant de l'étude , avait eu l'idée
d'exploiter le domaine. Plus il avait essayé de l'en dissuader ,
plus elle s'était accrochée à sa chimère.

Bien sûr il lui eût été plus agréable de se retirer dans cette
thébaïde avec un stylo, un bloc de feuilles blanches et des
idées plein la tête. Mais si François s'était complu un mo-

ment à caresser ce rêve, il conserverait assez de bon sens pour
savoir qu'on ne s'improvise pas agriculteur ou exploitant fores-
tier, et que ce serait une folie de se lancer dans une telle en-
treprise sans revenus assurés.

Il jugea que la plaisanterie avait assez duré, lorsqu'il vit
Clarisse hurler de terreur parce qu'une souris venait de se
faufiler entre ses pieds. Elle s'accrocha toute pantelante au
bras de son mari et, jetant son amour-propre au vent, lui
avoua qu'elle redoutait encore plus les souris que les fantômes.

Dans ce cas, dit-il le plus sérieusement qu'il put , mieux
vaut continuer notre métier de pompiste. Les rongeurs n'aiment
sûrement pas l'odeur de l'essence... Mais es-tu certaine de ne
rien regretter ?

Oh ! certaine. Cette maison me fait horreur et je m'en
débarrasserai volontiers pour le prix d'un seul de ses champs.

Le mas étant déjà vendu, Û ne te restera pratiquement
rien de l'héritage de Samuel. Souviens-toi des mises en garde
de ton oncle. D'autre part , as-tu réfléchi que si nous avions
des enfants, ce domaine serait le paradis pour eux ?

Elle ne répondit pas tout de suite. La flamme de ses yeux
noirs s'était éteinte. Les enfants ! De toute sa nature ardente,
elle en désirait. De préférence des jumeaux ! Mais elle recon-
naissait avec François qu'une station-service sur la nationale 7
n'était pas l'endroit idéal pour les élever... Ici , bien sûr, ce
serait différent...

Elle n'hésita pourtant qu'un instant. Elle se souvenait des
nuits à la bastide quand le mistral dirigeait son infernal or-
chestre. Aux Vignes Rouges, le vent avait changé de nom mais
sa chanson était la même. Et Clarisse ne voulait pas que ses
enfants connussent la peur.

Offrant à François son beau regard , elle affirma avec une
conviction passionnée :

Notre pays, c'est la Provence. Un pays au profil pur,
lumineux , sans mystère. Et notre maison , c'est seulement celle
de grand-ma. Tu crois que ça ne leur suffira pas comme pa-
radis , à nos bessons ?

Elle n'aurait rien pu dire qui émut autant François. Pour
toute réponse, il la serra contre lui et l'embrassa longuement.

(A suivre.)

La Fabrique de câbles électrique»,
à Cortaillod,

cherche quelques

ouvriers
capables d'être formés aux différents tra-
vaux de câblerie (conducteurs de machi-
nes, etc.) ;

ouvrières
pour le département des câbles télépho-
niques (éventuellement à la demi-jour-
née).

Places stables, rétribuées selon les aptitudes des
candidats.

Semaine de cinq jours.

Institutions sociales avantageuses.

Se présenter, écrire ou téléphoner au (038)
6 42 42, bureau du personnel.

V __J

I Home-clinique , à Lausanne, cherche :
FEMME DE CHAMBRE

HOMM E DE MAISON
(couple accep té) ;

AIDE-SOIGNANTE
et

AIDE-SOIGNANT
Ecrire sous chiffres PL 80818 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.
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engage un

collaborateur commercial
La préférence sera donnée à candidat jeune et dynamique
ayant des connaissances de français, d'allemand et d'an-
glais, et souhaitant compléter ses connaissances pratiques.

Il s'agit d'une activité touchant les achats, l'exportation et
le planning. \
Un collaborateur capable aura l'occasion de se créer une
situation stable, susceptible d'améliorations, au sein d'une
entreprise en plein développement.

Faire offres à DERBY S. A., 4, place de la Gare, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 5 92 13.

Nous sommes une importante industrie à Fribourg, et
nous désirons engager, pour entrée immédiate ou à
convenir,

UN COLLABORATEUR
pour s'occuper de la gérance de nos immeubles.

Nous aimerions que ce futur collaborateur soit âgé de
25 à 35 ans, et qu'il ait une pratique de quelques années
si possible dans une régie d'immeubles ou une étude de
notariat.

Nous offrons :

Place intéressante et stable, conditions de travail agréa-
bles, avantages sociaux, caisse de retraite, semaine de cinq
jours, rémunération en rapport avec la fonction.

Faire offres détaillées manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, photo, copies de certificats et référen-
ces sous chiffres P 30258 F à Publicitas, 1701 Fribourg.

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil, à Berne,
cherche quelques citoyens pour les former comme

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

Nous offrons : travail indépendant, intéressant, avec responsa-
bilités étendues, bonnes possibilités d'avance-
ment et rémunération selon degré de responsa-
bilité, toutes prestations sociales et caisse de re-
traite.

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

Durée de la première formation : une année et demie (Berne,
Zurich et Genève). Entrée : 1er août 1967.
Demander formules d'inscription par téléphone No (031) 4133 31
ou adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, acte de nais-
sance, photo de passeport, ainsi que tous les livrets et certificats
des écoles suivies et certificats de travail éventuels jusqu'au
20 mai 1967, à
Radio-Suisse S. A., sécurité aérienne, secrétariat central, case pos-
tale, 3000 Berne 25.

Famille française avec enfants en âge
de scolarité cherche pour un an , pour
le Canada ,

JEUNE FILLE
majeure, très sérieuse pour aider au
ménage et s'occuper des enfants. Salaire
local, voyage payé.
Date d'entrée : 15 août.
Adresser offres par avion, avec photo et
références, à : Mlchaut, 613 avenue Vic-
toria , Montréal.

Nous cherchons

i un collaborateur responsable
du département économat

La fonction consiste entre autres à s'occuper
d'achats de meubles, machines, fournitures de
bureau et emballages divers.
Nous demandons :
— aptitude à résoudre les problèmes d'achats

et de gestion :
— bonne connaissance de l'allemand j
— esprit méthodique ,
— dynamisme et entregent.
Nous offrons :
— salaire en rapport avec les possibilités
— semaine de cinq jours
— caisse de retraite et avantages sociaux.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, à
GOLAY BUCHEL & Cie S.A., service du per-
sonnel, 5 - 7, Grand-Pré, 1000 Lausanne
(Malley) 16.

. . — j . I . . I _ \ ; : .

cherche

comptable
habile et consciencieux, capable de
tenir la comptabilité financière et
d'établir un bilan, ayant quelques
années de pratique et si possible de
bonnes notions d'allemand.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire, à

FAVÀG
SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34

¦ Nous cherchons ¦

i vendeuses §
! qualifiées !

pour nos rayons i _

BAS
| MERCERIE
I PHOTOS
1 TISSUS

RIDEAUX

! 
Places stables, bien rétribuées, avec caisse
de pension et tous les avantages sociaux fej

I 

d'une grande entreprise. ffl
Semaine de 5 jours. 1

Adresser offres détaillées au chef du personnel des - |
GRANDS MAGASINS
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'.«I La Société Suisse d'Assurance contre les Accidents, Jim

à Winterthur , met au concours des postes S|§

i « INSPECTEURS ;
Y 111111111

D'à #*#^1 1 II* ITB^Bk l i - 1m c JUINS i iiiN
pour les villes de
Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle, !,

iisS- ainsi que pour le vallon de Saint-Imier.sçiil , . . -. _ llillllliL'activité, variée et intéressante, consiste à donner

f
des conseils à notre importante clientèle, à l'élabo- |É

> - ' ration et à l'exécution de plans d'acquisition et de E"
projets d'assurance ainsi qu'à la conclusion de nou- ||k
velles affaires dans les branches exp loitées par la |p

S' compagnie. »

tlilltsf Il s'agit d'une s ituat ion indépendante pour personne | i
: dynamique, dans la force de l'âge, ayant le contact g'

1 

facile. Le candidat ne connaissant pas l'assurance ,
mais possédant une formation commerciale, recevra
une instruction technique approfondie.

¦ ".$ Nous offrons : place stable et bien rémunérée, cli- ||| ,
mat de travail agréable, caisse de retraite.

K Les offres manuscrites, qui seront traitées avec toute '
la discrétion voulue, doivent être adressées, avec v\||
photo, curriculum vitae et cop ies de certificats , à la

f::::;:v:;:;:;:-:S;:ï;?
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5 Direction générale à Winterthur,
"I service d'organisation, tél. (052) 85 1 1 11, ou à
; M. André Berthoud, agence générale, N e u c h â t e l , illsfc

, ' | rue Saint-Honoré 2, tél . (038) 5 78 21. _

Home-clinique cherche :

une femme de chambre
d'étage ;

un homme de maison
(couple accepté) ;

un garçon de maison
un jardinier

bricoleur ;

un aide-soignant
Nourris, logés. Sérieux exigé.

Ecrire sous chiffres P C 60784
à Publicitas, 1002 Lausanne.

^— 
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M Atelier de construction mécanique cherche

sous-traitant
pour travaux de petite mécanique de précision.
Faire offres sous chiffres P 10750 N à Publicitas
S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons, pour notre
usine de Marin près de Neu-

l châtel, des

tourneurs
fraiseurs
perceurs

de nationalité suisse ou au bé-
néfïce d'un permis d'établisse-
ment. ¦¦

I Faire offres écrites ou se pré-
: senter :

¦ Edouard DUBIED •&. Cie S. A.,
j usine de Marin,

2074 MARIN, I
; tél. (038) 312 21, 1
IIIIWI !¦¦ !¦! Il ¦ I iHHMilW MT-'Ltarwwrgŷ aarfWTfi?



Un jeune Chaux-de-Fonmer appréhendé
à deux semaines de son baccalauréat

LA CHAUX-DE-FONDS

IL DOIT SUBIR UNE EXPERTISE PSYCHIATRIQUE
POUR OBJECTION IDE CONSCIENCE

Evidemment, on ne peut pas dire que
l'instruction militaire tente la moindre
des choses pour simplifier le pro-
blème, qui devient de plus en plus
irritant, de l'objection de conscience.
Il y a quelques jours à peine, un im-
portant débat, présidé par un soldat
sous l'égide de l'Eglise réformée évan-
gélique réformée posait, de part et
d'autre, la cause de l'objection de « fa-
çon fort objective > , nous a-t-on dit.
Pourquoi faut-il qu'à peu de temps de
là, deux agents de la police cantonale ,
sur l'ordre d'un juge d'instruction de
l'armée, viennent cueillir, c'est le cas de
le dire, à 6 h % du matin, un jeune
gymnasien, Daniel Glohr, âgé de 19

ans, qui préparait benoîtement le ba-
chot qu'il doit passer dans trois se-
maines ? Ceci pour l'amener — l'épo-
que est particulièrement bien choisie
— à subir un examen psychiatrique
de dix jours à Préfargier ?

Il est exact que ce délinquant a re-
fusé récemment (en mars) de se pré-
senter à l'école de recrues de juillet
à novembre 1967, ceci pour motif d'ob-
jection de conscience. Depuis mars, ce
jeune homme a reçu plusieurs convo-
cations pour un examen psychiatrique.
11 s'y est refusé. Ne saurait-on penser,
à l'instruction militaire, tout à fait
franchement, qu'il y a un autre mo-
ment pour être examiné psychiatrique-
ment que celui de la préparation du
bachot ?

Le jeune Daniel Glohr est connu
pour son calme et son équilibre : toute
la direction et les élèves du Gymnase
sont en ébullition. Si Daniel Glohr n'a
pas refusé de répondre à l'aube à l'in-
jonction des agents, c'est précisément
parce qu'il est calme et équilibré, mais
il a décidé de ne rien répondre à ses
interrogateurs, puisque l'on n'admet
pas que l'on puisse être objecteur
pour raison philosophique et humani-
taire. Certes, le médecin dit de lui
qu'il est « un cas difficile >. Le mal-
heur, c'est que, sans approuver forcé-
ment ses vues, tous ceux qui vivent
avec lui j ournellement depuis dix ans,
ses maîtres en particulier , affirment
au contraire qu'il n'y a pas de garçon
nlns « facile ». au sens coutumier du
terme, que lui.

Nous avons ouï dire que des mani-
festations en sa faveur se préparent :
on ne saurait évidemment, à la Chaux-
de-Fonds, accepter que l'on vienne sai-
sir dès potron-minet, même sur ordre
d'un juge d'instruction militaire, un
jeune homme de dix-neuf ans à trois
semaines d'un examen aussi important
que le bachot. On peut aussi laisser
aux gens le temps de la réfexion :
après tout, à dix-neuf ans, on n'est
pas un récidiviste de l'objection de
conscience. .T.-M. N.

La recette de la soirée de variété
pourra soulager quelques handicapés

LE LOCLE

Le Locle a vécu hier soir une inoublia-
ble soirée de variétés. D'une part en raison
du but humanitaire auquel était consacrée
la recette et d'autre part parce que toutes
les productions furent d'une très haute qua-
lité artistique et musicale."

Catherine Michel et Jean-Charles, les
sympathiques et dynamiques animateurs de
l'émission < Plein Soleil » se plurent tout
d'abord à saluer le nombreux public (salle
comble) et à remercier la population lo-
cloise de son accueil.

11 appartint à la Musique militaire d'ou-
vrir les feux de cette soirée, ce qu 'elle fil
avec brio. Le « Mannerchor Harmonie
Liederkranz » présenta à son tour deux
chansons fort bien interprétées. René Dé-
rant , auteur-compositeur-interprète , recueillit
un très vif succès avec quatre chansons qui
en disent long sur son talent. De son côté,
Jacques Frey, chanteur-guitariste-harmonicis-
te, sut combler le public en lui offrant
d'une manière originale et personnelle les
grands succès actuels.

Pour terminer cette première partie, Gil-
bert Schwab, bien accompagné par deux
musiciens de son orchestre, fit étalage de
toute sa virtuosité.

Après l'entracte, les Francs-Habergcants
transportèrent le public , le temps de deux
danses, dans le domaine du folklore.

Le moment le plus attendu de la soirée
était sans aucun doute l'arrivée sur scène
des c Neuf de chœur ». Grâce à leurs
grandes qualités musicales et à leur façon
d'enthousiasmer le public, ces garçons rem-
portèrent un véritable triomphe et furent
bissés à trois reprises.

Enfin , pour couronner cette soirée de
variétés, la « Miliquette » (formation rédui-
te de ia Musique militaire) interpréta qua-
tre morceaux.

Cette soirée, animée par les deux fan-
taisistes loclois Sadi Lecoultre et René
Geyer, reçut l'accueil qu'elle méritait. Lais-
sons le mot de la fin à Sadi Lecoultre :
« Plein Soleil sur la Chaîne du bonheur ,
plein succès au Casino du Locle. »

Enfin , pour désigner le soliste qui re-
présentera le canton de Neuchâtel à la
grande kermesse qui aura lieu dimanche
prochain à Yverdon, René Dêran, Gil-
bert Schwab et Jacques Frey s'af fron-
tèrent avec beaucoup de courtoisie. Fi-
nalement , après tirage à la courte-paille,
c'est l'accordéoniste loclois Gilbert
Schwab qui fu t  sacré vainqueur de celte
épreuve.

R. Cy.

NEUCHÂTEL «BY NIGHT»: LE CONSOMMATEUR
ÉTAIT FOU FURIEUX ET LES COUPS

.DE MATRAQUE PLEUVAIENT...

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEI

Le tribunal de police de Neuchâtel a sié-
gé hier sous la présidence de M. Y. de
Rougemont, assisté de M. J. Raaflaub , qui
assumait les fonctions de greffier.

Dans le courant de l'année dernière, un
des cercles de la ville a été le théâtre
d'une dispute assez peu commune. D. L.
avait abondamment bu ce soir-là. L'atmos-
phère monta à un point tel que tout à
coup une bagarre éclata entre le prévenu
et des consommateurs. Cette rixe s'étendit
bientôt à une bonne partie de l'assistance
qui esseyait de maîtriser D. L. Celui-ci
n'entendait pas la chose de la même oreil-
le et au lieu de se calmer, à la demande
du patron, il continua son c cirque » de plus
belle. Le tenancier dut se résoudre à appe-
ler la force publique qui arriva sur les
lieux quelques instants après. Un des agents
s'approcha du trublion et lui enjoignit de
cesser le scandale. D. L. ne répondit que
par un violent coup de poing à la face du
représentant de l'ordre.

Celui-ci, un peu nerveux sortit sa matra-
que et en frappa l'inculpé qui ne se sentit
que ragaillardi par le coup. Il agressa alors
les agents , accourus sur les lieux, qui jouè-
rent de la maU aque sans parvenir à maî-
triser ce démon qu 'était D. L.

Après une demi-heure de corrida, comme
le « fauve > n'était toujours pas maîtrisé,
la première escouade téléphona au poste
pour au'on envoie un deuxième commando.
A ce moment-là, la force publique, regrou-
pant ses effectifs , fit une descente en rè-
gle sur le prévenu qui dut bientôt s'avouer
vaincu et se laisser conduire dans le « pa-
nier à salade ». L'histoire aurait pu se ter-
miner là si notre homme n'avait pas vou-
lu continuer ses velléités de fuite. Devant
le poste de la police locale, il tenta une
fuite désespérée qui se termin a tête la pre-
mière contre l'un des piliers de la porte
du cinéma « Arcades ». Le choc fut sourd
mais le fuyard se releva. A ce moment,
les agents le rejoignirent et lui assénèrent
une telle volée de coups de matraque et
autres qu'il tomba inanimé. Ouf I L'oiseau
était pris mais non sans mal. Les agents
avaient leurs pantalons tâchés de sang et
déchirés.

LES AGENTS TAPAIENT D'AUTRES...
L'affaire avait déjà été instruite en au-

dience préliminaire mais l'avocat de la dé-
fense avait désiré que l'on administrât un
certain nombre de preuves. Hier les parties
ont de nouveau comparu et avec le temps
un certain nombre de plaintes ont été reti-
rées. Ainsi les agents ont-ils décidé d'aban-
donner leur action pénale contre le préve-
nu. Le patron du cercle, moyennant une
forte somme, s'est engagé à retirer égale-
ment sa plainte. Il ne reste donc que les
infractions poursuivies d'office. Si les faits
iont en partie admis, la façon d'agir de
la police est critiquée par la défense. El-
le estime que la police n'a pas à interve-
nir aussi brutalement. L'avocat interroge
l'un des agents de la deuxième escouade :
, — 11 y avait certains agents qui ne sa-
vaient plus trop bien où taper , n'est-ce pas
Monsieur l'agent I Je crois même que vous
avez reçu des coups de matraque ?

L'agent :
— Oui, en effet !

« PASSAGE A TABAC »
DE PREMIÈRE CLASSE !

Continuant sa critique, le défenseur cite
le rapport médical où il est dit que D. L.
a été soumis à « un passage à tabac » de
première classe. L'agent parle même d'une
« pluie » de coups de matraque qui se se-
rait abattue sur l'inculpé. Le procureur gé-
néral demande contre le prévenu une pei-
ne de dix-huit jours d'emprisonnement. Fi-
nalement, le juge, tenant compte des re-
traits de plainte intervenus, n'inflige que
sept jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans. Les frais, soit de 50 fr., sont
laissés à la charge de D. L. Son compa-
gnon L. G., qui avait tenté d'empêcher la
police de matraquer , est libéré des fins de
la poursuite pénale dirigée contre lui.

FONDUE « MAUVAISE ....
Le 15 janvier 1967, des clients comman-

dèrent deux fondues au garçon (E. del R.)
d'un établissement public de la place. Ce-
lui-ci prit la commande et la communiqua
au buffet. Au heu de deux fondues, le cui-
sinier ne lui en apporta qu'une. Le somme-
lier se fâcha et dit à son collègue qu'il
lui en fallait deux. Lé cuisinier sentit la
moutarde lui monter au nez (quoi de plus
normal pour un cuisinier !) et traita le
prévenu de tous les noms (du moins en ce
qui concerne la version de E. del R.). Il
s'ensuivit un échange de coups auquel se
mêla la femme du prévenu. Bilan : quinze
jours de repos pour le cuisinier qui, paraît-
il, les a bien mérités (les quinze jours,
pas les coups !)• Le juge condamne donc le
prévenu à 50 fr. d'amende et 30 fr. de
frais. Sa femme est exemptée de toute
peine, car on estime qu'elle est intervenue
pour protéger son mari contre un deuxième
personnage, qui s'était joint au cuisinier.

G. G. est condamné par défaut à 15
jours d'arrêt sans sursis et à 50 fr. de
frais pour avoir commis une filouterie
cPauberge. M. R.-T. se voit infliger 20 fr.
d'amende et 5 fr. de frais pour avoir lais-
sé vagabonder son chien sur le quai Oster-
wald...

Cycliste motorisé
contre piéton:
deux blessés

M. Xavier Butikofer, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, circulait hier à
13 h 25 à la rue du Châtelot. Il ren-
versa un piéton, Mme Lucrecia Ma-
rotto, Espagnole en vacances à la
Chaux-de-Fonds, qui s'était élancée
au travers de la chaussée. Ces deux
personnes ont été transportées à l'hô-
pital. M. Butikofer souffre d'une frac-
ture du crâne et d'une forte commo-
tion 'alors que Mme Marottb est soi-
gnée pour de multiples contusions.

Perte de maîtrise
Hier à 10 h 15, M. D. G., de la

Chaux-de-Fonds, circulait au volant de
son automobile à l'avenue Léopold-
Robert. Soudain, pour une cause in-
connue, le conducteur perdit le contrôle
de son véhicule, et celui-ci vint heurter
une voiture en stationnement , propriété
de M. P. C, de la Ghaux-de-Fonds.
Dégâts.

Piéton renverse
M. R. H., habitant la Chaux-de-Fonds,

en voulant quitter son stationnement
hier à 10 h 20 à la place de la Gare,
a renversé un piéton, M. William Bé-
guin, de la Chaux-de-Fonds, qui a été
légèrement blessé.

Visite commentée de
« Varsovie hier,

aujourd'hui, demain »
Dans le cadre de la Quinzaine cul-

turelle des M ontagnes neuchâteloises
consacrée à la Pologne , le scul pteur
ahaux-de-f onnier Hubert Queloz , qui a
visité p lusieurs villes sinistrées durant
la guerre et reconstruites depuis , a don-
né , devant un publi c extrêmement in-
téressé, une explication exemplaire des
raisons pour lesquelles Varsovie — ei
surtout cette ville — avait tenu à re-
construire , d' une manière d'ailleurs
fonctionnelle mais avec une ferveur ,
une f idé l i t é  et un sacrifice extraordi-
naires , sa vieille ville et ses monu-
ments histori ques . On peut très bien
refaire, tout autrement une ville qu 'elle
n'était , mais il est indispensable que
l'âme de tout un peuple se reconstitue
lutour d' une idée nationale d'abord ,
îes événements de son histoire ensui-
te. D'ailleurs, c'est pour l'an 2000 que
se refait Varsovie , quand elle aura
3,500,000 habitants.

Etat civil (16 mai 1967)
NAISSANCES : Caputo, Maria-Car-

mela, fille d'Alessandro, menuisier, et
de Concettina, née Catalioto ; Schind-
ler, Nathalie-Françoise, fille de Jean-
François, mécanicien sur automobiles
et de Liliane, née Mathez ; Staldel-
mann, David-Jacques-René, fils de Mi-
chel-Pierre-Gilbert, ingénieur E.T.S., el
de Dominique-Anne-Marie, née Oré-
mare ; Ruchet, Stéphane-Roland, fils
de Roland-Gustave, employé GFF, et d£
Ruth-Frieda, née Kùng.

PROMESSES DE MARIAGE : Grise!
Jean-Pierre-André, faiseur d'étampes.
et Scheidegger, Francine ; Robert-Tis-
sot, Jean-François, employé de com-
merce, et Beausire, Danièle-Nicole ;
Krieg, Robert-Olivier, représentant, et
Diacon , Monique-Denise.

MARIAGES CIVILS : Accotto, Geor-
ges-Henri, chef d'exploitation , et Môsch,
Erika-Risi ; Armando Alfredo-Gioa-
chino, ouvrier de fabrique, et Nuss-
baum, Rosette-Aimée.

DÉCÈS : Dercndinger, Werner-Alfred,
graveur, né le 11 avril 1904, époux de
Maria-Anna, née Ruckstuhl, domicile
Beauregard 1 ; Vaucher, Victor , sertis-
seur , né le 17 septembre 1893, époux
d'Emma , née Dubler , domicile Chasse-
rai 8 ; Droz-dit-Busset, née Schafroth ,
Adèle , ménagère, née le 29 juillet 1880,
veuve de Droz-dit-Busset, Marc-Albin,
domicile Temple-Allemand 51 ; Tripet,
née Howald , Cécile-Fernande, ména-
gère, née le 20 ju in  1900, épouse de
Tri pet , Frédéric-Maurice , domicile Tête-
;Ie-Ran 3.

Voilà le Printemps musical
de Neuchâtel

Adieu les saints de glace

À UJOURD'HUI , accompagnés par la Siidwest-
/M deutsche Philharmonie, Edith Oravez, soprano,
' -*¦ B. Austin Miskell , ténor, Urs Dettwyler , ténor ,
Hans-Georg Zilliken, basse, et la Société chorale de Neu-
châtel ouvriront le quatrième Printemps musical de Neu-
châtel en exécutant, sous la direction de François Pan-
tillon, la pastorale de G.-F. Haendel Acis et Galatée.

Née en 1964, cette manifestation qui prolonge heureu-
sement la saison musicale neuchâteloise s'est toujours f ixé
pour but de présenter au public des œuvres et des for-
mations qu'il n'a que rarement l'occasion d' entendre. Les
exécutants, jeunes p our la plupart , venus de tous les
horizons, y ont apporté dès les premiers concerts un
merveilleux enthousiasme et de grandes qualités d'exécu-
tion. C'est ainsi que durant les trois premières années,
vingt-six concerts virent se succéder trois orchestres de
chambre, un orchestre symphonique, un quintette à vent,
deux chœurs, un quatuor à cordes, quatre ensembles de
musique ancienne et p lus de trente solistes.

Maintenant ses principes originaux, le quatrième Prin-
temps musical de Neuchâtel nous propose de nouvelles
découvertes : la Siïdwestdeutsche Philharmonie sous la
direction de Giinther Niedlinger et du jeune chef anglais
R ichard Stamp, le trio von der Goltz, VInternationales
Mozartensemble (octuor à cordes et à vent). Plusieurs
nations sont représentées parm i les solistes : Allemagne ,
Angleterre, Etats-Unis , Hongrie , Yougoslavie , Suisse.

A côté de l 'importante participation étrangère, on relè-
vera avec plaisir l'apport neuchàtelois tant parmi les en-
sembles que parmi les solistes : Société chorale et Or-
chestre de chambre de Neuchâtel, Lucienne Dalman ,
mezzo-soprano, Philippe Huttenlocher , baryton, Jean Ja-
querod , violon.

Quant aux œuvres, il n'est pas possible de les dé-
tailler ; qu'on sache simplement qu 'elles vont d' un trio
de Ravel à un sextette p our cor et cordes de Bocche-
rini, des variations symphoniques de Dvorak à des airs
de la Flûte enchantée .

La Salle des conférences, l'A ida de l'université, le
château de Boudry abritèrent déjà et abriteront à nou-
veau des concerts. Désirant utiliser et mettre en valeur
toutes les ressources de nos locaux, le Printemps musi-
cal de Neuchâtel s'installera aussi cette année dans la
grande salle du restaurant Le Faubourg, qui a déjà
prouvé qu'elle bénéficiait d'une excellente acoustique, et
au Théâtre où se donnera le concert final.  Par la grâce
de Mozart , de Bizet , de sept solistes vocaux et d'un
grand orchestre, notre salle bientôt bicentenaire se muera
pour un soir en scène lyrique.

21 MAI — Jour où l'on applaudira l'« Interna-
tionales Mozartensemble ».

Résultat heureux de collaborations multip les et en-
thousiastes , marqué par le désintéressement et la géné-
rosité de beaucoup, le Printemps musical de Neuchâtel
confirmera certainement en 1967 qu 'il a sa p leine raison
d'être . Animé par des musiciens de qualité , il est aussi
un rendez-vous de jeunes talents. Pour que la jeunes se
soit présente aussi bien dans la salle que sur le podium,
il s'e f force de pratiquer une po litique de prix modestes
et accorde des réductions aux étudiants et apprentis. A in-
si mérite-t-il peut-être doublement son beau nom de
Printemps.

Ce quatrième Printemps musical de Neuchâtel est p lacé
sous le patronage de MM. Jean-Louis Barrelet, présid ent
du Conseil d'Etat ; Philippe Mayor , présid ent de la ville
de Neuchâtel ; Louis de Montmollin, prés ident de l'Ins-
titut neuchàtelois ; Roger Boss, directeur du Conserva-
toire ; Charly Guyot , président de la Société de musique ;
Philippe Bendel , président des Jeunesses musicales, et
Willy Wittwer, président de la Société chorale.

A la Chaux-du-Milieu : ristournes
lors du paiement rapide des impôts

De notre correspondant :
La séance ordinaire du Conseil géné-

ral de la Chaux-du-Milieu a eu lieu
sous la présidence de M. Bernard Vuille

Ordre du jour :
^ 
1. Lecture du procès-

verbal. 2. Présentation des comptes
1966. 3. Proposition pour le taux de
l'impôt. 4. Revision des locations des
salles du collège. 5. Divers.

Le procès-verbal est lu et adopté à
l'unanimité.

Présentation des comptes 1966. — Ces
derniers sont discutés comme il se doit
en pareille circonstance. L'exercice bou-
cle par un boni de 263 fr. 65 après que
3000 fr. aient été versés dans les amor-
tissements légaux. La commission des
comptes, par son rapporteur M. (i.
Ghoffer, propose à l'assemblée de don-
ner décharge à l'administrateur après
l'avoir remercié . L'assemblée les adopte
à l'unanimité.

Taux de l'impôt 1967. — Le Conseil
communal, par son président M. E. Sie-
genthaler, propose de garder la même
échelle des taux mais de commencer
plus bas. Cette proposition est fort dis-
cutée et finalement le statu quo est
maintenu. Il propose en outre un es-
compte de 3 % aux contribuables qui
s'acquitteront avant le 31 juillet. Là
aussi, cette proposition est discutée pal
quelques membres qui l'ont une autre
proposition et finalement le vote donne
le résultat suivant à l'unanimité : es-
compte de 5 % jusqu 'au 31 août.. Eri
plus, les deux conseils se mettent d'ac-
cord pour remettre une ristourne sur
les impôts 1966 payés au 31 décembre
de 5%.

Location des salles du collège. — Il
y a toujours un petit malaise lorsque
l'on reçoit du monde, pour diverses
rencontres, soit culturelles soit profes-
sionnelles, concernant les locations
dues à la commune. Aussi, le Conseil
général a pris les décisions suivantes :
toutes les manifestations organisées
dans un but lucratif feront l'objet d'un
contrôle avec billets numérotés et four-
nis par la commune, la location fixe
tombant automatiquement. En revan-
che, toutes manifestations organisées
sans but lucratif , sous forme de ren-
contres, assemblées cantonales de tous
genres , assemblées de district ou ré-
gionales, etc., seront exonérées d'une
location de salle et c'est, la commune
qui paiera la location du mobilier.

Divers. — Il y a eu un échange de

vues pour arriver à organiser l'équar-
rissage des bêtes de malheur, qui se
révèle assez délicat. Finalement, vu
qu'il n'y a plus dans la commune un
lieu d'équarrissage adéquat, les bêtes
seront conduites suivant le désir des
propriétaires, soit aux Ponts-de-Martel,
soit à la Ghaux-de-Fonds.

M. Jules Ruegsegger annonce qu'il a
fait les démarches nécessaires pour que
les arbres meurtriers du Quartier soient
enlevés au plus vite. La question est de
savoir s'ils appartiennent à l'Etat ou
au propriétaire du pré.

LES PONTS-DE-MARTEL
La foire
( c )  Vraiment , c'est à se demander si
les foires , dans leur foi-mule actuelle,
doivent être maintenues au village.
Que l'on juge : quatre marchands fo-
rains , plus l'Armée du salut qui ven-
dait bibles et livres de piété. L'Union
chrétienne féminine offrait ses cornets
à la crème, pour ses bonnes œuvres.

Aucune tète de bétail et une seule
machine agricole...

Promenade sur les crêtes
En longeant les Recrettes, sur les Brenets
(c) Fin de semaine prolongée en cette
chaude période de mai. Samedi et di-
manche ont été de très beaux jours , avec
quelques passages nuageux insignifiants. Des
pluies ? Ah ! oui, tard le soir ou pendant
la nuit.

Ces précipitations n'ont en rien réfréné
l'ardeur vagabonde des amoureux de la na-
ture. Et ils furent beaucoup à sillonner les
routes entre la France et la Suisse, à glis-
ser sur les eaux du Doubs. Les baigneurs
étaient nombreux à la Pointe-de-1'Arvoux.
L'eau a maintenant 17 degrés.

La nature, grâce à la chaleur et à quel-
ques pluies nocturnes et bienvenues, est
merveilleuse. Les sapins font écrin au jeune
vert-printemps des hêtres. A cette saison ,
les bassins du Doubs sont particulièrement
séduisants.

Et la montagne ?
L'air est légèrement voilé de pollen, on

devine les bourgeons qui vont faire grandir
encore les sapins. Si on lève les yeux du
sol où l'on espère découvrir la noire mo-
rille , on voit les lointains légèrement em-
bués. Et c'est un enchantement de voir ,
plan par plan , les progrès de la végétation.

Tout en bas, sur les bords du lac arti-
ficiel du Châtelot , les verts tendres domi-
nent. Plus le regard s'élève et plus le brun
l'emporte, mis à part le vert sombre im-
muable des sapins.

Vous avez décidé d'emprunter le sentiei
qui, des Recrettes, conduit au point de vue
du même nom. Pour vous rendre à cet
endroit, une route goudronnée et ombragée
s'amorce' sur la route cantonale, près de la
fabrique des Pâquerettes.

La promenade, à pied, est des plus agréa-
bles. Depuis le restaurant des Recrettes,
c'est à plat, à travers prés, le long des
haies de noisetiers. On pronostique déjà la
cueillette de noisettes, l'automne prochain.

Le sol n'est pas semé d'embûches : seule-
ment de fleurs printanières, ou de morilles...
si ceux qui vous ont précédé vous en ont
laissé... Voici un parterre de gentianes
bleues typiques dans le haut Jura. Elles
seront magnifiques, piquées dans les écail-
les .d'une , pive ou disposées dans des as-
siettes pofondes . Mais vous n'en aurez

cueilli que très peu, puisque c'est une fleur
protégée. Vous n'aurez ressemblé en rien
à certains • touristes » qui, après avoir
cueilli sans discernement, sèmeront leur
moisson le long du chemin !

Après un quart d'heure de marche, vous
êtes arrivés au point de vue des Recrettes,
promontoire rocheux sur lequel vous dé-
bouchez par un étroit couloir.

Et vous jouissez d'une vue superbe sur
le lac en croissant ; de là , on ne voit pas
le barrage proprement dit. Il est masqué
par une colline française , le Mont-Châte-
lard. Mais il suffit de suivre pendant quel-
ques minutes le sentier du « Pillichody »
pour dominer la retenue de béton armé, si
mince semble-t-il, mais résistante, soyez
sans crainte, puisque, par hautes eaux, les
flote se précipitent majestueusement et dans
un bruit de tonnerre, 73 m plus bas par-
dessus le mur arrondi.

Votre après-midi aura été merveilleux.
Vous serez fatigué ? Même pas. En tout
cas, vous aurez merveilleusement bien dor-
mi, la nuit suivante. N'est-ce pas là la
preuve que cette fatigue aura été salutaire ?

AU CHATELOT J- Les eaux pas
sent par-dessus bord

Le sport à l'école :
une course cantonale d'orientation
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Excellente idée que celle qu'a eue puis réalisée l'Association cantonale
neuchâteloise des maîtres d 'éducation physique : à la f in  de ce mois et en
juin, tous et toutes les élèves des écoles secondaires, du Gymnase, de l'Ecole
de commerce du canton pourront participer à une course d'orientation. Le
département de l 'instruction publique a donné son accord et son appui et les
inscriptions commencent déjà d'af f luer .

Les courses se disputeront par district : le 24 mai à Neuchâtel, le 31 mai
au Val-de-Travers et au Val-de-Ruz, le 7 juin à Boudry, au Locle et à la
Chaux-de-Fonds. Les meilleures équipes , composées de trois personnes, se
retrouveront en automne pour la finale.

Nous avons souvent reproch é à l'école de négliger le sport. Soulignons
donc cette initiative et espérons que nombreux seront les jeunes gens et les
jeunes filles à y participer. Ceux-ci seront répartis en cinq catégories : éco-
liers 1 et écolières, qui auront à faire un parcours de trois à quatre kilo-
mètres avec quatre ou six postes à trouver, écoliers II et étudiantes (quatre à
cinq kilomètres et cinq ou sept postes), étudiants (six kilomètres environ et
sept à neuf postes).

Le règlement est simple, n'importe quel élève pourra donc s'inscrire. Le
matériel — dossards, cartes de contrôle et cartes topographiques — sera prêté,
l'emploi de la boussole ne sera pas nécessaire.

Cette course d'orientation permettra aux élèves d'établir de précieux con-
tacts avec des camarades qu'ils côtoient souvent mais ne connaissent guère.
Ils auront également l'occasion de découvrir leur région avec des yeux nou-
veaux, de transformer leur mercredi après-midi en leçons p laisantes de géo-
graphie , d'histoire, de sciences naturelles.

Les jeunes filles sont enchantées de pouvoir , elles aussi , participer à une
épreuve sportive et instructive. Le Gymnase, section p édagog ique, a déjà
annoncé la participation de onze équipes, soit cinq de garçons et six de filles.
Bravo !

Et, déjà , nous souhaitons une pleine réussite à cette course cantonale
d'orientation.

NEMO

La semaine prochaine
à Saint-Biaise

Le cours cantonal amnuel de sapeurs-
pompiers se déroulera la semaine pro-
chaine à Saint-Jilaise, sous la direction
du major Habersaat, chef des cours
cantonaux. Plus de 120 officiers et
sous-officiers participeront soit au
cours du premier degré aux engins,
soit au cours du premier degré tac-
tique.

Les journées de mercredi et de jeu-
di prochains seront consacrées à des
attaques pratiques de foyers d'incen-
die. Ainsi, le feu sera-t-il mis dans des
constructions réservées à cet effet rue
de l'Eglise 52, à Champ-Coco.

Cours cantonal
des sapeurs-pompiers

JE AU LOCLE
JAH P*W Réception des anmnces
«r Ss* "i et des abonnements
<V - FEUILLE D'AVIS
; j ï  | DE NEUCHÂTEL
f
\" _ i~f ' chez Mme S. FAVRE
¦ ih "; Discobar - Tabacs
Haï v ï'~- j Journaux
M, ' BË Rue D.-Jeanrichard 33

H | ; Tél. (039) 5 32 66

$ A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « L'Attaque dura sept

jours » ; Corso : « Vivre libre » (ani-
maux) ; Scala : « Tiens bon la rampe,
Jerry » ; Plaza : « Le Grand ballet » (so-
viétique) ; Eden : « Le plus vieux mé-
tier du monde » ; Palace : « L'Express
du colonel Van Ryan ».

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-
arts : peintures, tapisseries, affiches
contemporaines polonaises (trois cents
pièces). Visite commentée par M. Paul
Seylaz, conservateur, à 20 h 15.
Salle de musique : Varsovie hier, au-
jourd'hui et demain, visite commentée
mardi à 18 h 30 par M. Hubert Queloz,
sculpteur.
Imprimerie Typpoffset, Parc 105 : le
dessin satirique polonais.
Bibliothèque de la Chaux-de-Fonds :
livres polonais traduits en français et
Documents du Fonds Edmond Privât.
Toute la ville : décoration des maga-
sins en honneur de la Pologne.
Manoir : peintures de P.A. von Gun-
ten.

PHARMACIE DE SERVICE : Wildhaber,
L.-Robert 7. Dès 22 heures : No 11.

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAI-
RE : tél. 2 10 17.

9 AU LOCLE
CINÉMA.— Lux, 20 h 30 : « Alfie le dra -

gueur ».
EXPOSITIONS . — Centrexpo : C. Jelen-

kiewiez, peinture ; Musée des beaux-
arts : « De la gravure et des arts gra -
phiques contemporains » (Quinzaine po-
lonaise).
Magasins de la ville (devantures) : ex-
position « Le Locle à l'heure polonaise».

PHARMACIE D'OFFICE : Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.
THÉÂTRE. — Casino Théâtre Variétés,

20 h 30 : « Les Neuf de chœur », action
plein soleil de la chaîne du bonheur.



Réactions de la presse et du Grand conseil
bernois dans l'« affaire de Saignelégier »

En raison du week-end prolongé de Pen-
tecôte, la presse jurassienne n 'a pu annoncer
qu'hier la suppression de la manifestation
de Saignelégier.

Le c Pays •, de Porrentruy, le fait sans
aucun commentaire mais en titrant : « Dé-
cision logique et opportune... réception sup-
primée à Saignelégier. »

Quant au « Démocrate > de Delémont, il
consacre une page presque complète à
l'événement et s'en prend au Rassemble-
ment jurassien qui, en décidant une contre-
manifestation, a obligé les autorités de Sai-
gnelégier à supprimer la réception. Le jour-
nal de Delémont annonce que M. Péqui-
gnot sera tout de même fêté, mercredi soir,
par ses amis du parti libéral-radical juras -
sien, au cours d'une manifestation privée
qui aura lieu dans un hôtel de Saignelégier.
Y participeront des membres du comité
central du parti radical et les délégations
des sections francs-montagnardes de ce
parti.

PRESSE BERNOISE
La presse bernoise ne passe évidemment

pas l'événement sous silence. Le « Bund »
écrit : « La décision du Conseil communal
de Saignelégier a fait une pénible impres-
sion dans les milieux politiques du canton. >
Le « Berner Tagblatt » titre : « Le président
jurassien du Grand conseil ne peut être

fête dans le Jura. » Elle regrette la décision
des autorités de Saignelégier et pense qu'on
a de nouveau laissé passer l'occasion d'en-
courager les forces positives. « Bientôt les
séparatistes iront si loin qu'ils n'auront même
plus à lever un doigt pour terroriser le
Jura. Un communiqué suffira », écrit le
journal bernois.

Quant au Rassemblement jurassien, il est
satisfait de savoir que le gouvernement ber-
nois ne sera pas reçu aux Franches-Mon-
tagnes. Il n'y a plus pou r lui aucune raison
de faire un rassemblement de masse à Sai-
gnelégier (il comptait pouvoir grouper de
3000 à 5000 personnes). Toute manifestation
séparatiste a donc été annulée.

BÉVI

Le Grand conseil bernois
et Saignelégier

A l'ouverture de la séance du Grand con-
seil bernois de mardi après-midi, le prési-
dent , M. Hadorn (P.A.B.), a fait une décla-
ration concernant l'annulation de la récep-
tion du nouveau président du Grand conseil
bernois, M. Mau rice Péquignot , par les au-
torités de la commune de Saignelégier. Cette
réception aurait dû avoir lieu mercredi
17 mai. Il déclare notamment: « Nous avons
appris par la radio et la presse que les

autorités de la commune de Saignelégier
ont révoqué l'invitation donnée en l'honneur
du nouveau président du Grand conseil.
Nous sommes scandalisés non pas par la
décision des autorités de Saignelégier, mais
à cause des séparatistes qui ont violé l'hos-
pitalité d'une commune libre. En tant qu'in-
vités, nous devons nous conformer à la dé-
cision de la commune de Saignelégier.
Nous regrettons beaucoup cet état de cho-
ses et devrions être à même, mercredi , lors
de l'élection du nouveau président, de ren-
dre hommage à M. Maurice Péquignot et
de lui prouver nos sentiments de sympa-
thie par la voie du bulletin de vote . »

Vackes étrangères : le gouvernement
vaudois interdit les rassemblements
de leurs partisans !

En 1966, le Conseil d'Etat vaudois étail
intervenu auprès des autorités fédérales en
faveur de l'importation de semence de tau-
rcaux améliorateurs. Le Conseil fédéral, don.
liant suite au désir exprimé par le Conseil
d'Etat, a autorisé cette importation. Cette
décision représentait une concession impor-
tante en faveur des agriculteurs vaudois.
partisans des races étrangères. Le Conseil
d'Etat en a pris acte avec satisfaction. II
l'a considérée comme un geste d'apaisement
qui, dans son idée, devait amener la fin
des importations clandestines.

Nonobstant l'esprit qui a présidé à ces
décisions, un groupe de 300 agriculteurs
environ a forcé vendredi, un barrage que
quelques douaniers avaient établi à Vallor-
be afin de s'opposer à l'importation d'une
dizaine de vaches de provenance étrangère.
Ces agriculteurs ont ainsi fait pénétrer en
Suisse du bétail de manière illégale. Ils
ont violé délibérément les décisions inter-
venues et l'esprit dans lequel celles-ci ont
été prises. Leur attitude ne pouvait être
tolérée. C'est pourquoi l'Office vétérinaire
fédéral, en accord avec le Conseil d'Etat,
a décidé l'abattage du bétail ainsi importé.
Cet abattage a eu lieu samedi au début
de la matinée.

RASSEMBLEMENTS INTERDITS
Le Conseil d'Etat tient à déclarer qu 'il

ne tolérera pas de nouvelles atteintes à
l'ordre public, aussi bien, dans sa séance
de ce jour, il a adopté un arrêté inter-
disant, sur les places et voies publiques et
en tous autres lieux publics, sous peine des
arrêts ou de l'amende ou de ces deux
peines cumulées, les assemblées, les mee-
tings, cortèges et rassemblements de per-
sonnes en rapport avec les revendications
du syndicat pour l'amélioration du bétail
bovin (SABB), de ses sympathisants et des
mouvements de même tendance, de nature
à troubler l'administration de la justice, le
service des douanes, la circulation ou, d'une
manière plus générale, l'ordre public. Cette
interdiction est valable sur l'ensemble du
territoire cantonal.

En conclusion, le Conseil d'Etat, tout en
réaffirmant sa volonté de faire aboutir le
plus rapidement possible la réforme du

statut do l'élevage, fait savoir qu'il veillera ,
par tous les moyens à sa disposition ,
au maintien de l'ordre public.

EL S'APPLIQUERA CEPENDANT À FAIRE MODIFIER
L'ACTUEL STATUT DE L'ÉLEVAGE

M. Paul Chaudet : « Il faut réunir
les responsables et tout remettre en question»

M. Paul Chaudet, que nous avons interrogé en sa qualité d'ancien chef
du département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce du can-
ton de Vaud , a déclaré :

« — Il est bien évident qu 'il existe un désaccord entre les méthodes im-
posées et celles que voudraient pratiquer les agriculteurs. Les décisions qui ont
été prises ces derniers jours ont sans doute été prises sous le coup de la pas-
sion.

Les parties en présence ont été dépassées par les événements. Parce qu 'un
tournant n'a pas été pris quand il le fallait.

D'autre part, il est difficile pour les responsables d'abandonner une poli-
tique qui a porté ses fruits. Il y a 15 ans, mous luttions contre le métissage...

Mais il faut maintenant reprendre toute la question, réunir les différents
organismes et les autorités compétentes, car la situation est grave. Cette réu-
nion devrait se faire le plus rapidement possible, et tout le problème devrait
être repris à sa base. »

(Recueilli par J.-P. N .)

Des réactions
9 M. Pierre-David Candaux, député au

Grand conseil
« — Vous me l'apprenez ! C'est as-

sez extraordinaire. Je pense que Ber-
ne, par l'intermédiaire des douanes a
fai t  pression sur le Conseil d'Etat vau-
dois , sans quoi comment celui-ci qui
jusqu 'à présent avait toujours fait
preuve de libéralisme eu matière d'éle-
vage, aurait-il pu prendre cette déci-
sion . Le drame, c'est que Beiine n'a
pas fait la moindre concession aux
agriculteurs. Au contraire, on a voulu
les mettre sous tutelle. Voilà l'erreur :
il fallait ouvrir le dialogue, leur don-
ner des possibilités de faire des essais.
Il est à craindre que la situation ne se
dégrade encore plus. »

4 M. Emile Candaux, président du
SABB

« — Je ne le savais pas... C'est in-
croyable. La Suisse n'aura bientôt plus
rien à envier à l'Espagne ! Cela ne va
en tous ca,s pas arranger les cho-
ses... »

Ô M. Willy Boss, président de la
FNABB assistait à une assemblée du co-
mité de l'organisation qu'il dirige.

« — C'est une mauvaise nouvelle qui
ne fera qu'aggraver la situation. Nous
n'avons pas été avertis. Finalement,
sans « putsch », notre régime commen-
ce à ressembler à celui de la Grèce. »

Bienne : la relève du personnel et les
méthodes psychologiques de recrutement

Hier après-midi , l'Office d'orientation
professionnel de Bienne donnait une
séance d'orientation à laquelle assistaient
de nombreuses personnalités du monde de
l'automobile , de la radio, de l'électricité et
de la pharmacie.

L'assistance fut saluée par M. Leeser,
adjoint à la direction des écoles. Puis M.
Ernes t Stauffer , orientateur professionnel à
Bienne, rappela que dans notre pays le
choix d'une profession relève encore , dans
une grande mesure , de l'opinion selon la-
quelle il suffirait du bon vouloir pour réus-
sir dans n'importe quelle carrière profes-
sionnelle. Les conséquences de cette '..:>atti- ,
tude au siècle des transformations techno-
logiques accélérées sont connues : deux\'; tiers
des élèves libérés de l'école obligatoire
s'acheminent vers des domaines qui^ne cor-
respondent pas à la structure de la popu-
lation active de Bienne et des environs.
De plus, deux cinquièmes des apprentis
engagés dans les différents métiers échouent
au cours de leur apprentissage ou à l'exa-
men de capacité. Dans le même ordre
d'idées, la rotation du personnel dans les
entreprises accuse un taux élevé. C'est ainsi
que le nombre des ouvriers et employés
qualifiés qui passent sur un domaine
d'activité sans rapport avec le métier ap-
pris atteint une moyenne, calculée pour-85
métiers, de 31% de l'effectif des profes-
sions prises en considération.

Une telle perte de talents et de capacités
exige le recours à des méthodes de recru-
tement plus valables que celles employées
traditionnellement. C'est ce qu 'ont essayé
de démontre r MM. Bosshardt , pour l'auto-
mobile , Kj lchenmann , pour la radio et
l'électricité , et M. Brum , pour la pharma-
cie. Grâce aux expériences faites ces der-
nières années , on espère arriver à une ré-

partition plus rationnelle des candidats à
l'apprentissage, sur la base de leurs capa-
cités et des besoins économiques de la ré-
gion biennoise.

L'évolution actuelle sur le marché du
travail exige une politique de recrutement
méthodique fondée sur des critères vala-
bles. La pénurie du personnel qualifié se
fait sentir aujourd'hui dans beaucoup de
domaines professionnels et pose des problè-
mes touchant à l'existence économique des
entreprises. Une intéressante discussion fit
suite à cette séance. adg

Une femme tuée
par un train

Près de Paudex

(sp) Hier à 18 h 45, sur la ligne du
Simplon , peu après Paudex, à l'entrée
d'un tunnel, sur un passage à niveau
surélevé, une inconnue a été tuée par
le train direct 218 Genève-Rome, quit-
tant Lausanne à 18 h 45. Les circons-
tances de cet accident n'ont pas encore
été établies. Cette dame est âgée entre
50 et 60 ans, de petite taille, cheveux
grisonnants, elle était vêtue d'un man-
teau de laine pied-de-poule gris et noir ,
d'une jupe brune, de souliers bas noirs.
Elle portait deux alliances, dont l'une
était gravée, avec l'inscription « Lina »,
et une bague avec quatre brillants.

Toute personne qui pourrait rensei-
gner la police au sujet de cette vic-
time est priée de s'adresser à la police
cantonale ou à la gendarmerie de Lu-
try.

Ecrasé par un arbre
(c) Un tragique accident s'est pro-
duit hier en fin d'après-midi, dans
une forêt des environs de Murist,
près d'Estavayer-le-Lac. M. Rodol-
phe Hossmann, âgé de 43 ans, domi-
cilié aux fermes de la Molière à
Murist, était occupé, avec son fils,
à scier du bois déraciné lors d'un
récent ouragan. Alors qu 'ils ache-
vaient de couper les racines d'un
tronc, ce dernier s'écrasa soudaine-
ment sur M. Hossmann qui eut le
thorax enfoncé.

Son fils partit aussitôt chercher
du secours et revint quelques ins-
tants plus tard avec l'ambulance de
la Broyé. On transporta le blessé
à l'hôpital d'Estavayer, mais il de-
vait, hélas ! décéder durant le trans-
fert. Le défunt était marié et père
d'une famille de trois enfants.

AUMONT
Chute d'un motocycliste

(c) M. Georges Volery, 39 ans, domi-
cilié à Aumont, se rendait à son tra-
vail à Estavayer-le-Lac, hier matin ,
lorsqu 'il fit une violente chute à moto-
cyclette. Souffrant de fractures aux
côtes ainsi qu 'à la clavicule gauche, il
a été conduit à l'hôpital d'Estavayer.

ESTAVAYER — Chute
(c) On a conduit hier après-midi, à
l'hôpital d'Estavayer, M. Avelino Roca ,
23 ans, domicilié à Montet (Broyé), qui
a fait une chute dans une usine d'Esta-
voyer et s'est fracturé le poignet gau-
che.

L'émission « Plein soleil > à Bienne

ANIMATEURS — De gauche à droite : Yves Court, Claude-Evelyne
et Pierre Lang.

(Avipress - Guggisberg)

De notre correspondant :
Pour sa deuxième étape en Suisse

romande, le « Magaz ine », émission bien
connue de la TV romande, s'est arrêté
à Bienne , place du Bourg, hier , à
11 h 30. La caravane, comprenant trois
camions,'' a dû être détournée par la
Ferrière, Renan , Saint-Imier, Bienne ,
les tunnels de la route du Taubenloch
étant trop bas. Mais sur la p lace du
Bourg, devant une nombreuse assis-

tance , Claude Evel yne , Pierre Lang et
Yves Court ont pu réaliser l'émission
dont ils ont la responsabilité. En com-
pagnie de l'« Audacieuse », de l'orches-
tre Cerneras, ils ont rappelé le but de
cette émission : trouver l'argent néces-
saire à la construction de homes pour
invalides. L'émission terminée , c'est en
direct <[ne Claude Evel yne et Yves
Court passèrent un f lash  à l'émission
« Carillon de midi ».

La collecte , organisée par la section
des invalides , a rapporté >i00 francs.

Pour la prochaine fête
des musiques

(c) La XXIIIe fête régionale des mu-
siques du Val-de-Travers aura lieu les
2(6, 27 et 28 mai prochains. A cette
occasion, la fanfare « L'Ouvrière », or-
ganisatrice de la manifestation, a cons-
titué un comité d'organisation formé
de MM. Jean-Louis Barbezat, président
d'honneur, Eugène Jeanneret, président.
Willy Hostettler, vice-président, Mlle
Marie-Thérèse Morel et M. André Jean-
neret, secrétaires, M. ' Jean-Louis Gan-
der, caissier général. En outre, le co-
mité de réception sera composé de
MM. Jean^Louis Barbezat et Jacques
Benoist , les comités spéciaux ayant
pour chefs MM. Jean Rosselet (can-
tine), Henri Hirschi (constructions),
Adrien Procureur (jeux et divertisse-
ments), Marcel Jeannin (police) et
Charles-Emile Sutter (presse et pro-
grammes).

La bannière de district sera conduite
le dimanche depuis Noiraigue, où avait
eu lieu la fête de l'an passé.

Les conseillers communaux
en Valais

(c) Trente-deux conseillers commu-
naux représentant toutes les commu-
nes du Val-de-Travers — à l'exception
des Verrières et des Bayards — se sont
rendus en Valais le samedi de Pente-
côte . Le matin , ils ont été accueillis à
Sion où l'ingénieur cantonal , M. Huber,
leur a fait une conférence illustrée de
clichés sur la station d'épuration des
eaux d'Aproz qu 'ils ont eu l'occasion
de visiter dans l'après-midi.

LES VERRIÈRES
Lutte contre le feu
(c) Daus le cadre des t r ans fo rma t ions
importantes effectuées au bâtiment de
la gare des Verrières, six postes « in-
cendie » ont été prévus par l'adminis-
tration fédérale. A l'occasion du der-
nier exercice des sapeurs - pompiers
groupant les premiers secours, une ins-
truction n'a pas manqué d'être donnée
au personnel t ravai l lant  et occupant le
bâtiment : CFF, douane et PTT.

Améliorations foncières
(c) Au moment où le Syndicat d'amé-
liorations foncières du village vient
d'être dissous , il est intéressant de pré-
ciser que les sociétaires ne participè-
rent finalement qu 'à 133,897 fr. 53 des
recettes totales accusant 720,350 fr. 48
et comprenant surtout les prestations
des pouvoirs publics.

(c) Un accident aussi rapide
qu 'incompréhensible s'est produit
hier à 9 heures, en gare de
Brugg.

M. Fritz Pauli, magasinier, do-
micile à Aegerten, célibataire, âgé
de 54 ans, venait de terminer le
déchargement d'un vagon de mar-
chandises. Le train fit alors des
manœuvres. M. Pauli, appuyé à
la barrière de la porte du vagon ,
assistait aux allées et venues du
convoi lorsque, subitement, la
lourde porte à glissière se refer-
ma, lui coinçant la tête. Il fut
tué sur le coup.

Accident mortel
en gare de Brugg Concert d'adieu du pianiste Ervin Laszlo

Au temp le du lieu

La musique a toujours été à l hon-
neur dans la Vallée de Joux . On con-
naît la ré putation des chœurs du Sen-
tier et du Brassus, qui , chaque année ,
interprètent de gran des œuvres chora-
les. Et le modeste village du Lieu
s'o f f r e  depuis quelque temps de. vérita-
bles saisons musicales , réservées à la
musique de chambre et au récital...

Venus non seulement des environs ,
mais de Lausanne , de Neuchâtel et de
Fribourg, de nombreux admirateurs du
jeune et prest ig ieux p ianiste — on
n'est pas près d' oublier à Neuchâtel sa
récente intégrale des Rhapsodies de
Liszt — ont assisté vendredi à son der-
nier récital. En e f f e t  M . Laszlo, après
avoir vécu six ans à Fribourg, nous
quitte pour poursuiv re aux Etats-Unis
sa double carrière de virtuose et d'hu-
maniste .

Le programme était consacré à
Beethoven et à des œuvres hongroises
for t  peu connues chez nous, à l' excep-
tion des brillantes Danses de M aross-
zek , de Kodal y.  Dès le début de la So-
nate « Waldstein » nous avons retrouvé
ce jeu lumineux, ra f f i né  et sensible ,
qui donne à chaque note une transpa-
rence , une qualité sonore insurpassa-
bles. Grandeur et simp licité dans
l 'émouvant adagio ; admirable progres-
sion dans l'allégretto f ina l , pourtant
si d i f f i c i l e  à « construire » avec ces ap-
paritions d' abord poéti ques , puis tou-
jours  p lus p éremp toire s, du thème de.
I « A urore ».

M. Laszlo nous joua ensuite que l-
ailes œuvres de compositeurs hongrois
de la f i n  du X V I I I e  siècle , souvent mar-
quées par cet esprit de renaissance na-
tionale du « verbunkos ». Nous en re-
tiendrons surtout l' envoûtant « Lassu »
de Kossonits et la Nota llungarica de
Lavotta. En revanche , je  n'ai guère ap-
précié que le talent de l 'interprète dans
l'indigente Sonate en do majeur —
plus proche de. Haydn  par le sty le que
par le g énie — dun auteur demeuré ,
heureusement , anonyme.

De Léo Weiner , l' un de ses anciens
mailres à Budapest , M. Laszlo donna
trois danses populaires hongroises , tan-
tôt sp irituels , tantôt colorées comme
la dernière , avec ses f i f r e s  et ses cor-
nemuses. En f in  nous avons entendu
une éblouissante exécution des « Dan-
ses de Marosszek » de Kodal y,  où un
thème d' une intense expression lyri-

PIANISTE — Ervin Laszlo

que alterne avec des ép isodes riches
en contrastes , qui f o n t  appel à toutes
les ressources dynami ques , rythmiques
et poéti ques de l'interprète.

Toujours simple et souriant M. Lasz-
lo devait ainsi prendre cong é de son
auditoire... et d' un f idè le  ami : son
Bechstein personnel , qui a trouvé sui
place un acquéreur , ' et sur lequel il
jouait, ce soir-là , pour la dernière fo i s .

L. de Mv.

Deux fêtes
de Céciliennes

(c) Dimanche, les Céciliennes du decanat
de Saint-Uldaric s'étaient réunies à Pon-
thaux. Le village tout entier réserva un
accueil très chaleureux aux chanteurs.
La messe solennelle de la Pentecôte exé-
cutée par l'ensemble, f u t  retransmise par
la radio. La Cécilienne de Ponthaux avait
saisi cette occasion pour faire bénir
son nouvea u drapeau. Des p roductions
des neuf sociétés pré sentes furent en-
tendues lors du banquet , ou de nombreu-
ses' allocutions furent prononcées par
l'abbé Delamadeleine, doyen, M.  Laurent
Butty, préfet de la Sarine, l'abbé Kaelin,
M. André Corboz, professeur à Bulle,
qui fonctionna comme expert . Mgr Fran-
çois Charrière , lui aussi , s 'adressa aux
participants .

A Schmitten
LA 33me fê te  des Céciliennes des

paroisses de la Sing ine, auxquelles
s'étaient jointes celles de Cormondes et
de la paroisse de Saint-Jean, à Fribourg,
a eu lieu lundi à Schmitten . Dix-huit
sociétés groupant 700 chanteurs ont exé-
cuté la messe de Saint-Jean Bosco de
Miazga. Les productions furent  données
par les sociétés, parmi lesquelles on re-
marquait pour la première fois cinq
chœurs mixtes. Au cours du banquet ,
prirent la parole l'abbé Linus Vonlanthen ,
M.  Arnold Waeber , conseiller d 'Etat ,
Mgr François Charrière. En soiré, les
vétérans du lutrin et titulaires de la
médaille « Bene Merenti » furent hono-
rés. L 'expert musical était M.  Ronald
Bisegeer, de Zurich.

PORT

(c) Hier à 14 h 25, M. Adolphe Kes-
si, âgé de 79 ans, domicilié à Port,
qui circulait à vélo, a fait une chu-
te. A l'arrivée de l'ambulance muni-
cipale, le malheureux était décédé.
On suppose qu 'il a été victime d'une
attaque.

MOERIGEN
Contre le train

(c) L'ambulance municipale a dû se ren-
dre , à 14 h 25, à. Mœrlgen où , à la suite
(le l'ora ge, un cycliste motorisé, M. Oito
Tuseher , de Kallnach, a heurté le train
Iîlcnne - Tauffelen - Anet. Blessé à la
tête, il a été transporté à l'hôpital (le
Bienne.

Chute mortelle
d'un eweliste

Un motocycliste
mortellement blessé

Près d Eclépens

(sp) Hier vers 16 h 30, à l'inter-
section des routes Oulens-la-Sar-
raz et Daillens-Ia Sarraz, au lieu
dit « Cinq Sous », commune
d'Eclépens, M. Marcel Turin , 51
ans, ouvrier industriel à Orbe,
roulant à motocyclette en direc-
tion de la Sarraz, s'est jeté con-
tre un poteau de signalisation et
a été tué sur le coup.
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(c) Hier à 15 heures, M. Lucien Clémence,
19 ans, mécanicien sur autos dans un ga-
rage des Bois essayait une voiture. Au
Boéchet, dans un virage, les freins ayant
mal fonctionné, la machine grimpa sur
un talus et retomba sur la route, les
roues en l'air. Le conducteur subit une
fracture à une jambe. Il a été transporté
à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds. Les dé-
gâts de la machine s'élèvent à 1500 francs.

DELÉMONT
Décès du père Nussbaumer
(c) Un des fondateurs du couvent de
Montcroix , à Delémont, le père Arnold
Nussbaumer, est décédé à Soleure à l'âge
de 81 ans. Né dams le district de Laufon,
ce prêtre enseigna la théologie dans les
écoles de son ordre. Il était également
connu comme historien.

LE BOÉCHET
Un mécanicien blessé

Ainsi que l'avait relaté la presse
dans le cadre de l'affaire d'extradi-
tion de Jean-Baptiste Hennin, la
chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris avait invité les au-
torités suisses à produire divers ren-
seignements et documents supplé-
mentaires. L'ambassade de Suisse à
Paris a remis mardi au ministère
français des affaires étrangères les
pièces demandées, accompagnées
d'un mémoire de la division de po-
lice du département fédéral de jus-
tice et police.

Les autorités suisses
et l'extradition

d'Hennin

Les préfets du Jura et
le Conseil exécutif :
l'entente nécessaire
Voici le texte du communiqué du

Conseil exécutif bernois et des pré-
fets du Jura :

« Les pré fe t s  des sept districts du Ju-
ra et du district de Bienne ont rencon-
tré le mard i 16 mai 1967 à Berne une
délégation du Conseil exécutif. La dis-
cussion a porté sur le p lan de travail
établi par le Conseil exécutif en vue
de résoudre le problème jurassien. Les
pré fe t s  ont pris connaissance avec inté-
rêt de la procédure envisagée el se
sont déclarés disposés à soutenir tous
les e f f o r t s  tendant à établir un dialo-
gue valable entre les princi pales par-
ties intéressées et à contribuer ainsi
au rétablissement rap ide d' une vie po-
litique normale dans le Jura et dans
l' ensemble du canton.

» // a été convenu qu'un contact
étroit sera maintenu entre le Conseil
exécutif et les p ré f e t s  pendant toute
la durée des travaux en cours. Les pré-
f e t s  seront tenus au courant des dé-
marches entreprises par le Conseil
exécutif dans le cadre f i x é par ta dé-
claration gouvernementale du 17 mars
1ÎI 67. De plus , en tant qu 'interlocuteur
permanent du Conseil exécuti f ,  ils
pourront fa i re  valoir leurs vues à tous
les stades de la procédure. »

Près de Vigneules

Ses occupants sauvés
(c) Hier vers 21 heures, un chaland
de la deuxième correction des eaux
du Jura a chaviré au large de Vi-
gneules. Deux ouvriers se trouvaient
à bord au moment de l'accident. Le
pilote réussit à sauter à l'eau et à
gagner le rivage. L'aide-pilote, qui se
trouvait coinça sous l'embarcation,
put se dégager de sa situation péril-
leuse.

BIENNE — Collision '' '
(c) Hier , à (i h 25, une collision entre
un camion et une automobile s'est pro-
duite ù la route de Buren , à Bienne.
A 14 heures, nouvelle collision entre
un scooter et une auto , à la rue Wit-
tenbach. Seulement des dégâts maté-
riels.

Un employé attaqué
par trois Biennois

(c) Dans la soirée de samedi à diman-
che, trois jeunes gens âgés de 19 à
21 ans, domiciliés à Bienne, ont atta-
qué un employé résidant en ville.
Après l'avoir roué de coups, ils lui sub-
tilisèrent son portefeuille contenant
une forte somme d'argent. La police
fut alertée et réussit à arrêter dans la
nuit les trois jeunes gens qui furent
incarcérés. Ils auront le temps de ré-
fléchir à leur acte dans les prisons du
district.

Ce qu'il en coûte...
(c) Six électeurs biennois , régulière-
ment  convoqués pour faire partie du
bureau électoral au vote cantonal du
début d'avril , ne se sont ni présentés,
ni excusés. Le Conseil municipal en
condamne trois à 20 fr. d'amende et
les trois derniers, qui sont récidivistes,
à S0 fr. d'amende.

Un chaland
chavire

Le comité de la F.N.A.B.B. :

« Réuni mardi soir à la Vue-des-Alpes,
le comité de la FNABB (Fédération neu-
châteloise pour l'amélioration du bétail bo-
vin) a pris note avec indignation de l'abat-
tage du bétail importé, à Ballaigues. Cette
mesure de répression brutale constitue une
violation caractérisée de la parole donnée.
Le vendredi 12 mai 1967, le commandant de
la gendarmerie vaudoise, M. Mingard , après
avoir pris l'avis des responsables du 5me
arrondissement des douanes, avait promis
que le bétail ne serait ni refoulé ni abattu.
Cette promesse a été violée. Une opéra-
tion . de police nocturne , aussi spectacu-
laire que contraire aux traditions helvétiques
ayant été ordonnée pour emmener le bétail
aux abattoirs de Lausanne, l'abattage de ce
bétail constitue une provocation inutile. Au
surplus, la cruauté déployée envers des ani-
maux innocents est un aveu d'échec.

Le comité de la FNABB vient d'apprendre
par ailleurs que le Conseil d'Etat vaudois
a décidé d'interdire, sous peine d'emprison-
nement ou d'amende, toute réunion ou ma-
nifestation d'agriculteurs sur la voie publi-
que, en relation avec l'importation de bé-
tail étranger. Cette interdiction viole les
principes les plus sacrés de la démocra-
tie.

Le comité de la FNABB tient à avertir
l'opinion publique que la situation créée
par ces mesures de répression , jamais or-
données dans le passé, est extrêmement
dangereuse et que les autorités encour-
ront une lourde responsabilité morale si
des événements graves devaient se produire.

« Une interdiction
qui viole les principes

les plus sacrés de
la démocratie»

Président
du conseil d'administration :

i Marc WOLFRATH
Rédacteur en chel i
Jean HOSTETTLER

PAYERNE

(c) Hier vers 16 heures , un avion privé
qui avait décollé à Courtelary pour re-
gagner sa base à Lausanne a dû se
poser sur l'aérodrome militaire de
Payerne, le pilote ayant constaté peu
après l'envol une défectuosité au train
d'atterrisssage. L'appareil a pu se po-
ser presque normalement et le pilote
est indemne.

Atterrissage imprévu
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La plupart des stations AGI P sont équipées «b.t.Car»(l'additif sans phosphore) garantit à A S
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Le Laboratoire suisse
de recherches horlogères ,
à NEUCHATEL,

cherche
i

monteur en appareils
électroniques

pour travaux de développement et recherches,
dans son département ,de chronométrie.

Faire offres à la Direction du LSRH, 2, rue
Breguet, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 38 12.

L'IMPRIMERIE CENTRALE

NEUCHÂTEL

achète

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

WBÊÊÊi
PEUGEOT 403 COMMERCIALE 1960,

8 CV, grise, 5 portes, intérieur
simili, révisée, 3500 fr.

PEUGEOT 403/7 1961, 7 CV, noire;
intérieur simili, 1500 fr.

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, grise,
TO, intérieur housse, 4700 fr.

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, grisa,
TO, intérieur housse, 5500 fr.

PEUGEOT 404 Super Luxe, Injec-
tion, 1963, 9 CV, gris métal-
lisé, TO, cuir, révisée, 7500 fr.

PEUGEOT 404 DIESEL 1965, 10 CV,
grise, TO, intérieur simili, 5900
francs.

RENAULT DAUPHINE 1959, 5 CV,
bleue, intérieur drap, révisée,
2300 fr.

SIMCA ARONDE 1956, 7 CV,
beige, 4 portes, intérieur si-
mili, 800 fr.

SIMCA ELYSÉE 1959, 7 CV, noire,
4 portes, complètement révisée,
2900 fr.

PANHARD PL 17 1961, 5 CV,
grise, intérieur simili, moteur
neuf, 1500 fr.

FIAT TOPOLINO 1953, 4 CV, '
grise, 2 portes, moteur refait,
250 fr.

ALFA G1ULIETTA 1961, 7 CV,
grise, 4 portes, moteur révisé,
3500 fr. î

DAF 600 Luxe 1961, 3 CV, rouge,
2 portes, intérieur simili, auto-
matique, 1800 fr.

DAF COMBI 1963, 4 CV, grise, 3
portes, intérieur simili, 2500 fr.

DAFFOD1L LUXE EXTRA 1966,
4 CV, blanche, 2 portes, inté- *
rieur simili, automatique, 5200
francs. i

{ DKW JUNIOR 1962, 5 CV, grise, j
2 portes, intérieur simili, 2300
francs.

DKW F 12 1964, 5 CV, beige,
2 portes, intérieur drap/simili,
2900 fr. '

VW FOURGON 1962, 7 CV, gris
foncé, moteur neuf, 2900 fr.

; FORD TAUNUS 17 M 1961, 9 CV,
beige, 2 portes, intérieur drap,
2500 fr .

AUST1N A 55 COMBI 1961, 8 CV,
grise, 5 portes, intérieur simili,
1500 fr.

VAUXHALL VICTOR 1961, 8 CV,
:¦ gris métallisé, intérieur simili,

2300 fr.
i HILLMAN MINX 1963, 8 CV,

beige, 4 portes , intérieur si-
;] mili , 3500 fr.

SUNBEAM RAPIER 1961, 9 CV,
blanche, 2 portes, intérieur sK-

i mili, 2 carburateurs, 3200 fr.
LAND-ROVER 1964, 12 CV, verte,

7 places, carrosserie fermée,
9000 fr. j
Listes de prix à disposition

Essais sans engagement à domicile
Facilités de paiement

SrGESSEMANN & FILS,
GARAGE DU LITTORAL

Agence Peugeot

* Pierre-à-Mazel 51
Neuchâtel ¦ Tél. 5 99 91

¦ >

BATEAU
à vendre, 4 m 70, ponté, très bon
état (1964), moteur Johnson, 40 CV,
démarreur électrique ; pour ski, pro-
menade, pêche. Prix 6900 fr.

Téléphoner après 19 heures au
(038) 5 40 30.

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu 'à 21 h 30

Garages APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16

OPEL 1
RECORD
1700 j

1963, expertisée, S
état impeccable. |

A vendre
Honda 125,
super-sport ,

MOTO
dernier modèle,
comme neuve.
Tél. 5 59 39,

le soir.

ïrâumph ki
Spitfire

superbe cabriolet
2 + 1 places

' de première
main, 9400 km.

Modèle 1966.
Grandes

facilités de
paiement

Garage R. Waser
rue du Seyon

34-38
Neuchâtel .

Tél. 5 16 28 et
5 00 44.

A vendre

OPEL 1500
en bon état ,

expertisée, 700 fr.
Tél. 4 13 76.

©

FABRIQUE D'ÉBAUCHES
DE PESEUX S. A.,
PESEUX

engagerait :

MÉCANICIENS-FAISEURS D'ÉTAPES
MÉCANICIENS connaissant les étampes
OUVRIERS ET OUVRIÈRES

Faire offres ou se présenter au bureau de la
fabrique, 34, rue de Neuchâtel, tél. (038) 8 11 51.

i

FOYER FAVAG
cherche

fille
i

de cuisine
pour entrée immédiate ou à conve-
nir ; bon salaire, semaine de 5
jours.

Faire offres ou se présenter le ma-
tin au Foyer Favag, Monruz 36.
Tél. 5 14 98.

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

un (e) employé (e) de laboratoire
Son champ d'activité comprendra notamment
l'exécution d'analyses de métaux par chromato-
graphie gazeuse. Personne capable ayant une
autre formation technique serait mise au cou-
rant.

Place stable, semaine de cinq jours, caisse de
pension, ambiance de travail agréable.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies
de certificats, au service du personnel.
Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au (038) 5 72 31, interne 19.

e

Pour notre dépôt de Cornaux (NE),
nous cherchons

chauffeur cal D
(de nationalité suisse),

ayant de la pratique dans la conduite de
camions lourds.

Nous offrons : place stable, salaire approprié,
fonds de pension et autres prestations socia-
les de premier ordre.

Ecrire à Shèll Switzerland, département du
personnel, Bederstrasse 66, 8002 Zurich, ou
téléphoner à Shell, Cornaux, tél. (038) 7 73 35.

CABLES CORTAILLOD
Nous cherchons un jeune

INGÉNIEUR ETS
courant fort

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

i

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

l 2016 CORTAILLOD.

DESSINATEUR-MÉCANICIEN I
pour élaboration de plans d'outils d'ébauches et
de mécanique, ainsi que construction (dessins)
de nouveaux outillages.
Nous cherchons personne ayant si possible déjà ||
de l'expérience dans ce domaine. ;»«
Ambiance de travail agréable. j
Prière d'écrire ou se présenter aux Fabriques ji|
MOVADO, 119, rue du Parc, 2301 la Chaux-de- M
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I JALON PSÀS I
|j Section neuchâteloise des peintres - sculpteurs f]
|'3, et architectes suisses >'

du 13 mai au 11 juin 1967

GALERIE DES AMIS DES ARTS [

I MUSÉE DES BEAUX-ARTS I
i Neuchâtel S

j Ouvert  tous les j ours de 10 à 12 heures ff; j et de 14 à 17 heures S
i \ Fermé le lundi M
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Grâce à la compétence de ses

] 8 succursales et agences ré- I
parties dans toute la Suisse, ainsi
que de son important réseau de i

correspondants étrangers

ANNONCES SUISSES SA
;;.: v ;« A^SSAJ>^,;.

est en mesure de transmettre
vos annonces aux journaux du s)

i monde entier, dans les 'meilleurs g
! délois, et au tarif officiel de ;i

chaque publication.

Avec le nouveau
circuit gel polaire

*,** BAUKNE'CHT
vous pouvez

réfrigérer
et

congeler
avec UN seul

appareil !
— conservez vos

provisions pen-
dant des mois
à —18°

*— cuisinez une fois
pour trois repas,
grâce au *congélateur *,**

— dégivrage en 30
secondes sans \
perte de froid.

Prix à partir de
498 fr. ;

modèle normal à
partir de 398 fr.

Facilités de paie-
ment - Reprises

U. SCHMTJTZ
articles de ménage

Fleurier
Grand-Rue 25

Tél. 9 19 44

 ̂
On cherche une

|k SOMMELIERS
^^m et 

une 
jeune

,'Jr EMPLOYÉE
W DE MAISON
V Tél. (038) 71150.

Jeune Suisse allemand ayant quelques
connaissances de français cherche place

d'employé de bureau
à Neuchâtel ou aux environs, de préfé-
rence dans la branche immobilière. Date
d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres P 2665 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Jeune
vendeuse

diplômée,
connaissance
de la langue

française,
CHERCHE PLACE

dans magasin
d'alimentation
à Neuchâtel .

Entrée : 15 juin .
Faire offres
sous chiffres

OFA 2768 B à
Orell Fussli-

Annonces S. A.,
3001 Berne.

w^m y ?  *$> yf? vy W
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On cherche , pour
entrée immédiate ou

pour date à convenir ,

sommelière
pour tea-room.

Confiserie Walder ,
Neuchâtel.

Tél. (038) 5 20 49.

iiàAè A è<

Lci Petite Cave
Chavannes 19

Neuchâtel .
cherche

sooimeliâre
ou remplaçante pour

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

Dactylo
connaissant la sténo-

graphie cherche
emp loi à la demi-
journée. Bonnes

références. Adresser
offres écrites à

FD 900 au bureau
du journal.

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions , remise à la taille.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 4123

Composer
le No (038) 7 22 00

j'achète
vieux

meubles
bois de lit , bibelots ,

etc. Ebénisterie
Raymond Meier,

Chézard.

On achèterait

caravane
4-5 places.

Adresser offres
écrites, avec prix,
marque, année et

poids, à CC 923 au
bureau du journal.

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,
monnaies, timbres,

etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél. 5 15 80.

Gérard Aubry
MÉDECIN-DENTISTE

diplômé fédéral de l'Institut de mé-
decine dentaire de l'Université de
Genève,

a ouvert son cabioet dentaire

9, fbg de l'Hôpital
Tél. 4 24 33

Reçoit sur rendez-vous.

DOCTEUR

R. Lenggenliager
DE RETOUR

Importante entreprise à ZOFINGUE cherche

comptable qualifié
t

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

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

Nous offrons : travail intéressant et varié ,
N poste en grande partie indépendant ,

conditions de travail agréables,
rémunération en rapport avec lès exi-
gences,
semaine de cinq jours ,
caisse de retraite.

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

Entreprise de la place, en
pleine expansion, cherche pour
entrée immédiate ou à conve-
nir

secrétaire
de langue maternelle française
ou allemande.
Aptitudes nécessaires :
— solide culture générale
— esprit d'initiative
— rapidité et précision dans le

travail.
Langues exigées :
— allemand et français de ma-

nière approfondie.
Sont offerts :
— place stable, avantages so-

ciaux
. — conditions de travail agréa-

bles dans bureaux moder-
nes et bien situés¦¦''—' semaine de cihii jours.

Adresser off res manuscrites,
avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie,
sous chiffres B D 942 au bu-
reau du journal.

Nous cherchons

vendeur qualifié
pour notre magasin de
QUINCAILLERIE
ET OUTILLAGE
Nous offrons place stable avec
avantages sociaux. , v
Les intéressés sont priés de
faire leur offre de service
complète à
MAX SCHMIDT & Cie S. A.,
boulevard de Grancy 22,
1006 Lausanne,
tél. (021) 26 53 30.

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.

On enerene

représentantes
pour la vente à la clientèle privée de
nos ensembles en tricot et tissus d'Italie
et de Suède, modèles boutique, ¦ première
qualité.
Gain très élevé.
Chaque représentante peut se créer une
très bonne existence.
Début : selon accord.
Faire offres sous chiffres 8109-42 à
Publicitas, 8021 Zurich.

On cherche, pour entrée im-
médiate,

fille de cuisine
Libre le samedi et le diman-
che.
Réfectoire Suchard, tél. 5 01 21.

On cherche

une directrice
ou un couple

dont le mari pourrait occuper
le poste de directeur d'un home
de vieillards comptant 35 pen-
sionnaires, qui s'ouvrira à
Fleurier, en automne 1967.
La préférence sera donnée à
candidat ayant de l'expérien-
ce dans les soins à donner aux
personnes âgées.

Adresser les offres à : M. Phi-
lippe Jequier, rue J.-J.-Rous-
seau 1, 2114 Fleurier.

La fabrique d'horlogerie
Roger Puthod
à Neuchâtel ,

cherche :

1 personne
capable

de se mettre au courant de
petites parties d'horlogerie.

Travail en fabrique.

Prière de se présenter au bu-
reau de la fabrique, 1, rue Ma-
thias-Hipp, Neuchâtel (Mon-
ruz).

Home d'enfants, aux environs de
Lausanne, cherche

dame ou demoiselle
sachant cuire. Nourrie, logée, blan-
chie ; bons gages, ambiance de tra-
vail agréable dans un cadre fami-
lial. Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Tél. (021) 21 01 84.

TESSIÏU f
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.
Paire offres avec photo sous chiffres AS
20744 LO Annonces Suisses S. A. « ASSA j>,
fîfiOl T.nnn.rnn.

DOMBRESSON
Nous cherchons une

personne pour le
service de distribution

(4 K heures de travail par
jour).

S'adresser au bureau de poste
de 2056 Dombresson, tél. (038)
7 14 02.

«wwwvvvwvwvvvvvwwvvv• •$ Nous cherchons, pour entrée Q
@ immédiate ou pour date à con- $
© venir, $

§ MÉCANICIEN DE PRÉCISION §
J spécialisé sur réalisation de J5 prototypes de machines méca- JS niques horlogères. ®
g Ambiance agréable, 5
A situation stable, S
0 semaine de cinq jours. Q
9 Faire offres à : $
9 Fabrique Maret, •
• 2014 Bôle (NE) e
• Tél. (038) 6 20 21. «
• $^«««•«•••••••• «aêsaa



NEUCHATEL "; ,.;
Salle j ides conférences : 20 h 30,. Printemps

musical.
Temple "du bas: 20 h 15, Kurrende der

Christuskirche Mainz.
Galerie des Amis des arts : Exposition des

peintres et sculpteurs neuchàtelois.
Galerie-club : Exposition Uni.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Aspects Paris 67.

CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,
Le Jardinier d'Argenteuil.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, La Bible.
Rex : 15 h et 20 h 30, Le Secret de l'île

sanglante.
Studio : 15 h et 20 h 30, 4 bassets pour

1 danois.
Bio : 15 h et 20 h 45, Onibaba. — 18 h 40,

Pierrot le Fou.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Sursis pour

un truand.

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 indique le pharmacien
à disposition.

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

¦Carrefour de la prostitution.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

Les Vainqueurs.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Astronautes

malgré eux.

(Avlpress - J.-P. Baillod)

les Neuchàtelois ont fait chou blanc
Plein soleil et en fanfare. On s'est

bousculé, hier soir, à Neuchâtel, sur la
place Alexis-Marie-Piaget, où se dérou-
lait en direct l'émission de la TV ro-
mande — Plein Soleil. Cette émission
enregistrée comme tant d'autres dans le
pays, en faveur de la Chaîne du bon-
heur doit soutenir les handicapés phy-

siques en mettant a leur disposition des
homes et des ateliers d'occupation.

A la clé de ce mouvement : un con-
cours, et toute l'équipe du Magazine de
la Télévision, Claude Evelyne, Yves
Court, Pierre Lang, entourés des dix
concurrents sélectionnés par tirage au
sort après une vente de billets.

Au jeu de l'objet mystérieux, tous les
concurrents ont fait chou blanc.

— Un billet de chemin de fer, non,
pas plus qu'une pince à linge... Après
Delémont, les Neuchàtelois n'ont pas eu
plus de chance. Aujourd'hui Ouchy,
après-demain Echallens, où l'on gagnera
peut-être quatorze jours de... plein soleil
en Italie.

«PLEIN SOLEIL» :

COFFRANE — Petite chronique
(c) L'après-midi de l'Ascension, des
membres de la Jeune Eglise, d'anciens
catéchumènes et le pasteur André sont
allés à Berne, visiter le Musée d'his-
toire naturelle. Ce dernier étant mal-
heureusement fermé ce jour-là, la co-
horte gagna le « Tiergarten », puis la
fosse aux ours. Le retour s'effectua
par la rive droite du lac de Bienne.
Dimanche dernier, le chœur mixte par-
ticipait au culte à Montmollin, ce der-
nier revêtant un caractère spécial. En
effe t , le pasteur Marcel Perrin, agent
de la Croix-Bleue, présentait trois
cours métrages. Enfin , jeudi soir, le
chœur mixte, sous la direction de M.
Hené Grc t i l la t , se rendait à Landeyeux,
réjouir par ses harmonies malades et
personnel de l'établissement hospitalier.

La Fédération des étudiants
de Neuchâtel a tenu
son assemblée générale

Le 16 mai s'est déroulée l'assemblée gé-
nérale ordinaire de la Fédération des étu-
diants, à l'Ailla de l'Université.

L'assemblée a donné décharge aU co-
mité sortant, ainsi qu 'à la commission de
gestion. Elle a abordé ensuite le problème
de la révision des statuts, qu'il a fallu en-
visager, certaines dispositions devant être
revues parce que trop vagues, et d'autres
devant être ajoutées pour répondre à des
besoins nouveaux. L'ensemble du projet a
été accepté par 163 voix contre 10, et 12
abstentions.

Les débats ont porté ensuite sur le pro-
gramme d'activité pour l'exercice 1967-1968 ,
qui est la continuation logique du travail
fait jusqu 'à présent. Un certain nombre de
motions ont été examinées, en particulier
une sur l'enseignement (enquête auprès des
étudiants), une sur la gestion de l'Univer-
sité, une sur le logement (avec également
une enquête auprès des étudiants), une mo-
tion , enfin , sur l'information auprès du pu-
blic , des partis politiques et des syndicats ;
elles ont toutes été acceptées.

Un' nouveau comité et une nouvelle com-
mission de gestion ont été élus , dont la
composition est la suivante :

Comité. — La présidence reste vacante ;
vice-président universitaire ad intérim, J.-M.
Wenger ; vice-président social , J.-M. Bau-
mann ; vice-président au développement
J.-P. Egger ; vice-président étranger Charaf
Nadil ; vice-président à l'information S.
Chapuis.

Commission de gestion. — M.-A. Oes,
F. Jeanneret , J.-P. Kureth.

Le conseil (précédemment assemblée des
délégués) sera composé de 35 délégués, ain-
si que de 5 représentants des associations
de faculté.

S. C.

Comptes acceptés à Montmollin
où le crédit p our la p iscine f ait ressortir
la p récarité des transp orts

De notre correspondant :

L'assemblée générale de commune a siégé
sous la présidence de M. Jean Pellegrini.
Les comptes de la commune pour l'année
1966 présentent un bénéfice de 443 fr . 55
après attribution de 33,000 fr. à la réser-
ve. Les recettes s'élevaient à 118,280 fr. 95,
les dépenses à 84,837 fr. 40. Après le
rapport des vérificateurs de comptes, l'as-
semblée accepte les comptes à l' unanimité.
M. Edmond Glauser est nommé vérifica-
teur de comptes en remplacement de M.
Raoul Steubi qui a terminé son mandat.

Les électeurs ratifient l'emprunt de
l'A.C.E.S. non sans que certains s'inquiè-
tent de savoir s'il y a eu des dépassements
de crédit. Un crédit de 1500 fr. est accordé
pour l'abaissement d'un canal égout, puis

le Conseil communal ouvre une discussion
sur la piscine du Val-de-Ruz afin de se
rendre compte de la position des habitants
du village. D'emblée, de nombreux élec-
teurs critiquent l'emplacement de la piscine
peu accessible par le moyen de transport
public partant de la commune. D'autre
part, le coût de cette réalisation paraît
élevé. Néanmoins la somme de 8300 fr.
(à déduire les subventions de l'Etat) sera
porté à l'ordre du jour de' la prochaine
assemblée.

Dans les divers , une révision de la taxe
des pompes est instamment demandée, cel-
le-ci ne répondant plus aux conditions éco-
nomiques actuelles. L'assemblée qui a duré
environ 75 minutes, s'est terminée pour une
fois dans la bonne humeur...

Comment ils sont devenus centenaires
Une étude en profondeur fai te par l ' Inst i tut  de

gérontologie de Kiev , por tan t  sur 40 ,00(1 individus
pr is  au-dcs.sus de 80 ans, permet de tirer des ensei-
gnements intéressants :

— dans la catégorie « longue vie » c'est-à-dire
au-delà de 90 ans , on trouve plus de femmes que
d'hommes ;

— on rencontre autant de nonagénaires dans les
villes qu 'à la campagne ;

— la majorité des plus de 90 ans a eu un métier
manuel ;

— ils ont commencé à travailler de bonne heure

et ont poursuivi leurs occupations jusqu 'à un âge
très avancé ;

— seulement 9,5 % d'entre eux sont végétariens,
les autres se nourrissent normalement mais de
façon très modérée ;

— aucun d'entre eux ne fume ni ne boit ;
— leurs conditions de vie n'ont pas toujours été

très confortables, nombreux sont ceux qui ont
connu la faim ;

— e n f i n , cette diisposition à la longue vie ne
semble pas héréditaire.

Pas de bruit pour les myopes
Le bruit  perturbe la vision... Un influx lumineux

reçu par la rétine se transforme, sous l'effet du
bruit , en impulsions électriques qui se dirigent
vers les centres cérébraux. Cette découverte per-
mettra-t-elle de mieux guérir certaines maladies des
veux ?

HORIZONTALEMENT

1. Ragoût de viandes rôties. 2. Manifes-
tation ostentatoire. — Il a bon dos. 3. Let-
tre grecque. — Troupier américain. — Le
service du beau. 4. Lieu planté de chênes.
5. Sur un cadran de T.S.F. — Il fait le
tour de la chambre. — Symbole. 6. Epar-
gne. — Petite enclave espagnole dans le
Maroc. 7. Située. — Il fait rire. 8. Prépo-
sition. — Le tatou ou le fourmilier. — 9.
Adoucie. 10. Il permet de faire la juste
part. — Où point le jour.

VERTICALEMENT
1. Plants de vigne. — Particule à l'en-

vers. 2. Ville de Belgique. — Province d'Es-
pagne. 3. Grand vassal du roi. — Nés.
4. Pronom. — Fait un choix exclusif. —
Largeur du drap. 5. Eau marine derrière
un cordon littoral. — On y met des meu-
bles. 6. Elle caractérise le style gothique. —
11 a présidé la République helvétique. 7.
Pour avoir des traits réguliers. — Infirmer.
8. Fleuve. — Flétrie. 9. Dialecte de la'
Grèce ancienne. — Possessif. 10. Ratifié
par un jugement .
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Le début de matinée sera un peu confus et capricieux , mais la fin de matinée sera excel
lente. L'après-midi favorise les activités occultes.
Naissances : Les enfants venus au monde en ce jour montreront un caractère aimablecourtois, très organisateur et réalisateur.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : N'abusez pas des bonnes choses.
Amonr : Un amour s'estompe, un autre naît.
Affaires : Vous aurez besoin de diplomatie.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne fumez pas trop. Amour : Ne ren-
dez pas jaloux l'être qui vous plaît. Affai-
res : Votre entourage vous appréciera.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Massages salutaires. Amour : Faites
des concessions. Affaires : Faites acte de
présence.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Faites un peu de cultu re physique.
Amour : Vous serez très remarqué. Affai-
res : Appliquez-vous dans votre travail.

LION (23/7-23/8)
Santé : Risque de rhumatismes. Amour :
L'être aimé peut souffrir de votre indiffé-
rence. Affaires : Vous risquez de perdre de
l'argent.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Reprenez sérieusement votre régime.
Amour : Montrez-vous décidé. Affaires :
Confiez vos problèmes.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Mangez moins de pâtisseries. Amour:
Une affection gagnera en stabilité. Affaires :
Modernisez vos méthodes de travail.

SCORPION (24/10-22/11) '
Santé : Faites de yoga. Amour : Vous au-
rez des idées originales. Affaires : Prenez
des initiatives efficaces.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Couchez-vous de meilleure heure.
Amour : L'être aimé vous demandera beau-
coup. Affaires : Influence néfaste sur l'état
de vos finances.

CAPRICORNE (22/1 2-19/1)
Santé : Purifiez votre organisme. Amour :
L'être aimé reviendra vers vous. Affaires :
Problème difficile à résoudre.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Pratiquez la relaxation. Amour : Met-
tez-vous à la place de l'être aimé. Affaires :
Proposition in téressante aux suites heureuses.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Risque d'éruption cutanée. Amour :
Soyez davantage communicatif. Affaires :
Ne vous fiez pas à la gentillesse apparente.

A PAStlS
La «Feuille d' avis de Neuchâtel -»
EST EN VENTE C H A Q U E  JOUK
aux Nouvelles Messageries de la
Presse parisienne - Métro Bourse
111 , rue Rêaumur, Paris 2me

Tél. GUT. Si- 90

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

EUS
E X T R A I T S  DE BALE - LA USANNE (Suisse, lundi, 22 h)

Les extraits étaient bien choisis, qui permirent d'assister aux deux premiers
buts et de suivre la deuxième mi-temps depuis la vingt-quatrième minute. Cette f i n
de rencontre f u t  très belle. Nous l'attendions après avoir eu la curiosité de suivre
une première fo is  la rencontre sur les ondes. Oui, belle f in  de rencontre, avec de
nombreuses occasions de buts, des mouvements de force.  Un beau match... s'il
ne s'était terminé dans la confusion dont il a largement été question ailleurs.

Il fau t  pourtant aire que la télévision, en quelque sorte, accentue cette confu-
sion, qui survient après des extraits bien choisis. Pendant dix minutes, il ne se
passe plus rien, ou presque. Des gens discuten t, se disputent . Le rythme est brisé.
La fê te  devien t foire  d'empoigne. A perçu au passage un sourire assez énigmatique
de M.  Rappan : entrevoyait-il alors la possibilité, d'un recours plausible ?

CHAMP LIBRE (lundi)
Nous avons souvent eu l'occasion de dire combien cette émission nous para is-

sait importante, sorte de laboratoire d'essai pour les réalisateurs de télévision qui
pensent devoir chercher une form e d'expression personnelle.

Il y a peu à dire du sujet français, sauf erreur, intitulé « Madame Dandelot ou
la nouvelle arche », somme toute assez conventionnel. Une femm e, pourtant, fai t
vivre l'émission par sa présence, sa virtuosité verbale, son comportement très libre
devant la caméra . La première partie prome ttait beaucoup, dans f essai d'exp lication
intuitive d'une union profonde entre l'amour de la musique et celui des bêtes.

< A prop os de la Muraille de Chine », Christian Mottier a de nouveau surpris.
S 'agissait-il d'un reportage sur les coulisses, sur la préparation d'un spectacle ?
S 'agissait-il de présenter des extraits de la p ièce ? Ou Mottier voulait-il faire œuvre
personnelle à partir de ce p rétexte, comme le faisaient supposer les choix de cer-
taiens extraits documentaires, l'associat ion au texte de Frisch des Marcheurs de la
Paix. Mottier aurait-il choisi de jouer sur tous ces tableaux ?

Et vint « Luginbuhl », un f i l m  du très pr ometteur cinéaste zuricois F.-M. Murer.
Sans un mot ! Avec quelques sons et une très riche, habile^ tendre, ironique et
rythmée bande musicale. Une f ormule nouvelle de reportage, essai qui est d'une
grande perfection. Luginbuhl est à la fo is  artiste et artisan, compagnon et père,
sculpteur et peintre , potier et soudeur. L 'œuvre d'art éclate soudain, faite d'un
matériau apparemment rébarbatif : le métal quotidien. Le cinéaste s'app roche aussi
du quotidien , des sourires, des gestes, des objets, et en f a it à son tour des œuvres
d'art. Du grand travail. Frerfrfy LANDRY

Déprimant football
et admirable Luginbuhl

DU MERCREDI 17 MAI

8.30 Tétévisioii scolaire.
9.15 Télévision scolaire.

10.15 Télévision scolaire .
17.00 Rondin-picotin.
17.15 Le cinq à six des jeunes.
18.15 Bruges : documentaire.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Magazine en zigzag

Chaîne du bonheur.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s en vont.
19̂ 30 Maurin des Maures

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.20 De carrefour au carillon de midi.
20.35 Rivalités d'hommes

Chamberlain - Hitler.
21.00 L'homme à la recherche de son passé

Les Etrusques.
21.40 Téléforum

Cinq jeunes fribourgeois in terrogent.
un magistrat.

22.10 Le Club de l'enfer
Film de la série Chapeau Melon et
bottes de cuir.

23.00 Téléjournal.

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

Télé-midi.
14.14 Télévision scolaire.
17.55 Anglais.
18.25 Rencontre.
18.25 Rencontre.
19.10 Jeunesse active.
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Salle 8

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Les coulisses de l'exploit.
21.50 Eurovision : boxe.
22.50 Lectures pour tous.
23.20 Actualités télévisées '

Télé-nuit.
23.40 Loterie nationale. .

19.55 24 heures d'actualités.
20.00 Le mot le plus long.
20.30 Madeleine Robinson.
22.30 24 heures d'actualités.
22.40 Discothèque classique.

16.45, sachez ce qui vous intéresse. 17 h.
l'heure enfantine. 17.50, TV-junior. 18.15, la
vallée des Bouquetins. 18.45, la jourmée est

Plein Soleil (Suisse. 18 h 50 et 20 h 20):
La TV au service des handicapés.
Rivalités d'hommes (Suisse, 20 h 35) :
Une reconstitution en images de l'oppo-
sition Hitler - Chamberlain.
Téléforum (Suisse, 21 h 40) : Un nou-
veau conseiller d'Etat répond à des jeu-
nes citoyens.
Boxe (France , 21 h 50) : Championnat
européen des poids moyens.

J.-C. L.

finie. 18.55, téléjournal. 19.25, le courrier
du soir, titre. 20 h, téléjournal. 20.20, la
médecine pratique. 21.20, Evergreens. 22.05,
chronique de politique intérieure. 22.35, té-
léjournal.

16.45; fabrication de modèles réduits de
voitures. 17.15, voyage aux origines du mon-
de. 18 h, informations. 18.05, émissions ré-
gionales. 20 h, téléjournal. 20.15, images
de Prague. 21 h, monsieur Hesselbach et le
Festival. 22.20, téléjournal . 22.35, the Alvin
Ailey American Dance Théâtre.

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
Chaîne ,du bonheur. 7.30, roulez sur l'or.
8 h et 9 h, miroir-flash. 9.05, à votre ser-
vice. 10 h et 11 h, miroir-flash. 11.05, sur
toutes les ondes. 11.40, musique légère et
chansons. 12 h, miroir-flash. 12.05, au ca-
rillon de midi. La Chaîne du bonheur. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55,
Madame Catalina. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h, miroir-flash. 14.05, réalités. 14.30,
la terre est ronde. 15 h, miroir-flash. 15.05,
concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, La Pêche miraculeuse.
17 h, miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10,. le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du mon-
de. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35, La
Chaîne du bonheur. 20 h, magazine 67.
20.20, ce soir, nous écouterons. 20.30, con-
cert par l'Orchestre de la Suisse romande,
direction R. Tschupp, soliste : Eisa Cavelti,
soprano. 22.30, informations. 22.35, la se-
maine littéraire. 23 h, au pays du blues et
du gospel. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

— second programme
1:2 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h, émission d'ensemble. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Madame Catalina. 20.30, l'université radio-
phonique internationale. 21.30, les sentiers
de la poésie. 22 h, aujourd'hui. 22.30, slee-
py time jazz. 23 h, hymne national.

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

23.15, in formations. 6.20, ensemble Erovox
et la chanson de Montreux. 6.50, propos.
7.05, chronique agricole. 7.10, musique
champêtre. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, symphonie, Bizet. 9.05, entracte. 10.05,
chants de F. Jôde. 10.45, marches et valses.
11.05, émission d'ensemble. 12 h, orchestre
des 101 Violons. 12.30, informations. 12.40,
commentaires, nos compliments, musique
récréative. 13 h , solistes et orchestres à la
chaîne. 14 h, magazine féminin. 14.30, ra-
dioscolaire. 15.05, trio, Schubert. 15.40,
chœurs de Joh. Brahms.

16.05, trio, Mozart. 16.30, thé dansant.
17.30, pour les enfants. 18 h, météo, infor-
mations, actualités. 18.20, sérénade pour
Véronique. 19 h, sports, communiqués.
19.15, informations, échos du temps. 20 h,
chœur d'hommes Ligia Grischa. 20.15, la
guerre froide. 21.05, la Perce-Oreille. 21.25,
musique populaire. 22 h, chronique écono-
mique en langue romanche. 22.15, informa-
tions, commentaires, revue de presse. 22.30,
le journal de l'année : Mai.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 12 mal 16 mal
3 V2% Péd. 1945, dée. 100.— d 100.— d
3 % Fédéral 1949 . . 92.15 92.10 d
2 % %  Péd. 1954, mars 91.75 d 91.75 d
3 % Féd. 1955, juin 88.75 88.75 d
4 y,% Fédéral 1965 . 95.— 95.— d
4 y2 % Fédéral 1966 . 97.75 d 97.75 d

ACTIONS
Swlssalr nom. 815.— 814 —
Union Bques Suisses 2645.— 2650 —
Société Bque Suisse . 1955.— 1940 —
Crédit Suisse 2055.— 2055.—
Bque Pop. Suisse . . 1330.— 1330 —
Bally 1175.— d 1180 —
Electro Watt . . . .  1300.— 1310.—
Indelec 885.— 885.— d
Motor Colombus . . . 1140.— 1130.— .
Italo-Suisse 217.— 215.—
Réassurances Zurich 1570.— 1555.—
Winterthour Accid. . 720.— 720.—
Zurich Assurances . . 4360.— 4350.— d
Alu. Suisse nom. . . . 5575.— 5560 —
Brown Boveri 1550.— 1550.—
Saurer , . . . 880.— d 895.—
Fischer 870.—ex 860.—
Lonza 940.— 930.—
Nestlé porteur . . . .  2035.— 2025.—
Nestlé nom. . . . . . . 1530.— 1525.—
Sulzer 3260.— 3270.—
WlU5Li m J IAV. — u oiuu .—
Aluminium Alcan . . 132.— 127.—
American Tel & Tel 247 V» 247.—
Canadian Pacific . . . 273.— 271 —
Chesapeake & Ohio . 296.— d 294 —
Du Pont de Nemours 733.— 700 —
Eastman Kodak . . . 619.— 598.—
Ford Motor . . . . . .  234 Va 227 V:
General Electric . . . 403.'— 388.—
General Motors . . . 358.— 356.—
IBM 2030.— 2000.—
International Nickel 396.— 394.—
Kennecott 172 '/¦ 175.—
Montgomery Ward . 125.— 115 %
Std OU New-Jersey . 283.— 275.—
Union Carbide .. . .  248.— 240.—
U. States Steel . . . . 196 .— 194.—
Machines Bull . . . .  63 </• 64 Vi
Italo-Argentina . . . . 27 'A 27 Va
Philips 113 U 111 V»
Royal Dutch Cy . . . 165 <& 160 Vi
Sodec 216 Va 215.—
A. E. G 378.— d 380.— d
Farbenfabr. Bayer AG 146 Va 145 J4
Farbw. Hoechst AG 219.— 219 Va
Mannesmann 133 Va 136.—
Siemens 205 '/ ,  203.—

BALE ACTIONS
Clba. porteur 6310.— 6310.—
Ciba , nom 4775.-— 4770.—
Sandoz 5685.— 5690 —
Geigy nom 2B75.— 2890.—
Hoff .-La Roche (bj)78,400 .— 77300 —

LAUSANNE i ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1080.— d 1080 —
Crédit Fonc. Vaudois 760.— 755.— d
Rom. d'Electricité . 420.— d 420.—
Ateliers constr. Vevey 645.— d 645.—
La Suisse-Vie . . . . . 2900 .— d 2950 —

Cours communiques sans engagement,
par u Banque Caritcnr.ïe iveuehâ-e! '«•'

Bourse de Neuchâtel
Actions 12 mal 16 mal

Banque Nationale . 600.— d 600.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Gardy . 200.— d 200.— cl
Câbl. élect. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Càbl.et trér . Cossonay 3325.— d 3325.— d
Chaux et cim. Suis. r. 515— d 520.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1725.— 1700.— d
Ciment Portland . . . 3700.— o 3700.— o
Suchard Hol.SA. «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. 2y3 1932 93.— 93.—
Etat Neuch. 3Va 1949 99.— d 99.— d
Etat de Ntel 4'A 1965 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1947 95.75 d 95.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Chx-de-Fds 8% 1946 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3Và 1947 97.25 d 97.25 d
Châtelot 3'A 1951 96.75 d 98.— d
Elec. Neuch. 3°/o 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3'/2 1946 93— d 93.— d
Paillard S.A. 3ya 1960 87.75 d 87.75 d
Suchard Hol. ZM 1953 98.75 d 98.75 d
Tabacs N.-Ser4'/o 1962 87.25 d 87.25 d

Taux d'escompte Banque Nationale 3'/i%

Cours des billets de banque
du 16 mai 1967

France 86.50.— 89.—
Italie —.68 —.70 %
Allemagne . 108.— 110.—
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.45 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces 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
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
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¦ COUTUMES SÉCULAIRES
aux Franches-Montagnes

Première opération : contrôler l'âge de
la bête d'après sa dentition . Une ma-
nœuvre qui demande du savoir-faire. ENCRANNES

ET CORVÉES

ftft» wlfâfiB pâtarages ctes Franches-Montagnes vont încessanimeut recevoir ta visîte «les
trtfspeaBX. C'est m effet cette semaine que, dans la plupart des communes — car il s'agit
lutm d'âne décision prise à l'échelle communale par les propriétaires de terres — ou Ta
« fâcher » vaches, génisses, chevaux et poulains de l'année, qui circuleront librement
et accapareront à leur gré pâturages et routes, du moins dans les secteurs où le libre-
uarcowrs est encore maintenu, ce qui est un autre problème sur lequel nous reviendrons
pretthafetement.

Le touriste croit en général que l'agriculteur
envoie librement sur le pâturage communal tout
le contenu de ses écuries. C'est une profonde
erreur. L'utilisation de ces terres communautaires
est soumise à une réglementation bien précise,
fort proche encore de celle qui régissait les
sujets du prince-évêque établis à la « Franche-
Montagne ».

Une réglementation
qui remonte à 1384

Il ressort de divers documents relatifs à la
jouissance des biens communaux de l'époque
du défrichement de la Franche-Montagne, com-
mencé en 1384, et de la formation dans le pays
des bans et de la circonscription territoriale, que
les droits aux vaines pâtures étaient accordés à
l'habitant pour le bétail qu'il entretenait. Mais
plus tard, ce mode de procéder souleva des
contestations, car les pâturages recevaient sans
doute plus de bestiaux qu'ils n'en pouvaient
nourrir. C'est alors que le prince-évêque Guil-
laume Jacques, par acte du 20 juillet 1700, or-
donna que les propriétaires ne devaient estiver
sur les pâturages communs que le bétail qu'ils
pourraient hiverner avec le produit des fourrages
récoltés sur leurs terres situées dans la cirepn?-
cripfioh de la commurié. où. de la section."' f

Mais deux années plus tard, soit en 1702, cette
ordonnance fut abrogée par uné ; sentenèe ¦¦> érria'
nant d'une commission nommée par le prince.
Dès lors, le droit d'estivage sur les pâturages
communautaires appartint aux propriétaires
d'après l'étendue des terres cultivées qu'ils pos-
sèdent dans la commune. Cette nouvelle régle-
mentation fut complétée par une mesure de clé-
mence « sociale > : l'habitant pauvre, ne possédant
pas assez de terres pour obtenir un droit de par-
cours ou n'en possédant pas du tout, eut ce-
pendant le droit d'estiver une pièce de gros
bétail lui appartenant, ou son équivalent en pe-
tites pièces. Plus tard, ce droit fut accordé éga-
lement à tout bourgeois, puis supprimé.

Ce jugement arbitral de 1702, dit « des com-
mis », forme encore la principale base des droits
de commune dans les Franches-Montagnes. Quel-
ques modifications y ont été apportées au gré des
nécessités, mais on peut dire que, dans ses bases,
le règlement des pâturages francs-montagnards
remonte à l'époque du défrichement. Ce règlement

Deuxième opération : marquer les bêtes au fer rouge. Sur notre photo, de gauche
à droite : M. Rebetez, agriculteur ; M. Josepf Taillard, membre de la commission ;

M. Ali Rebetez, garde champêtre, et M. Albert Hartmann, secrétaire communal.

a ceci d'intéressant que, contrairement à ce qui
existe dans la plupart des communes d'autres
parties du canton et du pays, où la jouissance des
pâturages est accordée à la personne du bour-
geois, la jouissance des pâturages communaux
appartient aux Franches-Montagnes aux proprié-
taires de terres, soit sur la base de l'étendue de
leurs terres cultivées ou sur celle de la valeur
estimative de ces terres.

Voyons maintenant comment, dans la pratique ,
cette réglementation ancienne est appliquée, ac-
tuellement encore, dans une commune comme
celle de Montfaucon, dont les magnifiques et vas-
tes pâturages couvrent une superficie de 213 hec-
tares, auxquels il convient d'ajouter 128 hectares
dé pâturages boisés. Selon les principes exposés
plus haut, le droit à l'encrannement (mise au
pâturage des bêtes) repose sur la valeur officielle
des terres cultivées. 11 importe donc, à l'époque de
l'estivage du bétail , de calculer cette superficie
avec exactitude, en tenant compte des modifi-
cations survenues dans le courant de l'année :
achat ou location de terres, etc. C'est là le tra-
vail du secrétaire communal.

Des calcul» préci»
Un droit ,,, à . JL'ençrannement correspond à

1890 francs dé valeur ' officielle. Il s'agit donc de
diviser la somme totale obtenue par ces 1890 fr.
pour déterminer le nombre d'encrannes (mise au
pâturage d'une pièce de gros bétail) de chaque
ayant droit. Si l'agriculteur ne parvient pas à un
nombre entier d'encrannes, admettons qu'il ait
droit à 5 encrannes et trois quarts, il aura alors
la possibilité de racheter le quart qui lui manque,
ou de se faire indemniser pour les trois quarts
auxquels il a droit, En outre, si l'agriculteur ne
parvient pas à 10 encrannes, il a le droit d'en
acheter deux supplémentaires, comptées à 20 fr.
par encranne. Toute pièce de bétail n'est pas
comptée pour une encranne. Il existe un barème :
une vache ou une génisse de 2 ans et plus
comptent . pour 1 encranne, un poulain d'un an
aussi, une jument avec son poulain et un cheval
de 2 ans et plus comptent pour 1 % encranne,
une génisse de 18 mois à 2 ans vaut % d'en-
cranne, une génisse d'un an à 18 mois n'en vaut
qu'une demi, les veaux nés avant le 1er janv ier
ne prennent que % d'encranne.

Il appartient donc à chaque propriétaire de

déterminer quelles pièces de bétail il va « lâcher »
en compensation de ses encrannes. Et c'est ici
qu'intervient le travail de la « commission d'en-
crannement » désignée par l'assemblée des ayants
droit. Il s'agit d'aller de ferme en ferme — c'est
pour Montfaucon une occupation qui demande
trois journées — et de marquer au fer rouge les
bêtes qui seront mises au pâturage. Par la suite,
les bêtes qui paîtraient sans cette marque distinc-
tive seraient mises en fourrière et leurs proprié-
taires amendés.

Marquées au fer rouge
La commission, formée de deux membres aux-

quels s'adjoignent le secrétaire communal et le
garde champêtre, se présente donc à la ferme,
contrôle l'âge des génisses d'après leur dentition
(notre photo, car il y a une nette différence entre
les dents de lait et les dents définitives qui appa-
raissent vers la deuxième année et déterminent
l'âge de la bête aussi sûrement que son certificat
d'origine. Puis, le décompte établi d'entente avec
le propriétaire , le garde champêtre saisit le fer
rougi dans un seau de charbon, en marque l'ani-
mal sur la croupe. Un contrôle est ainsi possible.
La superficie des pâturages de la première section
de Montfaucon correspond à 350 encrannes, ce
qui permet de les charger de 430 pièces de gros
et de petit bétail environ. Présisons encore que le
règlement exclut de ces terres communautaires les
taureaux et taurillons, les étalons d'un an et plus,
les chevaux ferrés à glace des membres posté-
rieurs, les bêtes vicieuses et dangereuses soit pour
le public soit pour le bétail , les chèvres et les
brebis. i

Les corvées
En contrepartie des avantages dont ils béné-

ficient , les agriculteurs sont tenus à certaines
obligations dites « corvées ». Ils doivent participer
au nettoyage des pâturages : élimination des
pierres et déchets de toute espèce négligemment
abandonnés par des touristes sans éducation et
sans vergogne, élimination des taupinières, entre-
tien des chemins, des clôtures et des murs. Le
droit à une encranne correspond à l'accomplisse-
ment de 8 heures de corvée. Si le fermier ne veut
pas les faire, il pourra payer à la caisse un
montant de 12 fr. par heure non accomplie. Les
enfants de la troisième à la cinquième année sco-
laire sont admis au service des corvées pour le
ramassage des pierres, à raison d'une demi-corvée
pour 8 heures de travail, A partir de la sixième
année scolaire les 8 heures de travail comptent
pour une corvée entière. Le contrôle des corvées
se fait par un surveillant désigné par le Conseil
communal. '

On l'aura vu, la jouissance des pâturages
francs-montagnards est bien organisée, et le rè-
glement mis au point au cours des siècles prévoit
toutes les situations et, en même temps, empêche
tout litige. BÉVI

Les droits sont assortis d'une obligation : celle de procéder aux « corvées ». Agri
culteurs et enfants des écoles s'associent pour cette entreprise.

(Photos Avipress - Bévi)

DELÉMONT: cette mosaïque a coûté
deux ans de labeur à Maurice Lap aire

L'artiste bruntrutain met la dernière
main à son œuvre.

(Avlpress - Bévl)

L

E , « Centre Saint-François »,
maison de retraites et de

,'¦ rencontres des catholiques
j u r a s s i e n s , vient de s'enrichir
d'une œuvre artistique de valeur.

A l'entrée de l'établissement a
été fixée, vendredi dernier, une
grande mosaïque du peintre brun-
trutain Maurice Lapaire. Faite de
neuf panneaux encastrés dans un
bloc de béton de quatre tonnes,
cette œuvre s'inspire du « Canti-
que des créatures » de Saint Fran-
çois d'Assise. On y voit les mains
stigmatisées du saint d'Assise ap-
pelant tous les animaux de la

création, ceux du jour et de la
nuit, ceux vivant sur terre, dans
les airs ou dans les eaux.

Très haute en couleur et en
symbole, cette œuvre est, à notre
connaissance, la première mosaï-
que de Maurice Lapaire visible
dans le Jura . Mais c'est loin
d'être, pour l'artiste, un coup d'es-
sai. Il a plusieurs œuvres en Ita-
lie, pays où ce genre artistique
est davantage goûté et pratiqué
qu'en Suisse.

Maurice Lapaire a fait l'école
de mosaïque de Ravenne. Il est
connu chez noua surtout en tant

La mosaïque du peintre Maurice Lapaire. (Avlprese - Bévl)

que peintre et que créateur de
vitraux. C'est à son talent que
l'on doit les vitraux de l'église
de Buix et ceux de l'église Saint-
Germain de Porrentruy.

La mosaïque du Centre Saint-
François de Delémont a pris deux
années de labeur à son créateur.
C'est en effet un travail de longue
haleine que de tailler au diamant
les milliers de petits rectangles
qui, collés l'un à côté de l'autre,
constitueron t l'image conçue tout
d'abord sur le papier.

BÉVI

(Sillet irif ourgems
Fribourg ne veut pas manquer le «virage»
de la navigation fluviale intérieure

V

ENDREDI dernier, le Grand conseil fribourgeois a clos sa session ordinaire
de printemps en prenant, au cours de la même séance, une impressionnante
série de décisions importantes. Parmi celles-ci, vient en bonne place le « oui »

de Fribourg à la société « Transhelvetica S.A. », qui s'efforce de promouvoir « l'éta-
blissement d'une voie navigable permanente, ouverte au trafic lourd , traversant le
Plateau suisse et reliant finalement le Rhône au Rhin. Elle se propose en première
étape de faire pénétrer jusqu 'à Yverdon le trafic rhénan , qui atteint aujourd'hui
Rheinfelden ».

M. Gustave-L. Roulin , président de la commission d'économie publique du par-
lement fribourgeois, a présenté un rapport très fouillé sur la question de la navi-
gation intérieure, et s'est spécialement attaché à décrire les avantages que l'on peut
raisonnablement attendre de la voie navigable, dans le cadre du développement éco-
nomique du canton. Nous reproduisons ici les traits essentiels de son exposé :

M.

Le gouvernement fribourgeois est persua-
dé que la navigation fluviale aurait d'heu-
reuses répercussions sur l'industrialisation du
canton. U a pris position lors de la paru-
tion du rapport du Conseil fédéral. La
Chambre de commerce fribourgeoise a émis
récemment le vœu que des travaux soient
entrepris dès que possible. Lors de l'assem-
blée générale de l'Association suisse pour
la navigation du Rhône au Rhin, on a rc-

- levé que Sugiez était le premier port de la
future voie fluviale suisse.

JMSSW* Tjn rapport avait été rédigé sous les aus-
pices de l'Association fribourgeoise pour le
Rhône au Rhin en 1955. Ce rapport, à la
demande, du gouvernement, fait actuelle-
ment l'objet d'une refonte totale de la part
de son auteur, car depuis cette époque, il
y a eu trop de changements soit dans le
commerce mondial soit dans les transports,
soit par la création dn Marché commun
ainsi que par le renversement qu'il faut
constater dans l'économie fribourgeoise. De
plus, certaines questions ayant été l'objet
de vives controverses, l'auteur a tenu à ne
rien avancer qui ne soit justifié et qui ne
permette d'énoncer des principes sûrs, bases
de la politique d'industrialisation de demain.

Perspectives
Une politique à longue échéance ne peut

dépendre d'nne évaluation fondée sur des
coûts actuels. Elle se doit de dégager les
tendances qui s'affirment, les éléments de
certitude, en se plaçant dans la perspecti-
ve de l'industriel intéressé, bénéficiaire du
transport. Or, on constate que l'abaissement
du prix dn transport maritime, soit par l'em-
ploi de pétroliers géants pour les hydrocar-
bures, soit de minéraliers et autres gros
transporteurs aux énormes tonnages permet-
tent à l'Europe de disposer de minerais
plus riches et moins chers. La conséquence
en est la transformation des grands ports
maritimes en centres industriels lourds, et
une industrie qui se diversifie vers l'amont.
On constate aussi que les ports maritimes
u travaillent » commercialement leur arrière-
pays, dont Us veulent s'assurer la clientèle,
notamment en fonction des dispositions du
Traité de Rome.

Bâle est un pôle d'attraction pour Rot-
terdam (Europort du Nord), Anvers, mais
aussi pour le Havre, Marseille (Europort du
Sud), Gênes organisent des journées inter-
nationales en fonction de leurs activités.
Tous ces ports consacrent de vastes zones
à l'établissement de complexes industriels.

Dans un commerce à échelle mondiale,
les besoins se multiplient, se diversifient La
technique, l'organisation , l'auttomation mul-
tipliant l'efficience permettent même à l'en-
treprise moyenne de se lancer dans l'arène
de la concurrence mondiale. Les pays nou-
vellement ouverts au commerce sont aussi
friands de biens essentiels que de ceux qui
sont l'apanage d'une civilisation très avancée.

En nn mot, on constate l'existence de
très forts courants d'échange ayant besoin
de moyens de communication adaptés. On
peut donc se rendre compte de l'intérêt que
représente tant pour la Suisse que pour le
canton de Fribourg le fait d'être non seu-
lement relié à la mer du Nord, mais encore
à la Méditerranée et mieux que par un seul
point d'accès, un rail et une route près de
la saturation. En revanche, on constate
d'une manière générale et Bâle ne fait pas
exception que l'éventail des « Divers »
transportés par eau augmente d'année en
année.

Axe d'aménagement
dn territoire

Le problème de la voie d'eau n'est pas
uniquement suisse ou fribourgeois. La con-
jonc ture actuelle l'a formellement posé par-
tout en Europe. On a constaté que si les
coûts par rapport au rail ne sont pas tou-
jours déterminants, par contre la voie d'eau
est un investissement rare et parfois irrem-
plaçable en créant un axe privilégié d'amé-
nagement dn territoire. En effet, elle ap-
porte non seulement la facilité d'approvi-
sionnement ou de communication, mais elle
exerce encore nn effet stimulateur démontré
sur l'économie.

Cet effet sera encore plus net si la voie
d'eau débouche dans deux directions. Or,
Fribourg est à la limite des arrière-pays
(le Rotterdam et de Marseille. Fribourg pos-
sède 45 km de rives le long des lacs de
Neuchâtel et de Morat. Son développement
industriel est encore' inégal. Dans la partie
nord, on peut fixer mieux encore une po-
pulation déjà adaptée à l'industrie ; dans la

partie sud, il faut tenir compte notamment
de l'effet d'attraction important que ne
manquera pas d'exercer le port d'Yverdon
sur les districts de la Broyé et de la Glane.
Une industrialisation peut s'y concevoir te-
nant compte notamment de la production
agricole et fruitière offerte.
Avantages industriels

Sous l'angle industriel, il faut que l'entre-
preneur soit intéressé par des terrains vas-
tes, bon manche, avec de l'eau en suffi-
sance bien souvent, et des facilités de com-
munication. Les rives des lacs les offrent
et la circulation très dense nord-sud se dé-
congestionnerait d'ouest en est. 11 ne faut
pas s'arrêter à la seule notion de « porl
public », mais aussi à celle de ports pri-
vés industriels dotés de leurs appareils de
manutention spécialisés. Fribourg est à 1000
kilomètres de Rotterdam et 700 km de Mar-
seille. Avec une navigation continue qui en-
trera dans les moeurs, Fribourg sera à trois
jours de Marseille, quatre de Rotterdam. La
Ruhr sera aussi distante de trois jours. Tous
ces avantages, qui ont échappé au Conseil
fédéral, n'ont pas échappé au gouverne-
ment bernois, qui a acheté récemment avec
éventualité d'acheter plus encore ultérieure-
ment, 8 hectares de terrain sur le terri-
toire français de la commune et port de
Bourogne, situé sur le canal du Rhône au
Rhin français... '

L'irrigation de ports fribourgeois lacustres
peut se faire soit par les G.F.M., soit par
la ligne Fribourg - Yverdon ainsi que par
la route:

Transhelvetica S.A. précise qu'il ne parait
pas imprudent de penser que, quelques an-
nées après l'ouverture de La voie navigable,
le port de Sugiez devrait faire face à un
trafic de l'ordre de 150,000 tonnes à 200,000
par année. Un port tel que Sugiez doit
être considéré comme un port public, et
la notion actuelle de port admet que celui-ci
doit assurer sa rentabilité. Nous disposons
de renseignements précis concernant l'équi-
pement d'un port de 200,000 tonnes. Nous
n'allons donc pas dans l'inconnu et suivons
de très près les problèmes techniques ac-
tuellement à l'étude partout autour de nous.
fine adhésion entière

La participation financière du canton de
Fribourg après Neuchâtel et Vaud, bientôt
de Genève, ne se limite pas à fournir les
moyens financiers indispensables aux tra-
vaux d'études. Elle doit surtout être consi-
dérée comme la manifestation du canton
à la réalisation d'une œuvre d'intérêt na-
tional dont Fribourg pourrait, à juste titre,
devenir la plaque tournante. Toute l'histoire
nous enseigne que les agglomérations se
sont développées le long des voies de com-
munications, tout d'abord les rives des
cours d'eau, ensuite le long des lignes de
chemins de fer. Les pays voisins de France
et d'Allemagne poursuivent le développement
des transports intérieurs par voie d'eau. La
Suisse ne doit pas et ne peut pas rester
en arrière: Elle ne doit pas manquer de
s'affirmer sur le plan des transports mari-
times.
Prochaine mise en chantier ?

Après l'effort des industries et des entre-
prises privées, après la participation des
communes, les cantons intéressés doivent
faire cause commune. La réunion de ces
différentes collectivités doit montrer au Con-
seil fédéral la volonté d'une population
unie pour la réalisation de cette voie d'eau
du Rhin au Rhône. La première étape doit
permettre la navigation de Rheinfelden à
Yverdon. Une bonne partie du trajet sera
aménagée dans le cadre dé la 2me correc-
tion des eaux du Jura en cours de tra-
vaux. Il reste certes sur ce secteur des pro-
blèmes d'écluses et d'usines électriques qui
sont relativement simples à surmonter. Tech-
niquement, financièrement , économiquement ,
la liaison Bâle - Yverdon par voie d'eau
peut se construire sans difficultés majeures
et doit rapidement être mise en chantier.
Ajoutons pour l'agriculture que cette voie
de communication n'enlève pas de terrain
cultivable à rencontre des autoroutes qui
absorbent un domaine de 40 poses pour
chaque 5 km d'autoroute.

Le canton de Fribourg doit prendre sa
place dans l'ordre économique nouveau qui
s'installe sur le continent. Il serait regret-
table que le développement acquis pendant
ces dernières années soit bientôt remis eu
question parce que nous n'aurions pas su
prendre assez tôt les mesures nécessaires à
maintenir la vitesse acquise.
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C'est plus sûr I

Vos DETTES vous dépriment
Vos DETTES s'accumulent

Vos DETTES sont trop lourdes
Pourquoi ne pas vous adresser à <

gestion de dettes
qui met à votre disposition son expérience en ma-
tière financière, son dynamisme et ses méthodes i
rapides ?
Demandez sans tarder nos conditions.
GESTION de DETTES, F. Chappuls, case postale,
1000 LAUSANNE 19. Tél. (035) 4 25 08.

, , 

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS
AUVERNIER

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

élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52,
Mikron-Huesler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

Maculature
en vente au bureau

du journal

La nouvelle bijouterie
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AU CYGNE '

Maison '&
spécialisée §a
C. BUSEB ||
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Construction impeccable, finissage parfait :
le mobilier anglais ERCOL

: BON pour un catalogue illustré gratuit de 44'pages en

Le mobilier ERCOL se distingue par son charme Le mobilier Ercol " Old Colonial ", de pro- j couleurs, montrant toute la gamme des meublesjERCOt

et son élégance, fruits d'une' longue tradition de portions heureuses et exécuté avec une précision j P°™ '* **oa et la sa«e à manger, en style 01a Colonial»

( ; simplicité. Insp iré par des meubles antiques de méticuleuse, crée un intérieur dans lequel il fait j et Winasor moderne.

grand prix, son individualité et son confort bon vivre. Nous tenons à votre disposition toute j
confèrent à , votre foyer une grâce et une chaleur une gamme de meubles Ercol pour votre salon et j NOM 

nouvelles. Voyez comment le buffet, spacieux et votre salle à manger : venez les voir et les toucher j
J ' , E . . . : ADRESSE m .———______—

si prati que, s'harmonise à la perfection avec la pour apprécier leur qualité exceptionnelle.¦ ' . .'¦ ¦ j """"" " ~

forme gracieuse des chaises. Notez les angles • j  _ . _ ' '

doucement arrondis. Admirez les surfaces polies SESRBB-HB—BinP-HHI¦MBBHB
et douces au toucher comme du satin , avec leur SgBJj rLfl — M ^J ̂ k ¦ M : «. ._ ,. . . , , _
,. . . , . . . . ,  BBS" mJ r  ̂ •_. ̂ _L —™ _r ™ ——: Prière d'envoyer ce bon, muni de votre adresse, a
finissage a la cire. Examinez la construction iBiimni ____¦¦_>_________________! - - -
soignée jusque dans les plus petits détails et les . iMaB"»-B«BB___________________ _i 
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et maintenant.
la BOSTON célèbre son 25e anniversaire!

Seule une cigarette de qualité irréprochable peut
prétendre à un succès de si longue durée.

Qu'attendez-vous
pour vous mettre à la BOSTON?

Quand fêtere_-vous votre 258 anniversaire de
fidélité à la BOSTON?

...et maintenant
une

H Boston̂

Rencontres-amitié

M A R I A G ES
Centre-Union, agence de Ire classe,
ne réunit que des personnes de bon
milieu et de bonne éducation. Choix
sur plus de 100 personnes, succès
assuré, garantie écrite. Documenta-
tion gratuite. Centre-Union, 18 So-
phie-Mairet, 2300 la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 3 54 10.

<P* LAUSANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution
Fr. 500.-
à 3000-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

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.

y
r

... l'élégance
féminine
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BORER
Draizes 61
Tél. 8 23 28

Pièces de rechange
pour

votre automobile

pneus
batteries

porte-
bagages

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

J'OFFRE bon prix pour monnaies, étains et
armes anciens. Tél. 6 20 57.

CARAVANE 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.

CANICHE NOIR, 6 MOIS ; poussette mo-
derne : accordéon diatonique 5 registres, Hoh-
ner. Tél. 4 0138.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE disponible le
23 mai , 70 fr. S'adresser à Grimm, Parcs 129.

CARAVANE modèle 1966, en parfait état,
complètement équipée, 2 couchettes. Télé-
phone 4 06 54, heures des repas.

ANTIQUITÉS, face Transair, à Colombier.
Toujours du nouveau !
CANICHES, nains blancs, de 3 mois, excel-
lent pedigree. Tél. 5 19 63.

APPARTEMENT indépendant ensoleillé, prix
modéré, proche de Neuchâtel. Tél. 5 78 83.

QUELLE PERSONNE entreprendrait rac-
commodages chez elle ? Tél. 4 14 12.

JEUNE HOMME est cherché par boulan-
gerie-pâtisserie de la ville , comme aide de
laboratoire , après les heures d'école. Télé-
phone 5 12 54.

SOMMELIER cherche place pour servir les
samedis et dimanches dans les cantines , ou
autre. Tél. (024) 2 58 62.

DAME garderait enfant du lundi au vendre-
di , éventuellement la nuit. Tél. 4 34 52.

JEUNE ÉTUDIANTE donnerait leçons d'an-
glais et de français ou surveillerait des de-
voirs. Adresser offres écrites à 175 - 834
au bureau du journal.

DAME facturiste cherche emploi analogue.
Adresser offres écrites à AC 941 au bureau
du jou nia!.

CHAMBRE avec possibilité de cuisiner , à
jeune homme sérieux. Libre tout de suite .
Adresser offres écrites à FH 946 au bureau
du journal.



Le différend entre Moscou et Pékin
est toujours aussi irrémédiable

MALGRE LEUR ACCORD SUR LES ARMES POUR HANOI

Cela ne s était pas vu depuis des
années. Chinois et Soviétiques vien-
nent de signer un accord. Celui-ci
concerne les modalités d'achemine-
ment de l'aide russe au Nord-Viet-
nam. A l'avenir, les Nord-Vietna-
miens prendront eux-mêmes livrai-
son de l'armement et du matériel
venant de l'Union soviétique, dès
son arrivée à la frontière entre la
Chine et l'URSS. Ils accompagneront
ensuite les convois ferroviaires à
travers le territoire chinois.

Ainsi devrait se trouver réglé un
conflit qui oppose Pékin à Moscou
depuis que la guerre du Vietnam a
Eris une dimension internationale,

es Ghinois reprochaient aux Russes
l'insignifiance de leur soutien. « C'est
votre faute, répliquaient les Sovié-
tiques. Vous êtes incapables d'assu-
rer le transport de ce que nous en-
voyons à Hanoï. Les convois met-
tent des semaines à parcourir des
distances minimes, ils s'égarent ou
bien restent en rade sua- des voies
de garage. »

Le fait est que l'acheminement
des fournitures soviétiques semblait
se faire de façon chaotique. La mau>-
vaise volonté des Chinois avait un
double motif : prouver que les Rus-
ses, avec leur énorme puissance,
n'accordaient que des miettes aux
Nord-Vietnamiens pourtant aux pri-
ses avec « l'ennemi impérialiste » ;
faire main basse de temps à autre
sur des airmes modernes qui, démon-
tées, pouvaient ensuite servir de
modèle, évitant ainsi de longues et
coûteuses études. Ce fut , apparem-
ment, le cas pour les fusées anti-
aériennes « Sam ».

Problème vital pour Hanoï
Cette peti te guerre des transports

était devenue si aiguë que les Rus-
ses avaient envisagé sérieusement
de ravitailler Hanoï par mer, en dé-
pit des difficultés d'une telle entre-
prise et des risques de heurts avec
la 7me flotte américaine. Ils n'ont
pas eu à aller jusque-là, puisqu'un
modus vivendi a pu être trouvé au
début du mois de mars.

Pourquoi cet accord ? Les Chinois
y ont sans cloute été poussés par la
mauvaise impression que finissait
par provoquer leur attitude au sein
du monde communiste et par les de-
mandes réitérées de Hanoï dont tout
l'armement lourd vient d'URSS.

Les Nord-Vietnamiens doivent en
effet aux Soviétiques l'ensemble de
leur défense aérienne (Mig 21, fu-
sées Sam dont 1900 ont déjà été
tirées , DCA et radars),  l'essentiel de
leur art i l lerie (pièces de 105 et
152 mm , mortiers de 122 mm et
roquettes de 140 mm) ,  le total de
leur parc automobile (environ 20,000
camions Molotova) . Continuer à re-
cevoir ces armes est pour Hanoï un
problème vital.

Il ne faudrait pas conclure pour
autant qu'un rapprochement soit en
passe de s'esquisser entre les deux
capitales du communisme. La trêve
sino-soviétique à propos des fourni-
tures au Nord-Vietnam n'est qu 'un
élément tactique qui n'affecte pas le
conflit  fondamental opposant Mos-
cou et Pékin. De même, en sens in-
verse ,* les fusées dépêchées par Mos-
cou au Vietnam du Nord n 'interdi-
sent pas la coexistence pacifique à
l'échelle mondiale.

Pour avoir les mains libres
S'il fallait illustrer la politique in-

ternationale de l'URSS par un sché-
ma, on pourrait utiliser le thème
des stratifications. La première cou-
che figure les relations entre les
deux « supergrands » : celles-ci doi-
vent obligatoirement tendre vers
l'entente. C'est un impératif décou-
lant de la possession des armes de
terreur. Aucune autre solution n'est
offerte, à moins de vouloir la fin
du monde.

En conséquence, on peut s'empoi-
gner aux étages inférieurs, entrete-
nir des conflits locaux, intervenir
même directement pour soutenir la
cause d'un allié, tout cela ne chan-
ge rien à la donnée de base : entre
Moscou et Washington , seule une
politique de paix peut prévaloir.

L'exemple du Vietnam est carac-
téristique. La bataille y fait rage,
opposant des soldats américains u
des communistes. Elle n'interdit
nullement la recherche commune
d'un accord sur la non-dissémina-
tion des armes nucléaires, des pour-
parlers pour éviter une course rui-
neuse aux fusées antibaïistiques, la
si gnature d'accords consulaires, etc.

Deuxième point : la sécurité euro-
péenne. Les Soviétiques ont un be-
soin impérieux de se sentir les
mains libres en Europe parce qu 'ils
ne peuvent se payer le luxe de com-
plications avec l'Occident en même
temps qu'avec la Chine. Cette néces-
sité est aussi d'ordre économique,
les échanges avec les nations euro-
péennes des deux côtés du rideau
de fer prenant chaque jour plus
d'importance.

A dire vrai, en Europe occiden-
tale il n'y a qu'un problème : celui
de l'Allemagne et de sa réunifica-
tion , que personne ne s'attend à
voir résolu de sitôt . Mais Moscou
doit se préoccuper aussi de ses rap-
ports avec les démocraties popu-
laires qui ont retrouvé la voie des
intérêts nationaux et sont engagées
dans des processus économi ques re-
mettant en cause, par la force des
choses, leurs liens avec l'Union so-
viétique.

Les réticences des P. C.
Le troisième point, celui qui con-

cerne la Chine populaire, intervient

dans ce phénomène d'émancipation.
Le conflit sino-soviétique a dépassé
le point de non-retour. Pour les
Chinois, les Russes sont pires que
des ennemis ; ils sont des traîtres.
Et il serait illusoire, semble-t-il, de
s'imaginer que la tendance Liou-
Chao-Chi diffère sur ce point de
celle de Mao Tsé-toung.

Pour les Russes, les Chinois in-
carnent à nouveau le péril jaune.
Ils constituent un danger pour la
nation soviétique et ses citoyens. Ce
sentiment a été clairement exprimé
dans un récent article de l'hebdo-
madaire « Les Nouvelles de Mos-
cou », centré sur le thème : la Rus-
sie rempar t de l'Europe occidentale.
Plus précisément, la Chine est pour
le Kremlin l'adversaire qui bloque
toute solution négociée au Vietnam.

Hanoï étant dans l'impossibilité
de choisir entre l'allié soviétique et
le voisin chinois, c'est en Europe
que les dirigeants de Moscou doi-
vent chercher leur assise pour
obtenir la condamnation de Pé-
kin. Mais ils se heurtent a des
opposants parmi ceux qui, ayant
acquis une certaine indépendance,
ne veulent pas risquer de la voir
remise en question par l'adoption
d'une position monolithique contre
la Chine populaire.

C'est le cas de la Roumanie, de
la Yougoslavie et du parti commu-
niste italien. Leurs leaders l'ont en-
core répété tout récemment à Mos-
cou. Ils le rediront, à n'en pas dou-
ter, à la conférence des partis com-
munistes européens qui se tiendra
du 24 au 27 avril, à Karlovy-Vary,
en Tchécoslovaquie.

Ce « niet » des communistes occi-
dentaux interdit pratiquement au
gouvernement du Kremlin toute au-
tre solution que le statu quo face à
la révolution culturelle et à la rus-
sophobie des Chinois.

L'accord qui vient d'être signé
avec Pékin pour le transit du ma-
tériel à destination d'Hanoï n'appa-
rait , dans cette conjoncture, que
comme une péripétie.

Pierre MERRY

De Bienne a Vienne,
ou le voyage d'une

exposition de sculptures
(c) Le 24 mai, s ouvrira, à Vienne, dans le
parc du palais Schwarzenberg, une exposi-
tion de sculpture. Elle constitue un résumé
de l'exposition de Bienne de juillet 1966.
Elle a été mise sur pied à la demande
des autorités autrichiennes pour le compte
de la fondation « Pro Helvétia ». Elle sera
ouverte par le ministre autrichien de l'ins-
truction et par notre ambassadeur à Vienne.
C'est la troisième fois qu'une exposition de
sculpture de Bienne a l'honneur d'être
transférée à l'étranger : celle de 1958 est
allée à Côme ; celle de 1962 avait donné
lieu à l'exposition suisse du Musée Rodin,
à Paris , en 1963.

Relevons, dans le comité d'honneur , les
noms de M. Luc Boissonnas, de « Pro
Helvétia > , à Zurich ; du docteur Julius
Imfeld ; de M. Fritz Staehli , maire de
Bienne ; de M. Marcel Joray, de Neuchâ-
tel, commissaire ; de M. Jôrg Rihs , archi-
tecte à Bienne , membre du comité de pré-
sentation.

COURTEMAICHE
Une centenaire

Mme Marie Lièvre-Lièvre, domiciliée à
Courtemaîche , a fêté vendredi son lOOme
anniversaire . Quoique affligée de surdité ,
Mme Lièvre jouit d'une robuste santé. Elle
est veuve depuis 1910 déjà. Avec ses deux
filles, elle est entourée de six petits-enfants
et de quatorze arrière-netits-enfants.

Refonte du programme «Apollo»
Le programme « Apollo » , destiné à

envoyer un astronaute sur la lune, est
de nouveau sur ses rails, mais au prix
d'une refonte quasi totale rendue im-
pérative par le drame survenu il y a
trois mois et demi à Cap-Kennedy.

SOFIA : les Américains
prennent la porte

SOFIA (ATS-AFP). — L'ambassadeur des
Etats-Unis à Sofia , M. Me Svveency , et
l'attache milit aire américain ont quitté la
réception donnée en l'honneur de M. Brej-
nev et de la délégation soviétique au mo-
ment où M. Traykov , président du presi-
dium de l'assemblée nationale bulgare, a
condamné «l'agression américaine au Viet-
nam ».

ENCORE UNE PROUESSE
. DES CHEMINS DE FER

AMÉRICAINS

sena tandis que l'autre retourne de
Massena à Mobile.

Chaque véhicule peut transporter
près de 96 tonnes métriques d'alu-
mine ce qui, pour l'ensemble du
train-cargo, représente une charge
utile de 4800 tonnes. Les vagons
sont eux-mêmes construits en alu-
minium et ont une masse unitaire
de 22 tonnes ce qui — à volume
égal —¦ permet un gain de poids de
7 tonnes, par rapport à un véhicule
similaire construit en acier. Pour
accomplir leur liaison, les deux
trains-cargos empruntent les voies
de trois réseaux qui sont , du sud au
nord : Le « Gulf , Mobile and Ohio
Railroad », le « Saint-Louis-San-Fran-
cisco Railway », et le € New-York
Central System » . (U.I.C .)

Des « trains-unit »
d'alumine entre

les Etats d'Alabama
et de New-York

L'« Aluminium Company of Ame-
rica » (A.C.O.A.) a mis récemment
en service deux trains-cargos de 50
vagons chacun couverts en alumi-
nium, et destinés au transport d'alu-
mine entre l'usine ALCOA de trai-
tement de bauxite de Mobile (Ala-
bama), et Massera (New-York), soit
une distance de 2740 kilomètres . Ces
deux trains, baptisés les « Twin-Fif-
ties », roulent simultanément, l'un
accomplissant le trajet Mobile-Mas-

M. Marcel Nussbaumer , domic i l i é
à Delémont , ancien maire de Deve-
lier, capitaine dans l'armée suisse,
qui fut  incarcéré durant deux an-
nées dans les geôles nazies pendant
la dernière guerre, et condamné
deux fois à mort pour avoir aidé la
résistance française, a été décoré
dimanche à Wiler-suv-Thur, dans
les Vosges, au cours d'une manifes-
tat ion off iciel le , de l'ordre de com-
mandeur de la croix du mérite
pour services rendus aux résistants-
combattants  polonais , décoration dé-
cernée au nom de l'ancien- com-
mandant  en chef des forces polo-
naises en France, avec l'agrément
du gouvernement français .

Un Delémontain reçoit
l'hommage de la

résistance polonaise

La presse ne pourrait-elle pas être
invitée aux séances importantes
de la députation jurassienne?

;¦'
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On est quelque peu surpris,
dans les milieux professionnels
de la presse, que les journalistes
ne soient pas admis aux délibé-
rations de la députation juras-
sienne, sauf , pour celles qui au-
ront lieu avec le gouvernement
et qui auront trait à la question
jurassienne.

Pourquoi et par qui ce refus
(8 contre 15) a-t-dl été pronon-
cé ? . Si vous interrogez les dépu-
tés séparatistes, ils vous diront
que ce sont les membres de la
députation UPJ qui sont contre
cette participation. Alors, que
les pro-Bernois vous diront que
ce sont les séparatistes qui y
sont opposés. Les adhérents à la
« troisième force » vous décla-
rent, eux, que c'est parce que les

députes ne se sentiraient pas
très à l'aise, lors de leurs inter-
ventions, si la presse assistait à
ces séances.

Mais la séance houleuse de De-
lémont, samedi dernier, a démon-
tré que certains députés étant du
même coup correspondants de
journaux, ils pouvaient relater
les faits dans les détails.

Personnellement, nous pensons
qu'il n'est, pas nécessaire que la
presse assiste à des séances pour
entendre les députés se jeter des
noms de fleurs à la tête.

Mais ne pourrait-on pas l'in-
viter quand cela en vaut la pei-
ne, lorsqu 'il est question en par-
ticulier de la question jurassien-
ne ou d'autres grands projets ?

Adg
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Les modèles actuels des friqos SIBIR sont en t^ 
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effet prévus pour répondre à tous les besoins nf|;V ' 
des ménages modernes , ceux-ci désirant de j :îf§l
plus en plus des appareils larqemenf dimen- j j. ; ]
sionnés. 5 |p 
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De fabrication suisse, les frigos SIBIR son! I ' !
extrêmement robustes et économiques à l'em- L,̂ »,;-, ,,„ ,.-..¦„ ¦ ,,—_- i Z_ ' ... '" """ .
plol. Le label *** obtenu par les 3 plus grands B " ]̂Hrs_^ŝ ™==^—;=__= :'
modèles assure un congélateur séparé au fonc- I ^WFHl
¦lonnemen, indépendant. | - BSKïï!

Température :

avec des températures de 18 à 32 degrés , > -- • ~ ' î ri--" 1—: : •___

et sur position normale du thermostat , la \ |__ _ .
température dans l'armoire permet la conser- |' ' i
vation des aliments sans les geler, tandis que > iSP̂ rt Ç*Jl j  »
dans le congélateur on obtient une tempe- j jp̂ l*% t** ¦ %
rature minimale de moins 18 degrés permet- »\\fv
tant de congeler entièrement les viandes et \ lf\\#*  ̂ ___——— '

Grâce à une production sans cesse accrue § : , ;\il f| i iR-'.;%"'-!:: Il
et à une expérience très poussée dans le ' ? f|
domaine du froid par appareils à absorption , nSSËSSTir Ŝ̂ '''' !'
SIBIR met à disposition des ' acheteurs des . \ «fc; ; -: -

v

appareils de très haute qualité, renommés \  ̂
¦ *

pour leurs prix avantageux et leur économie | ***
à l'emploi (à contenance égale, la consomma- |! [vp;| I: , „ **" ' '1/
tion de courant des SIBIR n'est jamais supé- , -r3$S^C~^~~-' - <i
rieure à celle des appareils à moteur). > "v - ~ *
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• Garantie absolue de 5 ans sur tous les modèles
_,A litres, idéal pour personnes seules et petits ménages, extrêmement r *)flCOU robuste fr. A l J ."

•k *. • l^fl  litres, avec congélateur indépendant de 8 litres à —18 degrés au r TQr

* *¦ * TOfl litres, avec congélateur indépendant de 24 litres à —18 degrés au p i|0»«

* ir , ¦*• T Cfi litres, magnifique nouveau modèle avec congélateur séparé de 50 litres P| Q f \f \iJU aux mêmes performances rf. OUU."
Agence générale pour la Suisse romande :
ORMAX S. A., 11, rue Simon-Durand, 1227 GENÈVE - Tél. (022) 43 63 40\ •

Ouvert le samedi matin
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A vendre, pour cause de départ,

MOBILIER COMPLET
actuellement en exposition à Colombier :

Canapé et 2 fauteuils tournants, table rectangulaire moderne,
tissu laine Fr. 1150.—
Tapis haute laine, environ 400 x 500 cm Fr. 880.—
2 chambres d'enfants, modernes : literie et meubles à . . . Fr. 450.—
Très belle chambre à coucher Louis XV en noyer, lit canné
avec literie, 2 tables de nuit, armoire 3 portes Fr. 4500.—
Grande bibliothèque et bureau en noyer massif , très belle
exécution Fr. 5500.—
Canapé-lit et 2 fauteuils en tissu de laine jaune, table de salon Fr. 550.—

Pour tous renseignements, prière de téléphoner au (038) 5 32 02, pendant
les heures de bureau.

i TUFIS
superbes milieux

moquette,
260 x 350 cm,

fond rouge ou beige,
dessins Chiraz.

La pièce 190 francs
(port compris).

G. KURTH
1038 BERCHER .

Tél. (021) 81 82 19.

Garage F. ZEDER
CORTAILLOD

j Pâles 2 Tél. 6 40 60

BENZINE
SUPER -.59
NORMALE -.54

i Vidange - Graissage - Réparation i

Montres
à partir de

Fr. 28.-
ancre, 17 rubis,

garantie une année .
HORLOGERIE-
BIJOUTERIE

Roger
Ruprecht

Grand-Rue 1 a
et place Pury 2

Neuchâtel

B_ES•m
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

À vendre

voilier
prêt à naviguer

5,5 m J. I.
Visible à flot
dans le port

de Nyon.
S'adresser :

Dr W. RIESEN,
Nyon. Téléphone

(022) 61 17 39.

Si votre estomac vous met de mauvaise humeur,
si vous avez des difficultés de digestion, aigreurs,
flatulence, lourdeurs, prenez Mag bis. jy ŵ̂ Wi^̂ {
Une seule de ces petites pastilles J^ jJ§J3y_5te,s)
(goût de menthe) vous remet- ¦<̂ Piv

'̂ P,̂ ^î rffltra d'aplomb. Les pastilles ^ÊÈèi rSlpP-""*"
Magbls sont agréables et ^ÊÊS -̂ ^S.elles ont une action.de longue T^$L' , ^M%Ê^
durée,neutralisant l'acidité.Elles V ^£''>lr
sont emballées séparément, donc ^̂ ^̂ ^̂

"̂
pratiques à emporter. Fr. 2.40 en y$r
pharmacies et drogueries. _ _

magbis
b̂g&r Trade Mark

Le premier prix du Grand Concours
TOTAL (première étape) a été gagné
par M. P. Tundo , rue Cantonale, Cour-
telary. Il s'agit d'un lingot d'or de 1 kg.

Les prochains tirages au sort de ce
concours auront lieu les 31 mai, 30 juin ,
31 juillet , 31 août et 2 octobre 1067.
Chaque fois un prix de même valeur
(on un séjour de 2 semaines pour
2 personnes au Mexique à l'occasion
des Jeux olympiques de li)(iS) sera
attribué.

Les cartes de participation sont déli-
vrées gratuitement et sans obligation
d'achat par les stations-service portant
les panneaux < Avec TOTAL à Mexico » .

Avec TOTAL à Mexico



Ici sont étudiées
les constructions Oertli
v ' %sM %sfr %m ̂ 5>111 Çfl § ! i

Succès oblige. Ce succès explique la réputation
européenne des brûleurs à mazout et a gaz Oertli.
Et pour maintenir son avance technique, Oertli a
créé un nouveau centre de recherche et développement.

Ce centre est au service du progrès dans la mise au Dans la halle aux chaudières, toutes les nouveautés con-
point des appareils de chauffage automatiques et du con- cernant l'exploitation au mazout ou au gaz peuvent
fort de demain. Le progrès découle de l'expérimentation être expérimentées est testées dans les conditions de la
méthodique et de l'audace d'innover. Les expérimentateurs pratique. La chaleur produite est évacuée dans
du centre travaillent en dehors de la production. un bassin de refroidissement. La somme journalière peut
Leur tâche est de développer les techniques existantes parfois atteindre quelques millions de kilocalories.
et de promouvoir des techniques nouvelles et originales
pour toutes les sociétés Oertli et fabricants sous licence
à l'étranger. Car un brûleur dans le sud de l'Italie
travaille dans d'autres conditions qu'en Hollande ou . •
en Suisse.

Bip , ' • ' - .': * : :f V^X -'ï: ¦ 1
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Sur huit bancs d'essai dans la halle aux chaudières, tous
W/ Pr

lSŒ' ;* ./'̂  les prototypes de brûleurs Oertli, du plus petit au plus
| ; grand, sont testés sur différentes chaudières avant d'être

"JF ^__ÉI& - M &dmis à la production.
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' ' ; W. Oertli Ing. SA - '- ¦ ' '
.W " > ' brûleurs à mazout et à gaz, traitement de l'eau
m ., -• • "|§ 1005 Lausanne, Téléphone 021-225517

JËff , - Oertli dispose de sa propre organisation de service
JE ' -̂ 51^»̂  " J aPrès"vente. C'est l'organisation privée la plus vaste

t .  J—lir*-̂  î ^̂ ^S^R̂ w ^«art/L * %S%?M de la Suisse.
Le bureau d'étude, l'atelier d'expérimentation et les bancs
d'essai sont réunis sous le même toit et conjugent leurs
efforts. C'est le résultat de leurs travaux communs qui
détermine le programme de production.

Le brûleur à haut rendement doit lui aussi être La courbe caractéristique pression-volume du brûleur
pratiquement silencieux. Dans une chambre insonorisée, est éminemment importante. Ce rapport permet
la somme des vibrations acoustiques est mesurée dedéterminerquelle surpression pourra êtrevaincuedans
et l'on détecte les différentes sources du bruit. le foyer à une puissance donnée.

Pour le département du traitement de l'eau, un laboratoire
de chimie a été installé au Centre de recherche.
On y procède à des examens bactériologiques et à
des analyses d'eau. Pour le compte de la clientèle,
ce laboratoire peut exécuter des contrôles d'eau potable
et des analyses chimico-technologiques d'eau
d'alimentation des chauffages et installations sanitaires.

>



Le concours hippique à Saint-Biaise
Tradition et succès : tout a été f ina-

lement respecté dimanche à Saint-B iai-
se au concours hipp ique annuel , orga-
nisé par le club équestre du village . Il
s'en est f a l lu  cependan t d'un rien, pour
que tous les e f f o r t s  des organisateurs
tombent à l' eau . Samedi, la pluie tom-
bant avec violence , avait littéralement
gonf lé  la p iste de paddock des Four-
ches. Mais dimanche , le soleil le p lus
éclatant donnait le ton aux d i f f é r e n t e s
épreuves. C 'était la p lus belle des
récompenses pour le comité d' organi-
sation, à la tète duquel le colonel
Clottu , le colonel von Bergen , le major
Grether et le capitaine Guye prêtent

PETIT LORD. — Monté par Mlle Christine von Bergen, de Colombier
(Avipress R. Lanzoni)

toutes leurs compétences et leur per-
sonnalité.

Au programme, quatre épreuves ont
été courues ; deux prix d' ouverture
dans la caté gorie VI et VII  et deux prix
des Fourches, groupant une soixantaine
de chevaux au dé part . Sur un parcours
varié et pré paré par un sp écialiste , le
marechef Dolder , chevaux et cavaliers
ont connu des for tunes  diverses , tou-
jours dans cet esprit noble du sport
équestre. Une belle journée devant un
nombreux public.  Un seul regret peut-
être : celui de ne voir f i gurer aucun
cavalier de Saint-Biaise au palmarès...

Sz.

Parlons français
Un lecteur assidu de ce journal a écrit

à la rédaction : « Permettez-moi de vous
dire mon étonnement lorsque vos rédac-
teurs disent en citant des localités con-
nues du canton : à Vauseyon ou à
Champ-du-Moulin , alors que le premier
de ces lieux s'appelle le Vauseyon et le
second le Champ-du-Moulin, comme le
Val-de-Ruz. On ne dira pas à Val-de-Ruz
pas plus qu'a Locle et à Landeron. »

Il y a lieu de .faire des distinctions. Il
y a des toponymes où l'article fait par-
tie intégrante du nom : Le Locle, Le Lan-
deron , Le Mans , etc. Dans ces cas, pas
de diff iculté : je vais au Locle, je suis
au Landeron , au Mans.

Chap-du-Moulin, certes, était à l'ori-
gine un champ. Mais c'est maintenant
une localité, dont le nom n'a pas d'ar-
ticle qui en fasse partie intégrante. Dans
la liste officielle des localités, on trouve
Le Locle, mais non pas Le Champ-du-
Moulin. Il n'est donc pas erroné de dire :
à Champ-du-Moulin. Le cas n'est pas le
même que celui du Val-de-Ruz , qui n'est
pas le nom d'une loca lité, mais d' un val.

Pour Vauseyon, on peut hésiter. L'ori-
gine est évidemment bien claire : c'est
le vau (ou val) du Seyon. Le nom dési-
gne une petite région. On est donc fondé
à dire : le Vauseyon, je vais au Vauseyon.
Mais c'est en même temps le nom d'un
quartier, ou, en quelque sorte, d'une pe-
tite localité à l'intérieur d' une grande.
C'est pourquoi l'on se met à dire ." à
Vauseyon. C'est faux  si l'on veut , mais
cela peut se défendre. C'est en tout cas
plus justifié de dire « à Vausey on » que
« à Val-de-Ruz » ... ce que personne ne
dit , et pour cause.

L'usage est souvent incertain en ma-
tière de noms de lieux. Pourquoi dit-on,
par exemple, « le Chasseron » (ce qui est
tout à fai t  régulier pour désigner un som-
met), mais beaucoup moins « le Chasse-
rai » ? La plupart des Neuchàtelois
disent : Je vais à Chasserai. Il arrive
qu'on entende : Il y a encore de la neige
sur le Chasserai ; mais jamais : Je vais
au Chasserai. Peut-être est-on enclin è
considérer « Chasserai » comme une « lo-
calité » , parce qu 'il s'y trouve un hôtel ?
Mais il y en a aussi un au sommet du
Chasseron !

Chaumont aussi est un sommet, un
mont (comme son nom l'indique). Mais
on n'a jamais dit « le Chaumont ». Cela
vient sans doute de ce que les nom-
breuses habitations qui s'y trouvent font
considérer l'endroit comme une localité.
On m'avait raconté il y a quelques années
que les Suisses allemands de Saint-Biaise
avaient fondé une chorale baptisée Echo
vom Chaumont... (Un petit chef-d' œuvre
de bilinguisme !) Je ne sais si elle existe
toujours , mais l'expression prouve que,
dans l' esprit de nos Confédérés , il s'agit
d'un sommet et non d' une localité.

C.-P. B.

LE TEMPS EN AVRIL
Frais avec du soleil, mais si peu d'eau...

L'Observatoire de Neuchâtel commu-
nique :

Sous la prédominance de vents conti-
nentaux , le mois d'avril a été plutôt
trais , mais très ensoleillé et excessive-
ment sec.

La température a fort varié comme
en témoignent les moyennes prises de
cinq en cinq jours : 6,6, 6,6, 11,0, 12,ii,
5,3 et 9,3°. La première décade a été
nettement trop froide, la seconde trop
chaude, suivie de quelques jours froids
après une chute de 9°, intervenue du
20 au 22. Mais la moyenne mensuelle de
8,5° ne se trouve que de 0,3° sous la
valeur normale. Les moyennes journa-
lières ont varié de 3,7° (le 22) à 14,0°
(le 30). La température maximale a
atteint 21,4° le 18, tandis que le mini-
mum de —1,1° date du 2. Les 8 et 25,
il y a également eu du gel nocturne de
—0,4° et —0,5°.

La durée totale de 212 heures d'inso-
lation dépasse de 19 % sa valeur nor-
male. Depuis 1955, avril n 'a plus été
aussi ensoleillé que cette année. Il n 'y

a eu que trois jours sans soleil et deux
jours avec insolation inférieure à une
heure. Vingt jours ont profité d'une in-
solation supérieure aux six heures nor-
males par jour d'avril. En tète de liste,
se trouvent les 19 et 29 avec 12,6 heu-
res de soleil chacun , suivis du 30 avec
12,3 heures et du 25 avec 12,2 heures.

Le gosier sec...
Quant aux précipitations , il nous faut

également remonter à 1955 pour trouver
cette fois-ci une valeur plus faible que
cette année. En effet , il n 'y a eu que
18,1 mm de précipitations au lieu de la
hauteur normale de 64 mm. Parmi les
mois d'avril peu pluvieux de ce siècle,
celui de cette année occupe le cinquième
rang. U n 'a eu que sept jours de pluie
dont le 23 accuse le maximum journa-
lier de 7,6 mm. A deux reprises , soit le
(i et le 21, la neige s'est encore mêlée
à la pluie.

Comme conséquence du régime conti-
nental p rédominan t , non seulement les
précipitations ont été très rares, mais
l'humidité relative de l'air a aussi été
excessivement faillie. Sa moyenne men-
suelle de 63 %, de 8 % plus fa ible que
la valeur normale , est une des plus bas-
ses des mois d'avril  de ce siècle. A éga-
lité avec celle de 1947, elle suit directe-
ment la valeur minimale  de 59% enre-
gistrée en avril  1938. Les moyennes
journalières ont varié entre les limites
de 82% (l e  4) et de 39% (le 19). La
lecture ind iv idue l le  min ima le  de l'humi-
dité est de 23 % et date du 19 égale-
ment. Une si faible valeur n 'a été enre-
gistrée en avril ([lie quatre fois au cours
de ce siècle . Il n 'est donc pas étonnant
qu'il n'y a pas eu de brouillard au sol
au cours de ce mois tellement sec.

Vents : 115 km/h
Le vent a soufflé avec la vitesse

moyenne élevée de 2,9 m/ s. Du parcours
total de 7440 km , 27 % sont dus au sec-
teur nord-est , 26 % au secteur est, tan-
dis que les secteurs ouest et sud-ouest
n 'ont  contribué que 14 % chacun. Le
parcours journalier maximal de 440 km,
correspondant à une vitesse moyenne de
5,1 m/s , date du 5, tandis que le 17 a
été le jour le plus calme (61 km). La
vitesse de pointe maximale de 115 km/h
a été atteinte le 21 par direction nord-
ouest.

Les maladies de cœur et les accidents
parmi les dix principales causes de décès

SELON UNE E'TUDE PUBLIE PAR L'O. M. S.

GENÈVE (ATS). — L'O.M.S. (Organisa-
tion mondiale de la santé) publie une étude
sur les dix principales causes de décès dans
les pays industrialisés comme dans ceux en
voie de développement.

Dans un premier groupe composé surtout
de pays fortement industrialisés en Amé-
rique du Nord , en Europe et en Océanie ,
près de 70 % de tous les décès sont causés
par les malaîlics de cœur et des vaisseaux
sanguins , par le cancer et par les accidents.
De 1 à 45 ans, la mort naturelle est rare .

La tuberculose a perdu sa place pré pon-
dérante parmi les dix grandes causes de
décès. En revanche le suicide figure de plus
en plus fréquemment dans cette liste.

Dans un second groupe composé surtout
de pays en voie de développement , les

maladies infectieuses et parasitaires sont de
loin la cause principale de décès. Parmi
ces maladies : les affections gastro-intesti-
nales à elles seules provoquent la grande
majorité des décès enregistrés dans les dix-
sept pays d'Afrique , d'Asie, d'Amérique
centrale et du Sud et en Asie. Les maladies
du groupe grippe et pneumonie représentent
une autre cause importante de décès. On
y note une augmentation des décès causés
par les maladies de cœur , le cancer et les
accidents.

Selon «, 1'O.M.S., ce tableau est toutefois
moins sombre qu 'il y ' a dix ans. Dans ces
pays en voie de développement , l'amélio-
ration des services sanitaires a eu pour
conséquence une nette diminution des taux
de mortalité de maladies transmissibles telles
que le paludisme.

LU CERNE (ATS) .  — A la f i n  de la
semaine, Lucerne recevra les p remiers
des 10,000 chanteurs qui viendront de
toute la Suisse pour partic iper à la
297ne Fête fédéra le  de chant. Le p oint
culminant de ce premier week-end
sera la cérémonie organisée pour rece-
voir le drapeau central qui , venant de
Genève, arrivera à Lucerne samedi.
Cent cinquante-sept sociétés de chant ,
dont l'IIelvetia-Mœnnerchor de New-
York , partic iperont aux concours. Le
second week-end sera marqué , le 27
mai, par une allocution du président
de la Confédération , M.  Roger Bonvin .

Le sénateur Oliva en Suisse
ROME (ATS-ANSA) . — Le sous-secré-

taire d'Etat i talien aux a f fa i res  étran-
gères, le sénateur Giorgio Oliva , fera
une visite à Berne et au canton du ïes-
sin dès aujourd'hui et jusqu 'à samedi.
Il aura des entretiens avec les chefs
des départements fédéraux intéressés
aux problèmes de l 'émigration et ren-
contrera les colonies i ta l iennes en Suis-
se. Aujourd'hui M. Oliva sera l'hôte
à déjeuner du chef du dé partement fé-
déral de l ' intér ieur , M. Tschudi , avec
lequel il a eu , dernièrement, un entre-
tien à Rome à l' occasion de l'inaugu-
rat ion de l ' I n s t i t u t  suisse modernisé.

Lucerne attend
10,000 chanteurs

MISERES ET GRANDEURS
BERNOISES

Berne a de multip les soucis, soit
à l'échelle du canton oà à celle
de la Ville fédérale.  Soucis qui
vont des finances en mal de bé-
néfices au séparatisme, en passant
par les ponts qui franchissent l'Aar
et les instincts d'anthropophage de
« Susi », une pensionnaire de la
« Fosse aux ours ». Ajoutez à cela
le coût de la construction des rou-
tes , la lutte pour ou contre un aéro-
port international, un passé g lo-
rieux mais trop lourd , la langue
allemande , le su f f rage  féminin, etc.,
et vous aurez une idée assez exacte
de l'atmosphère dans laquelle se
débattent les autorités de la vieille
république.

Il g a en un drame, il est vrai,
au fond de la « Fosse aux ours »,
qui est venu alimenter les conver-
sations sous la lampe et dans les
bistrots, avant la « Polizeistunde ».
On s'est ap itoy é sur le sort trag i-
que du petit ourson qui servit de
repas à sa propre mère , à la barbe
des gardiens.

Mais les conversations auraient
sans doute rap idement baissé si un
événement d' ordre financier n'avait
fa i t  la joie des journalistes ; l'énor-
me déficit (près de cent millions
de f rancs)  du canton de Berne,
pour son exercice de 1966. Le ci-
toyen en f u t  sidéré sur le mo-
ment , eut envie de demander des...
comp tes à l'Etat , pour enf in  exiger
(que voulez-vous , l'habitude I )  de
nouveaux subsides... Cela eut s u f f i,
évidemment , pour doser les conver-
sations, mais la vie , aujourd'hui , a
ceci de particulier qu 'elle engendre
une série de fa i t s  p lus ou moins
intéressants, à intervalles ré gu-
liers. Et puis , en cette bonne ville
de Berne , il f au t  bien se conten-
ter de ce qui arrive. / ...

C'esf ainsi que l' on s'en prit aux
ponts de la cité de Zaehringen. Il

est vra i que cela en vaut la peine :
f i gurez-vous que deux d' entre eux
montrent déjà des signes de fa t i -
gue , alors que l'on parle d' en cons-
truire un nouveau pour la route de
contournement devant relier les au-
toroutes de Lausanne-Berne et Ber-
ne-Zurich. C'est dire que les Ber-
nois ont de quoi se mettre sur la
langue , d' autant que l'a f f a i r e  ju-
rassienne, même si l'on en parle
avec circonspection , vient de re-
partir en f lèche.

Pensez donc , le gouvernement est
allé jusqu 'à déclarer qu 'une sé pa-
ration n'était pas exclue. Il est clair
qu 'il va encore couler beaucoup
d' eau sous les ponts solides , bran-
lants ou à venir avant que soit
prise une telle décision. Et pour
comble , ces derniers jours , ne dit-
on pas que les « terroristes » vau-
dois et Boilla t ne fon t  qu'Un ! Pure
imag ination , bien sur , tout  com-
me la radio française qui veut que
ce soit l'œuvre de paysans en mal
de. « montbéliardes ». Il n'en reste
pas moins que Bern e réfléchit...
par fo i s  un peu trop vite et p lutôt
mal.

Par exemp le, pour couronner , si
l' on ose dire , la première journée
de. débats au Grand conseil , les dé-
putés , dans leur majorité,  ont dé-
cidé que le « bon allemand » sérail
« personna non grata » au sein du
lé g islatif cantonal. On va continuer
à s'exprimer en dialecte du Mittel-
land , de l'Obcrland , de l 'Emmen-
tal , et l' on va également conti-
nuer à « tolérer » ta langue f ran-
çaise sous les voûtes du noble
« Rathaus ». 7/ ne nous reste p lus
qu 'à inviter le nouveau président
du Grand conseil bernois , M Mau-
rice Péquignot, de Saignelé g ier , à
diriger les débats dans le patoi s
des Franches-Montagnes.

Marcel PERRET

Les avertissements donnés par 'te conseil-
ler fédéral Tschudi lors de l'inauguration
de l'autoroute Oensingen - Lenzbourg, de
faire un usage très prudent de ce nouvel :
instrument qu 'est l'autoroute , ne semble pas
avoir rencontré l'écho escompté chez tous
les usagers. Lundi de Pentecôte , en fin
d'après-midi , un véritable déili ge s'est abattu
sur l' autoroute entre Berne et Lenzbourg,.
au moment où le trafic était le plus dense,
c'est-à-dire lorsque les spectateurs de la
finale de la coupe suisse de football ren-
traient chez eux soit à Bâle , soit à Zurich.
Au surp lus, le brouillard rendit la visibilité
précaire. 11 s'ensuivit plusieurs collisions et
autres accidents qui , d'après les premières
informations , ont fait un nombre assez
élevé de blessés et d'importants dégâts aux
carrosseries. Entre Kirchberg et Kriegstetten , .
l'autoroute a dû être fermée par la suite,
tandis que , sur l'autoroute soleuroise, la
circulation a pu être .maintenue tant bien
que mal , grâce à des mesures de détour-
nement. ¦•

Nombreux accidents
sur la nouvelle autoroute

Oensingen-Lenzbourg ;

Pour entrée immédiate ou date à convenir , nous
cherchons

CHAUFFEUR -LIVREUR
Permis pour voiture légère suffit. Place stable
et bien rétribuée, horaire régulier.
Faire offres à case postale 954, Neuchâtel.

___________MIGRO S
cherche

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

ordonné, sachant travailler de ma-
nière indépendante et possédant le
sens de la technique.

Horaire et congés réguliers laissant plusieurs
heures de liberté pendant la journée, prestations
sociales intéressantes , bonne rémunération.

Demander feuille d'inscription auprès du gérant
au Marché, ou adresser offres à la Société Coo-
pérative Migros Neuchâtel, dépt du personnel,
case postale 228, 2002 Neuchâtel. Tél. 3 31 41.

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

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

ouvrières
pour t ravaux  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.
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JUPE SIMPLE 3.9° |M
JAQUETTE 5- ^B ĵ
COSTUME 8.90 1 1
MANTEAU 10.90

BAECHLÊ
NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS éF%W

NEUCHÂTEL: 3, rue du Seyon, Tél. 5 4912

PESEUX t 8, Grand-Rue, Tél. 8 46 55

LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, Tél. 2 83 83

LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché, Tél. 3 23 92

LE LOCLE : 4, rue du Pont, Tél. 5 36 50
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Dépannage de

machines
à coudre

toutes marques
travail soigné

et rapide

Gd-Bue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24

BAS À VARICES
CEINTURES

VENTRIERES
LOMBOSTATS

pour tous les cas
de ptôses, descente,
évetitration, suite
d'opération , chez

l'homme et chez la
femme.

Y. REBER
A.S.O.B.

Bandagiste
Tel. 514 52

NEUCHATEL
Fbg de l'Hôpital 19

(2me étage)
Reçoit chaque jour,

mardi excepté

i7
MmaireÎ967 Eglise réformée évangélique

à 20 h 15
au Temple NeilCllâtel

du bas

Kurrende der
Christuskircbe Muiez

(Ensemble vocal de 70 enfants et jeunes gens)
Direction et orgue : professeur Diethard Hellmann

Violon : Ruth Hellmann
Oeuvres de Buxtehude, David, Beck, Weismann, Reger

« Missa » de Claudio Monteverdi
Le Motet « Furchte dich nicht » de Jean-Sébastien Bach

Entrée libre. Collecte à la sortie , au profit de la Chorale

ACTIVIA
¦̂É onstruction

T
iVEUCHATEL

echnique Epancheurs 4cci .,iHu _éL (Q38) 5 ̂  ^1¦¦ ndustrielle

W illas

w
™ mmeubles

A¦ • rchitecture

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 4123

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 4123



I attitude de Lausanne est condamnable
mais elle n'en est pas moins explicable

BZ&EQ ^e scaïadcile des dernières minutes CE effacé le souvenir d'une grande finale

Les dernières minutes de la finale de la
coupe de Suisse vont délier les langues
encore longtemps. Elles ont aussi assom-
bri un match qui, par sa seconde mi-temps,
a été l'un des plus grands moments du
football suisse. Le manque de jugement et
l'incohérence d'esprit d'un arbitre aux por-
tes de la retraite ont fait oublier tous les

hauts faits d'une partie exaltante pour ne
pas dire enivrante. C'est là le principal
reproche que nous faisons à M. Goeppel
dont la décision trop hâtive, à la 89me
minute, tend à démontrer qu'il est resté
le seul à ne pas reconnaître la grandeur
du duel.

On ne parle plus, aujourd'hui, que de

VIRIL MAIS BEAV. — Cette phase du match qui volt Hauser
tomber entre Tacchella et Luthi illustre bien Vûpreté de la

rencontre.
(Photo A.S.L.)

l'attitude scandaleuse des Lausannois. C'est
à croire qu'il ne s'est passé que cela au
Wankdorf. H est clair que les hommes de
Rappan ont eu une réaction lamentable
avant, pendant et après l'exécution du pe-
nalty. Leurs gestes et leur grève sont con-
damnables, mais ils sont aussi explicables.

M. Gœppel avait arbitré, à Bâle, le match
du premier tour du championnat Bâle -
Lausanne. Il avait sifflé deux penalties en
faveur de Bâle — dont un à l'ultime mi-
nute — alors que, dans les deux cas, i]
n'y avait aucune faute de la part des dé-
fenseurs vaudois. Lorsque les dirigeants lau-
sannois ont appris que M. Gœppel arbi-
trerait la finale, ils ont demandé qu'il soit
fait appel à un autre. Les gens de l'A.S.F,
ayant fait pression, les Vaudois ont fina-
lement admis M. Gœppel, qui arrive au
terme de sa carrière. Cette forme de sen-
timentalisme n'a pas payé !

YEUX FERMÉS
Tout au long de la partie, l'arbitre zu-

ricois a fait preuve d'une largesse d'idée
peu commune. A un certain moment, les
coups durs éclataient partout sans que leurs
auteurs en soient punis. Moscatelli terras-
sait Durr dans le dos de l'arbitre qui ques-
tionnait son juge de ligne, mais ne dictait
cependant aucune sanction alors que le
Bâlois méritait l'expulsion. Peu après, Hosp
chargeait violemment Moscatelli sous les
yeux de M. Gœppel qui, pour se mettre
eu ordre avec sa conscience, ne réagissait
pas. En passant, soulignons que ceux qui
affirment que Moscatelli et Hosp devaient
être expulsés se trompent car si le Bâlois
avait dû quitter le terrain après son acte
hideux, Hosp n'aurait pas eu à faire lui-
même la police !

B y eut encore plusieurs autres charges
Incorrectes des deux côtés (même dans les
seize mètres) et qui méritaient, beaucoup
plus que le geste anodin de Grobéty, la
pénalité majeure.

PROVOCATION
La « poussée » — apparemment faible —

de Grobéty dans le dos de Hauser pouvait
être interprétée comme un geste de pro-
tection et si M. Gœppel n'avait pas sifflé,
personne n'aurait songé à crier au scan-
dale car le geste de l'arrière entrait par-
faitement dans le contexte d'une partie ar-
dente et jouée virilement Le Zuricois n'a,
hélas ! pas eu le brin de jugeote qui lui
aurait dicté le silence.

Pour des joueurs qui s'étaient livrés corps
et âme dans une bataille belle par son âpre-
té et ses incessants renversements de situa-
tion, une bataille d'où la complaisance avait
été exclue comme s'il y avait eu un accord
tacite entre les acteurs des deux camps,
la décision de M. Gœppel a eu l'effet d'une

0 Tous les matches de la prochaine
journée du championnat suisse de ligue na-
tionale A auront lieu samedi 20 mai, ain-
si que deux rencontres de ligue nationale
B : Chiasso - Thoune et Saint-Gall - Blue
Stars. Les cinq autres matches de ligue B
sont prévus pour dimanche.

provocation. Ces garçons qui se trouvaient
tout près de la gloire — car Lausanne a
passé plus près de la victoire que Bâle —
ont été profondément vexés et désarçonnés
par l'acte d'un gâcheur (ceux qui ont vécu
la mémorable seconde mi-temps ne trou-
veront pas le terme trop fort).

LE REVERS DE LA MÉDAILLE
Les inutiles et irritantes palabres des Lau-

sannois avant l'exécution du penalty peu-
vent surprendre quand on sait qu'il se
trouvait parmi eux des joueurs comme
Tacchella , Grobéty, Hosp et autres qui ne
sont tout de même pas les premiers venus
et qui en ont déjà vu pas mal, dans ce
genre. Mais une finale de coupe est un
grand événement dans la vie d'un joueur ;
la gagner est le rêve de tous ; la perdre
stupidement peut engendrer des réactions
également stupides. En outre, plus on est
grand, plus on risque de tomber bas. Ce
n'est pas d'aujourd'hui (pie la roche Tar-
péienne est proche du Capitole. F. PAHUD

PALABRES INUTILES. — Burr, Tacchella, Luthi et Rappan fuiront
beau faire, l 'homme de la Bit me minute ne reviendra pas sur

sa décision.
(Photo A.S.L.)

Generi n'ci pu éviter la culbuteIIe LIGUE
JURASSIENNE

Cette fois, les jeux sont faits et
Mâche en étrillant Ceneri a scellé dé-
finitivement le sort de la lanterne
rouge. Peinant tout au long de la sai-
son, les Tessinois culbuteront dans la
série inférieure. La lutte à nouveau
s'est terminée à l'avantage de Courte-
maîche. Fortement hypothéqué à mi-
championnat, le maintien des Ajoulots
en 2me ligue est aujourd'hui réalité.
Pourtant, samedi, ils sont rentrés bre-
douilles de leur déplacement à U.S.B.B.

C'est bien plus beau lorsque c'est
inutile... Cet adage, Grunstern peut le
méditer tout à loisir. Longtemps en
concurrence avec Boujean 34 pour l'at-
tribution du titre, cette équipe a dû
abandonner toute ambition à cause
d'un passage à vide dans ce 2me tour.
Et ne voilà-t-il pas que les équipiers
de Grunstern se paient maintenant le
luxe de damer le pion au chef de file !
Il se révèle évident cependant que
Boujean 34 se réserve en vue des fi-
nales de promotion qui débuteront in-
cessamment.

Classement : 1. Boujean 34, 19 mat-
ches, 30 points ; 2. U.S.BJB. 20-22 ; 3.
Grunstern 17-21 ; 4. Tramelan 19-21 ;
5. Mâche 18-20 ; 6. Longeau 19-18 ; 7.
Buren 19-18 ; 8. Madretsch 19-16 ; 9.
Courtemaîche 19-15; 10. Bévilard 18-14 ;
11. Ceneri 19-11.

Ille Ligue
Groupe 6. — Les poulains du prési-

dent Bloque ' peuvent sans vantardise
aucune, clamer qu'ils ont à eux seuls,

subtilisé 3 des 4 points perdus par le
champion de groupe. Saignelégier ne
compte-t-il que des amis ? Un point
récolté à Courtételle, plus deux autres
points samedi dernier à Delémont suf-
firont certainement à condamner Aile
à la relégation.

Classement : 1. Courtételle 18 mat-
ches, 32 points ; 2. Les Gcnevez 16-26 ;
3. Glovelier 20-24 4. Delémont 18-22 ;
5. Courrendlin 19-21 ; 6. Mervelier 19-19;
7. Develier 18-17 8. Bassecourt 17-15 ;
9. Courfaivre 18-10 ; 10. Saignelégier
17-8 ; 11. Aile 18-6.

Groupe 5. — Reconvilier, qui a ac-
compli une performance exceptionnelle

en ce 2me tour, a relancé le champion-
nat en frustrant Bienne de deux points
qui lui assuraient un couronnement
quasi certain. Les Biennois ne pouvant
participer aux matches d'ascension, cet
honneur échoira à Aurore, lequel a
vengé avec peine, il est vrai , sa ren-
contre du premier tour en recevant
U.S.B.B.

Classement : 1. Aurore 18 matches,
27 points 2. Bienne 17-25 ; 3. U.S.B.B.
16-19 ; 4. La Neuveville 15-18 ; 5. Court
18-18 6. Reconvilier 16-16 ; 7. Mâche
18-13 ; 8. Tramelan 16-12 ; 9. Madretsch
17-12 ; 10. Tavannes 17-8.

J.-P. M.

Composition définitive
¦H-op :»¦ ¦ ¦

des groupes de ligue nationale B
Réuni à Berne, le comité centra l de

la Ligue suisse de hockey sur g lace a
f ixé  les groupes de la ligue natio-
nale B de. la façon suivante :

GROUPE OUEST : Thoune , Gottêron ,
Lausanne, Martigny, Moutier , Young
Sprinters, Sierre, Sion.

GROUPE EST : Ambri-Piotta, Coire,
Kusnach t, Langenthal , Lugano, Lu-
cerne, Saint-Moritz, Berne.

(Réd. — La formation de ces grou-
pes ne fa i t  que confirmer celle que
nous avions communiquée à nos lec-
teurs il y a trois semaines déjà.)

Sur la base du p lan approuvé par
les clubs à la dernière assemblée g é-
nérale de Brunnen, la commission
technique a entériné les dates sui-
vantes :

16 au 30 septembre : camp d'entraî-
nement de l'équipe nationale à Berlin
et en Tchécoslovaquie avec match in-
ternational contre l'Allemagne. 2U au
26 novembre : match international
Roumanie - Suisse et match qualifica-
tif de l'équipe nationale juniors pour
le championnat d'Europe juniors. 8 au
10 décembre : France - Suisse à Gre-
noble et Italie - Suisse à Gênes et Tu-
rin pour l'équipe nationale juniors. 26
décembre 1967 au 5 janvier 1968 : par-
ticipation de l'équipe nationale au
tournoi des quatre nations à Budapest
avec les équipes de Roumanie, Yougo-
slavie et de Hongrie , coupe Speng ler
et partic ipation éventuelle de l'équipe
nationale junior s au tour final du

champ ionnat d'Europe juniors ou, en
cas d'élimination de cette équipe , au
tournoi international juniors de Cra-
covie. 2 au i février  1968 : Suisse ¦
Allemagne et Suisse - Etats-Unis. Le péril jaune (Honda) n'est plus un mythe

SESSEH ^
ut $es circuits des Grands prix de formule S

Suite à l'article consacré aux voitures eu-
ropéennes de formule I, il est intéressant
de voir à présent quels sont les atouts des
voitures extra-européennes.

Les Etats-Unis sont représentés par les
• Eagle American • conçues et réalisées par
l'ancien pilote de Brabham : Dan Gurney.
La voiture force l'admiration par sa quali-
té et sa finition hors pair. Chaque rivet,
chaque boulon est chromé. La ligne générale
n'est pas sans évoquer un requin, qui pour-
rait bien devenir celui des pistes. L'ingénieur
anglais Hary Weslake a été chargé de
l'étude et de la mise au point du moteur.
C'est ainsi qu 'un V 12, très compact
et peu élevé a pris forme. Ce trois litres
devrait développer une puissance de
400 CV. Avec un ancien groupe de
2,7 1 à 4 cylindres, Gurney a réus-
si l'an dernier des prodiges, grâce à l'ex-
traordinaire tenue de route de son bolide,

FERRARI. — L'empire s'effr i tera-t- i l  ?
(Avipress - Ghristenl

qui n'est d'ailleurs pas sans faire quelque
peu penser aux Brabham de par l'architec-
ture générale. Cette saison, l'Américain sera
l'un des hommes de pointe. Et pour s'as-
surer un maximum de chance, son second
pilote est le petit Californien Richie Gin-
ther qui, dans sa carrière, a successive-
ment été au service de Ferrari, B.R.M.,
Ford et Honda I Ces références sont de
poids.

NOUVEAU MATÉRIAU
Depuis un peu plus d'un an, le Néo-Zé-

landais Bruce MacLaren est lui aussi deve-
nu son propre constructeur. La saison écou-
lée, la MacLaren était faite d'un matériau
très nouveau en automobile : la mallite ,
qui est un assemblage de bois de balsa et
d'aluminium. (La Ford prototype J à trans-
mission au tomatique avait été réalisée selon

le même procède). Une excellente rigidité
avait été ainsi obtenue. Toute fois , MacLaren
est revenu à une réalisation plus classique,
puisque à Monaco, son nouveau bolide était
pourvu d'un châssis monocoque comprenant
notamment deux caissons placés sur les cô-
tés et enveloppant les réservoirs de carbu-
rant. Le moteur était un ancien V 8 BRM
de 2 litres. Mais cette firme a en prépa-
ration un nouveau groupe de 3000 cm3 de
12 cylindres ; dès que ce bloc sera achevé,
le Néo-Zélandais en montera un sur son en-
gin. D'aspect général , celui-ci est très pe-
tit et évoquerait aisément un véhicule de
formule II. Mais les observations que nous
avons faites confirment que cette monopla-
ce bénéficie d'une excellente maniabilité , al-
liée à une très bonne tenue de route. Là
aussi, il faut dire à suivre...

SURTEES CHEZ HONDA
Si différentes marques japonaises envahis-

sent actuellement le marché mondial de

j HOiVOA. — JLe* « spaghettis » pour concurrencer les marques
i italiennes.
! (Avipress - Christen)

l'automobile de tourisme, une seule société
est actuellement présente sur les circuits
lors des Grands Prix. Après avoir obtenu
des succès enviables en motocyclisme, Hon-
da depuis deux ans (saisons 65 et 66) a
construit une monoplace de formule I. Elle
est conduite par l'un des plus grands pilo-
tes du moment : John Surtees. Une am-
biance mystérieusement orientale règne au
sein de l'écurie du Pays du Soleil Levant.
Les petits hommes jaunes parlent peu. On
en est donc réduit à faire des suppositions
et des déductions selon la meilleure des lo-
giques. Un fait est établi avec certitude : les
moteurs tournent très vite, probablement
entre 12,000 et 13,000 t/min. pour le ré-
gime de la puissance maximale. Cela re-
présente au bas mot 2000 t/min. de plus
que les groupes britanniques. Une impres-
sion de lourdeu r se dégage de l'ensemble.
Les tuyaux d'échappement , dirigés entre le
V que forme les culasses, font irrésistible-
ment songer à un plat de spaghettis, im-
pression encore rehaussée par le fait qu'ils
sont peints en blanc. Jusqu'à présent, il
semble que ce soit la suspension qui ait
présenté les plus grands problèmes de mise
au point. Mais, que l'on ne s'y trompe pas,
les autres constructeurs en sont déjà cons-
cients sur les circuits internationaux , le pé-
ril jaune — mais pacifique, puisqu 'il sert
le progrès de la technique — est lui aussi
présent.

RÉVOLUTION TECHNIQU E
Au cours des dernières années, plusieurs

points importants ont successivement mar-
qué l'évolution de la conception des mono-
places de Grands prix. Depuis l'emplacement
du moteur central à l'augmentation de la
largeur des pneumatiques, en passant par la
réalisation de châssis soit tubulaires, soit
franchement monocoques. Dans une revue
spécialisée, notre illustre confrère , Jean Ber-
nadet , présage que l'année en cours pour-
rait fort bien être celle qui verra une ré-
volution de la technique des moteurs, no-
tamment à cause de la tendance à créer
des culasses plates. Il ne reste donc plus
qu'à attendre le verdict de la piste.

Roland CHRISTEN
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CYCLISME

• Fellce Glmondi a été soumis, à
Parme, à un contrôle médical général à
l'issue duquel le professeur Merli, qui a
examiné le champion italien, a déclaré
qu'il était en excellente condition physi-
que.

En conséquence, le groupe Salvarini
participerait au Tour d'Italie avec les
coureurs suivants : Glmondi, Dentl , Zan-
degu, Durante, Vlcentini, Pogglall, MI-
nieri , Ferretti , Chiappano et Zilioll.

FOOTBALL
© En match amical au stade de l'Es-

peumoos, à. Salnt-Gall, en présence de
6000 spectateurs, le finaliste de la coupe
des vainqueurs de coupe, Bayern Munich,
a battu Saint-Gall 3-1 (0-0). Le club
helvétique était renforcé par Elsener (Lu-
cerne), Theunissen (Young Boys) et
Laupper (Wettingen).

MARQUEURS: Roth (52me, 1-0), Laup-
per (59me, 1-1), Nafzlger (Mme, 2-1),
Nafzlger (72me, 3-1).

0 Match International, à Tel-Aviv :
Israël - Ecosse 1-2 (1-1).

© La direction technique de l'A.S.F. a
décidé qu'Erwin Ballabio assumera la
responsabilité de l'équipe nationale pour
le match du championnat d'Europe du
24 mai, à Zurich, contre la Roumanie.
En effet , Alfredo Foni n'a quitté l'hôpi-
tal de Bâle que samedi et le médecin lui
a prescrit un repos absolu pour toute la
semaine.

L'équipe sera réunie dimanche après-
midi déjà à Zurich.

Le 24 mal également, l'équipe B jouera
à Bregcnz le match contre Schwarzwelss
qui avait diû être renvoyé en raison de
la neige, le mercredi 3 mai. L'entraîneur
Louis Maurer (Lugano) et le président
de la commission technique, Albert
Bruendler , s'occuperont de cette équipe B.

Bossi ne semble pas apte
à détrôner Jean Josselin

iSKl Titre européen en jeu à San Remo

Dernier représentant de la grande lignée
olympique italienne, Carmelo Bossi va ten-
ter- de ravir, ce soir à San Remo, au Fran-
çais Jean Josselin son titre de champion
d!Europe des poids welters. Le boxeur ita-
lien fit , en effet, partie de l'équipe ita-
lienne lors des Jeux olympiques de Rome
en 1960, où Nino Benvenuti et Sandro Lo-
popolo remportèrent les médailles d'or chez
les poids moyens et les poids surlégers. A
l'époque, Bossi, qui combattait chez les
poids surwelters, accéda à la finale mais
s'inclina devant l'Américain McClure.

Champion d'Italie des poids welters de-
puis le 5 octobre 1965, date à laquelle il

triompha aux points de Domenico Tibena,
Carmelo Bossi n 'a pas eu jusqu 'ici une
carrière aussi brillante que ses deux com-
patriotes. Sa technique est irréprochable
mais il manque de punch , de brio , en un
mot , Bossi n'est pas un boxeur spectaculai-
re. C'est la raison pour laquelle l'on se
montre quelque peu réservé sur ses chan-
ces contre un homme de la force de Jos-
selin , dont nul n'a oublié l'excellent com-
bat qu 'il livra récemment contre le cham-
pion du monde de la catégorie, l'Américain
Curtis Cooes. Bossi n 'ignore pas les diffi-
cultés qui l'attendent et il estime que ce
ohampionnat d'Europe représente un but et
non une étape de sa carrière.

La Polymultipliée
à l'Espagnol Jimercez
Le petit Espagnol Julio Jimenez a

remporté la 44me édition de la Poly-
multip liée, courue à Chanteloup devant
8000 à 10,000 personnes. Premier atta-
quant — dès le dé part , il avait tenté
de fu i r  avec le Suisse Albert Herger —
Jimenez démarra une dernière fo is  lors
de l'ultime ascension de la côte de
Chanteloup, et Poulidor et Gutty,  qui
lui tenaient alors compagnie , durent se
résigner à le voir partir vers la vic-
toire. Voici le classement :

1. Ju l io  Jimenez (Esp) , les 140 km
en 3 h 43'10" (37 km 908) ; 2. Paul
Gutty (Fr), à 6" ; 3. Poulidor (Fr),
même temps ; 4. Simpson (G-B), à
36" ; 5. Lebaube (Fr), à 54" ; 6. Paul
Zollinger (S), à l'36" ; 7. Aimar (Fr),
même temps ; 8. Campaner (Fr), à
2'01" ; 9. Guyot (Fr). Puis : 13. Albert
Herger (S), à 2'20".

Succès suisse
A la suite des forfaits de l'Italie et du

Portugal, le tournoi par équipes de Bad-
Wœrishofen s'est limité à un duel Allema-
gne-Suisse. Prévu par équipes selon la
formule deux simples et un double, ce
tournoi a été remporté par la Suisse. Il
faut toutefois relever que l'Allemagne n'ali-
gnait pas des joueurs de premier plan. Les
résultats :

Demi-finales : Werren (S) bat Scholl (Al)
7-5, 6-1 ; Muller (Al) bat Schori (S) 8-6,
6-4 ; Werren-Schori battent Schol l-Muller
6-3, 6-1 ; Sturdza (S) bat Cœbergh (S)
6-4, 11-9 ; Stalder (S) bat Holenstein (S)
3-6, 6-3, 6-4 (dans cette demi-finale, le
double n'a pas été nécessaire).

Finale : Sturdza bat Werren 6-4, 7-5; Stal-
der bat Schori 6-2, 6-2 (double pas néces-
saire).

Série noire
pour les gymnastes soviétiques

Michel Voronine, champion du monde,
champion olympique et champion d'Eu-
rope, a été sérieusement blessé à la
tête et à la jambe gauche, récem-
ment, par quatre « houligans » en état
d'ivresse qui l'ont frappé à coups de
tuyaux de fer, apprend-on dans les
milieux sportifs de la capitale sovié-
tique. Après quelques jours d'hospita-
lisation, Voronine ira en convalescence
dans une maison de repos, à la cam-
pagne.

On apprend, d'autre part, qu'un au-
tre champion soviétique de gymnasti-
que, Boris Chakline, a également été
hospitalisé à la suite d'une crise car-
diaque-

9 Pour ses matches contre l Espagne (24
mai à Londres) et contre l'Autriche (27
mai à Vienne), l'Angleterre sera privée de
trois « champions du monde » : Jackie
Charlton (blessé), Bobby Charlton et Nob-
by Stiles (en tournée avec Manchester
United). Les joueurs retenus pour ces deux
rencontres sont :

Gardiens : Banks (Stoke), Bonetu" (Chel-
sea) . — Arrières et demis : Cohen (Ful-
ham), Newton (Blackburn), Wilson (Éver-
ton), Hollins (Chelsea), Labone (Everton),
Moore (West Ham), Mullery (Tottenham),
Hunter (Leeds). •— Avants ; Bail (Everton),
Clarke (Fulham), Greaves (Tottenham),
Hunt (Liverpool), Hurst (West Ham) et
Peters (West Ham). •

O Alemannia Aix, qui s'est qualifié pour
la poule de promotion en ligue fédérale Al-
lemande, a engagé l'international uruguayen
Horacio Troche, de Cerro Montevideo. Lors
de la dernière coupe du monde, Troche (32
ans, 48 sélections) avait été expulsé du ter-
rain lors du quart de finale Allemagne -
Uruguay.

9 C'est finalement avec trois points
d'avance sur Glasgow Rangers, que Glasgow
Celtic, finaliste de la coupe des champions
européens et vainqueur de la coupe d'Ecosse,
a remporté le championnat de la première
division écossaise, pour la deuxième année
de suite. Celtic a gagné son dernier match
en battant Kilmarnock, demi-finaliste de la
coupe des villes de foire par 2-0 à Celtic
Park.

Liste des gagnants du concours
du Sport-Toto No 36 des 13, 14
et 15 mai 1967 :

Deux gagnants avec 13 points
= 103,195 fr. 40; 65 gagnants
avec 12 points = 3175 fr. 25;
796 gagnants avec 11 points
= 259 fr. 30 ; 7026 gagnants
avec 10 points = 29 fr. 40.

Le dernier concours du Sport-
Toto comportait une chance de
gains supplémentaires sous la forme
de cent lots de 1000 francs. La
liste des coupons gagnants est la
suivante :

Série A
053347 095735 122116 138430 148977

163894 190378 239990 244253 256742
268652 276525 276876 295716 302134
500544 551480 577008 103460

Série B
0003788 0012933 0015858 0043067
0078667 0079330 0085481 0087567
0093755 0094005 0104027 0112603
0115153 0201946 0212854 0216506
0218725 0227207 0269034 0276188
0295043 0298247 0301023 0305039
0306851 0309275 0330248 0351385
0368051 0383345 0403463 0404088
0405492 0416217 0435710 0470799
0474428 0545749 0557501 0568668
0623490 0631044 Q631197 0651991
0690331 0737476 0739984 0778286
0836849 0841289 0885398 0904006
0990419 1018335 1024068 1064472
1081692 1081715 1122922 1155430
1164554 1181351 1195496 1197458
1207956 1218913 1220089 1251455
1302899 1332099 1343906 1349135
1351430 1356283 1366046 1370639
1408948 1434805 1439777 1587149
1011435

SPORT TOTO|
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B̂BP  ̂ au titre permet de l'affirmer

Encore quatre tours, quatre temps,
rythme de marche vers gloire ou
abysse. Après l'interruption due à la
coupe, un solide examen de la tâche
finale est nécessaire et tout mon sé-
rieux caractéristique ne sera pas de
trop.

Huit points attendent preneurs.
Moutier, en gagnant tous ses matches,
n'arriverait qu'à un total de quatorze.
L'avant-dernier, Bienne, en possède
seize. A cette certitude de connaître
nn des relégués s'en ajoute une autre,
celle d'équipes assurées du maintien
à la ligue, mais n'entrant plus en li-
gne de compte pour le titre. Elles
s'appellent : Grasshoppers, Young
Boys, Servette.

Dans la course à la timbale, trois
clubs : Bâle, un point d'avance sur
Lugano, deux sur Zurich.

PROGRAMME
DES TROIS CANDIDATS

Moutier - Bâle ;
Bâle - Bienne ;
Winterttaoïir - Bâle ;
Bâle - Grasshoppers ;
Il est extraordinaire que Bâle doive

rencontrer les trois plus mal placés.
Où peut-il perdre des points ? En lo-
gique pure, nulle part II a battu ces
quatre adversaires au premier tour,
sans encaisser le moindre but Dans
l'ordre 10-0, 2-0, 4-0, 2-0. Le succès
final bâlois dépendra de la fraîcheur
physique et de rien d'autre. A lui d'y
pourvoir.

Winterthour - Lugano (0-1).
Lugano - Grasshoppers (1-1).
Lausanne - Lugano (2-3).
La Chaux-de-Fonds - Lugano (1-2).

Les résultats du premier tour, com-
me la qualité des adversaires, indi-
quent un chemin plus malaisé que
celui des Bâlois. Peut-être qu'à l'avant-
dernier tour, comme au dernier, Lau-
sanne et La Chaux-de-Fonds seront
en sécurité, moins vindicatifs, mais
pas forcément moins dangereux.

Zurich - Servette (0-3).
Young Fellows - Zurich (1-2).
Zurich - Young Boys (3-3).
Zurich - Lausanne (2-1).
Zurich joue ses quatre dernières

parties au Lctzigrund. L'argument
vaut-il les deux points de retard sur
Bâle ? J'en doute. Zurich a perdu la
plupart de ses chances dans les dé-
faites contre Grasshoppers et Lugano
et en partageant avec Bâle. Contre
ces deux derniers, il a prouvé son in-
fériorité.

En conclusion, Bâle ne devrait pas
être rejoint et son écroulement est
spéculatif.

ET LA RELÉGATION ?
Les affaires sont plus compliquées

en queue de classement, où Bienne
est séparé de six adversaires par qua-
tre points. Sept clubs peuvent être re-
légués, mais tous ne sont pas égale-
ment visés, parce que les matches sui-
vants sont des confrontations directes:
Bienne - La Chaux-de-Fonds, Sion -
Granges, La Chaux-de-Fonds - Win-
terthour, Bienne - Granges, Sion -
Young Fellows, Granges - Winter-
thour.

Lorsque deux gaillards se mangent
le nez, il y a toujours quelqu'un pour
profiter de la situation. De plus, j'en
demande pardon à Moutier, Granges
et Young Fellows reçoivent les Prê-
vôtois et, à vues humaines, s'ils ont

encore besoin de points à ce moment-
là, ils sauront les prendre. A vingt-
deux points, ils sont sauvés.

Sion attend Young Fellows et l'oc-
casion de passer à vingt-deux aussi.
Encore un d'éliminé. Lausanne aura
du mal avec Grasshoppers, Lugano,
Young Boys et Zurich. Trois points
en quatre parties, c'est faisable, non ?

La Chaux-de-Fonds détient la clé
du problème, avec ses matches contre
Bienne et Winterthour. En quinze
jours, il peut être au milieu du classe-
ment

En conclusion, le deuxième relégué
est à chercher entre Lausanne, Win-
terthour et Bienne. Winterthour de-
vrait multiplier les exploits pour s'en
tirer, Bienne se surpasser, mais Gran-
ges sera l'arbitre, car ses deux der-
niers matches seront : Bienne - Gran-
ges et Granges - Winterthour.

Pour votre orientation personnelle,
voici le calendrier complet de la fin
de la saison. Choisissez vos têtes de
pipe :

21 mai 1967 : Bienne - La Chaux-
de-Fonds ; Lausanne - Grasshoppers" ;
Moutier - Bâle ; Sion - Granges ;
Winterthour - Lugano ; Young Fel-
lows - Young Boys ; Zurich - Servette.

28 mai 1967 : Bâle - Bienne ; La
Chaux-de-Fonds - Winterthour ; Gran-
ges - Moutier ; Lugano - Grasshop-
pers ; Servette - Sion ; Young Boys -
Lausanne ; Young Fellows - Zurich.

4 juin 1967 : Bienne - Granges ;
Grasshoppers - La Chaux-de-Fonds ;
Lausanne - Lugano ; Moutier - Servette ;
Sion - Young Fellows ; Winterthour -
Bâle ; Zurich - Young Boys.

11 juin 1967 : Bâle - Grasshoppers;
La Chaux-de-Fonds - Lugano ; Granges -
Winterthour, Servette - Bienne , Young
Boys - Sion ; Young Fellows - Mou-
tier ; Zurich - Lausanne.

A. EDELMANN-MONTY

UYEHPOOL BATTU PAB... BLAGKPOOL
__-H«L.mima NOBLESSE N'OBLIGE PLUS !

Les des avaient été jetés la semaine
dernière déjà ; on a donc joué pour le
plaisir puisque champion et relégués
étaient connus. La mécanique de Man-
chester United — tout à son euphorie
— a terminé sur un raté, un match
nul sans gloire face à Stoke City qui
était également déjà en vacances. Zéro
à zéro n'est pas un résultat pour étren-
ner un titre de champion d'Angleterre !
Tottenham a finalement rejoint Nott-
ingham Forrest sur le fil pour le titre
de dauphin que les camarades de Jim-
my Greaves s'attribuent grâce à une
différence de buts plus favorable.
Liverpool, quant à lui, a terminé sur une
fausse note, un horrible « canard » que
ses admirateurs auront de la peine à

lui pardonner. Il est vrai que lorsqu'on
a perdu son titre, noblesse n'oblige
plus, mais de là à perdre la face devant
Blackpool, inamovible lanterne rouge
du championnat, il y avait un fossé à
ne pas franchir.

EN ROUES LIBRES
Toutes les équipes sont en roues

libres selon l'expression consacrée-
sauf deux : Tottenham et Chelsea, les
heureux finalistes de la coupe, qui vont
s'entre-déchirer samedi dans le temple
sacré du football , à Wembley, sous les
yeux des traditionnels cent mille spec-
tateurs de service ! La finale de coupe
reste l'événement numéro un de la
saison. Les paris fleurissent sur le
zinc des « pubs » de Londres où Totten-
ham part légèrement favori Tottenham
a battu Sheffield United par 2-0, sans
pour autant arracher des cris d'enthou-
siasme aux spectateurs de White Hart
Lane venus pour vérifier la forme de
leur champion. L'autre chevalier, Chel-
sea était au repos. Inutile de préciser
que Tom Docherty et ses hommes ont
été les spectateurs les plus attentifs
de la rencontre... Les mal lotis, qui ont
tremblé pour leur existence en division
supérieure, ont fêté leur sauvetage par
des feux d'artifice. West Bromwich
Albion n'a fait qu 'un bouchée de New-
castle (6-2), histoire de se venger de
cet adversaire qui lui avait causé des
sueurs froides en d'autres temps !

Southampton en a fait de même avec
l'infortuné Aston Villa ; il lui a infligé
une sévère correction pour lui enlever
toute velléité, et pour l'empêcher de
croire qu'il aurait pu sauver sa peau...
C'est un peu l'histoire du noyé sur la
tête duquel on frappe pour s'assurer
qu 'il est bien mort !

LE BLÉ EN HERBE
Les jeunes footballeurs britanniques

ont été à la hauteur de leurs aînés.
Les juniors ont perdu de justesse (1-0) ,
à Istamboul, en finale face aux Sovié-
tiques malgré une évidente supériorité.
Par ailleurs, les écoliers anglais ont
battu leurs camarades écossais par un
sec 4-0, vengeant par là quelque peu
l'affront infligé au champion du monde
par l'Ecosse !

Gérai d MATTHEY

Ce que chacun attendait depuis de nom-
breuses semaines s'est enfin produit : les
deux Eintracht, celle de Francfort et celle
de Braunschweig, ne sont plus séparées que
par 21 centièmes dans la balance des buts,
ce au bénéfice de Braunschweig. La fin du

championnat sera donc une lutte effrénée
entre ces deux clubs, pour l'attribution du
titre , et il se pourrait même que cette cour-
se donne la possibilité au champion en ti-
tre , Munich 1860, de défendre son bien car
les « Lions » ne sont qu 'à un point.

JUSUFI. — A l'image rfe son club, Frankf or t , Jusuf i  vaincra,
l'obstacle représenté par le Bambourgeois Knrbjuhn.

(Téléphoto AP)

SURPRISE DE TAILLE
Les chances de Braunschweig sont toute-

fois encore sérieuses car la manière dont
Eintracht Francfort a vaincu , à Hambourg,
n 'a convaincu personne. Pour la première
fois depuis très longtemps, les spectateurs
hambourgeois avaient toutes les raisons
d'être satisfaits de leur équipe où manque
malheureusement toujours Seeler. Ham-
bourg fit le jeu et encaissa deux buts stu-
pides et de raccroc qu'il ne méritait pas.
Ce club était en 3me position au début
de février et, depuis lors, il n'a plus gagné
aucune rencontre, ayant constamment 3 à 5
titulaires blessés.

La surprise a toutefois été de taille de
voir Carlsruhe, détenteur durant plusieurs
mois de la lanterne rouge, battre le « lea-
der » par un sec 3-0. Bien que les trois
buts de l'ancien international Cieslarczyk
soient tombés en seconde mi-temps seule-
ment, c'est dans la première demi-heure que
Carlsruhe a été le plus incisif. De toute
façon , devant 55,000 personnes, c'est de ma-
nière entièrement méritée que Carlsruhe
s'est imposé et, en même temps, très pro-
bablement sauvé de la relégation.

MAL LOTIS
En revanche, à part les deux néo-promus

qui se trouvent , en position quasi désespé-
rée, malgré le méritoire match nul obtenu
par Rot-Weiss Essen face à Munich 1860,
Schalke est très mal en point alors qu'il
y a quelques semaines, son redressement
l'avait placé au milieu du classement. Après
sa cuisante défaite (5-0) contre Bayern Mu-
nich, qui jouait pourtant au petit trot à
cause des deux finales qui l'attend , Schalke
n 'a plus que 2 points d'avance sur Rot-
Weiss Essen et 3 sur Fortuna Dusseldorf.
Parmi les autres clubs encore menacés de
relégation , on trouve , au même niveau que
Carlsruhe, Stuttgart qui a arraché un.point
à Hanovre après avoir frôlé la victoire, et
Werder Brème, nouvelle victoire de l'éton-

nant réveil de Nuremberg. Les rencontres
de samedi, entre Stuttgart et Carlsruhe d'une
part , Schalke et Dusseldorf d'autre part ,
prennent une importance capitale.

Carl-Heinz BRENNER

FAIS-MOI PEUR... — Mine England rie Tottenham (a droite) et
Birchenal de S h ef f i e l d  W'cdncsdag dans un duel très aérien.

(Keystone)

Eintracht Braunschweig et Eintracht Francfort
ne sont plus séparés que par ... vingt et un centièmes

Inter et Juventus en échec
l|BBBW||il_____li Statu quo en tête

Naples, qui a la réputation d être
assez fragile hors de son fief , a
fai l l i  causer une surprise de taille
à San Siro. Inter  a , en effet , passé
très près de la défai te  puisque
l'égalisation n 'est intervenue qu 'à
la 81me minute, grâce à un tir
de... Burgnich. Jusqu'alors, l'équipe
d'Heirrera, qui avait encaissé un
but d'Altafini à la 61me, était me-
née par 1-0.

LA VINGT ET UNIEME
Le point  perdra par l'Inter n ' in-

f luence cependant guère la situa-
tion car le poursuivant le p lus
dangereux du champ ion , J uven tu s ,
s'est également cassé le nez. On ne
s'en étonnera pas quand on saura
que les Turinois devraient se ren-
dre à Mantoue, capitale du match
nul. L'équipe locale a réussi, di-
manche, son 21me partage des
points en 32 matches. Il est diffi-

cile de faire mieux... ou pire. Ju-
ventus était pourtant  bien par t i
poisqu 'à la ,'îine m i n u t e  déj à , Me-
nichelli était parvenu à tromper
le gardien Zoff .  Il a néanmoins dû
se rendre à l'évidence que ne gagne
pas qui veut sur le sol de Mantoue.

Les deux points qui séparent
Inter de Juventus à deux jour-
nées de la fin de la compétition
conservent à cette dernière tout
son intérêt.

CONDAMNES
Dans la zone de relégation , la

lu t t e  reste également ouverte. Lecco
et Venise sont p r a t i q u e m e n t  con-
damnés mais comme il f au t  t rouver
quatre victimes, Foggia , Lazio,
Spal et Vicence ne sont pas encore
au bout de leurs peines. Il serait
surprenant que Foggia , qui a un
retard de 3 points sur Lazio —
qui le précède — parvienne à se
tirer de l'ornière.

En série B, il ne reste que trois
part ies  à jouer et Sampdoria et
Varèse , qui comptent respective-
ment  10 et 8 points d'avance sur
le troisième classé (Catanzaro),
sont désormais certains d'évoluer
dans l'élite la saison prochaine.
Ces deux formations n'auront donc
pas fait un bien long passage au
purgatoire.

INTER

| ^MIBil llllIli UN SCENARIO SIGNE HITCHCOCK

Le scénario de ce championnat res-
semble à ceux que signe Alfred Hitch-
cock. Du vrai « seusepentz » : Nantes re-
joindra-t-il Saint-Etienne ? Reims par-
viendra-t-il à éviter la relégation automa-
tique ? Chaque dimanche embrouille
l'énigme un peu plus. Et il ne reste que
trois journées . Dans de telles situations,
les statisticiens, les « Alfred » de service
(ne pas confondre avec Hitchcock) sou-
pèsent les chances arithmétiques. Deux
points probables par-ci, un autre par-là...
Mais dans la conjoncture actuelle, toute
prévision parait impossible. Les surprises
vont bon train.

AMBITION LIMITÉE

Si, pour le titre, deux équipes seule-
ment restent dans la course, une bonne
demi-douzaine, en revanche, sont direc-
tement concernées par la relégation. C'est
la foire aux cancres. Une seule certitude :
Stade de /Paris, même s'il possède encore
une petite chance arithmétique, se re-
trouvera l'année prochaine à l'étage in-
férieur. Toutefois, on parle d'un mariage

de raison, du modèle Racing Paris - Se-
dan ou Red Star - Toulouse.

Mais, pour se marier, il faut être deux ,
dit la chanson. Alors, avec qui ? Dans
les salons, les « marieurs » font les
présentations. On dit que Reims... pour
autant qu'il garde sa place en première
division. Sa mince victoire (1-0) contre
Stade de Paris, précisément, permet d'en-
tretenir, à défaut d'un espoir certain, un
certain espoir. Son ambition se limite
à jouer les matches de barrage. Mais
un sauvetage de fortune n'arrangera rien.
Reims, aujourd'hui encore, c'est Ray-
mond Kopa. Demain, c'est-à-dire, la sai-
son prochaine, il « posera les plaques ».
C'est lui-même qui l'a dit. Alors, à moins
de transferts extraordinaires, ce qui pa-
raît improbable, il ne restera à Reims
que les yeux pour pleurer et quelques
joueurs trop peu talentueux pour suppor-
ter autant de réputation.

LES PRESSIONS
Dimanche, cinquantième finale de la

coupe de France : Lyon - Sochaux. Deux
mal lotis qui cherchent encore quelques

points pour dormir tranquilles. Pourtant,
on dit que le Parc-des-Princes sera plein.
II faut signaler que le général De Gaulle
assistera à cette finale-jubilé. Ceci com-
pense cela.

Il manquera, à cette finale, une équipe-
vedette : Saint-Etienne, Nantes. Mais cel-
les-ci ont préféré courir un seul lièvre
à la fois : le championnat. Les Stépha-
noîs, avec un seul point d'avance sur les
Nantais, joueront leurs derniers matches
très crispés. Ils savent que Gondet et
consorts ont retrouvé la plénitude de
leurs moyens.

Ce retour en forme (tardif) est de
bon augure à trois semaines de France -
URSS. Just Fontaine attache une grande
importance à cette confrontation. Au-
jourd'hui, les « A » s'entraînent contre
Hanovre et les « B » contre Turin. Fon-
taine, qui paraissait tenir dur comme fer
à sa stratégie, semble moins absolu. II
rappelle Herbin, Péri et Hausser. A-t-il
cédé aux pressions ou les convoque-t-il
pour leur assigner un rôle de remplaçant?

Jean-Marie THEUBET

Nantes à un point de Saint-Etienne

WjM _______ !ilif

Ils sont
rares , ceux
qui la
fument I
Parce qu'elle n'est pas la
cigarette à laquelle on s'habitue.
On ne la choisit pas : c'est elle
qui vous choisit.

Chercheurs, idéalistes, esthètes,
ceux qui la fument veulent
un monde jeune qu'ils parent
de choses belles.
Avec la MONGOLES, ils ont
trouvé une cigarette à la mesura
de leur personnalité,

une cigarett e franche , virile,corsée

fr. 1.-

avec et sans filtre

(m _S Î̂Siffl 5tcide de la Maladière
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mal, à 17 h.

I 
Cantonal- Concordia

CHAMPIONNAT

FRANCE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Salnt-Etlenne 35 21 6 8 76 37 48
2. Nantes 35 17 13 5 74 44 47
3. Bordeaux 35 16 11 8 49 34 43
4. Angers 35 13 15 7 58 40 41
5. Sedan. 35 12 14 9 53 48 38
6. Lens 35 14 9 12 55 49 37

— Valenclenn.es 35 14 9 12 39 35 37
— Marseille 35 13 11 11 39 39 37
— Nice 35 16 5 14 52 55 37
10. Lille 35 15 6 14 48 49 36
11. Strasbourg 35 14 6 15 50 47 34
12. Bennes 34 13 7 14 53 49 33
13. Sochaux 34 9 13 12 36 43 31
— Toulouse 35 10 11 14 39 48 31
15. Monaco 35 9 12 14 42 43 30
16. Rouen 34 11 7 16 32 39 29
— Lyon 34 9 11 14 38 55 29
18. Nimes 35 11 6 18 39 63 28
19. Reims 35 10 7 18 35 62 27
20. Stade 35 6 11 18 17 46 23

ANGLETERRE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Manchester Un. 42 24 12 6 84 45 60
2. Nottingham 42 23 10 9 64 41 56
3. Tottenham 42 24 8 10 71 48 56
4. Leeds 42 22 11 9 62 42 55
5. Liverpool 42 19 13 10 64 47 51
6. Everton 41 18 10 13 61 45 46
7. Arsenal 42 16 14 12 58 47 46
8. Leicester 42 18 8 16 78 71 44
9. Chelsea 42 15 14 13 67 62 44

10. Sheffield United 42 16 10 16 52 59 42
11. Sheffield Wedn . 42 14 13 15 56 47 41
12. Stoke 42 17 7 18 63 58 41
13. West Bromwich 42 16 7 19 77 73 39
14. Burnley 42 15 9 18 66 76 39
15. Manchester C. 42 12 15 15 43 52 39
16. Sunderland 41 14 8 19 57 68 36
17. West Ham Unit. 42 14 8 20 80 84 36
18. Fulham 42 11 12 19 71 83 34
19. Southampton 42 15 6 22 74 92 34
20. Newcastle 42 12 9 21 80 81 33
21. Aston Villa 42 11 7 24 54 85 29
22. Blackpool 42 6 9 27 41 76 21

ITALIE
1. Inter 32 19 9 4 58 20 47
2. Juventus 32 16 13 3 41 18 45
3. Bologne 32 17 8 7 46 27 42
4. Naples 32 15 10 7 41 22 40
5. Fiorentiaa 32 14 12 6 51 28 40
6. Cagltari 32 12 13 7 32 15 37
7. Milan 32 11 14 7 35 29 36
8. Turin 32 9 18 5 29 24 86
9. Mantoue 32' 5 21 6 21 23 31

10. Rome 32 10 11 11 33 37 31
11. Atatanta 32 9 12 11 27 39 30
12. Brescia 32 7 14 11 21 35 28
13. Lanerossi 32 7 13 12 26 38 27
14. Spal 32 7 12 13 24 33 26
15. Lazio 32 5 15 12 17 32 25
16. Foggia 32 6 10 16 23 46 22
17. Venise 32 4 9 19 26 52 17
18. Lecco 32 3 10 19 20 53 16

ALLEMAGNE
1. Entr . Braunsch. 31 15 8 8 43 25 38
2. Entr ; Francfort 31 15 8 8 62 41 38
3. Munich 1860 31 15 7 9 53 42 37
4. Bayern Munich 31 15 5 11 59 41 35
5. Bor. Dortmund 31 13 8 10 56 38 34
6. Kalserslautern 31 11 12 8 40 39 34
7. Hanovre 96 31 13 8 10 39 40 34
8. Monchengl. 31 11 10 10 65 44 32
9. Cologne 31 12 8 11 41 45 32

10. MSV Dulsbourg 31 9 13 9 36 36 31
11. Nuremberg 31 11 9 11 39 44 31
12. SV Hambourg 31 9 10 12 34 42 28
13. Werder Brème 31 9 9 13 43 48 27
14. SC Karlsruhe 31 9 9 13 48 59 27
15. VfB Stuttgart 31 7 13 11 43 53 27
16. Schalke 04 31 10 6 15 32 58 26
17. Rot-Weiss Essen 31 6 12 13 34 50 24
18. F. Dusseldorf 31 8 7 16 39 61 23

LE BUT. — Altaf ini (à droite )  ouvre la marque pour Naples
alors que Sarti , gardien d'inter, est nettement battu.

jj is €Beis$em©Ë-fs — Classement s — Clcassements ^=
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Skarmacie 3 départements à votre service g]
Umarapharmacie ,T . , . .,  .r+ , , , ïm JÊif iarmacie^^ ^ Votre choix est facilite par notre agencement W^vwitnt if l

Umarf umerie m°derne et pratique.
Service rapide : 3 caisses enregistreuses — (Porte automatique) — Tél. 5 57 22 (2 lignes ) Rue de l'Hôpital 2 - . Neuchâtel

Yrlplex 66MAA05
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EXPOSITION 1
UNS S
6-20 mai 1967 1

LUNDI  - V E N D R E D I  de 14 à 22 heures |£;
SAMEDI  de 15 h à 17 heures l||

Galerie-Club H
11, ru» de l'Hôpital tfû
Orne étage) f*»
ENTRÉE LIBRE | |

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

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, sans lance-mine
Jeudi . . . .  25. 5. 67 de 0700 à 1700
Vendredi 26. 5. 67 de 0600 à 1100

et de 1230 à 1600
Lundi . . . .  29. 5. 67 de 0700 à 1600

Zones dangereuses :
Limitées par les régions les Petites-Pradières - Pt 1430 -
crêtes jusqu'au Mont-Racine - la Motte - lisières forets
est Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.

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 stric-
tement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit , ils
sont remplacées par trois lanternes ou lampions rouges dis-
posés en triangle.

S. PROJECTILES NON ECLATES
— En raison du danger qu'ils présenten t, 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
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser encore
après plusieurs années.

sont remplacées par trois lanternes ou lampions rouges dis-
positions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile 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 doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'inter-
médiaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

B; Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les sentinelles
ou celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Cp. GF 2, Neuchâtel, tf. (038) 5 49 15.
Office de coordination de la place de tir des Pradières,
Cp. Gardes-Fortifications 2,
2006 Neuchâtel.
Le commandant de troupe : Tf. (031) 95 60 98.
Neuchâtel, le 28.4.67.
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HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE) 1

Tél. (038) 6 79 96 1
Au carnotzet : fondue et raclette I

VACANCES EN ITALIE - GRAND HOTEL
DEI CASTELLI SESTUI LEVANTE

Ire catégorie - Situation unique - Grand
parc - Plage privée - Restaurant en
plein air. Pension complète prix spéciaux
jusqu'au 20 juin de Lit. 7500.— à
9800.— (tout compris) .
Demander renseignements. Tél. 4 10 44.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionels
f\p£:| pour camions

et taxî s

A lVlâllIr Tél. burea" 5 67 70¦ mnillL. domicile 3 32 66

Pour vous dépanner [Banque de Prêts et >
combien vous • deParticipations sa ?
faut-il: JpQ&Èi ' 11 me Pichard ?
(-rjn Sg J© j 1003 Lausanne <

 ̂ m Tél.(021)225277 S
1000 A iNom * Prénom: '!

-.UUUfr. | RueetN°: \rapidement et j c
sansformalités? loam. — 

j
Alors envoyez ce | )
C0"P°n~"~> l N°Postal: \

DÉMÉNAGEMENTS
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Petits Transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65
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rigoureusement
garanti f k̂

ÇjCT = GARANTIE DOUBLE
C'est une garantie spéciale ARTHUR MARTIN qui
porte sur les parties les plus délicates des réfrigé-
rateurs. Voici quelques exemples des nombreux
tests effectués:

— 100000 manoeuvres sur les joints magnétiques

— 100000 ouvertures et fermetures sur les portes
chargées à 7 kg.

— 100 000 coupures sur le thermostat

Pensez-y quand vous choisirez votre réfrigérateur et
vérifiez tous ces points qui travaillent: la porte et la
contre-porte, la carrosserie, l'adhérence et le poli
des peintures, les clayettes, le bac, le thermostat ,
le dégivrage automatique.

100 000 tests, c'est la preuve de robustesse de votre
réfrigérateur ARTHUR MARTIN !
Modèles de 130 à 310 litres OCSQ

à partir de Fr. ODOi""

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

:Y : ppLiJUi&M 5SJ3J • H
Demandez notre grand prospectus en couleurs
VIENALUX S.A. 3280 MORAT



__L EPREUVENOTRE CONTE 
Au-delà des Puys, entre le lac Cham-

bon et le lac Pavih, il y a, tapi au fond
d'une vallée pittoresque, un petit vil-
lage — oh 1 un tout petit village — peu-
plé presque uniquement de bergers qui
vont mener l'été leurs troupeaux sur les
pentes escarpées des monts.

Un mince filet d'eau venu de Sancy
serpente parmi les maisons rustiques et
anime un peu de son ruissellement ar-
gentin le va-et-vient monotone des habi-
tants.

Mais cet été-là, il y avait aussi Made-
leine et Pierre. Deux jeunes gens insé-
parables malgré leurs querelles fréquen-
tes.

Madeleine, jeune Parisienne de vingt
ans, fraîche et séduisante, eût été fort
courroucée de s'entendre dire qu'elle ai-
mait Pierre.

Quant à Pierre, son aîné, fringant et
distingué jeune homme, son désespoir
était grand de juger que Madeleine qu'il
adorait secrètement, lui paraissait inac-
cessible.

Et si le couple ne s'était pas encore
dissocié, c'est que Pierre ne pouvait vrai-
ment pas se séparer de Madeleine et que
Madeleine, malgré tout, trouvait à la
compagnie de Pierre un charme indé-
niable.

Mais l'amour et l'amitié sont deux
choses bien différentes.

X X X

C'est ce que Pierre finit par compren-
dre, las d'aimer en vain cette Madeleine
insensible et romanesque. Il décida de
rompre et s'y employa de toute la force
et la volonté du désespoir qui l'habitait.

Bientôt Pierre s'enfuit dans la monta-
gne qu'il connaissait fort bien et Made-
leine resta seule au pays avec ses pen-
sées et ses souvenirs amers...

Pierre n'était plus là pour l'aimer pour
satisfaire ses caprices de petite fille adu-
lée, trop encline à se servir d'autrui. Et
ce vide, cette solitude implacables lui
pesèrent beaucoup.

Car Madeleine avait peur de s'être
trompée sur la nature de ses propres sen-
timents à l'égard de Pierre. Elle se ju-
geait différemment, aujourd'hui que son
ami vivait là-haut dans son refuge et elle
convenait piteusement de son erreur.

Après un sérieux examen de conscien-
ce, Madeleine ne fut pas longue à voir
clair en elle-même et lorsque la nuit des-
cendit sur le village, elle voulut revoir
Pierre.

X X X

Hors de la route, la montée était
plus difficile ; le sol caillouteux et ravi-
né ralentissait sa marche. L'orage qui
déjà montait à l'horizon, allait bientôt
aborder le flanc de la montagne. Mais
Madeleine n'en avait cure. Peu lui impor-
tait ce qui se passait autour d'elle ! Elle
ne voyait rien ; elle n'entendait rien, si-
non Pierre qui, juché sur le pic le plus
élevé l'appelait d'une voix altérée.

— Madeleine, ma chérie, disait-il,
pourquoi ne m'as-tu pas aimé ?

La pluie torrentielle qui se manifesta
soudain interrompit le rêve de Madeleine.

Le ciel charriait de gros nuages noirs
aux formes dantesques et le soleil, tout à
fait au bas de sa course n'était plus
qu'un halo lumineux à travers les sapins
qui donnaient prise au vent violent.

Pierre avait disparu. Sa voix s'était
tue. Madeleine était seule dans la tour-
mente, seule parmi le bruit de l'eau et
du tonnerre, seule au sein des éclairs
qui embrasaient la nature...

Madeleine souffrait dans ce décor im-
pressionnant. Elle se rappelait d'autres
soirs d'orage ; combien ils étaient agréa-
bles à vivre quand la main de Pierre,
tendrement serrée sur la sienne, lui ap-
portait chaleur et réconfort.

Mais ce que Madeleine redoutait le
plus c'était cette lueur jaunâtre qui striait
la nue entre les grands arbres. Une clar-
té qui ne s'éteignait pas, mais qui vacil-
lait comme la flamme d'un cierge au-
tour d'un cercueil...

Madeleine pleurait comme jamais elle
ne se serait cru capable de le faire. La,
foudre avait chu sur la cabane. Qu'en
restait-il ? Un amas de cendres, des dé-
bris de poutres qui se consumaient lente-
ment. -Et Pierre devait être là , parmi
eux, mort, brûlé, méconnaissable. Peut-
être bien qu'on ne retrouverait j amais
son corps calciné !

Des sanglots qui se mêlaient aux plain-
tes des arbres secoués par le vent s'échap-
pèrent de sa gorge et sans prendre garde
à la pluie qui tombait avec violence, à la
terre boueuse, elle appela à deux genoux
son grand amour perdu...

— Pourquoi rester ici ! Il fait froid et
vous risquez le pire ! émit une voix forte
et bourrue.

Madeleine tressaillit et jet a un regard
d'effroi sur l'étrange individu qui venait
de l'interpeller.

L'homme, de haute stature, affichait
une barbe hirsute dans un visage tour-
menté aux yeux perçants. Une peau de
mouton lui couvrait les épaules et la
lampe-tempête qu'il balançait lui créait
une silhouette effrayante.

Les larmes de Madeleine se tarirent à
sa vue.

— Qui êtes-vous 7 balbutia-t-elle, in-
quiète et craintive.

— Je ne suis qu'un passant... un vaga-
bond ! J'aime l'orage et celui-ci est mer-
veilleux, répondit-il dans un gros rire
qui s'acheva par un hoquet.

L'inconnu lui tendit brusquement la
main.

— Venez, lui intima-t-il sèchement. Il
pleut trop...

Madeline le suivit presque incons-
ciente, n'osant le questionner.

Après dix minutes de marche dans des
chemins étroits et broussailleux, Made-
leine se trouva tout à coup au pied d'une
sorte de falaise. Un éclair lui permit
d'entrevoir la masse sombre du Puy de
Chambourget et l'homme la fit pénétrer
à l'intérieur d'une caverne.

La lumière que diffusait la lampe-tem-
pête ne parvenait pas à -dissiper totale-
ment l'obscurité qui régnait dans cet abri
naturel.

Madeleine croyait rêver.
— Suis-je revenue au temps de la pré-

histoire ? rumina-t-elle.
Son angoisse s'accrut à la vue — sous

la zébrure des éclairs — d'une multitude
de crânes humains qui tapissaient les pa-
rois de la grotte et elle ne put réprimer
un long cri de détresse.

Lorsque la foudre tomba non loin du
refuge, l'homme fut agité d'un tremble-
ment convulsif ; son visage était horrible,
terrifiant ; des rictus , des grognements
tordaient sa bouche et ses yeux flam-
boyaient.

Madeleine en conçut une grande épou-
vante.

— Morts ! tous morts ! hurla-t-il. J'ai
vu leurs cadavres. Ah ! ah !... Ils ne vi-
vront plus... les morts !

Ses poings nus frappaient le roc.
Puis, se tournant vers Madeleine, blê-

me et paralysée, il prononça d'une voix
sépulcrale :

— Mort aussi l'homme que tu cher-
ches ! Morts tous ceux qui sont .dans la
montagne. Ah ! ah !...

Madeleine ne put en entendre davanta-
ge. Mue soudain par une force impérieu-
se, elle bouscula l'être étrange qui ravi-
vait son chagrin et se rua comme une
folle hors de la sinistre caverne.

Madeleine n'avait pas besoin de lam-
pe ; elle y voyait comme en plein jour,
l'orage étant à son plus haut point. Le
pic se dressait devant elle, menaçant. On
entendait faiblement le bruit de la gran-
de cascade, là où la Couze prend sa
source. •¦•

Madeleine courait sur le sentier bou-
eux. La pluie collait ses cheveux sur son,
visage, mais seule l'image de Pierre l'ob-
sédait.

— Pourquoi ai-je, vu trop tard conf-
bien il m'était cher ! se lamenta-t-elle.

La pinède toute proche montrait ses
dents de scie et l'eau qui fouettait les ro-
chers mettait une note tragique dans le
cœur de Madeleine qui courait droit de-
vant elle...

Le vent qui soufflait en rafales n'émet-
tait plus qu'un sifflement prolongé, une
sorte de plainte gémissante. Madeleine en
ressentait une tristesse infinie, mais ses
yeux étaient secs, elle n'avait plus le cou-
rage ni la force de pleurer !

Au détour du chemin, Madeleine dis-
cerna parmi les ténèbres une forme noire
— silhouette humaine imprécise — qui
se dirigeait vers elle. Oppressée, inquiète,
elle ne parvint pas à définir l'identité de
celui ou de celle qui approchait à pas

feutrés. Et Madeleine eut peur, une peur
aiguë, lancinante, qui la figea, la terras-'
sa. Mais lorsqu'elle ressentit l'étreinte de
mains puissantes sur ses épaules et qu'el-
le eut reconnu Pierre alors, éperdument,
Madeleine sanglota comme une enfant
sur la large poitrine qui lui était offerte
et, elle bégaya d'une voix brisée par
l'émotion et la joie :

— Toi, mon chéri ! Tu es vivant !...
Pardon.

Le vent ne faisait plus entendre que
de légers bruits, doux et harmonieux et
l'orage, comme par miracle, s'éloignait
bien au-rdelà de la rangée des pics.

Madeleine, la tête enfouie au creux de
l'aisselle de Pierre était heureuse.

— J'ai eu si peur de t'avoir perdu,
mon chéri, balbutia-t-elle encore fébrile.
Et puis ce vilain bonhomme m'a fait si
mal que j'ai pensé te rejoindre dans la
mort.

Pierre lui sourit et l'embrassa fougueu-
sement; .

— Il faut oublier tout cela mon tré-
sor et ne pas lui en vouloir. C'est un
ami, j e le connais bien. Mais les soirs
d'orage... il n'est plus le même. Fradet
pense à sa femme que la foudre un
soir, lui a ravie. Et chaque fois que
l'orage se manifeste. Fradet pris de folie
mystique, croit à la mort de tous les
êtres qui parcourent la montagne.

« Mais ne crains plus rien ma chérie.
Je suis là, près de toi et bien malin se-
rait celui qui maintenant voudrait nous
séparer. »

X X X

Madeleine, du regard, lui exprima une
profonde reconnaissance et un indéfecti-
ble attachement.

— Les crânes, Pierre ; ces crânes ?...
Pierre ne put contenir un rire franc

qui se répercuta dans la vallée.
— Ce ne sont pas des crânes, chérie,

mais des masques que Fradet fabrique
lui-même.

X X X
La pluie avait cessé et le ciel s'éclair-

cissait. L'aube allait pointer bientôt.
Les grands arbres bruissaient douce-

ment et l'on entendait le léger clapotis
de l'eau qui dégoulinait le long des pen-
tes.

Dans le calme retrouvé, Pierre et Ma-
deleine, tendrement enlacés, se laissèrent
glisser sur l'herbe humide et s'embrassè-
rent avec passion.

Ce fut là le premier baiser de l'amour
qui les unissait enfin pour toujours.

Jean DAGUENEAU

L'augmentation du prix de base du lait ne résout
pas toutes les difficultés présentes ou à venir

\3)a câté dt'sïa ' camp agne

L'assemblée des délégués de l'Union
centrale des producteurs suisses de lait a
eu lieu à la fin d'avril à Berne. M. Otto
Hess, conseiller national, présidait la
séance. On a parlé, bien sûr abondam-
ment, de la question de l'augmentation du
prix du lait. Cette mesure ne résout pas
toutes les difficultés, présentes ou à venir.
De cela, on est conscient au sein de
l'Union. Les mesures que pose l'acrois-
sement rapide de la production laitière
doivent passer au premier plan des pré-
occupations si l'on ne veut pas que le
problème posé par le lait et les produits
laitiers devienne insoluble.

La production laitière, pour le moins,
ne doit pas être poussée sans réflexion.

X X X

Une importante entreprise britannique
d'aliments composés a entrepris des essais
au sujet de l'engraissement séparé de din-
dons et de dindes. Elle est arrivée à la
conclusion que les aliments étaient habi-
tuellement trop pauvres en protéine pour
les mâles et trop riches pour les femelles.

X X X

En Argentine, au cours de 1966, les
exportations de viande ont considérable-
ment augmenté en tonnage, un peu moins
nettement en valeur par rapport à 1965.
Selon les dernières statistiques de l'Office
national de la viande, ce pays a exporté
455,038 tonnes de viande bovine contre
384,925 tonnes en 1965.

Le gaz contre les renards
Du gaz zyklon est utilisé depuis quel-

ques jours en Belgique pour asphyxier
les renards dans leur terrier , dans les
régions infestées par la rage. Ce gaz
particulièrement toxique, à base d'acide
cyanhydrique, est utilisé assez fréquem-
ment pour la désinsectisation des plantes
ornementales. On l'utilise également pour
détruire les blattes , les punaises, etc.

X X X

L'assemblée des délégués de la Fédé,-
ration laitière vaudoise-fribourgeoise s'est
tenue à Payerne le 21 avril dernier. Cette
fédération, rappelons-le, est la plus im-
portante de Suisse romande. Elle groupe
les 258 sociétés de laiterie du territoire
sis entre le lac de Neuchâtel et approxi-

mativement le cours de la Glane fribou r-
geoise, la frontière linguistique et le Jorat
avec, en plus, la région d'Orbe.

La fédération compte 5517 membres.
Le cheptel laitier compte 43,224 bêtes.
La production de la fédération a atteint
pendant l'exercice écoulé 134,432,851 kg.
Depuis 1964, la production s'est accrue
par paliers de 14,9 millions de litres.

X X X
Le recensement des. porcs .établi à , .la

date du 3 mars ,dernier, . en ..Allemagne,
a révélé l'existence de . 17,86 millions , de
porcs, soit un million de plus qu'en 1965.

X X X
En 1966, aux Etats-Unis, on a pro-

cédé au contrôle de cinq millions de
vaches en ce qui concerne la brucellose.
La lutte contre la brucellose bat son
plein. Son éradication est prévue pour
1975.

X X X
Lors de l'assemblée des délégués de

l'Union maraîchère suisse, le diplôme fé-
déral de maître du premier examen de
maîtrise en culture maraîchère a été re-
mis à quinze jardiniers dont M. Paul
Bertuchoz, chef jardinier à l'Ecole d'agri-
culture à Cernier.

La production de lait augmente
D'après les premiers résultats des son-

dages du secrétariat des paysans suisses,
les livraisons de lait, pour l'ensemble du
pays, ont augmenté en février 1967 de
8,8 % (+ 152,000 quintaux) par rapport
au mois correspondant de l'année précé-
dente. L'augmentation est de 9,1 % pour
la Suisse alémanique contre 7,7 % pour
la Suisse romande. Pour mars 1967, les
sondages font apparaître une augmenta-
tion de 9,6 %, soit 11,9 % en Suisse ro-
mande et 9,1 % en Suisse alémanique.

X X X
Dans certaines régions du sud de l'Aus-

tralie , la terre est fort sablonneuse et les
moutons s'y usent rapidement les dents
en broutant des herbes couvertes de sable.
Cela présente évidemment un très gros
inconvénient lorsqu'on veut garder les
animaux jusqu 'à un certain âge, pour
l'élevage. Aussi a-t-on demandé à un den-
tiste de préparer une prothèse dentaire
pour mouton. Les résultats ayant été sa-
tisfaisants , on se préparerait à produire
de telles prothèses en série.

X X X
Le plus grand silo à grains d'Europe

est en construction à Arleux (France). Il
aura une capacité de 70,000 tonnes et les
céréales seront principalement destinées
à l'exportation.

X X X
Le 15 avril dernier est entrée en vi-

gueur la loi suisse du 29 septembre 1966,
instituant une contribution pour la cons-
truction des bâtiments scolaires agricoles,
La contribution couvrira 16 à 20 % des
frais.

J. de la H.

B I B L I O G R A P H I E
La Revue mondiale 1965

¦ % Posez la question à un ami. Deman-
•vj dès-lui, par exemp le , de vous dire

en -quel jour et en quelle année le
cosmonaute soviétique Alexis Leonov
s'est livré à sa fameuse « promenade »
dans l' espace. C'était en... voyons, en
196't ? Ou peut-être en 1965 , je ne
sais p lus exactement. Quant au jour ,
ça alors...

Poursuivez ce petit jeu et sommez-
le de vous indiquer la date exacte de
l'inauguration du tunnel routier sous
le Mont-Blanc. Neuf  fois sur dix,
vous lirez dans ses yeux la même
hésitation et vous aurez la même ré-
ponse embrouillée. Mais avouons-le ,
nous-mêmes n'en mènerions pas large
si un p laisantin s'avisait d' enquêter
sur nos connaissances d'événements
pourtants récents.

Heureusement pour nous, nous pou-
vons toujours recourir à la formule
passe-partout , baume à notre igno-
rance: il se passe tellement de choses...
Est-ce une bonne excuse ? Probable-
ment pas , encore qu 'il faille posséder
une mémoire d'élé p hant pour enre-
g istrer f idèlemen t  les fa i t s  et les
gestes marquants de nos semblables ,
fût-ce  sur un laps de temps relative-
ment court. Il y en a tellement, juste-
ment.

D' où, la nécessité pour l'esprit cu-
rieux de s 'accrocher à un texte et à
une image . A cet égard , la « Revue
mondiale 1965 » (*)  constitue un pré-
cieux support à notre mémoire défail-
lante . Dans une présentation claire et
attrayante elle s'attache à nous mon-
trer, mois après mois, les événements
les p lus importants de l'année. A pro-

£os, si cela peu t vous intéresser :
eonov s'est « promené * dans l' espace

le 18 mars 1965 et l'inauguration du
tunnel du Mont-Blanc a eu lieu 'le
16 juillet de la même année. i ¦¦.•«

De la politi que aux sports , du
cinéma à l'astronautique, l'œuvre
embrasse un large éventail des acti-
vités humaines et en donne un reflet
tour à tour solennel , cocasse ou tra-
gi que. L'image prime bien entendu. En
noir et blanc ou en couleurs, elle est
de premier ordre. Certaines p hotos dé-
bordent par leur beauté le cadre
objectif de l'actualité pour devenir
elles-mêmes, n'est-ce pas un comble ,
« événement ». Au souci esthétique
s'ajoute celui de la concision. On dit
l' essentiel , on expose des fa i t s , par-
fo is  on les commente, brièvement ,
sans jamais forcer la main. Beauté et
sobriété , donc. Notre mémoire n'en
demandait peut-être pas tant...

(*) Revue mondiale 1965 — Weltrund-
schau-Vertriebs S.A., KAlchberg.)

Georges Mathé
LE CANCER

(Librairie Hachette)

En France, une personne sur cinq
meurt du cancer et la proportion s'ac-
croît d'année en anaée. Les causes en
sont diverses : radiation^, rôle des hor-
mones, de certains facteurs Irritants
et de certaines substances chimiques,
etc.

Le professeur Georges Mathé attire par-
ticulièrement l'attention sur le dépistage
précoce, qui entraîne une rémission
certaine et une guérlson fréquente , ainsi
que sur l'importance de la recherche
scientifique, seule capable de fournir
les éléments d'une victoire sur le cancer.

Zlnaïda Schakovskoy
LA VIE QUOTIDIENNE

A SAINT-PÉTERSBOURG
(Librairie Hachette)

1820-1850 : la princesse Zlnaïda Scha-
kovskoy décrit ce que fut pendant ces
trente ans la vie de la capitale de
l'empire russe.

Saint-Pétersbourg, la plus Jeune capi-
tale du continent, « une fenêtre ouverte
sur l'Occident », reflète la mode et les
préoccupations de l'époque. C'est une
ville en pleine transformation. Les
cathédrales et les palais s'élèvent , les
usines naissent, l'Instruction se dévelop-
pe, le servage va bientôt disparaître.
Les hommes nouveaux donnent à la ville
son nouveau visage.

David Perret
ANNUAIRE DES TRADUCTEURS

ET INTERPRÈTES
"' «: (Editions SPES)

La première partie de cet ouvrage,
donne les noms et adresses de 194
traducteurs et traductrices, avec des in-
dications précises sur leur formation,
leurs titres, leur expérience, leur langue
maternelle ou équivalente, les langues
d'origine et d'acceull et les spécialités
qui leur conviennent. »

Dans une seconde partie, les mêmes
traducteurs sont groupés par spécia-
lités (et l'on en compte 32) ce qui
permet au lecteur de trouver rapidement
le collaborateur compétent. Une liste
spéciale donne encore, à part, les
noms de ceux qui acceptent de fonc-
tionner comme Interprètres dans les
congrès ou assemblées, et ira Index al-
phabétique, enfin, permet de repérer
sans peine toutes les rubriques où fi-
gure chaque traducteur.

t

HISTORAMA — MAI 19G7

Voloi l'Afrlka Korps, qui combattit
en Libye, vu à travers la personnalité
de son chef , le maréchal Erwin Rommel
et commenté à l'aide de documents
très précis et de cartes de situation
aux diverses époques de son activité,
c'est-à-dire depuis le débarquement à
Tripoli, en 1941, Jusqu'à l'arrivée aux
confins de l'Egypte. C'est une étude
attachante à plus d'un titre et cela se
passait sous un soleil brûlant. Pendant
ce temps, dans le Grand-Nord, des
coruvois maritimes alliés faisaient route
vers Mourmansk à travers la meute des
sous-marins allemands, dans une tem-
rature glaciale.

Harry Mark Petrakls
UN RÊVE DE ROI

(Ed. Stock)

Léonidas Matsoukas, vigoureux et
bouillant Hellène, appartient, connue
l'auteur, à la communauté gréco-amé-
ricaine de Chicago. Président-fondateur
du grand cabinet Pindare, 11 vend des
conseils en tout genre sur les ques-
tions les plus diverses : impuissance,
alcoolisme, entraînement à la lutte dé-
veloppement de la personnalité, astro-
logie, achats et ventes de biens Immo-
biliers, etc.. Bref , Matsoukas est une
force de la nature. Il ne craint pas de
défier Dieu qu'il rend responsable de
l'état misérable dans lequel se trouve
son fils Stavros. Celui-ci, âgé de sept
ans, ne parle pas, peut à peine se
mouvoir, est en train de mourir d'épi-
lepsie. Matsoukas n'a plus qu'une Idée
en tête : recueillir l'argent nécessaire
— et qu'il n'a pas — pour sauver
Stavros. Cette lutte contre le destin —
Matsoukas contre les dieux — tel est
le thème profond du nouveau roman de
Petrakis.

La pilule au Canada
LES NAISSANCES ONT DIMINUE EN 1966
33,000 DE MOINS QU'EN 1965...

La population — et le nombre des
mariages — ne cessent d'augmenter au
Canada. Pourtant, en 1966, les naissan-
ces ont été beaucoup moins nombreuses
que les années précédentes : 386,000 pour
418,000 en 1965, et 479,300 en 1959.

Le chiffre le pins bas
depuis 1937

Le taux de natalité est descendu ainsi
à 19,4 pour 1000 habitants, contre 28,2,
en 1957. Il faut remonter à l'avant-guer-
re pour trouver un tel chiffre. Encore en
1937, celui-ci n'était que de 20,1 pour
1000.

Pendant ce temps-là, le taux des ma-
riages est en hausse : 7,8 contre 7.4 (pour
mille habitants) par rapport à 1965, ce
qui est encore bien bas par rapport à
1946 (année évidemment exceptionnelle
avec le retour des militaires démobili-
sés et des prisonniers de guerre libérés) ,
10,9 ! Il est tombé ensuite à 6.3, en 1963,
mais remonte sensiblement depuis deux
ans.

Baisse aussi forte
chez les catholiques

que chez les protestants
Cette baisse du nombre des mariages

entre 1946 et 1963 est sans aucun doute

une des raisons du fléchissement du taux
des naissances, mais elle n'est pas !a
seule, ni la plus importante. La vulgari-
sation du contrôle des naissances et sur-
tout l'emploi de plus en plus répandu
de la pilule en sont les facteurs déter-
minants. On notera à ce propos que
cette diminution est aussi sensible à
Québec, province française et catholique ,
que dans le reste du pays, britannique
et protestant.

Les milieux responsables ne s'en mon-
trent cependant nullement inquiets. Ils es-
timent qu'il s'agit d'un phénomène d'adap-
tallion d'un mode de vie et qu'après une
période de transition, en quelque sorte ,
de crise de croissance, les couples re-
trouveront un rythme normal de leur
planning familial. Le nombre des nou-
veau-nés reprendra alors sa courbe as-
cendante.

Surtout si celle des mariages continue
à monter ce qui est le cas depuis deux
ans, puisqu'on enregistre 155.0Q0 maria-
ges en 1966, contre 145,000 en 1965.

André CARTON
(Copyright Ardopress)

— vous n'avez qu u suivre le chemin que j 'tti des-
siné et , quand vous arriverez un marché, vous prêts-

v drez la première rue à droite...

LES VOISINS

L'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,

A NEUCHATEL

est l'entrepris» spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie

et au commerce

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

Elle exécute avec goût, soin «t ra-
pidité.

LE RIRE JAUNE

Une histoire authentique — ce qui ne
gâte rien — dont un foyer genevois a été
le théâtre... la mot étant ici à sa place,
puisqu'il s'agit presque d'une tragi-comédie !

Il y a quelques jours une brave mén a-
gère constata que ses rideaux de nylon
commençait à s'encrasser. Aussi décida-t-elle
de les plonger dans un bain chaud.

Hélas I ledit bain était trop chaud.
Après quelques minutes et autant de

tours de bouillon, il ne restait des rideaux
qu 'une masse agglomérée, spongieuse et élas-
tique, que la ménagère roula en boule et
déposa dans un bol... avec l'intention bien
déterminée (quoique résoflfument naïve)
d'aller réclamer auprès du marchand...

C'est la fin du premier acte.
Rideau, s'il vous plaît I

DEUXIÈME ACTE
Le mari, un ouvrier affamé par neuf

heures de brouette, rentre de son travail.
Son épouse n'est pas là.
L'homme est tenaillé par son solide ap-

pétit.

H va fureter dans la cuisine, y découvre
un bol contenant... ce qu'il croit être du
fromage blanc.

Derechef , il se met à table et absorbe
le tout, avec une dose de sucre, et déguste
en connaisseur.

TROISIÈME ET DERNIER ACTE
Le lendemain l'épouse s'étonne de décou-

vrir le bol vide.
Le mari avoue : oui, j'ai mangé le fro-

mage blanc. Il était du tonnerre I
Malheureux, s'écria la femme, c'était du

rideau fondu !
Emoi ! Alerte ! On fonce chez le mé-

decin.
L'homme de l'art ausculte l'avaleur de ri-

deau.
Il se porte comme un charme.
Conclusion : bien lavé, bien cuit et bien

sucré, le rideau de nylon peut se manger
froid.

Le rideau comestible est né !
R.T.

Le rideau comestible
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R Dans l'impossibilité de répondre I' ;
~| à chacun , et profondément émue I
j  par les témoignages de sympathie |
j et d'affection reçus, la famille de |

j Léa LAMBERCIER-MICHEL j j
l'J remercie tous ceux qui l'ont entou- Il

j rée pendant ces jours de doulou- |
! reuse séparation, et les prie de I j

[ I trouver ici l'expression de sa vlv« |
'J  reconnaissance. f

P Travers, mai 1967. ,

ES_iS_R__BB_________!_ES_SE_99HSI!!___^-_____^___________^
Madame

Marguerite MUller-Hubschmied
Monsieur Jean Miiller et familles,

vivement émus par tant de témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil,
expriment leur très vive reconnais-
sance à tous ceux qui, par leui
présence, leurs messages et leurs
envois de fleurs, ont pris une si
grande part à leur douloureuse
épreuve. ^

I Le Landeron, mai 1967. i' .j



Le Kennedy-Round apportera de nombreux avantages
Pour autant , on ne doit pas tenir le suc-

cès obtenu pour un petit « miracle de la
Pentecôte » . Comme le faisait observer M.
Schaffner , l'esprit a tenu , clans les pourpar-
lers, moins de place que les dollars et les
tonnes. Mais la négociation a permis de
créer des relations plus étroites entre no-
tre pays et son « grand voisin », l'Europe
des six. c Nous connaissons maintenant leur
dossier et ils connaissent le nôtre » , a dé-
claré le chef de notre économie nationale ,
ce qui devrait faciliter les rapports pour
l'avenir et aider à réduire le fossé entre
les deux groupes économiques.

Quant à M. Weitnauer, il a indiqué d'abord
les deux difficultés majeures — il y 'en
avait d'autres, de moindre importance —
qui ont retardé la conclusion d'un accord
de principe.

OUTRE-OCÉAN
D'abord, le président Kennedy avait con-

çu le dessein, trop ambitieux, d'obtenir les
mêmes résultats pour l'agriculture et pour
l'industrie. Ensuite, il existe, aux Etats-Unis,
de véritables € îlots protectionnistes » (cer-
tains produits chimiques sont protégés par
des droits allant jusqu 'à 300 %) et il a
fallu dû temps et beaucoup de peine pour
abaisser de tels obstacles.

Sans doute, des pays à l'économie agrico-
le hautement développés, tels le Canada et
l'Australie, ont activement participé aux dé-
bats. La participation des pays en voie de
développement avait un caractère plus for-
mel, car il ne saurait être question pour
eux de réciprocité, en ce sens qu 'ils n'ont
guère de contrepartie à offrir pour les
concessions que leurs partenaires sont dis-
posés à faire.

AVANTAGES POUR
NOTRE INDUSTRIE

L'industrie suisse des machines bénéficie-
ra intégralement des avantages obtenus ,- à
l'exclusion des machines à conduite électro-
nique. Les réductions seront dans l'ensemble,
plus _ faibles , pour nos produits textiles. 11
a été possible — et c'est réjouissant — de
surmonter une difficulté particulière à l'in-
dustrie horlogère et qui résulte non pas de
la politique douanière, mais des accords pro-
fessionnels internes conclus sur la base du
droit privé. Aussi, le Marché commun n'ac-
cordera-t-il la réduction des droits qu'à la
condition que ces accords n'empêchent plus,
du moins dans la même mesure, des expor-
tations de pièces détachées vers la Suisse.

Les dirigeants de l'industrie suisse ont
fait certaines concessions, ce qui doit per-
mettre de préparer les voies à une colla-
boration plus poussée sur le plan internatio-
nal. A ce propos, M. Weitnauer a même
déclaré : « Ainsi s'annonce une forme d'in-
tégration européenne qui pourrait se passer
de l'appui de l'Etat ».

NOS FROMAGES
Quant à l'agriculture, les résultats sont

évidemment beaucoup moins importan ts. II
a été possible d'arriver à un accord géné-
ral sur Jes céréales panifiables et à un ac-

cord sur les conserves (de fruit principale-
ment) . La Suisse a trouvé des partenaires
compréhensifs pour le principal de ses pro-
duits d'exportation : le fromage et cela aus-
si bien aux Etats-Unis, pour toutes les sor-
tes de fromage, qu'à l'intérieur du Marché
commun pour les Emmenthal et les froma-
ges en boîtes , ainsi que pour les laits mé-
dicaux.

En résumé, la négociation a manifesté
beaucoup de bonne volonté, de part et d'au-
tre, mais aussi de la volonté. En effet,
tous les participants se sont montrés résolus
à obtenir le maximum, donc à fixer minu-
tieusement leurs positions de retrait , afin
de" ne pas provoquer , par des concessions
hâtives et irréfléchies, une manière de dé-
bandade.

Il faudra , certes, encore beaucoup de tra-
vail jusqu'au 30 juin pour régler le détail.
Si la suite de la négociation répond aux
résultats généraux , on pourra , dès le 1er
janvier 1968, appliquer par étapes — on en
prévoit cinq — de sensibles réductions de
tarif. On juge donc la situation sans pessi-
misme à Berne. Si tout va bien, la négocia-
tion Kenned y amènerait au bout du compte
un abaissement des droits de douane de 30
à 35 %. Les optimistes — et M. Weit-
nauer est de ceux-là — estiment qu 'il pour-
rait se situer entre 35 et 40 %.

Il est évident que plus on aura abaissé
les barrières, moins il sera malaisé de rap-
procher les groupes économiques. S'il se ré-
vèle que les laborieuses discussions de Ge-
nève — qui ont en particulier permis à nos

négociateurs de faire mieux connaître à cer-
tains de leurs interlocuteurs les particulari-
tés de notre économie et de mieux les in-
former sur notre politique commerciale gé-
nérale qui se reflète dans la modicité de
notre tarif douanier — ont réellement apla-
ni les sentiers ardus de 1'* intégration éco-
nomique », elle fera certainement date.

G. P.

P. S. M. Schaffner d'abord , puis M. We-
ber, professeur et conseiller national qui as-
sistait à la conférence de presse en sa qua-
lité de rédacteur économique de la € Tag-
wacht », ont chaudement félicité M. Weit-
nauer de la manière efficace dont il a con-
duit la négociation au nom de la Suisse.
L'hommage était bien mérité.

Cfacads sur le. nouvelle
Êintoronte Berne-Zurich

Un retour de Pentecôte qui laisse perplexe

ha poBIce n'a pas achevé les consfiats d'accidents

BERNE (UPI). — La police des auto-
routes des cantons de Berne, Soleurc et
Argovie s'est trouvée placée, mardi après
le week-end de Pentecôte, devant une situa-
tion inconnue dans l'histoire de la circu-
lation en Suisse. Le chaos de l'autoroute
Berne - Lenzbourg a atteint son point cul-
minant le soir du lundi de Pentecôte, lors-
que la police bernoise a dû finalement capi-
tuler et fermer l'autoroute pendant deux
heures. Auparavant , les patrouilles n'avaient
plus été en mesure de faire les constats.
Trois facteurs ont concouru à cet état de
choses : l'utilisation à 100 % de la capa-
cité de l'autoroute, la conduite inqualifiable
de très nombreux usagers et les mauvaises
conditions atmosphériques.

Le bilan, établi mardi , est sombre : un
porte-parole de la police bernoise des au-
toroutes a estimé que, dans l'après-midi de
lundi et jusqu'au soir, dix à douze colli-
sions en chaîne se sont produites entre
Berne et la frontière soleuroise. Quelque
huit véhicules ont été en cause dans cha-
cune de ces collisions. Trois personnes ont
été si grièvement blessées qu'elles ont dû
être hospitalisées. D'autres ont dû recevoir
des soins sur place. Vingt-cinq voitures ont
été endommagées.

Entre 20 h 30 et 21 heures, la situation
était devenue si précaire qu'il fallut se
résoudre à fermer l'autoroute. Les poli-
ciers, littéralement submergés ont dû se

contenter de photographier les emplacements
d'accidents et inviter les usagers en cause
à s'arranger entre eux. Vers 23 heures, la
situation paraissait plus ou moins rétablie.
L'autoroute était de nouveau ouverte.

L'ATTERRISSAGE D'UN AVION
PLUS INTÉRESSANT

QUE CE QUI SE PASSE
AUTOUR DE SOI...

Sur le tronçon soleurois de l'autoroute,
où l'on a dénombré cinq accidents assez
graves faisant quatre blessés, un bouchon
s'est produit vers 16 h 20, lorsque, à proxi-
mité de l'autoroute, un avion a atterri.
Aussitôt, de nombreux automobilistes in-
conscients ralentirent pour mieux pouvoir
assister à l'atterrissage...

Dans un cas, tes glissières de sécurité
à câble qui remplacent, sur le tronçon so-
leurois, les traditionnelles glissières à rail,
ont fait leur preuve : une voiture qui est
entrée en collision avec le câble est restée
prise et ne fut pas repoussée sur la piste.

Depuis l'ouverture, jeudi dernier, du tron-
çon de 34 kilomètres Oensingen - Lenz-
bourg, la police argovienne a enregistré
75 pannes sur le tronçon argovien. Lundi,
sur le tronçon soleurois, on a dénombré
22 pannes. Un porte-parole de la police
argovienne a déclaré que la nouvelle auto-
route a ressemblé, lundi, par l'affluence,
au célèbre tronçon allemand d'autoroute
Carlsruhe - Francfort.

Les considérants dn TribunnI fédéral
dans l'affaire du divisionnaire Primault

LAUSANNE (ATS). — On connaît maintenant les considérants de l'arrêt du
Tribunal fédéral (Chambre de droit administratif), par lequel l'ancien commandant
et chef d'arme de l'aviation et de la D.C.A., le colonel-divisionnaire Etienne
Primault, a obtenu 500 francs de la Confédération , tout en étant débouté pour le
reste de ses prétentions.

Le divisionnaire avait proposé une indem-
nisation de 1500 francs pour les heures
d'entraînement au vol, heures payées et per-
dues par la suspension de ses fonctions du
mois d'octobre jusqu 'à la fin de décembre
1964, date à laquelle il cessa définitive-
ment d'être au service de la Confédération
La grande majorité du tribunal est de l'avis
que la possibilité d'indemniser un pilote
encore pendant trois mois est réservée aux
cas où l'espoir d'une reprise de l'entraî-

nement subsiste. Là où l'entraînement ne
sera plus continué, les règles en vigueur ne
prévoient _ que l'indemnisation pour le mois
commencé. Le cas du divisionnaire Pri-
mault doit être assimilé à celui d'un pilote
auquel on signale qu'on renoncera défini-
tivement à ses services aériens. Par cela,
M. Primault n'obtient que ses 500 francs.

INDEMNISATION ADDITIONNELLE
Le colonel-divisionnaire demanda, en plus,

11,000 francs d'indemnisation additionnelle
pour chacune des années 1965, 1966 et
1967. Cette indemnisation est prévue en plus
de la rente de la caisse fédérale d'assuran-
ce, et cela pour les membres de la com-
mission pour la défense nationale (C.D.N.)
en cas de destitution prématurée. Les mem-
bres de la C.D.N. ne sont pas élus pour
une période dont le nombre d'années est
fixé. Ils ne sont donc pas au bénéfice du
régime appliqué aux fonctionnaires fédé-
raux. Les membres de la C.D.N. peuvent
être remplacés en tout temps et sans avoir
commis une faute. L'insécurité financière
de. leur position est compensée par cette
indemnisation qui, en outre, permet au Con-
seil fédéral d'utiliser son pouvoir sans souci
pour la situation pécuniaire des membres
de la C.D.N. Or, M. Primault, bien qu 'étant
membre de la C.D.N., n'était pas encore
soumis à ce régime. En vertu d'une clause
de transition , il était encore fonctionnaire
fédéral. En fin de l'année 1964, la période
pour laquelle il était élu touchait à son
terme, il ne pouvait pas prétendre à une
réélection. Selon le droit en vigueur, il ne
pouvait donc pas toucher cette indemnisa-

tion additionnelle. C'est l'avis du tribunal
unanime.

M. Primault proposa, enfin, de lui accor-
der une prestation pour tort moral. Ce tort
aurait été causé par la façon illicite de sa
suspension, de sa destitution et du procédé
par lequel on lui avait fait part de ces
mesures : par simple coup de téléphone,
immédiatement suivi d'un communiqué et
d'une déclaration devant l'Assemblée fédé-
rale. Le Tribunal fédéral presque unanime
jugea applicable, en cette matière, une dis-
position de la loi sur la responsabilité de la
Confédération qui ne permet pas que la
justice revoie une mesure pareille, prise par
le Conseil fédéral. Quant à la publication
des mesures prises contre M. Primault, la
majorité du tribunal considéra l'affaire
comme étant d'un intérêt public primant
l'intérêt privé du divisionnaire. Celui-ci mé-
ritait pourtant d'être avisé avant que le pu-
blic ne soit renseigné, ce qui expliquerait
le coup de téléphone hâtif et un peu brus-
que. Mais il faut tenir compte du fait que
M. Primault devait s'attendre à un déve-
loppement pareil, ayant refusé de suivre la
suggestion du Conseil fédéral de renoncer
de son propre chef à ses fonctions. Le
juge rapporteur, en revanche, avait proposé
d'allouer 1000 francs. Il releva que -M.
Primault avait été suspendu de ses fonc-
tions après qu'on mi avait reproché^ des
fautes. Or, la commission Abrecht, chargée
d'enquêter sur ces fautes, l'a lavé de ce
soupçon. S'il est compréhensible que le
Conseil fédéral, soucieux de s'entourer
d'hommes nouveaux, renonça à la réélec-
tion de M. Primault, le Conseil fédéral au-
rait, d'après le juge rapporteur resté en
minorité, brusquement suspendu M. Pri-
mault de ses fonctions sans en avoir eu le
droit, les raisons du gouvernement s'étant
révélée comme dépourvues de fondement.

Le Grand conseil vote
le plein hospitalie r

(sp) Le Grand conseil a adopté en
deuxième — et définitif — débat une
série de projets : les 300,000 francs
pour transformer l'ancienne école mé-
nagère rurale de Marcelin-sur-Morges,
l'échange de terrains entre la commune
de Chevroux et l'Etat de Vaud, l'aide
aux communes établissant les plans
d'extension, la fixation de la part de
l'Etat et des communes dans l'aide aux
entreprises de chemins de fer, de navi-
gation et de transport automobile obé-
rées, etc..

Le Grand conseil est ensuite revenu
sur le plan hospitalier cantonal, six
orateurs se succédant au cours de la
discussion qui suivit les exposés de MCU.
Neukomm, rapporteur de la minorité,
et Deppen , rapporteur de la majorité.
M. Schumacher , chef du département de
l'intérieur, réfuta l'argumentation des
opposants et notamment leurs statisti-
ques. N'entrons pas dans les détails, le
sujet étant beaucoup trop vaste. Le
plan est avant tout directeur, rappela
M. Schumacher, il sera adapté aux cir-
constances, les moyens financiers en
seront sollicités selon les besoins.

Dans l'état de la situation médicale
et surtout hospitalière, il n'est plus
possible de renvoyer toute l'affaire
pour une nouvelle étude. Le recrute-
ment du personnel paramédical, à lui
seul, problème quasi insoluble partout,
exige que l'on aille de l'avant sans plus
tarder. Il en est de mèrne pour ce qui
concerne la formation du conps médi-
cal, le développement de la chirurgie,
l'enseignement universitaire (trois cho-
ses complémentaires les unes des au-
tres, cela va de soi).

L'assemblée vota finalement le plan
gouvernemental.

Embardée sur l'autoroute :
.deux blessés

(sp) Un Italien de 24 ans, M. Rosso At-
tina, demeurant à Lausanne, a perdu la
maîtrise de sa voiture sur l'autoroute, à
la jonction de Gland. Le véhicule a
heurté un terrain plein puis a été ren-
voyé par la glissière de sécurité contre
un montant métallique. Le conducteur et
son passager, M. Ahcene Remmache, 33
ans, Algérien, ont été éjectés et griève-
ment blessés. Ils ont été hospitalisés à
Nyon.

« Journée Guisan » :
le défilé militaire

La presse a été informée par M. Pier-
re Oguey, ancien conseiller d'Etat, pré-
sident de l'Association général Henri-
Guisan, de certains détails du défilé
militaire qui clôturera la cérémonie
du 23 mai, à Ouchy, au cours de la-
quelle sera inaugurée solennellement le
monument construit à la mémoire du
général.

Ce défil é sera form é de trois parties.
Tout d'abord les troupes à pied et les
armes spéciales , avec musiques à pied
et à cheval , ensuite l'aviation , avec tous
les appareils actuellement utilisés. En-
fin les troupes motorisées, l'artillerie
blindée, les armes anti-chars, la défen-
se contre avions. Le défilé durera en-
viron 45 minutes.

VIOLENT ORAGE
SUR GENÈVE

(sp) Un violent orage qui s'est abattu sur
Genève a mobilisé la totalité de la caserne
des sapeurs-pompiers.

Une alerte a conduit les sauveteurs à
l'usine d'incinération des ordures ménagè-
res, à Chevrier , où un four avait pris
feu. Les pompiers se rendirent rapidement
maîtres de la situation. Mais une panne
d'électricité , qui paralysa la ville de Genève
pendant plus d'une demi-heure, devait leur
donner davantage de travail. Le poste per-
manent fut , en effet, assailli d'appels télé-
phoniques signalant des locataires bloqués
dans des ascenseurs en panne. Les pom-
piers durent intervenir ainsi une centaine
de fois.

Echec à la cambriole
(sp) Un passant à surpris deux ado-
lescents en train de se livrer au cam-
briolage d'un magasin de tabac , à la
rue de Lausanne. Son intervention a
mis les deux précoces malfaiteurs en
fuite et ceux-ci ne purent être retrou-
vés, malgré les rondes de police . Tou-
tefois un signalement précis a été com-
muniqué aux enquêteurs.

Une disparue retrouvée
( sp )  Nous avons s ignalé  la disparition
mystér ieuse , entre Cornaviu  et Lau-
sanne-Gare , d' une jeune femme domi-
ciliée à Genève , Mlle  Chan ta i  Burte , 30
ans, é tudiante , qui avait  déjà été hos-
p italisée pour des troubles de la mé-
moire . Cette jeune personne vient  d'être
retrouvée saine et sauve à Lausanne.

Pollution : huit plages
interdites

(sp) Huit plages genevoises v iennen t
d'être décrétées dangereuses du fa i t  de
la pol lut ion des eaux et seront signa-
lées comme telles par un panneau ap-
posé par le département de jus t ice  et
police .

Il s'agit des plages d'Hermance, de
Bellerive-Débarcadère , de la Pointe-à-
la-Bise , de la Belotte, du Creux-de-Gen-
thod, de Genthod-Bellevue, du Venge-
ron , de Chambésy-Pregny.

Les répercussions des
grèves françaises

GENÈVE (ATS). — Au sujet de la
grève d'aujourd'hui en France, on ne
prévoit par de grève du personnel fran-
çais en gare de Cornavin. Le départ des
trains internationaux de mardi soir
pour l'Espagne et pour Paris a été as-
suré. On attend également l'arrivée des
trains du mat in  de Paris et de Barce-
lone.

Quant aux liaisons aériennes d'Air-
France, les vols Genève-Paris et vice-
versa sont annulés. En revanche, ceux
de Nice et de Bordeaux semblent de-
voir être normalement assurés.

Pour sa part , Swissair espère pou-
voir assurer les vols Genève - Paris et
retour mercredi.

Incendie dans un immeuble
de Carouge

GENÈVE (ATS). — Un incendie a
éclaté mardi après-midi à la rue Ancien-
ne, à Carouge, dans les combles d'un im-
meuble- de plusieurs étages. Le sinistre
a pu être maîtrisé au bout d'une demi-
heure. Les causes seraient accidentelles.
Les dégâts sont importants.

REFUS
DE PRIORITÉ
CINQ BLESSÉS

(sp) Une violente collision a été provo-
quée, sur la route conduisant de Satlgny
à Russin, par une automobiliste qui n'a
pas accordé la priorité à une voiture
française. Le choc a endommagé les deux
véhicules et a fait cinq blessés. Une pas-
sagère genevoise de l'auto française, Mlle
Violette Seifegnemartin, domiciliée à Mey-
rin, a été grièvement touchée, ainsi que
la conductrice fautive et ses trois en-
fants. Ces cinq personnes durent être
hospitalisées, soit à la policlinique, soit
à la clinique de pédiatrie, dans un état
jugé grave.

Trafic record
au tunnel

du Gothard

Week-end de Pentecôte

GOESCHENEN (UPI). — 24,231
véhicules à moteur ont traversé le
Gothard par le train , durant les
cinq jours du week-end de Pente-
côte. L'an dernier, durant la même
période , il n'y en avait eu que
11,B!)2. Cela t ient  au fai t  que cette
année à Pentecôte , qui tombait  à
une date p lus avancée qu 'en l() (i(> , le
col du Gothard n'était pas encore
ouvert.

L'an dernier , il l'avait été partiel-
lement, car de vendredi soir au sa-
medi à midi , de violentes chutes de
neige avalent contraint les ponts et
chaussées de le refermer, le temps
de le déblayer. Pour la première fois
dans l'histoire du trafic ferroviaire
au Gothard , 410 trains ont traversé
le tunnnel dans un sens ou dans
l' aut re , le samedi précédant la Pen-
tecôte.

Le trafic au Lœrschberg
Les trains du BLS ont transporté

lundi 10!) 1 automobiles par le tun-
nel du Lcetschberg. De vendredi à
lundi , on arrive à un total de 2818
véhicules.

Le bassin communal
cible des conscrits

Au hameau de Fey

(c) Bien souvent, en Valais, les jeunes gens
qui passent le recrutement se livrent par
la suite à quelque excentricité pour bien
marquer l'événement. Les uns.se distinguent
par leur accoutrement.. D'autres par leur
beuverie ou leur chahut. Les jeunes de
Nendaz-sur-Sion n'ont rien trouvé de mieux
que de se rendre dans le hameau de Fey
pour continuer leurs festivités. Là, ils ont
déplacé au milieu de la route le bassin
communal et s'en allèrent.

Les autorités décidèrent, en constatant les
faits, de déposer plainte pénale. La police
et les parents des jeunes s'en mêlèrent.
Finalement, les choses s'arrangèrent. La
plainte fut retirée, les futures recrues ayant
fait amende honorable et s'étant proposé de
remettre en place la fontaine villageoise en
jurant qu'ils ne boiraient jamais de son eau.

Un enfant blessé par
une auto à Viège

(c) Mardi, à Vlège, un enfant de
7 ans, le petit Daniel Imesch, habi-
tant la localité, débouchait sur la
route principale, en conduisant une
petite voiture à pédales, lorsqu'il se
trouva soudain en présence d'une voi-
ture conduite par M. Luigi Nicolazzi,
38 ans, de Viège. Le pauvre enfant
fut projeté à plusieurs mètres. Il a
été hospitalisé avec une fracture de
jambe et une commotion. L'automobi-
liste ne l'a pas aperçu , car l'enfant
a surgi devant un camion en sta-
tionnement.

Découverte
du corps

«l'un enfant

¦SUISSE ALEMANIQUE!

LANGENTHAL (ATS). — Le corps d'un
tout jeune enfant a été découvert dans les
grilles de retenues de l'usine électrique de
Wynau (Be). L'enquête menée par la police
a déterminé qu'il s'agissait de la jeune Ma-
rianne Kiener , âgée de 15 mois, disparue
depuis le 5 mai dernier. C'est en jouant
près d'un canal que la petite fille avait
perdu l'équilibre et était tombée à l'eau.

Sion et Augsbourg célèbrent
une amitié qui remonte à 1508

SION (ATS). — Des festivités ont
marqué durant trois jours à Sion
l'amitié qui lie depuis près de 500 ans
la capitale valaisartne à la cité alle-
mande d'A ugsbourg.

Cette amitié, en effet , remonte à
1508, date à laquelle les autorités
d'Augsbourg demandaient sur par che-
min à l'évêque de Sion le grand Ma-
thieu Schiner d' envoyer outre-Rhin
une équipe de valeureux tireurs pour
participer à un tournoi. Les Sédunois,
hélas, ne purent répondre à l'invita-
tion. Ce n'est que l'an passé, en se
trouvant en présence du fa meux par-
chemin retiré des archives sêdunoises,
que Sion décida avec plus de 450 ans
de retard de répondre à l'invitation
allemande.

A l occasion des fêtes de Pente-
côte de cette année, ce fu t  au tour
des autorités a"Augsbourg d'être re-
çues à Sion avec toute une équipe
de tireurs.

L'amitié qui unit les deux cités fu t
célébrée par MM. Kotter, bourgmes-
tre d'Augsbourg, Imesch, président de
Sion, Luisier, président de la « Ci-
ble » de Sion et d'autres personnalités .

A cette occasion, Mgr Adam, évê-
que de Sion, a offert une channe
géante aux tireurs allemands en sou-
venir également de son illustre pré-
décesseur Mathieu Schiner qui n'avait
pu donner suite à l'invitation ami-
cale de 1508.
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Les résultats de Genève devraient
favoriser les exportations horlogères
vers la C.E.E., l'Amérique et le Japon

La . Chambre suisse de l'horlogerie com-
munique :

L'industrie horlogère suisse a appris avec
beaucoup de satisfaction la conclusion fa-
vorable des négociations du Kennedy-Round.
Elle exporte, en effet, la presque totalité
de sa production et est intéressée au premier
chef à tout abaissement des barrières doua-
nières mondiales.

L'aboutissement des pourparlers difficiles
menés entre la Suisse et la C.E.E. dans le
secteur de l'horlogerie se traduira par un
abaissements de 30 % — en trois étapes
successives et annuelles de 10 % chacune —
des droits de douane dn tarif extérieur com-
mun. La discrimination tarifaire que su-
bissent les montres et autres articles hor-
logers suisses sur le marché commun s'en
trouvera diminuée d'autant. En contre-
partie, la Suisse a accepté de consolider
la libération de ses échanges horlogers avec
la C.E.E., qui atteint déjà un niveau très
élevé, et de la compléter dans différents
domaines. Compte tenu des réusltats globaux
de la négociation Kennedy et des obstacles
qu'il a fallu vaincre, ces résultats sont sa-
tisfaisants. Ils le sont d'autant plus que
l'objectif d'une réduction de 50 % des bar-
rières douanières n'est pas abandonné, l'ac-
cord de principe intervenu instituant une
commission mixte intergouvernementale au
sein de laquelle les délégations de la Suis-
se et de la C.E.E. rechercheront une libé-
ration plus complète en matière horlogère.
Certaines dispositions n'ayant pu être défi-

nitivement mises au point au cours de la
phase finale des pourparlers, l'accord avec
la Communauté économique européenne sera
complété ultérieurement.

AVEC LES ÉTATS-UNIS
Sur le plan américano-suisse, l'accord de

Genève entraînera une réduction de 50 %
— en cinq étapes annuelles de 10% cha-
cune — des droits américains sur les mou-
vements de montres comportant dix-huit
pierres et plus, ainsi que sur les boites
et les pièces détachées. En revanche, les
taux sur les mouvements de montres de
moins de dis-huit pierres, dont les posi-
tions n'ont malheureusement pas pu être in-
clues dans le Kennedy-Round, ne seront
pas modifiés.

B sied toutefois de rappeler qu'ils ont été
abaissés de 30 % environ le 11 janvier der-
nier par la décision du président Johnson
de les ramener au niveau qu'ils avaient
avant le décret Eiscnhower de 1954.

En tout état de cause, la Suisse entend
mettre tout en œuvre, par la suite, pour
améliorer la situation dans ce secteur.

ESPÉRONS...
Le Japon a également porté les montres

sur la liste des produits devant bénéficier
d'une réduction tarifaire de 50 %. Enfin ,
le Canada abaissera d'un tiers ses droits de
douane sur les montres et mouvements.

Ainsi, dans l'ensemble , les résultats du
Kennedy-Round devraient favoriser le dé-

veloppement des exportations horlogères
suisses vers la Communauté économique eu-
ropéenne, vers l'Amérique du Nord et vers
le Japon. H reste à espérer que les condi-
tions régnant sur ces marchés permettront
effectivement une telle évolution.

BERNE (ATS). — Depuis quelques an-
nées, les prix des œufs du pays marquent
une tendance à la baisse qui a incité de
nombreux aviculteurs à rationaliser leur" ex-
ploitation et à accroître leur troupeau de'.
volaille, alors que des milliers d'autres, dans
l'impossibilité d'en faire autant, ont aban-
donné la production d'oeufs. Cette évolution
a suscité, en particulier ces derniers temps,
une offre considérable d'œufs du pays.

Quant au volume des importations, l'évo-
lution régressive s'est poursuivie durant les
seize premières semaines de 1967 alors
qu'on l'avait déjà constatée pendant la pé-
riode correspondante des années 1964-1966.
En revanche, depuis plusieurs semaines, des ,
œufs importés sont également mis à très
bas prix sur le marché, bien qu 'en plus pe-
tites quantités qu'autrefois. Ces derniers
temps, ils ont pratiquement disparu du mar-
ché, et les prix des œufs importés ont de
nouveau accusé une légère tendance à la
hausse.

DE 18 A 17 CENTIMES
L'offre considérable d'œufs du pays et les

importations à très bas prix ont donc ren-
du la vente difficile et risquent de provoquer
un véritable effondrement des prix. Le dé-
partement fédéral de l'économie publique a
donc été obligé de prendre des mesures spé-
ciales, destinées à maîtriser cette situation.
Après avoir entendu le comité exécutif de
la commission des spécialistes des œufs, le
prix à la production des œufs livrés aux

centres de ramassage a été réduit encore
une fois d'un centime, soit de 18 à 17 cen-
.times. En outre, on a facilité aux importa-
"téurs la' prise en charge d'œufs du pays

„.en majorant de façon sensible les subsides
de la caisse de compensation des prix des
œufs, destinés à abaisser les prix. Grâce à
ces mesures, ces produits seront vendus pen-
dant les deux prochaines semaines à des
prix extrêmement avantageux. La consom-
mation en serait donc stimulée et le mar-
ché notablement allégé.

Nouvelles mesures pour faciliter
I écoulement des œufs du pays
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Perapage
sur la route

Un mort - Deux blesses
NEUHAUSEN (ATS). — Un automobi-

liste allemand, après avoir fait une manœu-
vre de dépassement, sous une pluie bat-
tante, a dérapé sur la chaussée glissante
et est entré en collision avec nn véhicule
roulant en sens inverse.

Le choc fut d'une extrême violence, l'au-
tomobiliste allemand roulant à une vitesse
estimée à 100-120 km/h. Mme Girandine
Acschlimnnn, âgée de 60 ans, domiciliée à
Berne, femme du conducteur du second
véhicule roulant correctement à droite, a
été tuée sur le coup. Les deux conducteurs
ont été grièvement blessés et transportés à
l'hôpital.

BERNE (ATS). — Pour quelques
jours en Suisse, le sénateur Giorgio
Oliva, sous-secrétaire d'Etat pour l'émi-
gration au ministère des affaires étran-
gères d'Italie, a été reçu par le conseil-
ler fédéral Tschudi, chef du départe-
ment de l'intérieur. Après l'entretien,
un déjeuner a été offert en son hon-
neur par le conseiller fédéral Tschudi.

L'après-midi, le sénateur Oliva a eu
l'occasion de s'entretenir encore avec
le vice-président du Conseil fédéral,
M. Spuhler, chef du département poli-
tique, et avec le conseiller fédéal von
Moos, chef du département de justice
et police.

Entretiens du sénateur
Oliva à Berne



Accord sur le Kennedy-Round
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Toutes les grandes puissances,
ou groupes de puissances, ont fait
des concessions. Les Etats-Unis ont
consenti à des réductions pour les
produits chimiques qui étaient une
pierre d'achoppement au cours des
premiers débats. L'Angleterre a cédé
sur l'acier. Les Six du Marché com-
mun européen se sont montrés plus
accommodants sur l'écoulement des
produits agricoles américains. (La
« guerre des poulets » est-elle termi-
née ?) Le Japon est plus compréhen-
sif sur l'exportation de certains de
ses produits industriels.

Il ne faudrait pas supposer que
l'enjeu se soit limité entre ces qua-
tre grands. Cinquante pays — parmi
lesquels se trouvait la Suisse — re-
présentant 80 % du commerce mon-
dial, étaient intéressés à la négocia-
tion, de sorte que les échanges de
produits pour lesquels des conces-
sions ont été accordées s'élèvent à
40 milliards de dollars, soit plus de
160 milliards de nos francs. Une
innovation capitale (non prévue ini-
tialement) est qu'une aide alimentaire
aux pays sous-dévelappés est prévue
pour un total de quatre millions et
demi de tonnes de céréales par an.

L'on ne doit pas nourrir l'illusion,
non plus, que l'accord de principe
conclu à Genève connaîtra des effets

immédiats, en particulier sur le prix
à la consommation. Ces réductions
se feront par étapes. D'autre part,
la négociation va se poursuivre sur
les champs d'application technique.
Cela prendra du temps.

Dans un premier communiqué, le
Conseil fédéral a exprimé sa satis-
faction du résultat obtenu. Il estime
que nos exportations industrielles en
direction de la Communauté écono-
mique européenne, ainsi que des
Etats-Unis, bénéficieront d'une réduc-
tion, tarifaire de 3 0 % .  Moins spec-
taculaires seront les conséquences
pour nos produits agricoles, excep-
tion faite pour l'importation du fro-
mage suisse. Acceptons-en l'augure.

René BRAICHET

Des médecins américains : beaucoup de blessés
vietnamiens ne sont pas soignés

Dans un rapport, trois médecins américains, qui viennent de faire un voyage
d'études jugent « lamentablement inadéquates » les installations destinées à soigner les
victimes civiles vietnamiennes de la guerre et proposent l'évacuation de certains
enfants blessés vers les Etats-Unis.

Us soulignent, toutefois, qu'un tel pro-
gramme ne pourrait, pour l'instant, qu'in-
téresser de 100 à 150 enfants par an, sui
les milliers d'enfants blessés.

Les médecins américains estiment éga-
lement qu'un tiers seulement des victimes
civiles de la guerre cherchent à se faire
soigner ou survivent assez longtemps pour
pour le faire.

Us déclarent ne pas vouloir se livrer à
« un jeu de chiffres », en ce qui con-
cerne le nombre des victimes civiles de
la guerre, mais pensent que 50,000 civils
seront soignés dans les établissements hos-
pitaliers sud-vietnamiens, cette année. Poiu

un cinquième, ce seront des enfants, di-
sent-ils.

Ils estiment aussi que 100,000 autres
victimes civiles, ou ne chercheront pas à
se faire soigner, ou ne survivront pas suffi-
samment longtemps pour recevoir des soins.

LES COMBATS
Les opérations militaires au Viêt-nam ont

été marquées par deux nouvelles attaques
au mortier et à la roquette contre des
positions américaines et par des accrocha-
ges assez sérieux entre « marines » et com-
munistes.

La première attaque communiste a été
dirigée à l'aube sur des camps de con-
seillers américains en plein centre de Hué.
Une soixantaine d'obus de mortiers sont
tombés sur les installations, tuant un soldat
vietnamien et blessant six Américains.

Hué , situ é à 630 km au nord de Sai-
gon , est l'un des premiers objectifs du
plan de pacification et trois bataillons gou-
vernementaux veillent à sa sécurité.

C est un avion de ce type qui , selon les autorités du Pentagone se serait abattu
en Chine populaire avec son équi page.

(Téléphoto AP)

L'autre attaque s'est produite contre un
avant-poste des < marines », à une douzaine
de kilomètres à l'ouest de Dan ang, sur le-
quel sont tombées plusieurs roquettes de
140 mm.

Dans le secteur tenu au nord par le
1er corps américain, une centaine de com-
munistes ont attaqué le village de Phont
Vien dont le chef a été tué ainsi que
deux civils et cinq miliciens. Un pont a
également été endommagé.

Au sud de Danang, la bataille de Quan'g
Tin a pris fin après quatre jours de com-
bats acharnés qui ont fait 41 morts et
150 blessés du côté des « marines » et
381 morts du côté communiste.

L'AVION ABATTU
Le Pentagone a annoncé qu'un chasseur

américain « F-105, Thunderchief •, touché
par le feu de la DCA nord-vietnamienne
lors d'une attaque aérienne contre des ob-
jectifs militaires situés dans les parages
de Kep, avait pu s'écraser de l'autre côté
de la frontière en territoire communiste chi-
nois.

Le commandement américain au Viet-
nam est sans nouvelle des deux hommes
d'équipage.

Chine nouvelle : l'interview
de Simon Malley est un faux

TOKIO (AP). — La Chine populaire a démenti officiellement que le président
du conseil Chou En-lai ait donné une interview à M. Simon Malley, correspondant
aux Nations unies du journal « Jeune Afrique ».

L'agence « Chine nouvelle » présente cette
interview, qui a' été publiée dans le « Chi-
cago dally news > le 14 mai et dans le
« Dally sketch >, comme un faux.

-

L agence « Chine nouvelle » précise que
le ministère des affaires étrangères a pu-
blié le court communiqué suivant : « Simon
Malley, au cours de son voyage du Cam-
bodge en Chine, est arrivé à Pékin, le
27 mars, cette année. Il a quitté Pékin
le 29 mars pour la France, via l'Union
soviétique.

Au cours des deux jours de son séjour
à Pékin, ni le président du conseil Chou
En-lai, ni aucun autre dirigeant chinois,
tels que les camarades Chen Po-ta, Chcn YI
ou Yang Cheng-wu ne l'ont reçu.

La prétendue interview diffusée dans les
journaux britanniques et américains n'est
qu'un faux, rédigé avec des motifs caches ».

Dans son article, M. Malley avait déclaré
que le président Chou En-lai et plusieurs
autres dirigeants chinois lui avaient confié
que le régime de Pékin enverrait des ar-
mées au Viêt-nam, si le Viêt-nam du Nord
est menacé par une invasion ou par une
paix à bon marché ».

Interrogé an Nations unies, M. Simon
Malley a déclaré qu'il n'avait aucun com-
mentaire à faire immédiatement sur le dé-
menti.

Un peu plus tard, cependant, M. Simon
Malley a confirmé qu'il avait parlé, pendant
son séjour à Pékin, avec M. Chou En-lai.
Le journaliste a précisé que le « Chicago
daily news » publierait tous les détails
à ce sujet

La junte annonce que la hiérarchie
militaire grecque va être remaniée

ATHÈNES (AP). — Le général Patacos, ministre de l'intérieur, a fait savoir
au cours d'une conférence de presse, qu'un remaniement allait être réalisé au sein
de la hiérarchie militaire en Grèce.

« Des changements sont en cours, a-t-il
souligné. B y a beaucoup de changements
et de promotions».

Plusieurs officiers ont été mis à la re-
traite tandis que d'autres ont été promus
à un grade supérieur. •

Cette conférence de presse a été organi-
sée après que le bruit eut_ couru à Athènes
que des remaniements étaient imminents
au sein de l'armée.

Le vice-maréchal de l'air M. Michael
Kontolechas, commandant du 28me Q.G.
tactique des forces aériennes à la base de
Larissa a déjà pris sa retraite.

ÉPURATION
Selon ces mêmes renseignements, ce re-

maniement aurait été imposé par les colonels
qui ont soutenu le putsch et qui espèrent
une promotion. La junte souhaiterait, d'au-
tre part, se débarrasser des officiers su-
périeurs qui ont manifesté peu d'enthou-
siasme pour les méthodes du nouveau ré-
gime.

Le vice-maréchal Kontolechas était un
aide de camp du roi Paul, le père du roi
Constantin. Il aurait été considéré avec
une certaine défiance par la junte mili-
taire- .

L'HOMME FORT
Ces décisions interviennent au moment

où il est de plus en plus manifeste que
le colonel Papadopoulos émerge comme
l'homme fort du nouveau régime.

Lundi soir , il a pris la parole en pré-
sence du général Patacos, ministre de l'in-
térieur et a tenu un langage de chef.

Il semble également que le gouvernement
ait décidé de mettre de côté le décret du
général Patacos au sujet des beatniks, ce
qui indiquerait également un déclin de son
influence.

Pendant ce temps, les arrestations se
poursuivent M. Bertsos, ancien adjoint de
M. Georges Papandreou a été arrêté pour
avoir réuni des secrets militaires de l'OTAN
en vue de les transmettre à M. Andréas
Papandreou.

Le gouvernement a publié, d'autre part ,
des documents faisant état des activités
de propagande des communistes.

Conférence P© Gaulle
Selon un auditeur, De Gaulle, en

disant : _ « Oui, mais... », a en fait
« enterré sous des fleurs la candida-
ture britannique au Marché commun ».
On peut même se demander mainte-
nant si la négociation s'ouvrira, ai
Londres jugera bon de l'entamer.

De Gaulle a officiellement confirmé
sa participation au sommet européen
de Rome, parce qu 'un renforcement
de l'esprit européen s'est produit, par-
mi les Six, devant la pression améri-
caine et britannique pour « amener
l'Europe à accepter à ses frais et au
profit des balances anglo-saxonnes la
création de moyens monétaires artifi-
ciels qu 'on qualifie de « liquidités »
et devant la menace aue fait peser
sur les Européens, dans le domaine
technologique, « le déferlement con-
quérant des Américains ».

Les Six, selon Do Gaulle, ont éga-
lement trouvé leur accord dans le
domaine politique et de la défense,
qu'il s'agisse de la sécurité de l'Eu-
rope, de la détente, de la coopération
avec les pays de l'Est en vue d'ouvrir
la voie au règlement du problème
allemand. >

LES « OPPOSANTS D'HIER »
Dans la partie de politique inté-

rieure de sa conférence de presse,
De Gaulle n'a rien apporté de bien
nouveau.

Il a justifié le recours normal et

constitutionnel aux pleins pouvoirs
« proposés par le premier ministre qu 'il
a approuvés » et qui se justifient par
l'existence d'une majorité « incertai-
ne ». Mais il n'a rien dit sur la nature
exacte des mesures qui seront prises
dans le cadre de cette délégation de
pouvoirs.

De Gaulle a fait un appel du pied
aux « centristes » de Lecanuet, les
« opposants d'hier », pour qu 'ils rejoi-
gnent la majorité et lance un vérita-
ble avertissement à Giscard d'Estaing:
« Toute entreprise qui, à l'intérieur de
la majorité, tendrait à l'affaiblir en
la divisant, alors qu'elle vient d'être
élue tout entière sous une" même éti-
quette et par des électeurs convaincus
qu 'ils s'étalent rassemblés pour sou-
tenir une seule et même action, serait
évidemment contraire à la moralité
politique et à l'intérêt public. »

L'ASSOCIATION CAPITAL - TRAVAIL
Enfin , il a renouvelé sa promesse

d'un « ordre social nouveau » : « II est
nécessaire que, pour adhérer franche-
ment et ardemment à la transforma-
tion de la France, les travailleurs par-
ticipent non seulement au gré des
contrats, mais d'une manière organi-
que, en vertu de la loi, aux progrès
de l'expansion, que celle-ci se traduise
par des bénéfices ou un enrichisse-
ment. C'est cette voie, dit-il , qui nous

conduira à un ordre social nouveau
fondé sur l'association, ainsi que Bur
l'esprit d'entreprise. »

Certains conservateurs politiques en
tirent la conclusion que, dans le cadre
des pleins pouvoirs, l'amendement
Vallon sur la participation des sala-
riés à l'enrichissement des entreprises
pourrait prendre force de loi, contrai-
rement aux promesses de M. Michel
Debré, qui n'envisageait que des ac-
cords facultatifs.

Jean DANÈS
La France sera paralysée pendait
24 heures par la grève générale
PARIS (AP). — La grève de 24 heures décidée sur le plan national par les

trois grandes centrales syndicales françaises C.G.T., C.F.D.T. et F.O., ainsi que par
la Fédération de l'éducation nationale, pour protester contre les pouvoirs spéciaux
demandés par le gouvernement a commencé à faire sentir ses effets dès hier soir.

En effet, tenant compte des rotations des
services, les fédérations des cheminots ont
fait débuter l'arrêt de travail dès : 20 h
(il ne se terminera que jeudi à 6 h) et
celles de l'électricité avaient ordonné de
couper le courant pour les usages indus-
triels à 21 h. Pour les foyers domestiques,
le courant ne devait être coupé que dans
ia journée de mercredi de 7 h à 19 heures.

SANS « TOUT » .
Aujourd'hui sera pour les Français une

journée sans train, autobus, ni métro pour

se rendre à leur travail, sans lumière, sans
courrier postal et sans journaux.

La pression de gaz aura diminué, le
trafic aérien sera perturbé , la radio' et là
télévision d'Etat ne diffuseront qu'un pro-
gramme de musique enregistrée. Les ban-
ques, les bureaux des administrations seront
fermés ainsi que les écoles et les lycées.

LA MANIFESTATION

La plupart des cinémas et des théâtres
devront faire relâche, d'autant plus que ia
fédération C.G.T. des personnels du spec-
tacle a appelé ses adhérents à cesser le
travail.

Les unions parisiennes des syndicats or-
ganisateurs de la grève, à l'exception de
F.O., ont appelé leurs membres à mani-
fester à Paris en défilant de Ja Bastille à
la République. Le rassemblement est fixé
à 15 h, place de la Bastille. Certaines fé-
dérations F.O. ont décidé à titre indivi-
duel , de se joindre à cette manifestation,
à laquelle la police parisienne ne semble
pas décidée à faire obstacle.

Seuls les syndicats C.F.T.C. (chrétiens)
et la Confédération générale des cadres ne
participent pas à la grève, qui est appuyée
par les partis politiques de gauche et l'Union
nationale des étudiants de France.

Tirez les premiers
UN FAIT PAR JOUR

Je ne m'étendrai sur aucun des su»
jets traités par De Gaulle concernant
la politique intérieure de la France.

Pour résumer ce que le président fran-
çais a dit, quelques phrases suffiront.
Il estime — à bon droit — qu'une ad-
dition de contraires ne fait pas une op-
position constructive.

Il croit — et il a sans doute raison —
que si le pouvoir était offert à la gau-
che, la 1 France reviendrait vite au régi-
me stérile des partis, et aux crises mi-
nistérielles en cascade. Une chose est
de s'allier avec les communistes pour
gagner des voix. C'en est une autre que
d'essayer de gouverner avec eux.

De Gaulle estime, et ce n'est pas la
première fois que le général émet cette
opinion, que l'homme qui est à la tête
de la France la représente et qu'il
s'identifie à elle puisque c'est la Fran-
ce qui l'a élu. D'où son idée : la batail-
le des dernières élections législatives
était un enjeu où il convenait de dire :
oui ou non à De Gaulle. D'ailleurs, 11
est bien vrai que, partout en France où
De Gaulle combat, la lutte se circons-
crit ù ce slogan : ce sera la victoire
ou la défaite de De Gaulle.

Une autre note : la réprobation à
l'égard de ceux qui, dans la majorité,
jouent aux francs-tireurs. Il s'agit bien
des giscardiens et des hommes qui tel
M. Pisani ne sont pas des incondition-
nels. On se doutait bien que le général
avait été agacé par les « oui mais » el

Mais, le cœur du débat n'était pas
là. Il était dans ce que De Gaulle
avait à dire sur la candidature britan-
nique au Marché commun.

Eh ! bien, autant que nous puissions
comprendre et apprécier , il est hors de
doute que si De Gaulle n'a pas l'inten-
tion d'opposer un veto a priori à la de-
mande britannique, non seulement il ne
l'encouragera pas, non seulement il se
montre à son sujet d'un scepticisme avé-
ré, mais il se pourrait bien qu'il sou-
haite que la Grande-Bretagne fasse plu-
sieurs années de purgatoire, avant d'ac-
céder — si j'ose dire — au paradis
bruxellois.

Et cette attente qui pourrait comblci
les vœux de Wilson pourrait bien au
contraire sonner le glas de ses espéran-
ces. Car, pour De Gaulle, le fait pour
l'Angleterre d'entrer dans le Marché
commun doit être la preuve qu'elle en
est « digne ». Et dans le raisonnement
de De Gaulle, la Grande-Bretagne ne
peut être apte à l'aventure européenne,
que si elle rompt, ou tout au moins
modifie de fond en comble, certains liens
typiquement britanniques ou atlantiques
dont on peut penser qu'un gouvernement
anglais, quelle que soit son appartenan-
ce, répugnera à se défaire.

De Gaulle accepte l'entrée de la Gran-
de-Bretagne dans le cénacle de Bruxel-
les, mais à la condition que ce soit jus-
tement sans conditions. De Gaulle dit :
« Attendons que l'Angleterre se soit li-
bérée de certaines de ses chaînes, des
chaînes qui ne pourraient faire d'elle
une associée à part entière. Tirez les
premiers, Messieurs les Anglais. Nous
attendrons le temps qu'il faudra ».

On peut penser que cette argumenta-
tion va soulever, selon les milieux, des
vagues et des tempêtes. La querelle,
vieille de plusieurs années, va s'habiller
de neuf , et prendre tant sur le plan
français qu'européen, des dimensions
peut-être inquiétantes.

Wilson en sera-t-il rebute ? Sans doute
pas. Mais ceux qui pensaient déjà pré-
parer la dinde pour fêter l'admission de
son pays au club des « six » seront bien
déçus.

Mais peut-être aussi se faisaient-ils
beaucoup d'illusions.

L. GRANGES

Déception en Angleterre
LONDRES (AP). — Dans les milieux officiels britanniques, on manifestai!

un certain désenchantement après la conférence de presse du général De Gaulle
dans laquelle le chef de l'Etat français a opposé un refus voilé à la volonté de
ia Grande-Bretagne d'entrer dans la CEE.

Il semble cependant que les dirigeants
britanniques ont l'intention de poursuivre
jusqu 'au bout leurs démarches en vue de
l'entrée de la Grande-Bretagne , même si
cela doit les mener à un échec.

Les adversaires de la candidature de la
Grande-Bretagne ne dissimulaient guère leur
contentement devant l'attitude française.

M. Shinwell , l'un des plus farouches oppo-
sants travaillistes à la candidature du Ro-
yaume-Uni , a déclaré après la conférence :
« Nous pourrions avoir à changer notre
hymne national en « Dieu sauve De Gaulle » .

Les porte-parole officiels se sont Tefusés
à tout commentaire, précisant qu'ils devaient
d'abord prendre connaissance du texte des
déclarations du général De Gaulle. "

Certains, d'autre part, notent une pointe
de sarcasme du chef de l'Etat français,
dans le passage où il déclare que des obsta-
cles formidables doivent être surmontés,
ainsi que l'a reconnu le premier ministre
britannique « à cause de sa profonde ex-
périence et de sa grande clairvoyance > .

A BRUXELLES
L'exposé par le général De Gaulle des

obstacles qui s'opposent à l'entrée de la
Grand-Bretagno dans le Marché commun
n'a provoqué aucune surprise dans les mi-
lieux de la communauté européenne.

Bien qu 'aucun commentaire officiel n'ait
été formulé sur les déclarations du chef
de l'Etat français , on estime, dans ces mê-
mes milieux , qu 'il est clair que ce dernier
continue à vouloir tenir la Grande-Bretagne
à distance.

La pression chinoise ne cesse
de s'affirmer à Hong-kong

HONG-KONG (AP). — Scandant des slogans communistes, plusieurs centaines
de Chinois ont obligé un tribunal de Hong-kong à ajourner le procès de vingt
Chinois arrêtés au cours des incidents de la semaine dernière. ,

Cette manifestation fait suite à la non»
remise par les autorités chinoises au chargé
d'affaires britannique à Pékin exigeant la
remise en liberté des 400 personnes arrê-
tées au cours des incidents. Deux cent
cinquante d'entre elles ont déjà été con-
damnées à des peines de un à 18 mois
de prison pour incitation à l'émeute et
non-respect du couvre-feu.

Une centaine d'autres devaient compa-
raître devant plusieurs tribunaux. Lorsque
le premier de ceux-ci s'est réuni, la foule,
massée dans la salle et dans les couloirs
du palais de justice, s'est mise à scander
des citations de Mao Tsé-toung. Incapable
de se faire entendre, le juge a renvoyé le
procès et les accusés ont réintégré la pri-
son.

Vingt mille policiers ont été mis en état
d'alerte. Quelques incidents sont signalés
entre Chinois et policiers. Des manifestants
ont brisé les vitres d'un bureau de « L'Ame-
rican Express » et d'une banque. Un jour-
naliste américain a été pris à partie, ainsi
que ses deux cameramen chinois.

Le gouverneur a annoncé qu 'il prendra
toutes les mesures nécessaires pour faire
impartialement respecter l'ordre.

CONTRE L'ANGLETERRE
Une foule vociférante entourait toujours,

en fin de matinée, l'ambassade britanni-
que à Pékin, criant des slogans et pro-
testant contré les « atrocités fascistes » de
la police de Hong-kong. En rangées très
denses, les manifestants se succèdent de-
vant la légation.

L'envoyé spécial de l'AFP a pu entrer

sans difficultés dans l'ambassade, mais, en
ressortant, il a été entouré immédiatement
par la foule, bousculé par une cinquan-
taine de jeunes gens qui le prenaient pour
un Anglais. Brandissant sous son nez leurs
poings fermés ou le petit livre rouge,
les manifestants l'ont traité de « salaud »
et « d'impérialiste ».

LONDRES PROTESTE
Le gouvernement britannique a énergi-

quement protesté auprès de Pékin contre
l'absence d'une protection adéquate du
personnel diplomatique et des biens bri-
tanniques à Pékin et à Changaï.

L'Initiative du Foreign office fait suite
à la mise à sac de la résidence du repré-
sentant britannique à Ghanghaï, tandis
qu'à Pékin M. Wilson était pendu en ef-
figie devant les bureaux du chargé d'affaires
M. Donald Hopson.

« Nous, 700 millions de Chinois, nous
engageons à libérer Hong-kong de l'impé-
rialisme britannique », telle était l'inscrip-
tion qui a fait son apparition sur les murs
de l'ambassade de Grande-Bretagne à Pé-
kin.

La manifestation de protestation qui s'j
est déroulée, rappelle celles qui ont été
organisées au début de l'année devant l'am-
bassade de l'URSS.

Cadeaux d'Elisabeth
Chaque fo i s  que la famil le  royale

f a i t  un voyage of f i c ie l  ou reçoit un
souverain, les cadeaux s'amoncellent.
C'est ainsi qu 'en 1961, le maharadjah
de Jaïpur a fa i t  don d' un poignard
d'or orné de jade et de diamants,
ainsi que d' un coup le de petits élé-
p hants en or, de sept centimètres de
haut.

La même année , la reine Elisabeth
a reçu de l'Etat de la Sierra-Leone ,
faisant  partie du Commonwealth , un
diamant de la grosseur d' un œuf de
p igeon, ainsi qu 'un serpent vivant.

Ce dernier, ainsi qu 'un jeune élé-
phant d'Inde et un petit singe blanc
d'Italie, sont allés directement enri-
chir le jardin zoolog ique de la capitale
britannique.

A L'HEURE ALLEMANDE
Certains cadeaux préc ieux, comme

des bijoux , ou un manteau de zibeline
que lui o f f r i t  Khrouchtchev lors de sa
visite en Grande-Bretagne , sont portés
par la souveraine. M. Lubke , président

de la Ré publi que fédérale  allemande ,
a f a i t  don d' une pendule qui f i gure
d'ailleurs dans les appartements de
Buclcingham Palace, ainsi que d'un
presse-papiers en or de Nassau qui
représente un bateau-p irate faisant
naufrag e.

Des f leurs  de prix sont aussi très
souvent o f f e r t e s  à la reine. Celle-ci ,
qui peut admirer parmi ses bijoux un
bracelet en diamants de 720,000 fr.,  ne
doit pas être bien empruntée en se di-
sant par fo is  ce que tant de f emmes se
demandent : « Que vais-je mettre ce
soir ? »

La crise du Proche-Orient paraît
approcher de sa phase ultime

Le quotidien précise que la R.A.U. en-
trera dans la bataille si la patrie arabe
syrienne est l'objet d'une agression israé-
lienne menaçant son territoire et sa sécurité.

Le ministre de l'intérieur a décidé de
proclamer l'état d'urgence. La police et

LE CAIRE (ATS - AFP). — Les forces armées égyptiennes, qui sont en état
d'alerte depuis hier matin, à la suite des menaces proférées par Israël à l'égard
de la Syrie et des concentrations de troupes israéliennes opérées aux frontières
syriennes, interviendront si une agression israélienne est commise contre le territoire
syrien, écrit « Al Ahram ».

toutes les forces de sécurité sont mobilisées
24 heures sur 24.

« Un nouveau Suez se prépare > , déclare
de son côté le représentant permanent de
la Syrie aux Nations unies, M. Georges
Tomeh , dans une lettre adressée au pré-
sident du conseil de sécurité.

Les déclarations « belliqueuses » des di-
rigeants israéliens, affirme M. Tomeh , ne
sont rien moins qu'une déclaration d'inten-
tion portant sur une action de vaste en-
vergure contre la Syrie.

CALME A TEL-AVIV
Cependant, aucune mesure visible de sé-

curité ne semble avoir été prise jusqu 'à pré-
sent en Israël à la suite de la mise en
état d'alerte des forces égyptiennes, et du
mouvement de troupes étyptiennes vers le
Sinaï.

Les milieux politiques et le public en
général gardent leur calme, et chacun est
convaincu que les mesures prises par
l'Egypte visent avant tout à rassurer les
Syriens et à les convaincre que le Caire
viendra à leur secours en cas d'une attaque
israélienne majeure.

Qu'arriverciit-il?
Qu'arriverait-il cependant si les Sy-

riens — comme ils le menacent —
continuent à encourager les raids de
commandos de leur territoire à travers
le Liban ?

Israël réagirait inévitablement esti-
me-t-on à Tel-Aviv. Quant à l'Egypte,
les milieux israéliens bien informés ne
croient pas qu'elle ferait intervenir ses
forces terrestres, celles-ci étant très af-
faiblies au Sinaï en raison de la pré-
sence au Yémen des meilleures unités
égyptiennes.

L'affaire Ben Barka
pourrait être renvoyée

PARIS (AP). — Le procès des ra-
visseurs de Ben Barka est entré, avec la
22me journée , dans sa cinquième semaine.

Un élément nouveau est intervenu avec
l'accident d'automobile dont a été victime,
près de Nantes, Me Albert Naud , avocat
du colonel Dlimi.

Dès l'ouverture de l'audience on pou-
vait craindre, en effet, que les autres dé-
fenseurs ne sollicitent le renvoi de l'affaire.

H n'en n'a rien été, mais l'hypothèse de-
meure. Après les témoignages de sympa-
thie et les vœux de rétablissement adressés
au blessé par le président Perez et l'avo-
cat général Toubas, Me Gibault, au nom
du colonel Dlimi, a rendu hommage à Me
Naud : « C'était notre chef , a-t-il souligné.
U assumait seul la responsabilité de la dé-
fense. La voici maintenant décapitée. Nous
irons à Nantes à son chevet pour savoir
s'il lui sera possible de plaider vers la fin
des débats. Il est possible que , jeudi pro-
chain , lorsque reprendra l'audience, nous
présentions une requête, nous nous réser-
vons ce droit ».

La terre tremble
à nouveau à Tachkenl

MOSCOU (AFP - ATS). — Tachkent, la
capitale de l'Ouzbékistan, a été réveillée
par un nouveau tremblement de terre d'une
force de 4 degrés sur l'échelle interna-
tionale allant jusqu 'à 12 degrés , annonce
l' agence Tass.

Il y a eu déjà lundi dans la ville un
tremblement de terre d' une force de 5 à
6 degrés.

C'est la 763me secousse tellurique sur-
venant à Tachkent après le grand trem-
blement de terre du 26 avril 1966. '

Starfighter : encore un
KIEL (ATS-DPA). — Un chasseur à

réaction allemand du type « Starfighter » est
tombé près de Marne, dans le Slesvig-
Holstein. Le pilote qui a pu sauter en
parachute, n'est que légèrement blessé. Une
ferme a été endommagée et deux travail-
leurs blessés.

C'est le 69ine « Starfighter » que perd
l'aviation de l'Allemagne fédérale. Trente-
sept pilotes ont perdu la vie dans ces
avions.

OIBEIiTIR : Madrid
durcit sa position

LONDRES (ATS-AFP). — Tout avion
britannique qui , en essayant de se poser à
Gibraltar , violerait l'espace aérien de l'Es-
pagne, sera sommé par deux chasseurs
à réaction d'aller atterrir sur une base
espagnole, a déclaré en substance, M. El-
medo, attaché de l'air auprès de l'ambassade
d'Espagne à Londres.

Selon le quotidien du soir « Evening
News > qui publie cette déclaration sous
une énorme manchette , le diplomate espa-
gnol a tenu à souligner qu 'il n'entrait
nullement dans les intentions de son gou-
vernement de donner l'ordre d'abattre > tout
appareil contrevenant.

L'attaché de l'air espagnol a rappelé que,
conformément au droit international, tout
pilote ayant violé l'espace aérien d'un pays
se devait d'obtempérer aux ordres des ser-
vices de sécurité de ce dernier.

Falero n'est pas Bormann
FRANCFORT (AP). — Après étude des

empreintes digitales , le procureur Joachim
Richte r a déclaré que Juan Falero Marti-
nez , l'homme qui a été arrêté la semaine
dernière au Guatemala , n'est pas Martin
Bormann.

Juan Falero Martinez avait démenti être
l'ancien adjoint d'Hitler.

Le corbeau
de Californie

fait fuir les touristes
LAS-VEGAS (ATS-REUTER). — Plu-

sieurs milliers de touristes ont dû quitter
de nombreux hôtels dans l'ouest des Etats-
Unis , lundi de Pentecôte , après qu'une
bombe et une lettre de chantage exigeant
375,000 francs eurent été trouvées dans
l'hôtel du casino de Las-Vegas.

L'hôtel a été averti de l'existence de cette
bombe par une communication téléphoni-
que anonyme. La police a retrouvé l'engin
dans une armoire. Il était accompagné
d'une lettre qui annonçait que deux autres
bombes étaient déposées dans des hôtels
du Nevada , de l'Arizona et de Californie.

Cet avertissement a conduit à l'évacua-
tion d'au moins cinq hôtels. On ne retrouva
toute fois aucun autre engin explosif.

Les économies
et le... reste

MOSCOU (ATS-AFP). — Pour
avoir enlevé leurs économies et leurs
illusions à quatorze jeunes femmes
en quête de mari, Veniamine Smir-
nov, a été condamné par le tribunal
de Podolsk , p rès de Moscou, à 6
ans de travaux forcés, rapporte le
journal soviétique « La Bannière de
Lénine ».

L'escroc au mariage — qui a
« exercé » dans p lusieurs villes
d'URSS — touchait les cœurs fémi-
nins en usant d'une arme bien connue
le prestige de l'uniforme.

Anna C, une habitante de Podolsk ,
dern ière victime de Smirnov, ne f u t
pas insensible au « lieutenant-colo-
nel ». Très vite, une idylle naquit
et l'escroc s'installa chez la belle
Anna avf i c promesse de mariage.

Quelque temps après cependant, il
disparut en emportant deux montres
et trois bagues appartenant à sa
« fi ancée ». Celle-ci porta plainte et
Smirnov fu t  arrêté au moment où
il tentait de revendre son butin.

63 morts, 673 blessés
sur les routes de France

PARIS (ATS-AFP). — Les accidents ont
fait 65 morts et 673 blessés, dont 222 griè-
vement atteints, sur les routes de France,
au cours du long wee-kend de la Pente-
côte. Ce chiffre est officieux et provisoire.


