
générnle réussie et nussi une
manifestation politique ratée

Ce fut surtout un dimanche supplémentaire...

La < _ grève nationale générale » contre les pleins pouvoirs du 17 mai aura ete « la plus
grande grève » que la France ait connue depuis avant la Seconde Guerre mondiale. Elle a
surpassé en amplitude les grands mouvements de l'époque du .« Front populaire » de 1936 car,
pour la première fois, elle concernait en même temps le secteur public, les industries privées,
renseignement et la presse.

Seules les professions où le syndica-
lisme est faiblement implanté ont par-
tiellement travaillé ou tenté de travail-
ler dans la mesure où les coupures de

courant électrique et l'absence presque
totale de moyens de transports pen-
dant vingt-quatre heures permettaient

une relative activité : ce fut le cas dans
le commerce, la banque, etc.

Paris a eu, mercredi, son visage d'un
dimanche estival. Les grévistes forcés
sont restés chez eux ou plus souvent
ont profité de ce jour férié supplémen-
taire pour aller à la campagne. Lea ca-
mions militaires et les cars de C.R.S.,
qui devaient permettre aux banlieusards
de venir travailler à Paris malgré l'ar-
rêt total des trains, partiel des autobus
(200 roulaient sur 2000) et du métro
(80 rames sur 250), n'ont pas fait re-
cette.

LES TEMPS SONT LOIN

Cette tendance des Français, familia-
risés avec le problème posé par les ar-
rêts de travail, des transports on de
l'électricité (trois grèves en février),
à considérer les arrêts de travail comme
des jours de vacances supplémentaires
a nui au succès de la manifestation de
rue organisée par toutes lea centrales
syndicales sauf Force-ouvrière sociali-
sante.

Le défilé de la place de la Bastille
à la place de la République n'a réuni ,
selon la police, que 40,000 manifestants,
selon les organisateurs 100,000.

Le défilé a duré deux heures seule-
ment. A la tête des manifestants, deux
leaders du parti communiste, MM. Wal-
deck Rochet et Jacques Duclos ; dans le
cortège, des centaines de drapeaux rou-
ges et de banderoles « contre les pleins
pouvoirs >, _ ponr la défense de la sé-
curité sociale », < de la démocratie »,
tandis que les manifestants scandaient :
« Pompidou , démission ».

Un défilé sans incidents et sans
grande chaleur, presque une « forma-
lité », rien en tout cas de comparable
aux marées humaines du ytemris du
« front populaire ». i

LE MOMENT N'EST PAS VENU

Au même moment, quelques centaine»
de militants d'extrême-drolte manifes-
taient à l'antre bout de Paris, place de
l'Opéra, non contre les pleins pouvoirs,
mais pour réclamer l'amnistie en faveur
des partisans de l'Algérie française en-
core emprisonnés.

En conclusion, ce fut une grève gé-
nérale réussie, qui a véritablement
presque entièrement paralysé le pays
pendant vingt-quatre heures, mais une
manifestation politique ratée en raison
de l'Indifférence des masses populaires,
une grève inutile, comme les précéden-
tes, malgré son ampleur et son effica-
cité, une « grève pour rien », comme
l'avait d'ailleurs prévu le général De
Gaulle, qui, dans sa conférence de
presse, la veille, n'avait même pas dai-
gné y faire la moindre allusion.

L'heure n'a pas sonné où • la rue »
pourra Infléchir la politique dn régime
gaulliste.

Jean DANÈS.

C est la copie du monomoteur a bord duquel Charles Lindbergh
traversa seul l 'Atlant ique d'ouest en est en 1927.

(Téléphoto AP)

C'est du j oli!

Nous vous pr ésentons Catherine Spaak
dans une scène de son f i lm  « La Nuit
est faite pour voler». En fai t , Cathe-
rine est vêtue, fort  agréablement d' ail-
leurs, dans son uniforme de souris
d'hôtel . Et , contrairement à ce que
laisse entendre notre titre, c'est bien

joli quand même !

(Téléphoto AP)

LES FORCES DE L'ONU FONT
FACE À CELLES DE NASSER

V

Le long de la ligne d'armistice entre Israël et la RÂU

LE CAIRE (AP). — La situation conti nue à se tendre au Proche-Orient. La Syrie
et la République arabe unie ont placé leurs forces armées en état d'alerte pour faire
face à « une menace militaire israél ienne imminente ».

Le cabinet égyptien s'est réuni pendant cinq heures
pour étudier la situation « créée par les menaces israé-
liennes contre la Syrie ».

Les ministres ont été mis au courant « des mesures
militaires prises par les forces armées ». Le maréchal
Amer, commandant en chef adjoint des forces armées
de la R.A.U., a poursuivi ses entretiens avec ses prin-
cipaux collaborateurs et notamment avec le ministre
des affaires militaires, et le général Mortagis, com-
mandant en chef des forces terrestres.

(Lire la suite en dernière page)

Pour les voleurs de lingots
d'or, Lima ne fut pas le Pérou

Les trois valeurs et, _ leurs pieds, une partie du butin.
(Téléphoto AP)

LIMA (AP) . — La p olice p éruvienne a arrêté trois
Argentins qui portaient sur eux, dissimulés dans des
gilets spécialement conçus , des lingots d' or pesant au
total 90 kilos.

C' est le volume anormal de leurs vestons qni avait
attiré l'attention des policiers qui , curieux, voulurent
en connaître la raison . Le trio a été arrêté et Interpol
alerté , a f in  d'établir s'il ne s'ag it pas de lingots prove-
nant du vol , le 1er mai, en p lein Londres , d' un char-
gement de lingots d' or valant 10 millions et demi de
francs.

A Londres , les inspecteurs charg és de l' enquête sur
ce vol ont déclaré que les lingots étaient marqués des
initiales de la fonderie Rond Refinery ,  soit R. R., alors
que les lingots trouvés à Lima portent la marque de
la « Bank of Canada ».

Il est possible , ont-ils fai t  remarquer , que les lingots
aient été fondus  et que l' estamp ille soit fausse.  Les trois
suspects , qui étaient descendus à l'hôtel « Grillon »,
venant du Venezuela, menaient grande vie. Ils se nom-
ment Amadeo Volangelo, joueur de football , Arturo
Cavallo et Oswaldo Esieban Aguero , étudiant.

Le mieux est l'ennemi du bien !
Même si vous détestez l'automobile, si vous n'avez pas les moyens de

vous en offrir une ou si, plus simplement, vous préférez le train, la moto ou
la bicyclette pour vos déplacements, ce qui se passe depuis quelques jours
entre Berne et Lenzbourg aura de quoi vous étonner, ou vous faire grincer
des dents. Car cela illustre une fois de plus le vieux dicton selon lequel « Le
mieux est souvent l'ennemi du bien ».

Le mieux, c'est l'autoroute de 87 kilomètres , la plus longue de Suisse ,
qui a été ouverte aux automobilistes il y a huit jours. On espérait légitime-
ment que, grâce à elle, la circulation se déroulerait de manière plus agréable,
plus rapide et plus sûre. Or, les fêtes de Pentecôte en ont fourni la preuve :
c'est le contraire qui s'est produit. Une douzaine de personnes grièvement bles-
sées, de nombreux autres automobilistes moins sévèrement atteints, une qua-
rantaine de véhicules détruits ou sérieusement endommagés, le trafic s'opérant
à une allure d'escargot, principalement le lundi de Pentecôte, un nombre consi-
dérable d'autos en panne sur les bas-côtés, voire abandonnées, faute d'essence,
au beau milieu de la chaussée : ce fut un spectacle aberrant, navrant, incroya-
ble. Le chaos !

Quant aux fautes commises par les conducteurs , la police en a relevé
une bonne quinzaine, allant de l'excès de vitesse au non-respect des priorités,
en passant par les dépassements en queue de poisson et l'étourderie, de plus
en plus répandue, des automobilistes s'intéressant davantage au paysage
qu'aux voitures devant ou derrière eux.

Plus de vingt-cinq mille autos ont emprunté la nouvelle autoroute dans
les deux sens, le dimanche de Pentecôte, et environ trente mille lundi. Davan-
tage encor e s'y seraient certainement engagés, si les entrées de l'autoroute
étaient mieux indiquées ou simplement signalées lorsqu'on vient de la région
de Neuchâtel, de Bienne ou de Soleure. Mais il vaut peut-être mieux, après
tout, que les habitants de Berne ou ceux des localités situées à proximité
immédiate de 'la splendide autoroute en connaissent seuls l'existence... et l'iti-néraire pour s'y rendre. Cela permet de limiter les dégâts, en attendant quetout le monde ait appris à s'en servir sans mettre en danger la vie de ses
semblables I

R. A.

Désordres à Hong -kong

Voici un aperçu des manifestations qui se déroulent quotidiennement à Hong-kong.
Notre document montre des manifestants chinois (ils étaient au nombre de trois
mille) menant grand bruit dans le secteur de Kowloon. Ici, certains d'entre eux
menacent un policier. (Téléphoto AP.) Lire nos informations en dernière page.

SECRETS D'ALCÔVES
NEW-YORK (AP) . — Un membre du Congres , un gênerai , un ami-

ral, un producteur britannique de f i lms et deux chanteurs américains— dont il ne donne pas l'identité pour ne pas nuire à leur carrière —auraient été, selon le « New-York Times », parmi les victimes d' une
bande qui se livrait depuis une dizaine d'années au chantage à l'homo-
sexualité.

L' existence de ce réseau a été découverte le 17 février  1966 et ,
depuis , une cinquantaine de ses membres auraient été jug és p our extor-
sion de fonds.  Selon le journal , les victimes de la bande étaient attirées
dans un hôtel, généralement par un homme jeune , et mises dans une
situation compromettante. Un on deux f a u x  policiers pénétraient alors
dans la chambre et les menaçaient de poursuites pour homosexualité ,
à moins qu'ils n'acceptent de verser une somme allant de 10,000 à 200,000
francs. L'une des victimes, un of f i c ier , se serait suicidé , après avoir
refusé de payer, de penr d'être traduit en justice.

Haro
sur le baudet !

LES IDÉES ET LES FAITS

L

ES fêtes de Pentecôte ne nous
ont pas permis de commenter
jusqu'à présent le pèlerinage du

pape Paul VI à Fatima et, par con-
séquent, son voyage au Portugal,
vieille terre chrétienne par excellence
comme le prouve l'immense multitude
qui s'est déplacée pour accueillir le
souverain pontife. A telle enseigne
que le poète soviétique Evtouchenko
qui fit aussi le voyage pouvait dire
à ceux qui l'interrogeaient i « Non,
cela ne peut être comparé aux grands
rassemblements de la place Rouge... »

Cet intellectuel communiste qui de-
mande de réfléchir sur 'le sujet avant
d'écrire et qui, d'instinct, a éprouvé
l'immense différence qui existe entre
le spirituel et le temporel, est com-
bien plus honnête que la meute des
préfendus progressistes catholiques ou
autres et des représentants des Etats
du tiers monde qui s'insurgeaient
contre la présence du pape en terre
lusitanienne et prétendaient lui dicter
sa conduite.

Les mêmes eussent applaudi au dé-
placement de Paul VI en Pologne,
interdit au reste par le gouverne-
ment de Varsovie. M. Gomulka per-
sécute pourtant la religion, alors que
M. Salazar, personnellement très
croyant, lui offre toutes les facultés
d'expansion. Comprenne, qui pourra
ce manque de logique dans le rai-
sonnement et qui se révèle comme
une hypocrisie.

Nous n'avons nulle qualité ici pour
nous immiscer dans le débat théolo-
gique qui est l'une des faces du pro-
blème. Nous concevons fort bien que
les fidèles d'autres confessions chré-
tiennes, de même que les incroyants,
estiment que l'événement qui s'est
produit en 1917 n'est qu'un mythe
et relève de la pure imagination
de trois enfants.

Mais du moment que l'Eglise ca-
tholique a authentifié pour sa part
cette apparition de la Vierge, il est
naturel que son chef ait tenu à com-
mémorer par sa présence ce cinquan-
tenaire, comme il aurait voulu assis-
ter aux manifestations en l'honneur
de la Vierge noire de la province
de Cracovie.

D'autant plus que le message ma-
riai rapporté par les trois petits ber-
gers de Fatima : « prière, pénitence,
espérance », ne comporte rien de ré-
volutionnaire en soi et est en tout
point conforme aux préceptes évan-
géliques.

Quant à l'autre partie du message
transmis au Vatican par sœur Lucie,
la seule survivante de l'apparition,
dont on dit, sans pouvoir le prouver,
qu'il a trait à la reconversion de la
Russie, il ne repose que sur une
hypothèse invérifiable. Car Jean XXIII
qui en prit connaissance l'a fait re-
mettre sous scellé.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

au Grand conseil neuchâtelois
(Lire page 3)

MONTBÉLIARDES : PRÉCISIONS APRÈS UN RAPPORT
(Lire page Jura-Fribourg-Vaud)

JURA: LE PLAN DE BERNE
COMPROMIS

(Lire page Jura )

Pages 2, 3, 7, S, 18 et 25 : L'actualité régionale.
Page 13 : Les programmes radio - TV / Le carnet du jour.
Pages 20 et 21 : Les sports.
Page 23 : Notre page économique.

PROBLÈMES AGRICOLES

Comme il y a quarante ans
XEW-YORK ( A P ) .  — Deux médecins américains , le docteur Fran-

cis Sommer et le docteur John Rei ger , sont arrivés à l'aéroport Ken-
ned y d' où ils comptent s 'envoler, samedi matin, à destination de
Paris, en commémoration de la première traversée de l'Atlantique
fa i te , il ij  aura alors quarante ans exactement, par Charles Lind-
bergh à bord du . Sp irit of Saint-Louis ».

Leur appareil , un monomoteur lé ger « Bonanza S-35 », est muni
de réservoirs supp lémentaires qui lui donnent une capacité de 1285
litres. Ils ne disposent pas de niveau d' essence et brancheront les
réservoirs de réserve lorsque le moteur se mettra à « tousser t.

Ils esp èrent boucler la boucle autour du monde en suivant un iti-
néraire passan t par Paris, Nice , Rome, Athènes, Ankara , Téhéran ,
Karach i, Calcutta, Hong-kong Tokio, l'Alaska et New-York où, selon
leur p lan de vol , ils seront de retour le 22 juin .



Comptes acceptés à Saint-Sulpice
De notre correspondant :
Le Conseil général de Saint-Sulpice

a tenu séance mardi soir au collège
sous la présidence de M. Max Apothé-
loz (soc), président. Neuf membres
étaient présents. Le Conseil commu-
nal siégeai t in-corpore.

Comptes — Le premier point des dé-
libérations concernait l'examen des
comptes de 1966, résumés dans nos co-
lonnes il y a quelques semaines. Nous
n'y reviendrons donc pas en détail. Si-
gnalons cependant qu'à profits et per-
tes les recettes ont été de 235,822 l'r.
50 et qu'après les versements d'amortis-
sements par 22,500 fr. et d'une attribu-
tion de 8767 fr . pour l'éclairage public
et la réserve scolaire, il a été transfé-
ré au compte des exercices clos un ac-
tif de 17,332 fr. 50.

La discussion n'a pas été utilisée et ,
après le rapport des vérificateurs, les
comptes ont été adoptés à l'unanimi-
té.

Bureau du Conseil g énéral — Pour
la période législative 1967-1968, te bu-
reau, du Conseil général a été constitué
comme suit : président M. Pierre Thal-
mann (syndicaliste) ; vice-président M.
Charles Divernois-Maeder (rad) ; se-
crétaire M. Daniel Rosselet (rad) ques-
teurs MM. Pierre Hostettler (rad) et
Alphonse Millet (syndicaliste).

Commission des comptes —- MM.
Francis Muller, Alphonse Millet (syn-
dicalistes) , Daniel Rosselet, Olivier Bax-
bezat ( rad), Max Apothéloz (soc).

Demandes de crédits —¦ Le Conseil
communal sollicitait l'octroi d'un cré-
dit de 1500 fr. pour aménager une pla-
ce permettant aux camions de tourner
au Banderet, place située sur la com-
mune de Buttes mais à l'aménagement
de laquelle Saint-Sulpice est d'accord
de participer financièrement à raison
de 50 %. Le crédit a été voté mais il a
été demandé au Conseil communal
d'entreprendre une étude pour le pro-
longement du « chemin des chômeurs »
au Banderet ou pour l'aménagement de
l'ancien chemin. L'exécutif donnera sui-
te à cette proposition.

En raison des travaux de la « Péné-
trante » il est devenu nécessaire de re-
mettre en état le parc à voi ture de-
vant le restaurant du Pont-de-la-Roche,
notamment de le goudronner, l'Etat
ayant préparé le fond . La dépense est
de 3000 francs. Un crédit de 1500 fr . a
été accordé et 1500 fr. seront payés par
le propriétaire du restaurant. Pour les
services communaux, l'achat d'une
échelle mécanique légère est devenue
nécessaire. La dépense est de 3000 fr.
Elle a été acceptée mais en même temps
le conseil communal a été chargé d'exa-
miner s'il ne serait pas possible d'ac-
quérir une plus grande échelle.

Alcool, certes. Mais la prise de sang
faite dans des conditions délicates n'était
pas une preuve absolue

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :

Le tribunal de police du district de
Boudry a siégé mercredi matin, sous
la présidence de M. Philippe Aubert ,
assisté de M. André Mannwiller, rem-

plissant les fonctions de greffier.
Le 20 novembre 1966, à 2 h 15 envi-

ron, un accident d'automobile s'est
produit sur la R_N. 5, à la hauteur de
la Transair. Rentrant d'un bal qui avait
eu lieu au château de Boudry, J. S.
pilotait la voiture de Mlle D. R. qui se
trouvait dans le véhicule. Circulant en
direction de Colombier, près de la
Transair, il a dépassé l'automobile pilo-
tée par D. H. Quand! il a voulu repren-
dre sa droite, la voiture s'est mise à
déraper. Roulant trop vite, J. S. a perdu
la maîtrise de la VW qui, sortant à
droite de la route, est allée se jeter
contre un poteau de la ligne du tram-
way, s'est renversée sur le toit et a
terminé sa course ainsi sur la voie du
tram, l'avant dirigé contre Boudry.
Ejectée du 'véhicule, Mlle D. ; R. est 1
tombée dans la rigole située entré la
route et la voie du tram, et le conduc-
teur a également été- blessé. ' Tous deux
ont été conduits à l'hôpital. La route
était glissante et mouillée, les condi-
tions de circulation mauvaises, car il
pleuvait et neigeait. H est certain que
le prévenu avait consommé de l'alcool
avant l'accident, mais le résultat d'une
prise de sang faite à l'hôpital dans des
conditions extrêmement délicates ne
donne pas une preuve absolue qu'au
moment de l'accident le prévenu ait eu
un taux d'alcoolémie atteignant les fa-
tidiques 0,8 %„. C'est pourquoi le tribu-
nal libère J. S. de ce chef d'accusation
en le mettant au bénéfice du doute.

Par contre le prévenu admet avoir
circulé à une vitesse inadaptée aux
conditions de la route et avoir perdu
la maîtrise de son véhicule. Le tribu-
nal estime que le prévenu a fait preuve
d'une rare imprudence par la façon
dont il a conduit la voiture et que sa
faute est d'autant plus grave qu'il
n'était pas pris de boisson au moment
de l'accident. Il condamne J. S. à 500 fr.
d'amende et met à sa charge les frais
de la cause fixés à 194 fr.

ACCIDENT A COLOMBIER
Le 16 avril, à 16 h 30, Mme D. C.

circulait en automobile dans une file

de voitures sur la R.N. 5, de Neuchâtel
en direction d'Yverdon. Tandis qu'elle
était en train de dépasser un cyclomo-
teur sous le château de Colombier, elle
a été heurtée par la voiture de Ch. B.,
laquelle roulait en sens inverse dans
une autre file die voitures. C_i. B. cir-
culait en appuyant légèrement sur le
centre, alors que Mme G. dépassait le
cyclomotoriste sans toucher la ligne
médiane, si bien que le tribunal la li-
bère des poursuites pénales. Par contre,
il condamne Ch B, par défaut, à 30 fr
d'amende et au paiement des frais
fixés à 35 fr.

Deux affaires se sont terminées par
un arrangement et deux jugements ont
été remis à huitaine.

(c) Les gendarmes de Saint-Genis,
de Saint-Anges, dans les Char entes,
ont arrêté hier trois jeune s voyous
qui avaient commis une série d'e
cambriolages dans le Haut-Doubs,
dernièrement. Paulin Chapard, 18
ans, Emile Hetzel, 22 ans, et André
Seitz, 25 ans, circulant à bord d'une
voiture volée à Strasbourg, faisaient
étape dans la nuit du 8 au 9 mai, à
Besançon, puis le long de la route
qui mène à Morteau où ils cambrio-
lèrent plusieurs restaurants ; mais à
Morteau même, c'est à la mairie
qu 'ils s'étaient attaqués, mettant à
sac bureaux et salle de réception.
Après avoir avoué hier aux gendar-
mes leurs nombreux méfaits, ils fu-
rents écroués à la maison d'arrêt de
Saintes.

Trois cambrioleurs
arrêtés

Prévisions du temps. — Sur l'ensemble
du pays, la nébulosité sera, variable, des
éclalrcies alternant avec quelques aver-
ses qui pourroriit, localement, prendre un
caractère orageux, en. montagne notam-
ment. La température, voisine de 6 à 11
degrés en fin de nuit, atteindra 15 à 20
l'après-midi. En altitude, vents modérés
du secteur ouest tournant progressive-
ment au nord-ouest.

Evolution probable du temps pour ven-
dredi et samedi : Variable , nébulosité en
général abondante. Averses ou orages.
Température en baisse.

EM civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGES. —

12 mal. Bovet, Guy, organiste à Genève,
et Burnand, Sylvie-Madeleine, _. Nyon ;
Zanetta, Claude-André, méca__icien â
Neuchâtel , et Lugeooi, Cesarina-Sllvana,
à Hautérive en fait et en droit ; Dlgler,
Philippe-Eugène, mécanicien, sur autos,
_. Salnt-lmler en fait , à Neuchâtel er?
droit, et Kurt, Mireille-Josée, à Salnt-
lmler en fait et en droit.

MARIAGES. — 12 mal. Seehof , Ml-
chael, physicien à Cornaux, et Slomka,
Ursula, à Hauptwll ; Zaccomer, Glannl-
Mauro, carreleur , et Weber, Ghislaine-
Germaine, les deux à Neuchâtel en
fait et en droit. Ryser, Jean-Paul, méca-
nicien à Neuchâtel , et Rollier, Chris-
tlfine-Françotse, à Savagnler en fait et
en droit ; Kiienzl, Pierre-André, étudiant
en chimie, et Berthoud, Eliane, les
deux à Neuchâtel; Rlsi , Armando-Alfredo-
Gioachlno, ouvrier de fabrique à Neu-
châtel, et Nussbaum, Rosette-Aimée, à,
la Chauix-de-Fonidis ; Bugnon, Roger-
Denis, horloger à Neuchâtel, et Wyss,
Jacqueline-Thérèse, à Nexichâtel en fait
et en droit ; Broillet, Louis-Vital, Ins-
pecteur d'assurances à Neuchâtel, et
Barthélémy, Sylvlane-Armande-Slmone, à
Peseux ; Siegrist, Hans-Jakob, pâtissier-
confiseur, et Gerber , Mireille , les deux à
Neuchâtel ; Maire, Jacques-André, dessi-
nateur , et Renaud, Eliane- Jacqueline ,
les deux à Neuchâtel ; Gollub , Klaus-
Kurt , monteur sur machines, et Aquil-
lon, Nicole-Marianne, les deux à Neu-
châtel ; Accotto, Georges-Henri , chef
d'exploitation, et Môsch, Erika, les deux
à la Chaux-de-Ponds.

DfiCÈS. — 10 mal. Germer, Georg-
Alexander , né en 1900, ingénieur à
Mannheim. divorcé.

Observations météorologique
Observatoire ite Neuchâtel. — 17 mal.

Température : Moyenne : 11,6; min! : 9,0;
max. : 18,1. Baromètre : Moyenne : 711,4.
Eau tombée : 0,4 mm Vent dominant :
Direction : mord-est, f al?ble Jusqu'à 9 h,
sud-sud-est de 9 h à 16 h 15, nord-ouest,
faible à modéré, de 16 h 15 à 20 h 30 et
dès 20 h 30, sud-ouest, faible. Etait du
ciel : très nuageux à couvert avep averses
intermittentes.

Température de l'eau (15 mal) 16°
Température de l'eau (17 avril) : 16»

Niveau du lac du 16 mal à 6 h 30: 429.22
Niveau (lu lac du 17 mai , à 6 h 30: 429.25

La chancellerie communale nous
avait adressé, en date du 12 mai, un
communiqué rédactionnel annonçant la
manifestation organisée le 16 mai en
l'honneur de M. Jean Decoppet, dépu-
té, à l'occasion de son accession à la
présidence du Grand conseil. Ce texte,
qui devait paraître mardi, fut soigneu-
sement mis en réserve, mais à la
suite d'un malheureux concours de
circonstances dû en particulier à la
coupure des fêtes de la Pentecôte, il
s'est égaré. Nous avons été les pre-
miers navrés, mardi, en constatant
qu'il n'avait pas paru, et nous prions
nos lecteurs de nous excuser de cette
lacune dans notre information locale.
Cela n'a pas empêché, d'ailleurs, et
nous nous en sommes réjouis, le suc-
cès de la manifestation dont nous
avons largement rendu compte dans
notre édition de mercredi.

A propos de la
manifestation en l'honneur

de M. Jean Decoppet

Inir_iii___ i_»irriiriin_ iT_____ r__i_iiiiii ____________-_-___________ _-_--___--_-»_-__¦__ ¦____-__

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

Madame Georges Leschot-Merguin ; ;f
Monsieur et Madame Maurice Haenni-Leschot ; '¦¦
Monsieur et Madame André Kaenel-Leschot , à Renan (J.B.) ; :?.;
Monsieur et Madame Maurice Leschot-Burkhalter ;
Monsieur et Madame André Leschot-Boccard , leurs enfants et

petits-enfants ;
; Monsieur et Madame Jean Vuilleumier-Leschot, leurs enfants et petits- -A<

enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Adriano Kauer-Leschot et leurs filles ;
Monsieur et Madame Georges-André Leschot-Chappuis et leur fille ; »
les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du décès de >• .

Monsieur Georges LESCHOT
i i leur cher époux, père, beau-père , grand-père, arrière-grand-père, beau-frère,
t i oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 89me an-
? j née, après une longue maladie.

i l  Neuchâtel, le 16 mai 1967.
I ] (Rue Marie-de-Nemours 12).

; j J'ai combattu le bon combat,
y \ J'ai achevé la course,
i J J'ai gardé la foi.
i j  II Tim. 4 : 7.
I j L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi 18 mai.
i l  Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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#L e  
comité de la section

neuchâteloise da Club
Al pin Suisse a le péni-
ble devoir de faire part à
ses membres du décès

Georges PERRENOUD
leur regretté collègue , membre vété-
ran.

, ; j  La Société neuchâteloise de l'Ensemble vocal et instrumental l
ffl Pascale Bonet a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Georges PERRENOUD
ra son secrétaire et membre fondateur. Elle gardera de cet ami un
H souvenir ému et très reconnaissant.

A] Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

IMEMI^
BB____B___S-___-_____________ __^

y La direction et le personnel de ZYMA S. A., NYON, ont le
ij pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Georges PERRENOUD
|| père de leur fidèle collaborateur et collègue, Monsieur Jacques
M Perrenoud.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

_______________________________B________^

\ Le comité de l'Office neuchâtelois du tourisme et
son personnel

i ont le pénible devoir de faire part du décès subit de

I Monsieur Georges PERRENOUD
! ' son dévoué directeur dès 1935.

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

\ | L'incinération aura lieu jeudi 18 mai, culte au temple des Valangines
L | à 14 heures.
m Domicile mortuaire : 93, rue de la Côte, Neuchâtel.

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de

Monsieur Jacques GANS
ont le grand chagrin d'annoncer son
décès, survenu subitement, à la Haye,
dans sa 84me année.

L'ensevelissement a eu lieu à Nice,
le 17 mai 1967.

L'ASI Audax a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Georges LESCHOT
beau-père de Monsieur Adriano Kauer,
son dévoué entraîneur.

L'incinération aura lieu le jeudi
18 mai .

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Le comité.

Le personnel des Etablissements
Taho S. A., à Bôle, a le pénible devoir
de faire part du décès subit de

Monsieur Jacques GANS
père de Monsieur E. Gans-Ruedin ,
son patron.

Le personnel des maisons E. Gans-
Ruedin , à Neuchâtel , Berne et Lau-
sanne , a le pénible devoir de faire
part du décès subit de

Monsieur Jacques GANS
père de Monsieur E. Gans-Ruedin,
son patron.

i Le personnel de Leschot S.A. a le pénible devoir de faire y
A part du décès de

Monsieur Georges LESCHOT
j fondateur de l'entreprise, père de Messieurs Maurice et André

Leschot, administrateur, et grand-père de Monsieur Gérard Wag-

I

ner-Leschot, directeur. p
H conservera du défunt un inoubliable souvenir. *j>

m "¦ ¦_______________________¦_________¦_¦____¦___________________________________ !

il Le conseil d'administration de la fabri que de cadrans Les- .
: ' chot S. A. a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Georges LESCHOT
I FONDATEUR DE L'ENTREPRISE

L Pendant 40 ans, il a vou é tout son temps à la prospérité de son
| entreprise, et son ardeur au travail reste un exemple pour chacun.

fë Le conseil d'administration.
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T
Monsieur André Farine-Frazzi, à

SaintiB'laise ;
Mademoiselle Lina Frazzi, à Saint-

Biaise ;
les familles Frazzi, parentes et

alliées, à Parme (Italie) ;
Monsieur et Madame Roger Farine-

Luthi, leurs enfants et petit-fils, à
Saint-Biaise et à Marin ;

les familles Farine-Fileury, parentes
et alliées,

ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame André FARINE
née Linda FRAZZI

leur très chère épouse, sœur, belle-
soeur, tante, nièce et parente, décédée
accidentellement à Rome, le 16 mai
1967, dans sa 54me année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Saint-Biaise, le 17 mai 1,967.
(Grand-Rue 2)

L'inhumation aura lieu à Parme.
Domicile mortuaire : 13, Costituente,

Parme.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Marc ScMeppy-
Buri , leurs enfants et petite-fille ;

les familles Heer, Buri, parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Jules BURI
née Julia HEER

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 80me année, après une courte ma-
ladie.

Neuchâtel , le 16 mai 1967.
(Rue Léon-Berthoud 1)

J Ma grâce te suffit, car ma puls-
I sance s'accomplit dans la faiblesse.

n Cor. 12 : 9.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu vendredi 19 mai.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L& - MISSION
de M. et Mme de FERBTT .RE

se prolonge chaque soir _ 20 heures ;
19 h 30, prière , Orangerie 1. Invitation
très cordiale. Eglise apostolique romande.

Très belles .
fraises

le panier
gp--|-«-| de 500 à 600 g

¦M—« ¦¦ « n@t
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LE GROUPE DU CINÉMA

DE L'UNIVERSITÉ
recommande la conférence

de B. Michalek consacrée au
Cinéma polonais contemporain
avec projection des films de J. Sfcall-
movski : « Walkover » et « Bar_ lera_ .

Ce soir, à l'Aula de l'université,
à 20 h 15. Entrée publique et gratuite.

Futures mamans
jeudi 18, de 14 h 30 à 15 h 30,
conseils et démonstration pratique
de

puériculture
Restaurant Neuchâtelois, faubourg
du Lao 17.

CONFÉRENCE
LE ZEN, sa nourriture, son attitude,

Par M. FHAM THUC CHUONG
Ce soir, à 20 h 15
Ecole Club Migros, 11, rue de
l'Hôpital .
Entrée 3 francs.

Pour cause de deuil
la Maison du Tourisme sera fer-
mée aujourd'hui de 14 à, 16 heures
(le bureau de la Société de navi-
gation reste ouvert).

W
*oV""\ Aula de l'Université ,

/ Jeudi 18 mai 1967,
^*_ ¦o*0" à 20 h 15

«LE CINÉMA POLONAIS CONTEMPORAIN ,
W. HAS ET J. SKOLIM0VSKI >

Conférence avec projection des films
Walkover et Barriera , de Skolimov-
ski , par M. Boleslav MICHALEK, ré-
dacteur en chef de « Film », prési-
dent de la Fédération internationale

de la presse cinématographique.
Conférence publique et gratuite.

Démonstration
des machines à laver la vaisselle
et le linge

IIMDESIT
Une surprise pour chaque client.

HEURE UraCHEUEU EN VAUT
AU l̂ m^LWm. DEUX

BOUDRY

(c) Hier après-midi, une foule d'amis
et connaissances a rendu les derniers
honneuuis à un Boudrysan de vieille
souche M. Ulysse Quartier, décédé à
l'âge de 82 ans après une longue ma-
ladie. En 1917, le défunt avait repri s
la succession de son père à la tête
d'une entreprise de couverture. Il diri-
gea son affaire de main de maître jus-
qu'au jour où, malheureusement han-
dicapé, il dut renoncer à exercer son
métier. La succession fut reprise par
son fils qui fit prospérer l'affaire.

Le 24 janvier de cette année, M.
Ulysse Quartier avait eu la joie de
fêter ses noces d'or. Nous nous souve-
nons encore d'un long entretien que
nous avions eu à la veille de cette jour-
née mémorable, entretien au cours du-
quel il nous avait narré avec son hu-
mour coutumie.r, des anecdotes qui fi-
rent l'objet d'un article paru dans no-
tre journal. Au cours de la cérémonie
funèbre, le pasteur Porret retraça la
carrière fructueuse du défunt, de mê-
me que M. Borad ori au nom des mem-
bres de « l'Union _ • dont faisait partie
M. Ulysse Quartier.

M. Quartier, dans sa jeunesse, rendit
de nombreux services à la communau-
té. Il fit  partie du comité des exposi-
tions d'agriculture de 1908 et 1927 où
il fut très apprécié. Son don peu com-
mun d'écrire la ronde firent qu'il fut
sollicité à de nombreuses reprises pour
confectionner des panneaux ornant les
arcs de triomphe à la mode k l'épo-
que. Bappelons encore que de 1928 à
1935, il siégea au Conseil général et
à la commission du feu.

Les obsèques de
M. Ulysse Quartier

Ouverture du 4me
Printemps musical

de Neuchâtel
Ce premier concert, consacré à la

Pastorale de Haendel « Acis et Gala-
tée » a remporté hier, à la Salle des
conférences , un brillant succès. L'ap-
port neuchâtelois était particulière-
ment important : les chœurs étaient
chantés par la Société chorale et
l'œuvre était dirig ée par M. F. Pan-
tillon. Par ailleurs, le public a eu
l' occasion d' app laudir d' excellents so-
listes : Edith Oravez, A. Miskell, U.
Daetwiller, H.-G. Zilliken, et pour la
première fo is  la Sudwestdeustche
Philarmonie.

Nous reviendrons demain sur cette
importante manifestation musicale.

Chacun croyant savoir intuitivement
ce qu'est une bonne annonce ou
une mauvaise affiche, en somme, ce
qu'est la publicité, on peut s'étonner
qu'elle puisse devenir objet de science.
Hôte du Club de publicité de Neuchâ-
tel, M. Michel-A. Voirol, psycho-socio-
logue, chef du département des recher-
ches chez Brùllmann + Contini B.S.R.
E.A.A.A., conseils en publicité et mar-
keting S.A., Bienne, s'est attaché à dé-
montrer au cours d'une conférence que
la publicité n'est plus la source magi-
que, ouverte à tous,

Intégrant la publicité dans une théo-
rie plus vaste de la communication,
le conférencier a souligné la nécessité
d'une approche interdisciplinaire hau-
tement spécialisée du processus publi-
citaire. Déjà les méthodes mises en
œuvre apportent la preuve de leur
bien-fondé dans la confrontation avec
les faits, par exemple par la prévision
— et non la divination — de comporte-
ments d'achat avant le lancement
d'une campagne. Si, de leur côté, les
études de motivation se révèlent indis-
pensables pour préciser les conditions
de réception d'un produit nouveau ou
d'un message par le public, il s'en faut
cependant que tous les facteurs de
réussite ou d'échec d'une communica-
tion soient éclaircis.

La publicité visant à déclencher des
comportements d'achat, il est nécessaire
non seulement de connaître les condi-
tions de sa réception auprès du pu-
blic, entre autres avec l'aide des ap-
pareils de laboratoire dont certains
ont été présentés par le conférencier,
mais surtout de connaître les condi-
tions d'émission diu message auprès
du publicitaire lui-même. Ainsi donc,
fait nouveau, la recherche exerce aussi
désormais sa vigilance sur la teneur
communicationnelle du message lui-
môme, dès sa création. Des exemples
ont permis de se rendre compte des
raisons de leurs défaillances ou de
leurs succès.

Conférence à Neuchâtel
Comment évaluer l'efficacité

de la publicité
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(c) On procède actuellement à des ré-
parations à la piscine intercommunale
des Combes, à Boveresse, où des fuites
d'eau se sont produites l'année der-
nière dans les tuyaux de canalisation
en circuit fermé. Des joints disloqués
seraient à l'origine de la fuite esti-
mée à cent mille mètres cubes la sai-
son dernière. D'autre part, on a dé-
placé le petit plongeoir de un mètre
de hauteur de façon à ne pas gêner
les baigneurs qui s'élancent depuis le
gran d tremplin. Il n'est pas certain
que les travaux soient entièrement
achevés au début du mois prochain ,
moment auquel la piscine sera ou-
verte au public.

FLEURIER — Distinction
(c) M. Pierre Calame a obtenu le
diplôme d'ingénieur - technicien ETS
au Technicum cantonal de Bienne.

Réparations à la piscine
des Combes

(c) La curiosité enfantine est satis-
faite : la troupe a pris lundi ses can-
tonnements au village. Il s'agit de la
cp. III de TE_R. inf. 2 de Colombier,
commandée par le premier-lieutenant
Giize, et comprenant un effectif total
de cent trente hommes. Les jeunes
recrues sont logées dans la grande
salle des spectacles, ainsi qu'à l'hôtel
de ville, alors que les sous-officiers
le sont à l'hôtel Terminus. Ce station-
nement prendra fin le 26 mai.

Grève de la S.N.C.F.
(c) En raison de la grève française,
aucun train n'a franchi la frontière
des Verrières durant la journée de
mercredi. Côté suisse, toutefois , les
relations furent normalement assurées.

LES VERRIÈRES — La troupe



«Vaches à saucisse», rostis, montres et électronique
SESSION DE PRINTEMPS DU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS :

LE  
Grand conseif a poursuivi hier matin

l'examen des comptes de 1966 en ses-
sion ordinaire de printemps sous la

présidence de M. Jean Decoppet.
Ainsi qu 'ils l'avaient annoncé mardi, ies

socialistes se sont abstenus d'allonger inu-
tilement les débats en évitant de poser des
questions mineures. Il semble que leur ini-
tiative porte déjà des fruits, les libéraux
ont été très brefs et sont peu intervenus/
les radicaux ont été modérés , les progres-
sistes nationaux ont soulevé un point inté-
ressant qui méritait le développement que
l'on a entendu et jusqu 'aux popistes qui
semblent tacitement accepter l'idée de limi-
ter leurs interventions...

Bref , tâchons de l'être à notre tour !
Toujours dans l'idée d'alléger les débats

et dans un souci de gagner du temps, la
présentation des demandes en grâce a été
simplifiée à l'extrême. Huit demandes ont
été présentées, cinq ont été rejetées, un
adoucissement de peine a été consenti , une
grâce conditionnelle et Une remise de peine
ont été accordées .

Une pétition signée de 25 pêcheurs pro-
fessionnels a été classée, l'affaire est réglée
par le département intéressé.

AGRICULTURE

M. F. Blaser (pop) rappelle les événe-
ments de ces derniers jours dans le canton
de Vaud à la suite du coup de force des
paysans qui ont introduit onze vaches fri-
sonnes. Il demande qu'un dialogue soit ou-
vert , dans le canton de Neuchâtel , entre le
département de l'agriculture et les paysans
intéressés en vue d'une modification du
statut de l'élevage.

M. J. Béguin (ppn) demande quelles sont
les dispositions cantonales pour appliquer
l'ordonnance fédérale sur la protection des
végétaux. Il regrette de devoir intervenir à
propos des frisonnes, mais ne peut faire
autrement après l'intervention de M. Blaser.
II rouvre le dossier de l'élevage, de la sé-
lection et de l'insémination artificielle du
bétail bovin . Toute analyse du problème,
doit être faite avec un souci constant d'ob-
jectivité. Il rappelle que les agriculteurs
élèvent librement le bétail de leur choix
dans les limites prévues par la loi. Aucune
contrainte n est exercée sur eux, ils adhè-
rent librement aux organismes profession-
nels en activité.

Faisant état d'une lettre-circulaire que le
président neuchâtelois du mouvement . Pro
frisonnes » a envoyée à tous les députés ,
M. Béguin constate que ce qui est demandé
relève plus de l'anarchie que de la liberté.
M. Blaser demande qu'un dialogue soit ou-
vert ? C'est impossible : même au sein de la
société d'agriculture du Val-de-Ruz, le pré-
sident de la F.N.A.B.B., M. Willy Boss,
auteur de la lettre, n'a jamais fait une de-
mande ni un pas dans ce sens en direc-
tion des éleveurs du district. M. Béguin
regrette que le Grand conseil perde son
temps avec ce problème. Diverses rumeurs
montent des travées, surtout en sa faveur.

M. A. Ruedin (lib) demande que l'on re-
conduise d'une année l'aide aux vignerons
dont les vignes ont été détruites par le gel.

M. Ruffieux (rad) parle de l'aménage-
ment du territoire dans le Val-de-Travers.

M. M. Favre (rad) garde toute sa sym-
pathie à ceux qui demandent une modifi-
cation du statut de l'élevage et ce d'autant
plus qu'il a été le premier à parler d'insé-
mination artificielle au Grand conseil,, il y
a une dizaine d'années. Mais pour lui la
lettre-circulaire envoyée par M. Boss aux
députés n'est qu'une collection d'injures
adressées au chef du département. Une telle
lettre devrait être bannie de la vie publi-
que. Elle dénote une bassesse de caractère
ou une absence totale de vue objective
du problème : < A ceux qui veulent une
modification du statut de l'élevage, on de-
mande des arguments et non des crachats
de ce eenre. »

MAUVAISE NOURRITURE
A CERNIER ?

M. M. de Coulon (lib) demande des
précisions au sujet des subventions allouées
à l'Ecole d'agriculture de Cernier.

D'après l'orateur, les élèves de cette ins-
titution mangent mal . Ne pourrait-on pas
donner du beurre et de la confiture aux
élèves, le matin au petit déjeuner en lieu
et place de « rostis » . Un assouplissement
de la discipline peut-il être envisagé pour
les élèves de plus de 20 ans qui doivent
rentrer très tôt le soir ?

M. Ch. Roulet (pop) signale l'état la-
mentable dans lequel se trouve un rural
des environs de la Chaux-de-Fonds acheté
pour quelque 160,000 fr. et où des coupes
de bois ont rapporté près de 110,000 fr.
sans que le propriétaire consacre une par-
tie de cette somme à la réfection de l'im-
meuble. Ne peut-on l'y 'obliger ?

M. J. Buhler (rad) est navré par les pro-
pos de M. de Coidon. Il défend chaleu-
reusement l'Ecole d'agriculture dont il est
un ancien élève et membre du comité. De
tout temps , la cuisine y a été très bonne.
C'est un exemple, un modèle d'institution
cité partout . L'école n'a que des mérites.
Des réflexions lancées à la cantonade par
quelques députés disent que les avis sont
partagés à ce sujet ...

M. E. Humbert-Droz (lib) a lui aussi été
à l'Ecole de Cernier. Il y a aussi mangé
des « rostis ». c Quand nos fils en revien-
nent , on ne peut plus leur en faire. Ils
sont vaccinés pour une année... »

Pour M. Blaser (pop) la lettre de M.
Boss est significative : on y lit des termes
que l'on emploie quand on est dans une
impasse. On les a aussi lus pour le Jura.
11 ne prend pas parti pour ou contre les
frisonnes, mais il demande qu 'on engage
le dialogue, simplement.

« JE N'ÉCOUTE PAS
QUE LA MAJORITÉ •

Le chef du département de l'agriculture ,
M. J.-L. Barrelet, répond aux questions
posées au nom du gouvernement. D'emblée,
les frisonnes sont sur la sellette. Il n'y va
pas par quatre chemins. 11 parle de faits,
et non pas d'idées. De faits accablants,
chacun en est rapidement conscient dans
l'hémicycle. Les neuf vaches saisies et abat-
tues étaient maigres et mal viandées. Et
M. Barrelet de citer le rapport vétérinaire
remis au gouvernement vaudois après l'abat-
tage.

Trois bêtes avaient une bonne tétine, les
six autres n'en avaient que de petites et
mal conformées. Toutes les bêtes étaient
atteintes de varons, vers parasites de la
peau, presque disparus chez nous après une
longue lutte , tout comme les douves dont
les foies des vaches étaient porteurs. Ce
sont des vers de trois centimètres qui se
transmettent à l'homme. Une bête était por-
teuse de larves de vers solitaires. C'étaient
des « vaches à saucisse » , zootechniquement
mal conformées. On est très loin des belles
bêtes vantées par certains, conclut M. Bar-
relet, à propos des vaches abattues.

Nous n'avons jamais refusé le dialogue,
enchaîne-t-il, lorsque nous avons été con-
sultés par Berne au sujet de la suppression
du régime du permis pour l'insémination
artificielle , nous avons dit que cela venait
à son heure. Nous aurions souhaité que
l'on supprime même le monopole accordé
aux vétérinaires pour l'I.A. Aujourd'hui ,
celui qui veut améliorer la qualité de son
bétail avec de la semence de montbéliardes
le peut. Il a à disposition de la semence
de taureaux testés.

Dans le canton , les importateurs clandes-
tins n'ont pas été punis par le départe-
ment ; ils ont été dénoncés au procureur et
ont eu à payer les frais occasionnés par
les visites sanitaires. « Que ceux qui veulent
des changements expriment leur avis. Je
n'écoute pas que la majorité », assure M.
Barrelet.

A M. Béguin, il est répondu que le can-
ton donnait déjà des conseils pour lutte r
contre les parasites de végétaux avant la
parution de l'ordonnance fédérale à ce su-
jet.

Des subventions pour la reconstruction
des vignes détruites par le gel ne seront
données que pour la région du Landeron
à l'occasion du remaniement parcellaire.

A propos de l'aménagement du territoire,
le chef du département de l'agriculture sou-
ligne l'importance du zonage dans les com-
munes et précise qu 'il ne faut pas penser
en aménagement de district mais en amé-
nagement régional.

DES POMMES DE TERRE
TROIS FOIS PAR JOUR

Parlant de l'Ecole d'agricultu re de Cer-
nier , M. Barrelet répond à M. de Coulon
qu 'il ne faut pas mettre sur le même pied
un enseignement professionnel agricole et
un technicum. Quant aux menus, aux ros-
tis du déjeuner, M. Barrelet appuie du geste
une affirmation qui amusa beaucoup l'as-
semblée : € J'ai été élevé en mangeant des
pommes de terre trois fois par jour et je
suis quand même là. »

Le temps du travail pratique est fixé avec
rigueur , aussi les congés doivent-ils être
remplacés. Que les grands élèves de 22 ans
n'aiment pas aller se coucher à 21 heures
et se lever à 5 h 30; cela se comprend,
mais à leur âge, cela leur fait du bien et...
c'est le régime de l'école. La subvention
allouée à l'institu tion de Cernier par la
Confédération n'est pas fixe, le canton met
la différence , d'où certaines variations d'une
année à l'autre.

INDUSTRIE
M. Junod (soc) voudrait que toutes les

autorités communales fassent leur travail
d'information et de détection des ayants
droit à l'aide complémentaire.

M. Jaggi (ppn) ouvre un débat sur l'in-
dustrie horlogère. Une évolution se dessine
dans le sens de la distribution du produit
fini par les fabricants des pièces consti-
tuantes de la montre, au consommateur.
Quelles sont les opinions du gouvernement
à propos de cette distribution à l'étranger
de ces pièces terminées ? Les entreprises
touchées par cette évolution emploient une
main-d'œuvre spécialisée qu'il faudra bien
occuper ailleurs . Dans quelle mesure peut-
on envisager une reconversion de cette main-
d'œuvre dans l'industrie électronique ? Il
convient que le Conseil d'Etat favorise l'im-
plantation de telles industries dans les Mon-
tagnes neuchâteloises.

Que peut-on faire pour freiner l'infiltra-
tion américaine dans l'horlogerie suisse ? de-
mande M. F. Blaser (pop).

M. J.-P. Dubois (pop) prie le gouverne-
ment de dire où en sont les pourparlers
pour la création d'un institut romand de la
médecine du travail.

_ M. CI. Roulet (pop) voudrait que l'on
réorganise l'A.V.S. sur de nouvelles bases.
Qu'une hausse des cotisations permette d'as-
surer de meilleures prestations aux intéres-
sés. 11 faudrait que le gouvernement en tien-
ne compte dans sa politique sociale.

M. Fritz Bourquin, chef du département
de l'industrie, répond. L'évolution que l'on
sent, vient du ven t de libéralisme que l'on
a voulu faire souffler sur l'industrie horlo-
gère. Jamais les milieux horlogers n'admet-
traien t l'ingérence du Conseil d'Etat dans
leurs affaires. 11 faut se rendre à l'évidence:
ceux qui ne se réorganiseront pas tant au
stade de la production que de la distribu-
tion seront les victimes des grandes indus-
tries. L'avenir des horlogers est entre les
mains des horlogers. Ce que le gouverne-
ment pense de l'évolution qui se dessine ?
Oui, nous avons une main-d'œuvre bien
préparée à des mutations, à des transfor-
mations pour des industries nouvelles. Le
Conseil d'Etat souhaite que s'établissent,
dans les Montagnes neuchâteloises, des en-
treprises pouvant employer cette main-d'œu-
vre. Des contacts dans ce sens ont déjà
été pris par le gouvernement.

INVESTISSEMENT ET FISCALITÉ

Bien que les chiffres d'affaires augmen-
tent , les marges bénéficiaires diminuent. Les
investissements qui attendent les milieux
horlogers sont tels qu 'il faut en tenir comp-
te du point de vue fiscal. Il faut laisser à

ceux qui ont décidé de faire un effort
d'adaptation le temps de le faire. Effort
indispensable. Et il faut convenir qu 'il y a
des limites à l'imposition des personnes
morales.

L'abou tissement du Kennedy-Round est
un point favorable pour l'industrie horlo-
gère. C'est presque un bulletin de victoire
qui a été signé à Berne mais peut-on crier
victoire et diminue r en même temps le con-
tingentement de la main-d'œuvre étrangère ?

Le Conseil d'Etat, en parlant d'industria-
lisation du canton , dans le cadre de l'amé-
nagement du territoire, ne s'intéresse pas
seulement aux industries qui , du dehors du
canton , veulent venir s'y établir , mais se
préoccupe tout autant de favoriser le dé-
veloppement des industries existantes en fai-
sant la politique fiscale que cela implique.

MÉDECIN E DU TRAVAIL
Le gouvernement neuchâtelois est impa-

tient de réaliser quelque chose dans le do-
maine de la médecine du travail. Malheu-
reusement, les discussions sur le plan ro-
mand sont arrivées à un point mort pour
l'instant. Devant les difficultés financières
que la mise sur pied d'un tel institut re-
présente , certains cantons ont préféré re-
noncer à sa construction pour l'instant.
Aussi le Conseil d'Etat neuchâtelois a-t-il
décidé d'aller de l'avant tout seul en atten-
dant cette réalisation romande. Les res-
ponsables des grandes industries du canton
ont été consultés , ils se sont montrés favora-
bles à l'introduction d'un service cantonal de
médecine du travail. Une équipe sera mise sur
pied qui comprendra un médecin du tra-
vail (très difficile à trouver , il faudra peut-
être en former un spécialement) une labo-
rantine et un chimiste. L'équipe est diffi-
cile à réunir . Une solution romande eût été
préférable , mais le Conseil d'Etat veut aller
de l'avant.

Repondan t à M. Roulet, M. Bourquin
précise que les assurances sociales dans le
canton reposent sur trois piliers : l'A.V.S.,
l'assurance de groupe et l'épargne. Actuel-
lement , on ne peut pas prendre un grand
tournant et réunir le tout en une seule rente
généralisée A.V.S. Pour la créer , il faudrait
tripler , au moins, les cotisations. Pour l'ins-
tant , le canton emploie au maximum les
dispositions en vigueur. Ne convient-il pas
de marquer un temps d'arrêt pour l'A.V.S.
et l'A.I. afin de pouvoir porter l'effort de
l'Etat sur d'au tres branches de la politique
sociale cantonale ?

Séance levée à 12 h 30. La dernière
journée de cette session ordinaire de prin-
temps débute ce matin à 8 h 30.

G. Bd.

LA DIRECTION DE LA VOITURE S'ETAIT-ELLE
VRAIMENT BLOQUÉE? NON, CONCLUT LE JUGE
C'ÉTAIT BIEN UNE PERTE DE MAÎTRISE

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Pierre

Faessler, suppléant, assisté de M. Marc
Monnier , subs t i tu t -gref f ie r, le tribu-
nal de police du Val-de-Huz a siégé
hier  ma t in , à l'hôtel de ville tle
Cernier.

Alors qu 'il é ta i t  l'emp loyé de A. T.,
des Geneveys - sur - Cof f rane , J.-M. F.,
actuellement à Estavayer-le-Lac, est
poursuivi pour abus de confiance. Il

aurai t , à plusieurs reprises et sans
autorisation de son employeur, pro-
jeté des films cinématographiques
dans d i f fé ren tes  localités et encaissé
le montant  de ces séances, soit 300 fr.,
sans l'avoir remis à son employeur,
eu que le prévenu conteste absolu-
ment. Lors d'une première audience ,
il a semblé que la mémoire des par-
tics fa i sa i t  défaut et que la confiance
ne régnait pas, de telle sorte qu 'une
nouvelle audience avait été prévue
pour permettre aux intéressés de pro-
duire toutes pièces utiles à la vérité,
éventuellement l'audition de témoins.

Plaignant et prévenu comparaissent
assistés chacun d'un mandataire.  Un
seul témoin est entendu : la femme
du plaignant , et différentes pièces ont
été déposées sur le bureau du prési-
dent , qui a prononcé la clôture dos
débats. Après plaidoiries, le juge a
annoncé vouloir rendre sont jugement
mardi prochain.

Perte de maîtrise
Le suppléant du tribunal a donné

lecture du jugement rendu dans la

cause G. R., de Neuchâtel, poursuivi
pour infractions à la L.C.R. C'est eu
circulant, le 4 mars dernier, sur la
route de Fontaines à Landeyeux, que
G. R. aurait pris à la corde un virage
à gauche (la visibilité était masquée
par un talus) au moment où arrivait
une voiture en sens inverse. Il donna
alors un coup de volant à droite, son
véhicule sortit de la chaussée et vint
se jeter contre un arbre. G. R. avait
déclaré, lors d'une première audience,
ne pas avoir perdu la maîtrise de son
véhicule, mais avoir eu l'impression
que sa direction se bloquait et que,
passant sur du gravillon, il avait dé-
rapé sur la gauche, d'où le coup de
volant  à droite.

Le tribunal constate, au vu des dé-
bats , que le prévenu a perdu la maî-
trise de son véhicule, qu'il n'a pas
adapté sa vitesse aux conditions de
la route, et qu'il a pris son virage
à gauche, à la corde. G. R. est condam-
né à 40 fr. d'amende et à 25 fr. de
frais.

A Cernier, la seconde journée
des syndicats d'élevage

De notre correspondant :

C'est par beau temps que s'est déroulée,
à l'Ecole d'agriculture de Cernier, la se-
conde journée des syndicats d'élevage bo-
vin du Val-de-Ruz et du Val-de-Ruz - Mon-
tagne , en présence d'éleveurs venus de tout
le canton. Après les souhaits de bienvenue
de M. René Jeanneret, la présentation de
plus de 50 vaches laitières retint l'attention
des participants, dont les commentaires fu-
rent donnés par le président du jury can-
tonal , M. Fritz Oberli.

Puis, M. Paul Daubresse, ingénieur-agro-
nome, donna des renseignements précieux ,
illustrés de tableaux clairs et suggestifs,
sur la cheville ouvrière de cette belle
journée. Prenant l' exemple d'un taureau né
le jour de la manifestation , cet animal
ne sera testé provisoirement que le 1er
janvier 1972 et définitivement un an après,
soit six ans après sa naissance. De plus,
un lot de 40 filles sera nécessaire pour
obtenir une sécurité de lestage de 68 %.

Assistaient aussi à cette journée des zoo-
techniciens et directeurs de centres d'insé-
mination artificielle de l'Allemagne du sud ,
qui ont, été intéressés par les efforts en-
trepris et par la qualité des animaux pré-

sentés. Cette journée démontra spécialement
l'importance de la production dans l'élevage
actuel , les efforts accomplis dans ce sens
et la volonté des éleveurs d'améliorer la
race tachetée rouge et blanche.

LA NEUVEVILLE — Réception
(c) L'autorité communale offrira l'apé-
ritif aux membres du chœur d'hommes
de Winter thour, qui sera de passage
samedi 20 et dimanche 21 mai , après
avoir  pris part à la Fête fédérale de
chant  de Lucerne.

Revêtement de chemins
(c) Sur proposition de la commission
des travaux publics, le Conseil muni-
cipal a adjugé les travaux de revête-
ment des chemins suivants : chemin
de Chavannes, côté ouest, chemin de
Beau-Site, dernière étape, chemin des
Prés-Guëtins, tronçon propriété Thal-
manne-carrefour Beau-Site-Stand. Ces
travaux sont devises nu total à 64,001)
francs et seront mis en chantier pro-
chainement.

Décès
(c) On a appris le décès, survenu à
l'âge de 65 ans, de Mme Gaston Knu-
chel née Clara Rossel. La défunte  est
morte mercredi à l'hôpital des Cadolles
à Neuchâtel des suites d'un infarctus.
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Hier à 19 h 15, M. Eric Marti, né
en 1936 et domicilié à Saint-Biaise, et
M. Laurent Jiossi, né en 1942, de Neu-
châtel , procédaient à la démolition
d'un bâtiment de la fabrique Cisac, in-
cendié récemment. Les deux ouvriers
ont été blessés par la chute d'un pan
de mur  et ont été transportés à l'hô-
pital Pourtalès. M. Marti souffre  de
blessures au visage alors que M. Jiossi
se plaint de douleurs dans le dos et à
une jambe.

Deux ouvriers blesses
à Cressier

LA QUARANTIEME ASSEMBLEE GENERALE
DES ACTIONNAIRES D'ÉBAUCHES S.A. .

Dirigée par M. Max Petitp ierre , président
du conseil d'administration , l'assemblée gé-
nérale de cette société holding, qui groupe
les fabriques suisses de mouvements de
montres, s'est tenue hier au grand audi-
toire du siège administratif de cette entre-
prise, à Neuchâtel , en présence de 175
actionnaires , représentant 20433 actions.

1966 MARQUE UN NOUVEAU
DÉVELOPPEMENT

Participant à l'expansion économique
mondiale, le groupe d'Ebauches S.A. a aug-
menté ses ventes de 14,7 % au cours de
l'année dernière. Quantitativement , l'exten-
sion atteint 10,4 % en 1966, pour arriver à
un total record de 38,5 millions d'ébauches
ancre et roskopf. Il est aussi réjouissant
de constater un accroissement sensible du
portefeuille des commandes.

De leur côté, les frais généraux se sont
enflés de 12 % surtout en raison de la
hausse des salaires et des charges sociales
dès janvier 1966 déjà. Notons qu 'une nou-
velle majoration salariale d'importance sem-
blable, est appliquée dès mars 1967.

Grâce à l'intense effort de rationalisation
et d'automatisation , soutenu dans tous les
secteurs de l'entreprise, il a été possible
de limiter les effets du renchérissement
sur les prix de vente et d'augmenter la
production pour faire face à une demande
croissante, malgré la réduction imposée
du personnel étranger. Ces efforts conju-
gués ont abouti à une productivité accrue.

Le bilan suit la même ligne ascendante
en passant de 68 à 87,3 millions de francs.
Le bénéfice d'exercice est demeuré stable :
1 ,848 millions en 1965 et 1,883 en 1966.
Le compte créancier s'est enflé considé-
rablement , passant de 25,9 à 42 millions
en raison des comptes courants des socié-
tés affiliées et des réserves en compte tran-
sitoire, en prévision de l'augmentation du

capital social dont nous indiquerons le;
modalités plus loin.

PROGRÈS TECHNIQUE ET
EXTENSION INTERNATIONALE

Dans son allocution présidentielle, M.
Max Petitpierre se félicita, à juste titre , de
la politique de risques calculés suivie pai
Ebauches S. A. en pratiquant des inves-
tissements importants dans l'appareil de
production des ébauches et dans l'encoura-
gement ties chaînes de remontage . Les ré-
sultats de ces efforts  ont aussi abouti à
accroître la précision ; nous en avons la
preuve tangible par les multiples succès
obtenus au récent concours de l'Observa-
toire chronométrique de Neuchâtel. Enfin,
fournissant le maximum d'exactitude, l'oscil-
latom, réalisé à Neuchâtel et présentement
à l'Exposition internationale de Montréal ,
donne l'heure avec l'étonnante précision
d'un millionième de seconde, mettant l'hor-
logerie suisse à l'avant-garde du progrès
aux yeux des visiteurs venus du monde
entier .

L'intégration européenne en marche a
entraîné Ebauches S.A. à collaborer avec
des entreprises horlogères allemandes et
françaises ; les prem iers résultats de cette
politique internationale ne tarderont pas
à être connus. Les derniers accords obtenus
dans le cadre des négociations du Kenne-
dy-Round nous montrent que la démobi-
lisation des entraves douanières fait son
chemin et il y a lieu d'en tirer les consé-
quences pour élargir les réseaux de la
production , comme ceux de la consomma-
tion ; Ebauches S.A a compris cette mis-
sion.

M. Rudolf Schild-Comtesse, administra-
teur-délégué de la société s'acquittant de
son dernier mandat , a précisé l'effo rt d'in-
vestissement dans les machines qui repré-
sente 9,5 % du chiffre d'affaires et celui
de la construction de bâtiments qui atteint
4,9 %. Nous avons relaté récemment dans

ce journal la nouvelle orientation prise
par la fabrique du Landeron spécialisée
dans les calibres électroniques.

Une intervention de M. Francis Massy,
pierriste à L'Orient, précise^ l'âpreté de la
lutte des prix dans ce secteur ; ce pro-
blème n'échappe pas à Ebauches S.A.

LE CAPITAL SOCIAL EST DOUBLÉ

L'assemblée adopte à l' unanimité les pro-
positions du conseil d' administration qui
comportent notamment l' attribution d'un di-
vidende de 50 fr. par action et l' augmenta-
tion du capital qui passe de 12 à 24 mil-
lions de francs par l'émission de 24,000
nouvelles actions de 500 fr. de valeur no-
minale. Cette augmentation est réalisée sans
appel de fonds aux actionnaires, la libé-
ration étant entièrement assurée par les
réserves de la société.

Par ailleurs, les actions anciennes qui
étaient au porteur deviendron t nominatives
et les actions nouvelles seront également
nominatives.

Un important remaniement est intervenu
à la direction de la société. M. Rudolf
Schild-Comtesse ayant renoncé au renou-
vellement de son mandat d'administrateur-
délégué, il a été remplacé à ces hautes
fonctions par M. Léo DuPasquier dont le
brillant- passé dans les postes de comman-
des do l'industrie, comme dans la magis-
trature, désignait parfaitement à cette lour-
de tâche. M. François DuPasquier est nom-
mé directeur général ; M. Pierre Stucker
devient directeur administratif et M. Pierre
DuBois directeur technique. La direction
sera ainsi formée de quatre membres. En
outre , M. Henri Rivier est nommé sous-
directeur , avec les fonctions de secrétaire
général.

Au conseil d'administrat ion , M. Walther
Scharer , industriel , remplacera M. Philippe
Weiss qui renonce à un nouveau mandat.

E.D.B.
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Les manifestants
de Préfargier
ouf renoncé

• ON LIRA en page 7 la
suite de cette étonnante a f fa i re
d'« hospi ta l isat ion • d'un gymna-
sien de la Chaux-de-Fonds. Hier ,
vers 15 li 30, une t r e n t a i n e  de
jeunes Chaux - de - Fonnic-rs  qui
vou l a i en t  marcher sur Préfar-
gier ont  renoncé à le faire,
après que la police les ait ren-
dus attentifs au fai t qu'ils de-
vaient posséder une autorisation
de manifester et de distribuer
des papillons.

Départ regretté
A la sui te  de la fus ion des sec-

tions régionales de Neuchâtel et
de la Chaux-de-Fonds, de la com-
mission régionale pour l'appren-
tissage dans les arts graphiques,
la section du Bas a pris congé
de son président, M. A. Niestlé,
maître-imprimeur à Neuchâtel,
après 40 ans d'activité. M. Nies-
tlé, également président de la
commission centrale suisse d'ap-
prentissage dans les arts graphi-
ques, quittera cette dernière
après avoir  œuvré pendant  37 ans
au bien de la profession et coo-
péré à la mise sur pied du code
de l'apprentissage en v igueur
dans l'imprimerie. (T.)

Accrochage
• UN AUTOMOBILISTE neu-

châtelois, M. S. P., circulait hier,
vers 10 heures, rue du Seyon en
direction de Peseux. A l'intersec-
tion avec la route des Gorges,
au bout de laquelle se trouve un
panneau « Cédez le passage », sa
voiture a été heurtée par celle
de Mme G. B., habi tant  Neuchâ-
tel , laquelle s'engageait sur l'ar-
tère prioritaire en direction de
la ville. Pas de blessé. Dégâts
matériels.

Les obsèques de M. Edmond Guinand
Les derniers honneurs ont ete

rendus, hier après-midi, à M. Ed-
mond Guinand, ancien conseiller
d'Etat, décédé après quelques j ours
de maladie à l'âge de 69 ans.

Des haut-parleurâ avaient été ins-
tallés dans le préau du temple de
Serrièrés, trop petit pour accueillir
les nombreux parents, amis et con-
naissances du défunt .  Le pasteur
Rodolphe Laederach s'adressa spé-
cialement à la famille en lisant
l'Evangile de la Résurrection. Il
retraça ensuite la vie du défunt qui
était en même temps son paroissien
et son ami.

Il appartenait à M. Jacques Bé-
guin , président de groupe du parti
progressiste national, de rendre un
dernier hommage à l'ancien conseil-
ler d'Etat , homme généreux, sim-
ple et intègre qui, toute sa vie du-
rant, prouva sa fidélité et son dé-
vouement à son village natal, Jes
Brenets, à son canton comme ma-
gistrat  et à son pays comme soldat
et officier.

Une prière termina cette céré-
monie émouvante, suivie par le
Conseil d'Etat incorpore, de nom-
breux députés, conseillers généraux,
fonctionnaires, amis qui, tous,
ava ient tenu à conduire à sa der-
nière  demeure un magistrat res-

pecté, populaire et aime. L inciné-
ration a eu lieu au cimetière de
Beauregard.

(Avipress - A.S.D.)

Maigre la pluie

La f o i r e  1967 de Dombresson a été marquée par une a f f l u e n c e  de
visiteurs encore jamais égalée. Si la journée a commencé avec le soleil ,
elle s 'est malheureusement  terminée par un orage et par la p luie. Comme
cette année , la fo i re  coïncidait avec le lundi de Pentecôte , très nombreux
f u r e n t  ceux du dehors , anciens habitants, amis de f ê t e s  foraines qui
s 'étaient donné rendez-vous sur le champ et à la halle de gymnastique oh
avait lieu la vente en f a v e u r  des missions ainsi que le repas de midi
puis « les quatre heures », au cours desquelles p lus de 2000 corneis à la
crème f u r e n t  vendus. On y rencontra notamment le chanteur Paul Sandoz ,
e n f a n t  de Dombresson qui avait tenu à revoir ses nombreux amis d' autre-
f o i s .  L 'animation a été f é b r i l e  pendant toute la journée.  Alors qu 'autre-
f o i s , on arrivait à Dombresson en calèche ou en char , les autos et autres
véhicules à moteur encombraient cette année toutes les rues ; on en
dénombra , y compris celles du champ de fo i re , au total 321.

Le marché au bétail ne comptait qu 'une centaine de... porcelets 1 De
bovins , il y a dé jà  p lusieurs lustres qu 'il n'y en a plus.  Reverra-t-on
renaître le traditionnel marché au bétail d'antan ? On en parle , dans
certains milieux paysans où l'on ne craindrait pas d' envisager l' exposition
et la in-nle de montbéliardes ou de f r i sonnes  l Signe des temps : peut -être
en reparlera-t-on l' année prochaine.

On dit que les fora ins  ont f a i t  des a f f a i r e s , mais jusqu 'à 15 heures,
parc e que l'ondée étant survenue ensuite , il f a l l u t  p lier bagages ou du
moins cacher la marchandise. Les commerçants du village qui avaient
excep tionnellement ouvert leurs portes ont été sur les dents pendant toute
la journée et l ' un d' entre eux n'eut pas assez avec 800 ballons pour
sat is faire  la clientèle enfantine.

La f o i r e  de Dombresson 1967 a vécu. Ah ! combien on peut  être recon-
naissant de savoir que les coutumes se maintiennent p lus vivantes que
jamais, au Val-de-Ruz notamment. C'est un signe , le signe que mal gré
la marche extraordinaire du temps , les vieilles habitudes, les manifesta-
tions fo l k lo r i ques se perp étuent.  Heureux peup le qui continue de vivre
son histoire...

A. S.

La foire de Dombresson n'avait
j amais encore connu un tel succès

D'autres informations
régionales

en pciges 18 et 25
(FAN)
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Téléphone (038) 5 65 01 :"

t 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 atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence !

. est ouverte, du 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-
lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le ;

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

Avis de naissance et avis mortuaires
\ Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau

jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être
< glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
¦>.. Les réclames doivent nous parvenir Jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
?: jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons plus que les 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 sont gratuits.

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

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

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

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

' 1 an 8 mois 3 mois 1 mois A
r 90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 25 c,. min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Pr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Naissances,
mortuaires 50 c. Petites annonces non-commerciales à tarif réduit 20 c. le

mot, min. 10 mots.
i Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
! Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone.
i Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locairno, Lucerne, Lugano,

Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.

j_____WH?H5_fc_

CANNES-
PLAGE

Beau studio, 2-3 lits,
dans jolie villa.
Adresser offres

écrites à AD 948 au
bureau du journal.

¦m
nui Commune de CoIombier
SERVICES INDUSTRIELS

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

2 monteurs-électriciens
ayant de l'expérience sur les travaux
de réseau basse tension.

Nous offrons de bonnes condi-
tions d'engagement, un travail va-
rié, semaine de cinq jours, caisse de
retraite.

Adresser offres de service à la
direction des Services Industriels,
2013 Colombier, tél. (038) 6 32 82
pour tous renseignements.

A louer à COLOMBIER, dans immeu-
ble locatif neuf, près de l'arrêt du
tram,

pour le 24 juillet 1967
ou date à convenir,

BEAUX APPARTEMENT S
de 2, 2V2 et 3 pièces
Construction soignée. Confort mo-
derne. Tranquillité. Zone de verdure.
Place de jeux pour enfants. Parcs et
garages.

Loyer mensuel à partir de
Fr. 270.— pour les 2 pièces
Fr. 300.— pour les 2 Vi pièces
Fr. 330.— pour les 3 pièces
plus charges.
Prospectus et plans sur demande.
FIDUCIAIRE LEUBA A . SCHWARZ,
faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel,
tél. 5 76 71.

On cherche
à acheter,

sur le territoire
d'Auvemier.

TERRAIN
pour construire

une villa ,
900 à 1200 m_ ;

accès facile
services sur place.

Adresser offres
écrites à IF 894 au
bureau du journal.

Chaumont
emplacement

permanent pour

caravane
facile à clôturer ,
accès goudronné.

Tél. 5 41 92.

l3f
L'annonce
reflet vivant du marché

A vendre à Cortaillcd

CHALET
neuf de 3 chambres, cuisine. W-C , 450 m2
de teraln avec petite piscine. Vue impre-
nable. Tranquillité absolue.
Adresser offres écrites à G J 954 au
bureau du journal .

à Territet
S. I. CRUPELLAZ S. A.

dans Immeuble locatif , actuellement en
construction, jouissant de tout le confort
moderne,

appartements
de

1 et 1 Vi pièce â partir de Fr. 165.—
2 et 2 . _ pièces à partir de Fr. 225.—
3 % pièces à partir de Fr. 320.—
4 pièces à partir de Fr. 390.—

Occupation dès le 1er août 1967.
Pour tous renseignements, pour la loca-
tion , s'adresser à l'Agence immobilière
Ch. Muller-Veillard, à Montreux , réf. 254.

Pour BAR A CAFÉ, etc.,
immeuble à vendre

sans confort, 3 appartements + 3 petits
commerces, dans localité industrielle en
plein développement. Situation commer-
ciale de premier ordre à quelques mètres
de la gare, avec arrivée et départ d'en-
viron 2000 personnes par j our. Convien-
drait spécialement pour boulangerie-tea-
room, bar à café avec salle de jeux, etc.
Grand parc à autos à proximité.
PRIX : 110.000 ou 30.000 fr., après
1er rang.
Rendement actuel 6 !•_ % l'an.
Eventuelement location avec long bail
des locaux dans leur éta t actuel , à
transformer au gré des intéressés. Possi-
bilité de transformer les appartements
en chambres à louer.
Adresser offres écrites sous chiffres
P 50,112 N à PUBLICITAS S.A.
2001 Neuchâtel.

A louer tout de suite ou pour date
à convenir, à

COLOMBIER
appartement de 3 pièces à 310 fr.,
appartements de 4 pièces à 360 fr.,
plus charges.
dans immeuble moderne, très en-
soleillé, jouissant d'une situation
tranquille.
S'adresser à

F IDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 rf i  403 63 NEUCHATEL

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

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

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

A LOUER tout" de suite ou pour date
à convenir,

à CHAMPRÉVEYRES,

appartement
cie 3 */z chambres

avec tout confort. Ascenseur.
Vue sur le lac.

e

Pour le département Comptabilité de
notre direction centrale à Zurich,
nous cherchons une jeune

employée de bureau
de langue maternelle française, ayant si pos-
sible quelques notions d'allemand. Si vous
possédez une bonne formation commerciale
et avez l'habitude d'un travail précis et indé-
pendant , envoyez-nous votre offre détaillée.

De bonnes prestations sociales, un restaurant
moderne, l'horaire anglais et la semaine de
cinq jours complètent un salaire approprié à
vos capacités.

Shell Switzerland , département du personnel,
Bederstrasse 66, 8002 Zurich.

2PS
QILVANA

I 

SWISS

cherche , pour entrée Immédiate ou
date à convenir , i

FOURNITURiSTE
à même, après mise au courant,
de gérer de façon indépendante
son stock de fournitures. Cette
place pourrait également être con-
fiée à une personne qui, sans avoir
la formation de fournlturiste, con-
naîtrait une ou plusieurs parties
Ù3 l'horlogerie.

| Faire offres , avec copies de certi-
?! flcats et curriculum vitae, à la

Direction de Silvana S. A.,
2720-Tramelan.
Tél. (032) 97 43 14. j

Pour toute transmission d'an- j
nonces aux journaux suisses et I ;

étrangers, les 18 succursales et I

agences des

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA » |

sont à votre disposition. Elles |?j

vous renseignent sans engage- I i
ment et sans frais sur les tarifs I j

da la publicité, les délais et les j
conditions d'insertion dans les IJ

divers pays. !

"̂»__l_l_WiBM'"^'^!'j5™mi_ t̂Hwy«v___ :___tg_^

Nous cherchons un homme de
nationalité suisse désirant être
formé comme

trempeur
et sur différents travaux de pi-
gnons. Ambiance de travail
agréable .

Faire offres à :
Grisel & Cie, pignons SUMAX ,
rue Porcena 15, 2035 Corcellss,
tél. 8 21 21.

Nous engagerions, pour entrée
immédiate ou pour dat e à con-
venir,

sommelière extra
S'adresser : Brasserie du Jura ,
Neuchâtel, tél. (038) 514 10.

RESTAURANT J_ï^
DE L'HIPPOCAMPE _ftî \l£t

BAR-DANCING -C*C*<^« CHEZ GÉGÈNE » 5»&
à Bevaix «__"%
cherche T§r *
fil le %C%ou garçon de saBSe *fo$

connaissant les deux services. Suisse,
ou étranger au bénéfice du permis C.1 Entrée à convenir . Tél. (038) 6 64 93.

I O n  cherche pour nettoyage de
bureau, quartier ouest,

femme
de ménage
tous les soirs de 18 heures à
20 h 45, et le samedi mat in  de

j 8 à 11 heures.

Prendre contact par téléphone,
le matin, au 5 72 65.

ENTREPRISE DE PEINTURE
J. HAEFELI, FLEURIER,
tél. (038) 915 08, cherche

peintre qualifié

Entreprise cherche
aas_ ___ «_«;©__

de nationalité suisse, ou étranger
avec permis C, pouvant fane le
chef dans petite entreprise. Bon
salaire,
ainsi que

quelques
maçons et __ag_E_œuvB.es
_&_. <__ ___ s_iiei__" de <_c_m„©__
deux e©___ ,eas_,s

Faire offres à l'entreprise
W. Stauffer , 2114 Fleurier.
Tél. (038) 9 16 57.

* 
~ f

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

on mécanicien
de précision

S'adresser à Movomatic S. A.,

I 

Gouttes - d'Or 40, Neuchâtel -
Monruz, tél. (038) 5 33 75.

^
s_i__?_^_a.«T_m^

MACHINES UNIVERSELLES BILLETER & Co
Courtils 1 2035 CORCELLES (NE) Tél. 8 27 27

Nous engageons pour entrée immédiate ou date ; !
1 à convenir : y \

I pour le montage des machines ; ...!

Ouvriers étrangers qualifiés, acceptés.

| Places stables et bien rétribuées,
1 semaine de cinq jours, avantages sociaux

j . Prière de se présenter ou de prendre contact
!?? par écrit ou par téléphone
I
''__ _JB.

^̂ âUdssia/! ^^  ̂ pour sa
i* , . :'WP»̂  • FABRIQUE DE MONTRES

- AVIA

un chauffeur
commissionnaire emballeur

pouvant éventuellement f o n c t i o n n e r  comme
concierge (dans ce cas, avec appartement à
disposition).
Date d'entrée : fin juin 1967. Permis pour voi-
ture légère demandé.

Faire offres écrites, avec
photographie, curriculum
vitae et références, à

- ___0_ !̂ _^%___________ l

_______H_

DUBIED
cherche, pour son usine de MARIN (Neuchâ-
tel), un

titulaire du diplôme d'ingénieur-mécanicien ETS,
et capable de travailler d'une manière indépen-
dante.

L'essentiel de l'activité offerte consiste à étudier
et à réaliser divers développements dans le ca-
dre de la construction de machines-outils auto-
matiques.

Les personnes intéressées, ayant au moins quel-
ques années d'expérience dans ce domaine, sont
invitées à faire parvenir leurs candidatures ac-
compagnées d'un curriculum vitae détaillé, de
copies de certificats et d'une photographie à

Edouard DUBIED A Cie S.A.,
26, rue de la Fleur-de-Lys,
2074 MARIN.

e

Nous offrons à jeune employé de
commerce dynamique (26 à 35 ans),
après mise au courant, situation de

r_ Q_ ¦¦__ WPâ^ C* Ol_ft ¦§¦"___& î  "B"¦prfi ¦ nH H_™" ^Qb_ «_*¦» _. __ (_ ___P*fl 63 m H%& ||# 1 Çiivi i __ Ci ¦ ¦ H
auprès de notre direction régionale pour la
Suisse romande à Lausanne. Lieu de travail :
Neuchâtel.
Si vous

— apportez de l'intérêt à la vente,
— possédez une bonne formation com-

merciale,
— avez des connaissances d'allemand et

d'anglais,
nous vous prions de nous adresser votre of-
fre détaillée avec photo.
Shell Switzerland, département du personnel ,
Bederstrasse 66, 8002 Zurich.

g«B__fo»__*™w
m Nous cherchons, pour le 1er [ i

i chambre meublée I
I pour jeune ouvrier suisse aie- I

?| manique de bonne éducation ; I;
j éventuellement part à la cui-

i ;j sine pour le petit déjeuner.

j |  Faire offres à Bauermeister |
U & Cie, installations sanitaires, 1
?f Place-d'Armes 8, 2000 Neuchâ-
| tel, tél. 517 86.

BMBMBBMW8_BBMBBB__________ 5

Entreprise de transports, cars et camions,
dans la région du Léman, cherche
pour seconder le patron

un collaborateur
ayant si possible le permis poids lourds.
Entrée en fonctions le plus tôt possible.

Faire offres soUs chiffres P Z 35786 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Institutrice retraitée cherche (en ville
ou dans villages voisins) , pour le 1er oc-
tobre - 1er novembre,
loge___ e___ de 2 cfocai_S-_teB.es
cuisine, dépendances, confort. Mlle Rod ,
2125 la Brévine.

Vendeuse
à la demi-journée

et

aide-vendeuse
Faire offre à
ÉPICERIE ZIMMERMANN S.A.
Epancheurs 3
N E U C H A T E L

^_PJJM_______M_M____^^

ï IBAyCHES S. A. (YT*)
cherche, pour son département f J .?

une feune fille I
connaissant si possible l'allemand et la dacty-
lographie. Elle serait chargée du téléphone et ' ,
de divers travaux de bureau. Débutante serait ii

i ; un ingénieur- I
I technicien ETS I
i l  ¦ (branche courant faible) |J
H pour des travaux de développement. La préfé- El
H rence sera donnée à un candidat ayant quelques j f
|S années de prati que. N

S'adresser à EBAUCHES S. A., département |
Oscilloquartz , 2001 Neuchâtel, tél . (038) 5 85 01, ff

H (interne 22) . i j

Nous cherchons

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

! MECANICIEN SUR AUTOS I
[' de première force , Suisse ou per- I l

j Très bon salaire + avantages so- I i

! Entrée à convenir. j ?j
Faire offre ou se présenter sur |
| rendez-vous au GRAND GARAGE ï.i

1 36. Champ-Bougin Neuchâtel Ij

|

j_____-___.>__i___*_^^

___^_

Nous engageons tout de suite : f

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

Faire offres ou se présenter : A
FABRIQUÉ JOHN-A. GHAPPUIS S. A.,
37, rue des Chansons, 2034 Peseux,
tél. (038) 8 27 66. I____B______________________-_____^^

pour un de ses collaborateurs

appartement 1
de 4 - 5 pièces, confort ou mi-confort, ou j "

maison familiale m
avec jardin et dégagement, aux environs
de Neuchâtel (10 km). ï

Adresser offres à la Direction l
de LA TREILLE, Treille 4, Neuchâtel, tél.

Je cherche

chambre
ensoleillée pour
jeune employé,

région Neuchâtel.
P. Comminot,
opticien, rue

de l'Hôpital 17,
Neuchâtel.

A louer
au centre de la ville,

pour le 24 mai
prochain,

un studio
non meublé

avec tout confort ;
loyer, charges

comprises, 185 fr.
S'adresser à

l'étude Jacques
Ribaux,

tél. 5 40 32.



science et beauté f^^^^W>- 1
Coupe stylisée par le patron WF' • §R

Bio-permanente hydratante ! pr
Votre garantie pour des cheveux '"  ̂ ?W

chatoyants et naturels *~ *

Cheveux soignés par la maison .« È
spécialisée m-' -

jÉjjBlfck FLISSU : une matière nouvelle

w i«B__m__. qui ressemble au papier—
¦ifek. mais bien plus résistante, plus souple,

\ m ^BB| . plus vive en couleurs ! Vous pouvez
î ^Hn l'a laver, la repasser. Une robe en FLISSU:

'lÉk ' IBI moderne, pratique, élégante.
Portez-la plusieurs fois...

ou une seule si vous préférez,

f , puisque pour 9.80

^ ^ '̂ ^Ê Ù̂W% ^ àk ' vous pouvez vous en offrir
"il • 'ï < m *:s *' t\\ x \̂  une demi-douzaine.

: - '%_

vm*l^ ^_»^C

ï -» ¦cessai? _^
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«P"
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^
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Jp?:£. **& ' : W • : ffl '
fr 1 ¦«*% ' A$JM ' llp
W m Uni ou à rayures «

> le prindpal: pratipe »
r r _ ™_ ¦ i

_ Poloshirt pour garçons fr
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Bien équipé, plaisir double

____2>_^ _____ _̂______ _̂______F^B

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

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

LA MEILLEURE QUALITÉ CHEZ
LE SPÉCIALISTE

DE LA BOTTE D'ÉQUITATION

et PLACE DES HALLES

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

I OUVERTURE DE SAISON

US La Maison ROCHAT, à Cernier, met à votre dis-
S i position son nouveau rayon d'articles de sport

H f f -  "~ —_, -̂ BATEAU
i | ^̂ S> PNEUMATIQUE
ff :?' ;-4' tif »—"""̂  ' 

^̂ ^̂ ^̂  
pour moteur de 5 CV, à partir de

! TINTES /__l_ÏHl _̂Nv mW
DE CAMPING ° armature JÉ̂ ff^W^

 ̂\ 
-&$,

de 2 à 8 places, à partir de pN?̂ _i /^ H-S-Splr '̂"

Fr. 365.- .^W^
Grand choix de:

SACS DE COUCHAGE ET AUTRES ACCESSOIRES
La nouveauté do la saison : 

E R K â __p î̂ Fn_ f̂̂ BTENTE SUR ROUES Ê » 1 1 1 |_| ! W m W 1
(montée en 5 minutes) i k ra

^ 
| 13 S I 8 ¦ _ H ^

REMORQUE pour VOITURE ^m
^^^^ ŷ^

M̂
Charge utile i 200 kg j ^fSJ^Ki^^^lMBMî ^Fr. 790.- ifi_l^_fi__m_M^_SJ
EXPOSITION COUVERTE
Ouverture le samedi après-midi

HPI«m|̂  - '' |"p"| Tél. 711 60
...._„..._ rilTf_iii__i_ ii____'i _i ¦_¦!! 

Savez-vous
qu'un ménage de

4 personnes (2 adul-
tes et 2 enfants)

possédan t un congé-
lateur Bauknecht

réalise une
économie annuelle

de Fr. 400.—
Demandez des rensei-
gnements à :

Schmutz
articles de ménage,

FLEURIER,
Grand-Rue 25,

tél. 9 19 44.



I

2/67 ALF

Une autre heure: rêve, passion, bonheur de vivre, vio-
lon d'Ingres, heure gagnée. Un certain goût de fumer.
Différent, original, viril : Maryland. Tabac bronzé, un au*
trebrun.Unautrefiltreaussi:différent,toutdifférent,en
retrait. Une flamme, ARLETTE vous sourit, joyeuse,
différente, merveilleuse. ARLETTE,si bonne,si brune!

PUÉ m

I i MM

? v^fc Wpli.. . V L T R : V-,' H|

^ 
fe/

R^E avec filtre 
en 
ff 
'

¦Certain defumer un autre brun. &M

i

Pour le développement de nos fabrications , NOUS
CHERCHONS

UM CHEF PE DÉPARTEMENT
ayant la formation de faiseur d'étampes et le goût
des responsabilités.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Adresser offres manuscrites ou se présenter aux

I 

Fabriques d'Assortiments Réunies, succursale D, ;
1347- le Sentier (vallée de Joux).

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

ouvrières
sur machines à coudre électriques pour travail
en atelier.
Etrangères acceptées.
Semaine de cinq jours.

Nous engagerions également quelques

couturières à domicile
de nationalité suisse.
Avant de se présenter, prendre rendez-vous par
téléphone au No (038) S 33 88.
ETARLISSEMENTS H. TEMPELHOF, 6, rue
Jean-de-la-Gran^e, 2003 Neuchâtel-Serrières.

TÔLIER
en carrosserie

est cherché pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Semaine de cinq jours.
Appartement à disposition.
Carrosserie de Houdry, tél. (038) 6 43 39.

CASAREX S.A.
I

Pour l'extension de notre réseau de vente de
maisons finies nous cherchons

:;

agent
pour la charge de représentation.

Intéressés sérieux ayant de l'expérience dans
la branche immobilière voudront bien écrire ou
téléphoner à

j CASAREX AG,
Gesellschaft fur rationelles Rauen,
Polieregasse 8, 3400 Burgdorf,
tél. (034) 2 68 28.

EfflfflïHPSrL i
jjBlI UdA], J ig*»*̂  ̂ pour sa

. jpp ~̂ FABRIQUE DE MONTRES

"̂  AVIA
Atelier Place-d'Armes 3

dames ou
demoiselles

pour contrôle» en atelier.
(Personnes consciencieuse» seraient éventuelle-
ment formées).

FOYER FAVAG
cherche

fille
de cuisine
à la demi-journée, de 8 heures à 12
heures ; pour entrée immédiate ou
à convenir ; bon salaire, semaine de
5 jours.

Cette place pourrait convenir éga-
lement à dame d'un certain âge.

Faire offres ou se présenter le ma-
tin au Foyer Favag, Monruz 36.
Tél. 514 98.

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

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

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

Caisse de pension , semaine de cinq jours, am-
,,,. .„_,, .. |{3 biançe de travail agréable. . . , .. , . ¦_ . ,..,

.xio - fiati Faire offres, avec curriculum vitae et copies de
certificats, au service du personnel.

» ..-:.iiii Jii3iO _ ëdattoo _ . . - ¦. . - , , .
Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au (038) 5 72 31, interne 19.

On cherche, pour entrée im-
médiate,

fille de cuisine
Libre le samedi et le diman-

ip .: ¦ che;, .
. Réfectoire Suchard, tél. 5 0121
¦ 

• • ;  
¦

OUâMMMÂ HOLDING S. A.
cherche un collaborateur qualifié comme »

contrôle de la qualité.

, . La préférence sera donnée à un jeune candidat de langue maternelle fran-
çaise, possédant la langue anglaise et ayant de bonnes connaissances d'alle-
mand.
Une certaine expérience dans la branche alimentaire serait souhaitable, mais
pas indispensable.
Après une formation adéquate , notre futur collaborateur sera entre autres
appelé à rédiger d'une façon indépendante la correspondance de ce service
dans les langues française, anglaise, et éventuellement allemande.

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

Les personnes s'intéressant à ce poste sont priées d'envoyer leurs offres , en
(joignant curriculum vitae , copies de certificats et photographie , et en indi-
quant les prétentions de salaire et la date d'entrée la plus proche à la direc-
tion de SUCHARD HOLDING S. A., 2003 Neuchâtel.

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

Feuille d'av is
de Neuchâtel.

_MIGS _ OS
cherche pour ses CAMIONS-MAGASINS partant de Marin

chauffeurs-vendeurs
consciencieux, en bonne santé ayant, si possible le
permis pour poids lourds et de l'expérience dans
la vente (sinon formation par nos soins).

Places stables, bonne rémunération, prestations sociales intéressantes,
semaine de 4 à 5 jours.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société Coopérative
MIGROS NEUCHATEL, dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel. . Tél. (038) 3 31 41.

¦

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

LAUSANNE
Nous cherchons

un inspeeteur-acquisiteuir
pour la ville de Neuchâtel.
Nous offrons :

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

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

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

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

Des connaissances particulières de la branche ne sont pas
exigées , car nous pouvons prévoir une période de mise au
courant.
Renseignez-vous auprès de M. Favre, gérant , au sujet des con-
ditions de salaire et de nos prestations sociales avantageuses.
Vous pouvez vous présenter directement au kiosque ou télé-
phoner à M. Favre, tél. (038) 5 40 94, qui vous donnera
volontiers les renseignements désirés.

àumanÀ
Nous cherchons pour nos services d'exploitation un

__MT &__ _____ __£_ __ B___SI -____B __s_a_> __r__nr BB __r ss s_____ _a$&__fH JsTw __Qi mr Iff -BOB mrm ES wl Ê ilHo ______H m m  Sî™" m m MB HL " H M H II W __ . _*_ ir™«__ am __B \_9-__r _H ______ _̂___ <___¦«_. nS__2_l _S_ _S_ _i__f_r <SsW_r^Sm um m XS_B Sa \JE_H 1W ^BSS «£_ >ESI BU figS-S»"' >8___l

qui sera appelé, après le temps de mise au courant , à
avoir sous ses ordres du personnel ouvrier.
Exigences :
— être en possession d'un certificat fédéral de capacité

d'un métier manuel de préférence, ou posséder une
formation de même niveau ;

— avoir de la facilité dans les contacts avec autrui et de
la maîtrise de soi.

Nous offrons :
—un travail varié et vivant ;
— possibilité d'avancement ultérieur en cas de capacités

et du désir de poursuivre sa formation personnelle.
— Age idéal : 20 à 30 ans.

Adresser les offres de service complètes à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel -Serrières.

I ___w_________a-__B-^sïBsg_g_aM^



Trois cents gymnasiens
manifestent dans la roe

LA CHAUX-DE-FONDS
L'affaire du candidat au bachot objecteur de conscience

Â Neuchâtel, une trentaine d entre eux
interpellés par la police

(c) Comme nous l'annoncions hier , les
camarades tle Daniel Gloor , n'admettant pas
cette étrange procédure de _ '« enlèvement _ ,
fût-il légal, par la police, d'un jeune hom-
me sain de corps et d'esprit (candidat
au bachot , Gloor est moniteur de ski,
varappeur chevronné, etc.) pour l'emmener
à une expertise psychiatrique, ceci à trois
semaines de son bachot , sont « descendus
dans la me » , à plus de trois cents, munis
de pancartes , pour protester contre ce qu 'ils
appellent un coup de force. D'une manière
parfaitement calme et polie d'ailleurs, ils
ont couvert l'avenue Léopold-Robert à une
heure fort passante , distribuant des mani-
festes polycopiés à la hâte et brandissant
leurs panonceaux : < Bachelier + objecteur
-— aliéné mental !»  ; « Engagement = in-
ternement»; « U n  médecin-complice»; « Dé-
mocratie ? Liberté à l'asile... » ; « Militaires
et psychiatres contre un collégien ».

Le tract , rédigé par eux , a la teneur
suivante :

SCANDALE
AUTOUR D'UN BACHELIER

Un jeune homme, Daniel Gloor, qui
va passer son baccalauréat dans trois se-
maines, a été conduit de force hier matin
à l'asile d'aliénés de Préfargier, pour objec-
tion de conscience.

II doit y être interné pour plusieurs jours,
ce qui va entraver sa préparation et son
moral.

On peut ne pas être d'accord avec
les idées des objecteurs, mais cette arres-
tation arbitraire met en cause l'intégrité

morale de l'individu , et de ce fait concerne
tout homme épris de liberté.

La Suisse est-elle vraiment le symbole
de la démocratie dans le monde ?

Ses camarades de classe.

On voit que ce langage n'est pas forcené.
Un des candidats au bachot , M. Michel
Kul lmann , s'adresse à ses camarades et au
public en protestant sur trois points :

1. Le principe de l'expertise psychiatrique,
nullement admissible systématiquement , et
dont le conseiller fédéral Chaudet avait dit
qu 'elle serait supprimée.

2. Le fait que pour un jeune homme,
on n'ait pas laissé passer quelques semaines
avant d'intervenir « manu militari ».

3. Qu'on lui fasse interrompre ses études
à un moment si crucial.

Bref , tout le collège se sent atteint par
cette extraordinaire mesure , et avec les
élèves, nombre de professeurs et de diri-
geants. Mercredi après-midi d'ailleurs, les
camarades de Daniel Gloor se sont rendus
à Préfargier pour réclamer une entrevue
avec leur condisciple et protester contre
la mesure dont il est l'objet.

DEMOLITION — Les travaux vont bon train, la toiture de la maison se trouve sur le trottoir
(à gauche) et quelques murs ont déjà été abattus.

(Avipress - Bh)

(c) En 19D2, les services industriels du
Locle, désireux de prévoir une éventuelle
extension de leurs locaux , faisaient l'acqui-
sition des immeubles Avenir 4, 6 et 8, qui
sont situés derrière leurs bâtiments actuels.

Ces trois immeubles étaient destinés à
être démolis, mais la pénurie de logements
et ensuite l'arrêté fédéral contre la sur-
chauffe n'ont pas permis de les raser
rapidement. Depuis le 9 mai cependant , les
travaux de démolition battent leur plein ,
et, dans quelques jours à peine, il ne
restera qu'un peu de terre remuée à cet
emplacement.

La place ainsi obtenue aura une forme
rectangulaire d'environ 845 mètres carrés.
Elle sera légèrement boisée ce qui per-
mettra, le cas échéant, le stationnement
de nombreuses voitures.

Les services industriels n'envisagent pas
de construire de nouveaux locaux dans
l'immédiat. Ils disposent néanmoins main-
tenant de Ja place nécessaire pour faire
face à leurs besoins futurs.

De toute manière, la démolition des im-
meubles Avenir 4, 6 et 8 aura permis de
faire place nette et d'assainir un emplace-
ment qui en avait bien besoin.

Etat civil (17 mai 1967)
NAISSANCES : Gerber, Véronique-

Christine, fille d'André-Philippe, agri-
culteur, et de Mariane-Madeleine née
Métrailler ; Esparcia, Maria dei Con-
suelo , fille de José, ouvrier de fabri-
que , et d'Elisa née Gonzalez.

PR OMESSES DE MARIAGE : Gertsch,
Jacques-André, mécanicien de préci-
sion , et Hirschy, Moni que ; Gaiari n,
Arnaldo , mécanicien gratteur, et Tonon,
Antonietta.

MARIAGES : Perrone, Antonio-Gio-
vanni , peintre en bâtiment , et Zaina,
Terésa-Santa ; Blaser, Daniel-André,
électricien , et Linder, Monique-Hélène ;
Gerber, Fredd3', manœuvre mécanicien,
et Brulhart , Cécile-Béatrice.

DÉCÈS : Guillaume-Gentil, Ali-Au-
rèle , horloger , né le 21 novembre 1905,
époux de Berthe-Renée née Béguin.

LE LOCLE

Importants travaux de démolition

Assemblée de l'Association
des détaillants du district

Avant d entrer dans le vif de mon
sujet , c'est déjà à. vous, mon ép icière ,
que je songe.

Je vous revois encore dans votre an-
cien magasin, au Crèt-Vaillant. Vous
aviez certes moins de boîtes de conser-
ves multicolores qu'aujourd'hui et vo-
tre sucre , vos pois , vos pâtes, vous les
pesiez devant vos clients, ce qui vous
donnait le temps de bavarder. Je pense
aussi au père Matile qui tenait su
boucherie au 27, du Crèt-Vaillant. A
la saison des... mouches, il posait de-
vant les fenêtres de sa boutique un
fin treillis vert. Je revois aussi le bou-
langer, un gros dodu , arrivant au ma-
gasin en essuyant ses mains enfari-
nées à son tablier blanc dont il rele-
vait un des pans à sa ceinture. Il dé-
ménageait avec aisance un sac o)e fa-
rine pesant cent kilos ! Quant au lai-
tier, il montait trois étages pour li-
vrer à domicile. Il entrait sans son-
ner en criant : « C'est le laitier ! »

Et le marchand de porcelaine ? Son
magasin était pourvu de tout. De la
lampe à suspension à pétrole à la plus
belle faïence. J'aimais l'entendre faire
sonner les tubes de lampes pour en
mesurer la solidité.

Il y a aussi le cordonnier avec son
grand tablier vert ou bleu. Il fabri-
quait  des chaussures sur mesure qui
duraient une éternité. C'était du cuir
bien apprêté et du « cousu-main ».

Je revois encore le libraire vendant
sa multi tude de plumes d'acier, pour
toutes les écritures et pour toutes les
mains. J'avais également beaucoup de
plaisir à me rendre chez mon tailleur
infatigable , assis, les jambes croisées,
sur son établi. En ce temps-là, pour-
tant tout proche, les grands commer-
ces n'existaient pas encore. Il y avait

bien les « Grands Guyot _• sur la place
du Marché. Puis vinrent  les «Consoms»,
ensuite les « Coopés » et aujourd'hui la
gamme des grands magasins s'est éten-
due, ce qui n'empêche pas les petits
comerces de nouer les deux bouts.

Le problème des vacances
Peut-être mon épicière et ceux que

j'ai évoqués ont-ils assisté à l'assem-
blée de l'Association des détaillants du
district du Locle, tenue tout récem-
ment à l'hôtel des Trois-Rois. Le rap-
port de gestion, présenté par M. An-
dré Gindrat , président des détaillants,
laisse bien augurer de l'avenir du _ pe-
tit » commerce. Cent ving t et un mem-
bres font partie des détaillants, soit
quatorz e de plus qu'en 1965. Les pro-
blèmes et les questions discutés sont
plus nombreux qu 'autrefois.

Ainsi le commerce indépendant du
district du Locle demand e aux autori-
tés de créer une zone bleue au centre
de la ville. Il a également examiné la
question des relations ferroviaires en-
tre le Locle et Besançon. Le « pet i t»
commerce a regretté la disparition des
prix imposés pour certaines marchan-
dises. La question des automobiles a
été discutée. L'augmentation du nombre
des automobiles paraît être défavora-
ble aux commerçants loclois. Puis est
venue en discussion la fermeture des
magasins pendant les vacances horlo-
gères. Au vu des nombreuses plaintes
émises par les personnes qui restent
au Locle et qui trouvent difficilement
à se ravitailler pendant les vacances,
les commerçants vont chercher à ré-
soudre ce problème. L'information à
la clientèle sera améliorée. Ces soucis
constants , il est bon que les membres
les fassent également leurs, et que le
public s'en rende compte.

Les atouts du petit commerçant
Sur le plan de la concurrence avec

les grands magasins disposant de
grands capitaux , c'est en s'attachant à
bien servir sa clientèle et en évitant
de tomber dans une routine malsaine
qu 'il sera possible de rivaliser 1 Qua-
lité et service demeurent les deux
atouts majeurs du petit commerçant .
Il ne saurait  les négliger sans risquer
sa perte.

La grande entreprise se préoccupe du
rendement qui lui est indispensable
pour couvrir  des frais généraux consi-
dérables ; le petit ' détaillant , lui , doit
se préoccuper avant tout des besoins
et des goûts de ses clients qu 'il con-
naît  personnellement et qu 'il désire
conserver .

P. COLOMB

© A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Plaza : La Fille du Pirée.

Ritz : Pharaon , film polonais de
Jerzy Kawalerowiez. Corso : Lady L.,
avec Sophia Loren. Scala : Les Pa-
rents terrihles (Cocteau). Palace :
Frankie and Johnny. Eden : Le Vi-
comte règle ses comptes.

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-
arts : ii 0 0 peintures , tapisseries et
aff ichés  contemporaines polonaises.
Hall de la Salle de musique : Varso-
vie hier , aujourd'hui et demain. Im-
primerie T y p o f f s e t , Parc 105 : le des-
sin satirique polonais . Manoir : pein-
tures P.-A. von Gunten. Bibliothèque
publi que : livres traduits du polo-
nais et documents Privât.

CONCERT. —- Salle de musique ,
20 h 15 : récital Chopin de Fou
Ts'ong, premier prix du Concours
international  de Varsovie.

PHARMACIE D'OFFIGE. —- Wildhaber,
L.-Robcrt 7. Dès 22 heures, No 11.

MÉDECIN D'OFFICE. — 2 10 17.

# AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : Alfie le

dragueur. Casino, 20 h 30 : Jii ines
Tont 00 7 . _ .

EXPOSITIONS. — Centrexpo : C. Jelen-
kiewiez, peintre . Musée des beaux-
arts : « De la gravure et des arts
grap hiques contemporains » (Quin-
zaine polonaise) . Magasins de la
ville (devantures) : exposition «Le
Locle à l'heure polonaise ».

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

TAII1E. — Votre médecin habituel.

Depuis quel ques jours , les p iétons du Locle sont invités à utiliser les pas-
sages pour p iétons en quel ques endroits de la ville.

Et pas d' excuses si l'on passe à côté. D' une part , parce qu 'une barrière métal-
lique oblige à passer sur les lignes jaunes , d'autre part , parce qu 'une pelite pan-
carte ordonne gentiment : « Utilisez le passage à p iétons. » Ce dispositif change
parfois  d' endroit. On le trouve le p lus souvent à la Grande-Rue ou devant le
café  de la Place.

Précisons qu 'aux heures de pointe , les agents surveillent la bonne marche de
cette petite campagne de prévention qui a lieu , d' ailleurs , chaque année au
Locle , au printemps , après le vernissage des passages protégés que l'on a Ain peu
oubliés au cours de l'hiver !

(Avipress - Bh)

Ne pas traverser n importe où...

Assemblée des délégués de l'U.B.Â. H.
(ATS). — L'UBAH, la fédération des

fabricants suisses de pièces détachées ' hor-
logères, qui groupe 600 fabriques occupant
26,000 ouvriers , a tenu son assemblée or-
dinaire des délégués , sous la présidence de
M. Laurent Carrel.

Après les affaires administratives couran-
tes, l'assemblée s'est occupée de la situa-
tion peu satisfaisante résultant de l'utilisa-
tion abusive de l'indication d'origine « Swiss
Made > . Elle a décidé de s'opposer avec vi-
gueur à cette évolution dangereuse pour no-
tre industrie. L'UBAH interviendra auprès
de la Chambre suisse de l'horlogerie pour
la protection et la réglementation du _ Swiss
Made » qui doit , indépendamment de l'indi-
cation d'origine , rester à travers le monde
le symbole de la qualité de la montre
suisse. Il est souhaitable qu 'une solution ap-
portant clarté et honnêteté soit trouvée
dans ce domaine.

Les négociations tarifaires dans le cadre
du GATT, concernant plus particulièrement
l'horlogerie , ont été évoquées. Les délégués
ont constaté qu 'une libéralisation toujou rs
accrue est à l'ord re du jour . L'assemblée
a enfin clairement exprimé sa volonté d'ap-

puyer la recherche scientifique en prenant
la décision de fournir au laboratoire suisse
de recherches horlogères , pour les trois
prochaines années , une partie importante
des moyens qui lui permettront de dévelop-
per sa fructueuse activité.

Mon €©i©_ iel- je pesrs !
(c )  L a-t-il entendue , cette phras e,
le lieutenant-colonel Guinand , com-
mandant , pendant la guerre 1939-
1945 , le Gr. mot . can. Id. 2.

Le disparu avait sous ses ordres
l'état-major du groupe et deux bat-
teries. D' emblée , le major Guinand
sut se fa ire  apprécier , puis aimer
par les hommes sous ses ordres. A
première vue , son regard paraissait
sévère. Certes , il commandait avec
précision son unité , mais il agissait
toujours avec humanité. Jamais il
n'a vu autre chose que des hommes.
Ses subordonnés n'étaient pas pour
lui des numéros.

Combien de fo i s  le colonel Gui-
nand — il l'était devenu pendant
la « mob » — a-t-il évité le tribunal
militaire à des soldats ? Ceux qui
bénéficièrent de sa clémence, de sa
bonté , s 'en souviennent.

Il f u t  un patriote ; pas un mili-
tariste à tout crin , aveug le. Un o f f i -
cier qui savait se fa i re  aimer parce
qu 'il avait un cœur bien accroché ,
parce qu 'il aimait son p ays, con-
naissant ses imperfections mais
aussi ses cotés pos i t i f s .

Pendant les sombres journées de
mai et ju in  19-'i0 , il demeura d' une
lucidité et d' un calme extraordinai-
res . 11 f u t  vraiment un chef dont
tous les soldats qui eurent l'hon-
neur et le plaisir de servir sous
ses ordres conserveront un souvenir
ému. Comme au jour du licencie-
ment , nous vous disons :

« A u  revoir , mon colonel / »

Comment! Vous n etes pas encore
_¦_¦__ _______ __ . _M__

à la « Feuille d'avis de Neuchâtel» ?
• savoir ce qui se passe dans

votre village ou dans votre
ville ;

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

• suivre l'actualité nationale et
' internationale ,-

C*S ÎÎ OISC* Iffll II n * comprendre la signification et

\8 IIIIB IV VIE .  Il r / 'es dessous des grands événe-
Ul VUUU VUULI___ ' | ments dont tout le monde parle;

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

• garder l'estime et la considéra-
, tion de vos amis et de vos col-

lègues qui, eux, sont au cou-
rant de tout grâce à la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL...

...alors abonnez-vous sans farder à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 1
C'est le moment, plus que jamais, de le taire, puisque nous vous
offrons l'abonnement

* 10 JOURS GRATUITEMEN T
ef sans engagement de votre part

* jusqu'à fin juin 1967 pour Fr. ©."

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

(* souligner ce qui convient)

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

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

Localité : 

Signature : 

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

Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds s'est réuni hier sous la pré-
sidence de M. Alain Bauer, assisté de
M. Urs /Eschbachcr qui remplissait les
fonctions de greffier.

M. B., de Saint-Imier, prévenu d'abus
de confiance , est condamné à huit
jours d'emprisonnement et au paie-
ment des frais qui s'élèvent à 40 francs.

M. T., de France, comparaît pour
ivresse au volant et infraction à la
L.C.R. Il paiera une amende de 500 fr.
et les frais arrêtés à 110 francs.

C. S. et W. B., des Geneveys-sur-
Coffrane , prévenus d'infractions à
l'O.T.R., à l'O.A.V. et à la L.C.R., sont
tous deux condamnés par défaut à
120 fr . d'amende et au paiement des
frais : 20 francs.

E. F., de Zurich, comparaît pour in-
fraction sur les liquidations et opéra-
tions analogues. Le juge lui inflige
une amende de 100 fr. et il paiera les
frais qui s'élèvent à 25 francs.

Motocycliste blessé
Hier, à 17 h 15, M. J.HP. Parel, du

Locle , au guidon de sa motocyclette,
circulait  à la place du Marché. Au car-
refour  de la rue Jean-Paul-Zimmer-
mann , il n'accorda pas la priorité à
une voiture conduite par M. Albert
Glauser , de la Chaux-de-Fonds. Les
deux véhicules entrèrent en collision
et M. Parel a été transporté à l'hôpi-
tal , souff rant  d'une fracture de la
jambe.

Motocyclette contre voiture
M. Jean Moser, habitant la Chaux-

de-Fonds, circulait , hier, à 17 h 55, à
lh rue de la Fusion. En prenant le vi-
rage qui devait l'amener sur la' rue de
la Serre, le motocycliste s'est jeté con-
tre une automobile conduite par M. Gé-
rard Taillard , de Charquemont. M. Mo-
ser , souf f ran t  d'une blessure à une
jambe, a été transporté à l'hôpital.

Au tribunal de police

SNlcinifestcatioii sîoppee
à Neuchâtel

Considérant naïvement que le droit de
manifestation était reconnu dans notre bon
canton , les gymnasiens ' de la Chaux-de-
Fonds, qui manifestaient pour leur cama-
rade Gloor, se dirigeaient, à une trentaine ,
vers la clinique psychiatrique de Préfar-
gier quand , promenant leurs pancartes a
Neuchâtel , ils furent priés au poste de
police où on leur intima , fort aimablement
d'ailleurs, l'ordre d'exciper leur au torisation
de manifester. Comme ils n'en avaient pas
on leur demande... de la demander , par-
bleu , et ensuite on la leur refusa , du fait ,
paraît-il que leurs panonceaux n'indiquaient
pas distinctement qu'il ne s'agissait pas
d'un gymnasien de Neuchâtel , mais de la
Chaux-de-Fonds. Refaire les pancartes, ma
foi, c'était fort difficile : ils y renoncèrent ,
surtout qu 'ils avaient appris que leur ca-
marade serait libéré jeudi soir , sur interven-
tion répétée de son avocat, du directeur
du Gymnase cantonal , etc.

A propos des dix jours d'expertise psy-
chiatrique dont nous avions parle dans notre
article d'hier, nous tenons à préciser que
l'on nous avait parlé d'une durée de plu-
sieurs jours , qui se terminerait vendredi.
Avec toute la considération que nous avons
pour la psychiatrie moderne, dont les vic-
toires devant les tribunaux même neuchâ-
telois sont mémorables, nous n'avions pas
pensé un seul instant qu'une psychiatrie
sérieuse puisse se faire en trois jou rs. Et,
en effet ,, il s'agissait bien, à l'origine de
« plusieurs jours » . Si on est venu à ré-
cipiscence en haut lieu depuis, tant mieux :
nous ne pensons pas cependant que les
affirmations diverses qui nous ont été- rap-
portées soient inexactes. On sait ce qui
se passe dans ces cas, quand on s'est ren-
du compte qu'on a... disons que l'on
s'était peut-être un peu rapidement préci-
pité sur une cause. Et enfin , qui donne les
renseignements, en l'occurrence ?

Tout rentre dans le bon ordre : était-il
vraiment raisonnable de mettre un collège
entier en ébullition ? La discussion continue...

De notre correspondant :
Hier après-midi s'est ouverte, à

]' « Ecole-club Migros s. de la Chaux-de-
Fonds, une exposition d'art graphique
hollandais contemporain , introduite par
11. Pierre Thiébaud , directeur de l'Ecole-
club. Dans cette exposition , il y a du
bon et du moins bon, évidemment, M.
P. Thiébaud le disait avant nous. Mais
un envoi est de premier ordre : celui
de Jet" Diederen , dont la « Bataille d'oi-
seaux », d'un grap hisme réel , est d'une
majesté étonnante. Anton Heybœr, Hol-
landais-Indonésien, est très versé dans
la composition en noir et gris et sur
le relief des matières. Cette exposition
démontre que dans tous les pays, un
certain ordre de recherches, tant  esthé-
tiques que techniques , réunit aujour-
d'hui les artistes.

Art graphique
hollandais contemporain

La Société suisse de chimie clinique
compte environ deux cents membres
ordinaires , tous universitaires dip lô-
més, qui travaillent pour la plupart
dans des laboratoires d'analyses médi-
cales dans les hôpitaux de Suisse ou
dirigent des laboratoires privés.

L'assemblée générale de cette société
aura lieu les 20 et 21 mai prochains à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds ; elle
réunira environ cent vingt participants
parmi lesquels des délégués de l'étran-
ger. Les discussions porteront sur le
thème : « Les enzymes en chimie cli-
ni que. » Ce thème concerne essentielle-
ment la mesure des concentrations de
ces enzymes dans les liquides biologi-
ques, plus particulièrement le sang et
les urines. Il s'agit d'un sujet très mo-
derne et qui , certainement , deviendra
dans les années à venir un instrument
toujours plus utile pour le diagnostic
médical.

Des conférences principales et des
communications seront présentées à
l'assemblée par des représentants des
diverses facultés de médecine ou de
sciences de Suisse, plus particulière-
ment les Universités de Zurich , Berne ,
Bâle, Lausanne et Genève. Les confé-
renciers sont soit professeurs, soit pri-
vats-docents de ces universités.

L'industrie spécialisée dans les ins-
truments de mesure et les produits
chimiques pour laboratoires sera repré-
sentée par une exposition où seront
présents une vingtaine d'exposants
suisses.

L'organisation de l'assemblée est
assurée par le Dr R. Zender, chimiste
de l'hôpital, et le Dr R. Vuille, chi-
miste à la Chaux-de-Fonds.

Les congressistes seront reçus au
nom du Conseil communal par M. G.
Petithuguenin, directeur des services
sociaux , et ils participeront à une vi-
site, de l'hôpital commentée par le di-
recteur, M. R. Droël .

Prochaine assemblée
de la Société suisse
de chimie clinique

NAISSANCES : Schulter, Verena-Mar-
guerita, fille' d'Albert-Hans, mécanicien
de précision, et de Margaritha-Elisa-
beth, née Kobel.

PROMESSES DE MARIAGE : Tonel ,
Carmelo-Giacomo, maçon, et Personeni,
Maria-Giiiseppina ; Eggli, Jean-Pienre-
Georges, faiseur de verres de montres,
et Bachofner, Heidi.

MARIAGE CIVIL : Fawer, Walter,
employé CFF, et Roduit, Marie-José-
Frida.

Etat civil (17 mai 1967)

Les syndicats d'élevage bovin de la
race tachetée rouge du Locle-Brenets
et la Chaux-du-Milieu célèbrent le cin-
quantenaire  de leur fondation cette
année , et. les deux syndicats organise-
ront cette manifestation en commun,
le 20 mai au Grand-Sommartel. Une
exposition de bétail comprenant plus
d'une centaine de vaches et de génis-
ses sera présentée.

Les exigences concernant la produc-
t ivi té  laitière des sujets présentés dé-
passera tout ce qui a déjà été pré-
senté dans de semblables manifesta-
tions.

Les syndicats manifestent leur vo-
lonté d'étendre et d'encourager l'esprit
de coop ération des éleveurs attachés
ii la race ' tachetée rouge.

Anniversaire des syndicats
d'élevage de la race
tachetée rouge dans

les Montagnes
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M. Maurice Péquignot : «La parole
donnée n'a pas été respectée »

Nouveau président du Grand conseil bernois

Le Conseil communal de Saignelégier n'a agi ni par crainte ni par soumission
BERNE (ATS) . — Le Grand conseil bernois a procédé hier matin à l'élection de son bureau pour l'année 1967-1968. M.Maurice Péquignot, lib. rad., instituteur à Saignelégier, a été élu président par 171 voix sur 173 bulletins valables. Le vice-président a été élu en la personne de M. Guido Nobel (soc. Bicorne) , par 138 voix sur 148 bulletins valables. Le 2mé vice-pré-sident est M. Fritz Tochbach, PAB, Mittelhausern, qui a été élu par 137 voix sur 165 bulletins valables.En outre, le Grand conseil a nommé M. Robert Bauder, directeur de la police président du Conseil-exécutif pour l'an-née 1967-1968. Il a été élu par 144 voix sur 153 bulletins valables. Le vice-président du Conseil-exécutif sera M. Henri Huber,élu n_r 142 vràx.

Apres la proclamation des résultats des
élections présidentielles, M. Maurice Péqui-
gnot, nouveau président, a prononcé l'allo-
cution suivante :

« Il n'est pas habituel, dans ce parlement,
que le nouvel élu prenne immédiatement la
parole. Il n'est pas habituel non plus que
le nouveau président du Grand conseil ne
soit pas fêté dans sa commune, surtout s'il
en est le maire depuis de nombreuses an-
nées.

REGRETS
Cependant, permettez-moi d'abord de vous

remercier sincèrement du vote de confiance
que vous venez de me témoigner, confian-
ce que je me ferai un devoir et un hon-
neur de mériter.

Permettez-moi aussi de vous présenter les
regrets du Conseil communal de Saignelé-
gier qui s'est vu contraint de supprimer la
réception à laquelle le Grand conseil et le
gouvernement étaient invités et pour laquelle

plus de 120 d entre vous s'étaient annonces.
Ce nombre élevé de conseillers d'Etat et

de députés disposés à faire le long dépla-
cement de Saignelégier, malgré toutes leurs
occupations, je l'interprète non seulement
comme une marque d'estime personnelle,
mais surtout comme un témoignage de sym-
pathie et de bons sentiments à l'égard du
district des Franches-Montagnes et cela,
malgré certaines attitudes extrêmes adop-
tées par une partie de sa population.

BONNE VOLONTÉ
J'y voyais aussi et surtout la démonstra-

tion symbolique et clairement définie de
votre bonne volonté et de votre sincérité
dans la recherche d'une solution définitive
du problème jurassien selon la nouvelle li-
gne tracée par le Conseil exécutif et ac-
ceptée par la députation jurassienne.

De mauvais prétextes et un fanatisme
qui méconnaît les intérêts primordiaux du
pays ont jeté délibérément par-dessus bord
tous les espoirs et toutes les illusions.

Et pourtant, ce n'est pas à la légère
que le Conseil communal avait préparé la
réception qui devait se dérouler ce soif à
Saignelégier et qui, selon les échos recueil-
lis de partout, aurait pris le caractère d'une
liesse populaire dépassant ma petite person-
ne et les modestes Franches-Montagnes.

IL FALLAIT LE CALME ET
LA/DIGNITÉ

Mais, pour cela, il fallait le calme et
la dignité. H fallait la sérénité des visa-
ges et l'unissota des cœurs. Aussi, les in-
vitations n'avaient-elles été lancées qu'après
que les dirigeants de la fédération du R.J.
et du groupe Bélier des Franches-Montagnes
eurent donné l'assurance que rien ne vien-
drait troubler la fête.

Or, malgré cette assurance et pour obéir
à des ordres venus de Delémont et même
de l'extérieur du Jura, la parole donnée n'a
pas été tenue et l'appel à la démonstration
lancé.

NI CRAINTE NI SOUMISSION
En prenant la responsabilité de supprimer

la réception , le Conseil communal de Sai-
gnelégier n'a agi ni par crainte, ni pw
soumission. Il a d'abord pensé au respect
que l'on doit à ses hôtes. Et comme le
caractère sacré de l'hospitalité ne pouvait
lui être garanti, j'ai préféré renoncer à
tout honneur, plutôt que d'encourir le ris-
que qu'un seul des invités s'en retourne
chez lui avec le sentiment d'un accueil mi-
tigé.

Les allusions à la dérobade des autorités
bernoises et autres capitulations ne sont
que vils mensonges et pauvres prétextes de
sens désemparés.

JUSQU'A QUAND ?
Jusqu'à quand, dans ce pays, au nom d'une

liberté à sens unique pourra-t-on à loisir
perturber manifestations populaires et com-
mémorations officielles ? Jusqu'à quand fau-
dra-t-il subir l'opprobre et la menace ?

Cela suffit et il est temps d'en appeler
au peuple de ce pays pour qu'il s'exprime
sur ses aspirations et sur sa destinée. Mes-
sieurs et chers collègues, c'est en toute
connaissance de cause que j'accepte d'être,
pour une année, le premier gardien des
droits et des libertés démocratiques et cons-

titutionnelles et que je m'emploierai à sau-
vegarder l'unité du pays. »

RÉCEPTION A L'HOTEL DE VILLE
Après l'élection de M. Maurice Péquignot

et, pour la première fois, l'Etat de Berne
a donné une réception en l'honneur du nou-
veau président du Grand conseil. Cette dé-
cision a été prise à la suite de l'annula-
tion de la réception donnée en l'honneur
de M. Péquignot, à Saignelégier, et qui de-
vait avoir lieu mercredi en fin d'après-
midi.

Au cours de la cérémonie, qui s'est dé-
roulée à l'Hôtel de Ville, la municipalité
in corpore de Saignelégier était présents.
D'autre part , une classe des écoles de la
commune du nouveau président a interpré-
té divers chants.

Ensuite, quatre élèves ont prononcé quel-
ques mots en l'honneur du nouveau prési-
dent, qui est également le directeur des
écoles de Saignelégier. Un des élèves a no-
tamment déclaré : « Nous sommes heureux
de savoir que notre maître dévoué est de-

venu le premier citoyen du canton de près
d'un million d'habitants. Avant notre nais-
sance, monsieur le président, vous étiez dé-
jà maire de notre commune. Nos parents
nous ont dit l'excellent travail que vous
avez fait pour Saignelégier. Tous les qua>
tre ans d'ailleurs, fls vous accordent taci-
tement leur confiance ».

Création d un « comité interpartis pour
I unité et l'autonomie politique du Jura »
Le Comité inter-partis pour l'un i té  et
(parvenir le communi qué suivant :

Conscients de la dé gradation de la
situation dans le J ura et certains de
traduire les sentiments de la majorité
des citoyens d'Ajoie et du Clos-du-
Doubs , de nombreux Jurassiens repré-
sentant toutes les famil les  politi ques
du district viennent de f o n d e r  un « Co-
mité inter-partis pour l' unité et l'au-
tonomie poli t i que du Jura ».

Le comité inter-partie constate que ,
lors de l' enquête menée par la dé puta-
tion jurassienne , la p lupart des partis
politi ques et des associations du Jura
(exception fa i t e  de l' UPJ et du PAB)
se sont prononcé s en faveur  de ré for-
mes de structures propres à conférer à
notre peti te patrie jurassienne un vèri-

l'autonomie politi que du Jura nous fai t

table statut d' autonomie dans le cadre
du canton de Berne. La synthèse de
toutes les idées émises a ensuite per-
mis à la députation de formuler 17
propositions qui traduisent clairement
la volonté d' autonomie de la majorité
des habitants du Jura .

Le « Comité inter-partis pour l' unité
et l'autonomie politi que du Jura » ap-
prouve sans réserve la politi que réalis-
te adoptée par la grande majorité des
représentants du peup le jurassien. Par
ailleurs, il soutiendra vigoureusement
toute action positive d' où qu 'elle vien-
ne en vue de trouver une solution
équitable au lancinant problème ju-
rassien.

___* ' ¦  ' ML MEae plan gouvernemental
paraît bien compromis

De«i% prises de position sur Ee problème jurassien

De notre correspondant :
On se souvient que, le 17 mars dernier, le gouvernement bernois donnait à

Berne une conférence de presse destinée à renseigner l'opinion publique sur la pro-
cédure qu'il entend suivre en vue de la solution du problème jurassien. Le même
gouvernement, lors d'une rencontre avec la députation jurassienne, le 27 avril , eut
l'occasion de préciser ses intentions. La plupart des commentateurs se plurent alors
à reconnaître qu'il y avait, dans le plan gouvernemental, QUELQUE CHOSE DE
NOUVEAU. Le fait que le Conseil exécutif revienne sur ses déclarations antérieures
et n'exclue pas d'avance des réformes de structure à l'intérieur du canton, le fait
aussi qu'il se déclare prêt à entrer en rapport avec les milieux autonomistes, fit
naître beaucoup d'espoirs.

Or, quelques semaines a peine se sont
passées, et on peut se demander déjà si
la longue procédure entamée par les mi-
lieux gouvernementaux aboutira réellement
à un règlement entier et définitif de la
question jurassienne. Deux prises de posi-
tion toutes récentes nous permettent de
penser qu'on est loin encore de la solution
si ardemment désirée de tous côtés.

PAS DE PROPOSITIONS CONTRAIRES
AU DROIT FÉDÉRAL

La première nous vient de l'ancien can-
ton où le comité central du parti des pay-
sans, artisans et bourgeois (P.A.B.) s'est
réuni jeudi dernier, en présence du con-
seiller d'Etat E. Jaberg, pour traiter de la
question jurassienne. A la fin de ses déli-
bérations, si nous en croyons le compte
rendu paru dans le « Bund » du mardi
16 mai, le grand parti bernois en est par-
venu aux conclusions suivantes :

1. — Le P.A.B. bernois approuve le plan
préparé par le gouvernement en vue de la
solution du problème jurassien. Il se dé-
clare satisfait que, dans la phase de pré-
paration , tous les partis du canton aient la
possibilité de collaborer et soient invitts à
exposer leur point de vue. Le parti coopé-

rera au travail prévu par le gouvernement.
2. —' Le P.À.B. bernois et sa section

jurassienne ont collaboré activement dans
les années 1949 et 1950, à l'élaboration du
statut du Jura et, depuis, à son amélioration.
Il continuera à prendre une part active à
la discussion de la question jurassienne et
tirera ses conclusions après un examen
approfondi de tous les aspects politiques
et juridiques du problème .

3. — Mais le P.A.B. bernois fait savoir
dès n_aintenant formellement qu'il repous-
sera toutes les propositions qui seraient con-
traires au droit fédéral et qui n'offriraient
pas la garantie d'un règlement durable de
la situation dans le Jura d'une part et des
relations entre le Jura et l'ancienne partie
du canton d'autre part.

VERS L'IMPASSE
Cette prise de position très nette du puis-

sant P.A.B., dont les représentants forment
près de la moitié du parlement cantonal ,
est significative. Les réformes de structure
n 'iront pas très loin , et elles ne devront en
aucun cas toucher au droit fédéral . Or, les
principales revendications jurassiennes, si
l'on en croit les experts juridiques du gou-
vernement bernois , nécessitent justement une

modification du droit fédéral . H en est
ainsi , pour ne citer que 4 exemples : du
cercle électoral jurassien (proposition No 3
de la députation) ; du droit d'option pou r
les citoyens de Bienne ; de la double ma-
jorit é pour la revision de la constitution
cantonale ; de la nomin ation d'un troisième
conseiller d'Etat jurassien.

Vouloir, dès avant l'ouverture de la dis-
cussion et des négociations, exclure toute
proposition qui postule une modification
du droit existant équivau t à conduire les
pourparlers dans une impasse.

ANATHÈME SÉPARATISTE
SUR LE « GROUPE DE TRAVAIL »

DU GOUVERNEMENT
La seconde prise de position qui ne

facilitera pas la conciliation est celle du
Rassemblement jurassien , perceptible à tra-
vers un article du dernier numéro du < Jura
libre ».

On sait que, dans le plan gouvernemen-
tal divulgué le 17 mars dernier , figure en
bonne place la création d'une commission
paritaire chargée d'élaborer et de discuter
un mémoire. Feront partie de cette com-
mission : 4 membres du Conseil exécutif ,
les représentants des partis politiques du
Jura et de l'ancien canton , 2 représentants
des Eglises, 2 représentants de l'économie,
1 représentant du district de Bienne et 1
du district de Laufon , ainsi que M. Ory,
chef de l'Office cantonal des relations pu-
bliques. Mais les membres de cette com-
mission ne devront être ni députés , ni
préfets , ni fonctionnaires de l'Etat de Ber-
ne, ni des personnes en vue appartenant au
Rassemblement jurassien ou à l'UPJ.

Dans son dernier numéro donc, le « Jura
libre » est d'ores et déjà parti en guerre
contre cet organisme qui n'est pas encore
constitué. Traitant tout d'abord du but de
ce nouveau groupe, l'organe séparatiste le
définit comme suit : _ Enterrer le program-
me de la députation jurassienne. > Le • Jura
libre > s'en prend surtout au fait que députés
et préfets soient tenus à l'écart de cette
commission gouvernementale.

« Il est impensable , écrit-il, que les re-
présentants du peuple jurassien , de même
que les préfets élus par ce même peuple,
ne _ soient pas partie active, permanente ,
présente à tous les stades de la discussion
que le « groupe de travail > entend mener
avec tous les milieux jurassiens. •

NI AVEC LES DÉPUTÉS
NI AVEC LES PRÉFETS

De cette mise à l'écart, le journal sépa-
ratiste tire les conclusions suivantes : « La
vérité, c'est qu'on ne veut à Berne discu-
ter, dorénavant , ni avec les députés ni
avec les préfets. La présence des uns et
des autres n'est souhaitée ni dans les con-
tacts qui se préparent , ni dans les mar-
chandages qu'on va offrir aux politiciens
de second plan. Trop compromis, les pre-
miers par leur programme, les seconds par
leur fameuse lettre, toujours tenue secrète
on sait pourquoi, députés et préfets ne se-
ront appelés à entrer en scène que lorsque
le gouvernement aura mis sur pied , avec
d'autres, plus dociles, une solution de re-
change à opposer aux revendications de la
députation...

« Qu'on ne s'y trompe pas, poursuit le
< Jura libre > , le « groupe de travail > ne
sera pas autre chose que l'instrument d'une
nouvelle et terrible manœuvre de division.
Ce que Berne veut , c'est opposer à la dé-
putation et aux préfets un nouvel interlo-
cuteur. Qui acceptera de collaborer à cette
manœuvre ? Quels seront les collaborateurs
du pouvoir contre la députation elle-même ?•

DES COLLABORATEURS
L'hebdomadaire séparatiste jette ensuite

par avance le discrédit sur ceux qui se
laisseront intégrer dans la nouvelle com-
mission : « Nous n'avons pas peur d'utili-
ser ici le mot de collaborateurs, car jamais
il ne s'est agi autant de cela. Aussi est-il
de notre devoir de mettre en garde tous
ceux qui, par naïveté ou par intérêt,
pourraient accepter de faire partie du
« Groupe de travail », pratiquant ainsi le jeu
de Berne contre leurs compatriotes. L'heure
est grave, et l'enjeu considérable. A ce
stade de l'affaire jurassienn e, collaborer à
détruire le programme du pays, c'est ni plus
ni moins trahir le Jura. Que ceux qui sont
prêts à faire cette basse besogne, et à en
assumer la responsabilité devant l'histoire,
que ceux-là s'annoncent ! L'histoire n'ou-
bliera pas leurs noms, »

Pas de modification du droit fédéral.
Ceux qui feront pour le gouvernement la
vaste enquête prévue comme base d'un nou-
veau statut jurassien seront des « collabo-
rateurs » . Voilà les deux faits nouveaux qui
nous

^ 
paraissent compromettre gravement le

succès du plan divulgué le 17 mars der-
nier , et cela malgré les affirmations maintes
fois réitérées par le gouvernement et ses
porte-parole, de sincérité dans la recherche
d'une

^ 
solution démocratique et durable du

problème juras sien.
BÉVI

Début d'incendie à Saignelégier
(c) Hier matin à 5 h 30, M. Jean Marti ,
agriculteur à la Theurre, commune de Sai-
gnelégier, qui venait de se lever , sentit une
odeur de roussi provenant des écuries. Il
s'agissait en effet d'un début d'incendie
dans le fourrageoire , où les flammes attei-
gnaient déjà le plafond. Par chance , l'agri-
culteur parvint à éteindre le feu avec de
l'eau. Les dégâts s'élèvent à 500 francs .

Il est probable que ce début d'incendie
est dû à l'imprudence d'un journalier , M.
Armin Graber , âgé de 80 ans, qui avait
passé la nuit dans le fourrageoire. On ne
saura jamais exactement ce qu 'il en est,
car le vieillard est mort d'une attaque dans
le courant de la matinée.

A Sciulcy : bras broyé
(c) Le jeun e Jean Houlmann , de Saulcy,
fils de M. René Houlmann , agriculteur ,
s'est pris , hier après-midi , le bras gauche
dans ime épandeuse à fumier. Le jeune
homme est grièvement blessé. Il a été trans-
port! à l'hôpital de Delémont.

Réception
quand! même...

(c)  M . Maurice Péqui gnot , maire de
Saignelé gier, nouveau président du
Grand conseil bernois , a été accueil-
li, hier en f i n  d'après-midi , sur la
p lace de l'hôtel Bellevue , à Saigne-
légier , par les sociétés locales et
par la population du chef-l ieu franc -
montagnard. Des félicitations lui f u -
rent adressées par M . Louis Froide-
vaux, président des sociétés réunies.

Le nouvel élu remercia en termes
chaleureux. Il exprima la satisfac-
tion que lui causait l'hommage de
ses concitoyens et souhaita que son
élection concourt à renforcer l' union
entre les habitants de la localité.

A près un concert donné par les
sociétés locales, une manifestation
privée en l'honneur de M. Pé quignot ,
dans le cadre du parti libéral-radi-
cal , eut lieu à l'hôtel Bellevue. Elle
réunissait autour du nouveau pré-
sident du Grand conseil , le conseil-
ler d'Etat Simon Kohler, la direction
du parti libéral-radical jurassien ,
les membres des sections francs-
montagnardes de ce parti , ainsi que
ses sympathisants.

M. GUIDO NOBEL
VICE-PRÉSIDENT
M. Guida Nobel, socialiste bien-

nois, qui vient d'accéder à la vice-
présidence du Grand conseil bernois,
est né le 16 septembre 1922 à Am-
den. Après un apprentissage de boî-
tier, il entra aux services des CFF
comme ouvrier aux marchandises,
puis contrôleur et chef de train. Il
devint secrétaire de la F.C.T.A. et,
dès le 1er janvier 1961, secrétaire ro-
mand des PTT et rédacteur du j our-
nal fédératif pour la Suisse romande.
M. Guido Nobel est député au Grand
conseil depuis 1950. 11 fu t  membre
du Conseil de ville et du Conseil mu-
nicipal non permanent durant de nom-
breuses années.
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Aurès l'annulation de la manifestation de Saignelégier

SAINT-IMIER (ATS). — L'Union des , patriotes jurassiens, mouvement en faveur
de l'unité cantonale, communique : . _ '. ,

« En plein accord avec la population du
chef-lieu des Franches-Montagnes et celle
de ce haut-plateau, le Conseil municipal de
Saignelégier avait décidé de recevoir digne-
ment son maire et député, M. Maurice Pé-
quignot, élu ce jour président du Grand con-
seil du canton de Berne.

Avec le fanatisme et l'intolérance qui les
caractérisent , les chefs du Rassemblement
jurassien , mouvement séparatiste , ont alors
lancé un appel à leurs troupes de choc,
les incitant à contre-manifester. Par la mê-
me occasion, ils ont publié un communiqué
fondé sur le mensonge et la mauvaise foi.

Pour tenter de justifier leur attitude, les
dirigeants séparatistes usent d'arguments fal-
lacieux et affirment que le maintien des
gardes civiques et le rejet de deux motions
de députés jurassiens les ont conduits à cet-
te attitude .

LA MISSION DES
GARDES CIVIQUES

Soucieux de rétablir la vérité, le comi-
té directeur de l'Union des patriotes juras-
siens affirme :

9 Que la création des gardes civiques
dans le Jura n'est qu'un prétexte pour les
chefs séparatistes.

9 Qu'en mai 1965, lorsque M. Péquignot
avait été élu 2me vice-président du Grand
conseil, un vice-président du R.J. avait
écrit dans le • Jura Libre > un article qui
montrait déjà les intentions des chefs sé-
paratistes à rencontre de la manifestation
de ce jour.

® Que la mission des gardes civiques
demeure inchangée, à savoir prévenir tout
attentat contre la personne ou les biens
des antiséparatistes menacés par le terro-
riste Boillat ou ses acolytes éventuels.

PAS DE DÉROBADE

9 Que les chefs séparatistes, si empres-
sés d'accourir au secours de Boillat et l'in-
cendiaire Hennin , désirent peut-être voir se
perpétrer de nouveaux actes de terrorisme
dans le Jura.

9 Que les chefs séparatistes mentent
quand ils prétendent que les « autorités ber-
noises se dérobent » à Saignelégier.

9 Que le Conseil municipal de Saignelé-
gier lui-même, à la demande de M. Péqui-
gnot , a pris la décision de supprimer la
manifestation en cause.
9 Que les motions rejetées par le Grand

conseil avaient été présentées, l'une par un
député non séparatiste , l'autre par le chef
Bélier Grimm et que cette dernière avait
été combattue par M. Péquignot lui-même
qui s'exprimait au nom de la section pré-
sidentielle.

9 Que. cette nouvelle tentative d'intimi-
dation de la part des chefs séparatistes ne
tendait qu 'à un affrontement pareil à ce-
lui qui eut lieu aux Rangiers en 1964.

9 Que l'attitude intolérable des chefs sé-
paratistes risque une fois de plus de com-
promettre l'économie franc-montagnarde.

APPEL A L'OPINION PUBLIQUE
SUISSE

Devant cet état de fait , l'Union des pa-
triotes jurassiens en appelle à l'opinion pu-
blique suisse et lui demande s'il est tolé-
rable que l'intimidation et la menace de
recours à la violence continuent à fausser
le déroulement du jeu démocratique dans
le Jura et dans le canton de Berne où dé-
jà les libertés élémentaires et constitution-
nelles (droit de réunion , d'association , li-
berté de pensée) sont foulées au pied par
les chefs séparatistes.

Pour sa part , le comité central de l'Union
des patriotes jurassiens se réunira prochai-
nement pour étudier quelles mesures il con-
vient de prendre en vue de combattre effi-
cacement les procédés inqualifiables des di-rigeants séoaratistes ».

LA PREUVE... I
...» L'élément essentiel du progrès

réside dans le choix des reproduc-
teurs mâles. Nous devons nous ren-
dre compte aujourd'hui que nos an-
ciennes méthodes de choix des tau-
reaux nous ont engagés dans une
impasse. La liste des taureaux tes-
tés, que le service du Herd-book de
la race tachetée rouge a publiée ré-
cemment le prouve. Les taureaux
qui ont amélioré la production lai-
tière ont obtenu en moyenne aux
concours 91 points, ceux qui l'ont
fait diminuer 92 points ! La liste
du service de Herd-book contient
12 taureaux avec 97 points dont 9
ont provoqué une régression de la
productivité laitière ! »

(Extrait d'un exposé fait en 1966
â Bulle par M. F. Weber, chef de la
section de l'élevage de la division
fédérale de l'aericulture.)

On cherche à « légaliser » rabattage des ¥aches

Après la publication du rapport des experts et selon
les milieux partisans de la montbéliarde

M 

Emile Candaux, agriculteur à
Premier (Vaud) est un dégoû-

• tant personnage. Un profiteur
et un escroc. C'est ce que l'on a pu Ure,
et pas toujours entre les lignes, hier, dans
certains journaux romands. Cette prose, fort
opportunément distillée, a dû procurer un
infini plaisir à M. Emile Candaux , qui avait
été interrogé plusieurs heures durant à la
direction des douanes, à Lausanne, dans
l'après-midi. Le ton est pris : on roule le

président du S.A.B.B. dans la boue dans le
simple but de remercier de cette bonne

^ 
in-

formation ceux qui vous en ont donné la
primeur... Non ?

C'est, à peine voilée, une campagne d'in-
toxication. Les vaches de Ballaigues ? Mais
elles étaient maigres, avaient de mauvaises
tétines. L'une avait le ver solitaire, d'autres
des parasites : varions, larves de Phypoder-
me, ou douves. Conclusion : ces vaches
n'étaient bonnes qu'à faire des saucisses...

En deux mots, toutes ces c affirmations _
prouvent que l'on a voulu justifier, « léga-
liser » l'abattage des montbéliardes, par là
même laver M. Mingard de toute parole
en l'air et prouver la sage justesse de
l'ordre d'abattre donné par l'Office vété-
rinaire fédéral. Simple gymnastique, en 'vé-
rité !

ET LES VACHES POUR L'ITALIE ?
— Des vaches maigres ? Est-ce que cela

prouve indiscutablement qu'elles étaient
mauvaises laitières ? Pas du tout. Traites
durant tout l'hiver, peut-être pas toujours
nourries comme il le fallait lors de leur sé-
jour en France, elles n'en ont pas moins
donné de fortes quantités de lait : 6000 ki-
los pour l'une d'entre elles, « Orange », de
4000 à 5000 kilos pour les autres. La
« maigreur » ne compromettait donc pas
le moins du monde leur capacité laitière.
Que l'on s'indigne à voir une vache à
viande être maigre, oui. Mais là seule-
ment...

— Des tétines petites ou mal confor-
mées ? Nempêche que certaines de ces va-
ches donnaient précédemment de 7 à 8
kilos à la traite. Mais le fait d'avoir une
énnrmp . tétine est-il un critère absolu ?

— Vaches à saucisses ? Est-ce que les
vaches du Simmental qui partent pour
l'Italie et les pays de l'Est avec les grasses
primes à l'exportation versées par la Con-
fédération y vont pour la saucisse ou pour
le lait ? On voudrait bien le savoir...

— Les douves ? Toutes les vaches en
sont plus ou moins porteuses surtout si
elles restent , comme ce fut le cas en
France, jour et nuit en plein air. La race
du Simmental en souffre aussi , sinon tel
laboratoire de Renens, pour ne citer que
celui-là, aurait déjà fermé ses portes de-
puis longtemps !

Un journaliste lausannois écrivait :
— ... C'étaient donc des bêtes très lé-

gères, de valeur de boucherie inférieure
(vaches à saucisses) et zootechniquement
mal conformées.

Toujours le mythe de la forme , de la
stature. Napoléon était petit donc bête !

D'autres journalistes enterrent gaillarde-
ment M. Candaux qui a profité de la cré-
dulité de certains paysans adhérant à son
mouvement. Quel jugement hâtif et mal-
honnête ! Lorsque l'on affirme que les 300
agriculteurs réunis à Ballaigues ne savaient
pas pour quelle raison M. Emile Candaux
les avait convoqués (et que s'ils l'avaient
su , ils ne seraient pas venus), nous nous
permettrons de répondre qu 'à 15 heures
chacun « savait • y compris les jou rnalistes.
Chacun était libre alors de partir s'il le
jugeait bon. Aucune défection n'a été re-
marquée.

EQUIVOQUE

On posera encore une dernière question.
Le Conseil d'Etat vaudois savait-il que ce
rapport des services vétérinaires cantonaux
aurait été communiqué à un ou deux jour-
nalistes qui semèrent ensuite à qui la vou-
lait la bonne nouvelle ? S'il le savait , était-
il consentant ? Il semble en effet curieux
que ce même Conseil d'Etat , si soucieux
de voir régner l'ordre public au point
d'alle r jusqu 'à interdire les réunions du
S.A.B.B., ait consenti à ce que la guerre
fût rallumée en laissant « assassiner » M.
Candaux et en le faisant passer pour un
escroc aux yeux des agriculteurs dont il est
le porte-parole ? Il y a là une attitude
équivoque que l'on voudrait voir éclaircir
au plus vite. Et d'autant plus équivoque que
l'on sait de source sûre que le gouverne-
ment vaudois est encore intervenu tout der-
nièrement à Berne pour que les choses
avancent un peu plus vite en matière de
libéralisation de l'élevage.

Le plus grave est bien que , sur le plan
fédéral , la situation reste aberrant e. D'une
part , le Conseil fédéral a publiquement
reconnu que le statu t de l'élevage était dé-
passé, donc qu 'il fallait le modifier au plus
vite et, de l'autre, il n'a rien fait.

Voilà le drame. C'est si simple !

Moudon : démonstration de la race
tachetée rouge (simmenthal)

De notre correspondant :
Les douloureux événements qui ont mar-

qué, ces derniers jours , l'histoire de l'éle-
vage bovin dans le canton de Vaud , sont
abondamment commentés par la presse et
la population. La controverse sur la mont-
béliarde, la frisonne ou la simmental tend
à prendre une tournure dramatique et l'on
ne sait trop comment tout cela finira.

Afin de démontrer , une fois de plus , les
qualités de la race tachetée rouge et de
contribuer à sa défense, la Fédération vau-
doise des syndicats d'élevage bovin a or-
ganisé, mercredi matin , à Moudon , une pré-
sentation de bétail de cette race, pris dans
les quatre districts de la vallée de la
Broyé, soit ceux d'Oron , Avenches, Payer-
ne et Moudon.

Cette exposition était la seule du genre
organisée ce printemps dans tout le can-
ton de Vaud. Elle s'est prolongée jusqu 'à
15 heures.

— Quel est le but de cette présenta-

tion , avons-nous demande à 1 un des orga-
nisateurs ?

— 11 s'agit surtout de montrer la pro-
ductivité , la longévité et l'évolution dans
la conformation de la tétine. Actuellement,
la tétine est parfaitement adaptée à la
traite mécanique.

— Peut-on connaître le rendement du bé-
tail que vous présentez ?

— Parmi les 170 bêtes se trouvant ici,
il y en a un certain nombre dont le ren-
dement annuel dépasse 7,000 kilos, même
8,000 kilos. Cela montre indubitablement
que les agriculteurs ayant persévéré dans
l'élevage sont arrivés à des résultats très
concluants.

Cette présentation a été suivie par plu-
sieurs centaines d'éleveurs venus d'un peu
partout.

A l'exposition des œuvres léguées
au Musée de Sainte-Croix par f e u  le
Dr Camille Jaccard , se trouve une pe-
tite toile de Hodler intitulée « Le Tau-
reau ».

En la regardant , le conseiller d'Etat
René Villard , très bon peintre à ses
heures de loisirs, a dit , non sans quel-
que ironie :

« Voyez, les artistes sont toujours
en avance d' une ou deux gén érations
sur leur temps. Hodler par exemple.
N' a-t-il pas peint un taureau en man-
teau noir et blanc ? Il commençait
déjà l'histoire des... frisonnes ! » (D.)

Hodler
et les frisonnes

Un récidiviste de I ivresse au volant
condamné à quatre mois de prison ferme

Tribunal de police correctionnel d Yverdon

De notre correspondant :

Le tribunal de police correctionnel d'Yver-
don s'est réuni sous la présidence de M.
S. Contini. Le prévenu , Roger Sauser, est
accusé d'ivresse au volant. Dans le courant
du mois de janvier , ce dernier s'était ren-
du au volant de son véhicule , à Orbe, de-
puis Chavornay, où il consomma de l'alcool.
Après être rentré chez lui , il reprit le vo-
lant et se rendit à Yverdon.

Il s'attarda dans un établissement et con-
somma du vin blanc en quantité exagérée.
Ceci sans avoir mangé. Au moment de re-
prendre le volant , vers 22 heures, il était

pris de boisson. Il déplaça son véhicule
d'environ cent mètres, pour le parquer sur
la place de la Gare. En titubant , il se ren-
dit au buffet de la Gare, pour y boire un
café. C'est à cet endroit qu 'il fut inter-
cepté par la police qui avait été avisée
par des témoins. Une prise de sang faite
une heure plus tard révéla 1,93 %c d'alcoo-
lémie. Les antécédents de Roger Sauser . sont
chargés. Il a été condamné plusieurs fois
pour homicide par négligence dont une fois
avec ivresse au volant. Le tribunal l' a con-
damné à 4 mois de prison ferme et lui a
interdit de fréquenter les débits de boissons
alcooliques pendan t une année.
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Incorrigible j alousie
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N

par 3 .

DENISE NOËL

Pendant que François refermait les fenêtres et les volets de
la façade, Clarisse inspectait la cuisine. Ses craintes s'envo-
laient à mesure qu'approchait l'heure du retour. Et c'était d'un
geste décidé qu'elle ouvrait les placards.

Elle se persuada bientôt que cette pièce avec sa hotte, son
antique fourneau, ses recoins sombres et son évier de grès ,
était un défi au bon sens. Vaguement écœurée par l'odeur
rance qui imprégnait les murs, elle eut l'idée d'aller faire un
tour dans le verger qu'elle apercevait par la fenêtre ouverte.

Une porte vitrée à double battant y accédait. Machinalement,
elle en tourna la poignée, repoussa les volets extérieurs, puis
déboucha sur une étroite terrasse en pierre, à l'abri du vent.

Au moment où elle s'apprêtait à descendre les marches qui
la séparaient du jardin, elle s'étonna soudain d'avoir trouvé
déverrouillée une porte à laquelle ni François ni elle n'avaient
touché auparavant.

Elle allait retourner sur ses pas pour communiquer cette
étrange nouvelle à son mari, lorsque son attention fut attirée
par un objet , que son pied venait de repousser, et dont la pré-
sence sur la terrasse d'une maison abandonnée, était pour le
moins insolite.

Elle se baissa. C'était un gant de daim noir bordé de cuir
vert.

Après un examen approfondi , elle décida qu'il appartenait
à une femme menue — il mesurait deux pointures de moins

(Copyright Editions Tallandler)

que les siens — et élégante car il était imprègne dun  parfum
de haut luxe comme ceux qu'utilisait Ariette Corella.

Toute songeuse, Clarisse s'accouda sur la balustrade de fer
qui surplombait le verger en friche. Ce gant était là depuis
peu, sinon l'air vif eût dissipé son odeur. Donc une femme
s'était introduite le jour même dans la propriété. Peut-être pos-
sédait-elle une clé de la cuisine et, dérangée dans ses investi-
gations, s'était-elle enfuie en oubliant de refermer la porte ?

L'explication ne résolvait qu'une partie du problème. Dans
quels desseins, cette femme était-elle venue ?... Appartenait-elle
à la famille de Mrs Scott et voulait-elle s'assurer qu'aucun
objet de valeur n'avait été vendu avec la maison ?

Clarisse regrettait de n'avoir pu orienter dans le sens désiré
la conversation qu 'elle avait eue avec la gardeuse de moutons.
L'esprit habité par le souvenir de Betty, elle eût aimé poser
une foule de questions concernant la jeune fille. Mais le nom
de Harrison ne disait rien à la paysanne. Quant au signale-
ment , il correspondait à celui de nombreuses Anglaises qui
passaient autrefois leurs vacances aux Vignes Rouges.

Clarisse avait appris que Mrs Scott était une femme « d'un
certain âge », qui venait rarement au domaine depuis la mort
d'une fille unique et de son mari, tués quinze ans auparavant
dans un accident d'avion. Tous ces détails avaient été noyés
dans un verbiage qu'elle n'avait pu endiguer.

Elle se perdait en conjectures sur l'identité de la propriétaire
du gant , lorsque François ouvrit la porte derrière elle.

Une envie de le taquiner, que Clarisse devait amèrement
regretter par la suite, s'implanta en elle. Les mains derrière le
dos, elle se retourna et lui fit face.

Leurs regards s'accrochèrent. A cet instant , qui plus tard ap-
parut à Clarisse comme l'essence du bonheur , ils s'offrirent
mutuellement toute là tendresse qu'ils éprouvaient. Les yeux
clairs de François souriaient . Lui aussi savourait avec béa-
titude la douceur de la minute présente.

Elle abaissa ses longs cils et, d'un ton qu'elle s'efforça de
rendre le plus mystérieux possible, annonça :

— Je sais qui, la nuit , vient hanter la maison.
— Le fantôme du Templier ?
— Une femme.

— Eh bien ! fit-il en riant, elle est courageuse.
Elle lui lança un regard de bravade.
— Tu ne me crois pas ?
Il continuait de rire.
— Mais si, bien sûr. Toutes les femmes n'ont pas peur des

souris.
Elle ramena ses mains devant elle et brandit le gant.
— Voici la preuve.
Le rire de François s'éteignit.
—. Ou as-tu trouvé ça ? demanda-t-il avec brusquerie.
Le changement de ton frappa Clarisse. Les suppositions les

plus folles se présentant à son esprit, elle se sentit troublée au
point de ne pouvoir répondre.

— Où as-tu trouvé ce gant ? demanda de nouveau François,
mais plus doucement.

— Sur la terrasse, dit-elle d'une voix étranglée... Tu... tu sais
à qui il appartient ?

Indigné par l'impudence de la jeune automobiliste, il allait
expliquer la vérité , lorsqu'une flamme dans le regard noir l'ar-
rêta. Il la connaissait trop bien, cette lueur, pour ne pas re-
douter l'explosion qui, immanquablement suivrait ses paroles.

Habituée à attacher de l'importance aux faits les plus insi-
gnifiants, Clarisse échafauderait fout un roman en apprenant
qu'il avait gardé secrète son entrevue avec la jeune fille.

Il regrettait de ne pas avoir relaté plus tôt une conversation
sans intérêt pour lui. Maintenant, il jugeait inutile et dangereux
d'en parler. Qui sait même si sa femme n'irait pas s'imaginer
que Betty et la mystérieuse conductrice ne faisaient qu'une
même personne. De là à en conclure que s'il avait voulu venir
aux Vignes Rouges, c'était dans l'espoir de la rencontrer, il
n'y avait qu'un pas que Clarisse franchirait allègrement. Avec
elle, tout était possible.

— Tu connais cette femme ? insista-t-elle d'une voix dange-
reusement calme.

La paix avait déserté son cœur. Elle fixait son mari d'un
regard élargi, douloureux, auquel n'échappait aucun détail. Le
silence de François, son expression ennuyée, lui semblaient ré-
vélateurs. C'était l'aveu d'une culpabilité d'autant plus exaspé-
rante qu'elle la définissait mal.

Elle ne le crut pas lorsqu'il haussa les épaules en affirmant
ne rien comprendre à cette histoire.

Ils reprirent la route, enfermés l'un et l'autre dans un per-
nicieux mutisme. Tout ce qui n'était pas exprimé rampait dans
leur esprit et sapait sournoisement leur mutuelle confiance.
De nouveau, Clarisse se livrait aux démons du doute, cons-
ciente de leur maléfique puissance mais incapable de lutter
contre eux. Sa beauté s'en trouvait comme éteinte.

Blessé dans sa sensibilité, François s'irritait du moindre in-
cident et plus encore du visage clos de sa femme. Il devinait
la souffrance de Clarisse. Mais lorsqu'elle s'offrait , comme en
ce moment, une crise de jalousie parfaitement injustifiée, il se
glaçait et devenait incapable du moindre élan affectueux.

L'étape dans un village près de Lyon n'arrangea rien. L'hôtel
manquait de confort et le dîner de saveur.

La nuit, Clarisse rêva que François, les mains tendues dans
un geste d'accueil, s'approchait d'une femme aux doigts gantés
de daim noir. Elle avait la silhouette de Betty mais le visage
flou et déformé comme s'il n'avait été qu'un reflet dans une
nappe d'eau.

Pendant ce temps, François, lui , se battait contre une com-
pagnie de Templiers. Une sorte de Jeanne d'Arc, cuirassée de
rouge, les commandait ; la lisière de son heaume encadrait
un minois triangulaire dont la bouche fardée et les yeux verts
se moquaient cruellement de lui.

Chapitre IX
RITA HARRISON

Sur la piste du casino de Bandol, un couple de danseurs
captait tous les regards. Leurs corps souples et légers s'accor-
daient merveilleusement au rythme du tango. Lui , était en
complet gris fer. Elle, en robe de satin pourpre. Les lumières
déjà voilées baissèrent encore d'un ton , et dans la demi-pé-
nombre, ne resta visible que la robe rouge qui se courbait
comme une flamme au vent de la musique.

— Tu n'as jamais été aussi belle, chuchota François en
serrant sa femme contre lui.

— Et toi , un aussi merveilleux cavalier, répondit Clarisse
du tac au tac.

(A suivre.)
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le paquet de 430 g (48 biscottes) = | JU J L X  = ^^

W filet de 2 pièces : 
300 

g 4_9 
."¦ ~

(au lieu de 2.60) * également en vente aux camions-magasins.

FÊTE FÉDÉRALE DE CHANT LUCERNE 1967

• 

19 au 21 et 26 au 28 mai

Concours de chant, concerts de gala

Spectacle de fête « Allegro bis Furioso »

FOURCHE ÉLASTIQUE \
\:ï amortissant les chocs ™§T £fc ^% i -

P Prix, seulement Fr. B %mW \mW» p
\y \ Maintenant en vente , ]
' AU CENTRE DES 2 ROUES

I Maison GEORGES CORDEY I
I NEUCHATEL 1
. 1 Ecluse 47 - 49 Tél. 5 34 27 |
1MMMMMB_MB_____éMW_BMMBBBIMMMMJ

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL

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

' . . . . .
F1' .j

met à votre disposition :

ï • •'•onê* équipe dynamique de
spécialistes des arts graphi- ¦ ¦ • ¦¦ ¦ - ¦• ¦ ¦
ques

9 un matériel moderne
9 une expérience des problèmes

les plus délicats de composi-
tion typographique, d'impres-
sion et de façonnage

9 une qualité de service à la
clientèle toujours digne de
votre entreprise.

JWBBBBEEr__PWt f̂ ^BIH f̂fnwifffWfflflBfllWiffB f̂fi'" *** 5_?_ 
Bl ''

B ULTRAVOX
, f JL LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

_T £___ > Ulcrnvax est conçu pour que le patron
Y BH puisse dicter quand il en a le temps et

^* 
,2£3W  ̂ _--m_v a'' Cc ''1 'lli convient. En plus , In secrétaire

$* ^. v économise du temps , car elle n'a plus à

rJ?sajagr| r~ '̂ #K écrire au préalable son texte en sténo
"̂  . avant de le taper à la machine.

jfj î  
_ * V La machine à dicter Ulcrnvox est

J|jU -' "̂  simple à manier et coût»

%¦' . "$$£* Fr flVi —ri- uud.—

jsSSlJi ' " ex'ïte de nombreux
^11' _jH_f_____________BHii^ a c c e s s o i r e s  (mallette, re-

i ' T f̂pP'' *''' dresseur de courant électrique
i • ,,!$$ pour l'alimentation en auto, raccor-

'jj lll'i-'1'' dément avec le téléphone, etc) qui
HjjjjjPIP" fonc de l 'Ultravox l'appareil universel.

Mise i l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

I

qui vous sont offerts Ji

ESSENCE 5
-_54 normale j?

<*&*$ I /-w> \
a- : c^> \ / G îr7 1

ï A<) \\ / /  \C\v\ ï
î A>T4v \\ // \ v%\\ îï / **̂  "* /\ \ \ / / _/ \  % \ ?

D* par la ^

I STATION-SERVICE DE LA CUVETTE
*! Schreyer S. A. VAUSEYON-NEUCHÂTEL P 5 36 61 Je
,2 Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. t\
l Samedi sans interruption de 7 h à 17 heures. 'i
(' Les timbres de voyages sont acceptés en paiement. 'm

Une affaire
1 divan-lit 90 X 190
cm, 1 protège-mate-
las, 1 matelas à res-
sorts (g a r a n t i  10
ans), 1 duvet, 1
couverture laine, 1
oreiller , 2 draps co-
ton extra.

Lee 8 pièces :
Fr. 235.—

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél . (021) 81 82 19

CARAVANE modèle 1966, en parfait état,
complètement équipée, 2 couchettes. Télé-
phone 4 06 54, heures des repas.

MOTEUR EVINRUDE 18 CV, parfait état
Tél. 3 24 62. 

^^
2 ROBES DE GROSSESSE, taille 40, 48
francs pièce. Tél. 3 24 62.

GLISSEUR ACAJOU 450 x 160 cm, équipé,
bâché. Tél. 3 24 62.

APPAREIL PHOTO Telka II, pliable, avec
étui, 16 poses, 1 : 3,5 F 75 m/m. Télé-
phone 3 24 62.

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 42-44.
Tél. 4 18 28.

ROBE DE MARIÉE, courte, taille 38. Télé-
phone (038) 6 66 97.

ROBE DE MARIÉE, tél. 4 27 72.

VOITURE pour chevaux , 4 places, roues
cerclées très bon état. Tél. (037) 71 16 19.

ROBE DE MARIÉE, courte , taille 40-42.
Tél. (038) 8 50 23, entre 12 h 15 et 12 h 45.

GUITARE marque Eko, état de neuf , avec
housse, 60 fr. Gilbert : Galland , Suchiez 20.'

ROLLEIFLEX ET POSEMÈTRE WESTON,
le tout en excellent état , valeur 860 fr., cédé
à 330 fr. Tél. 4 24 32.

LAMPE FLORENTINE ancienne, 80 fr. ;
petite table Louis XVI, copie, 70 fr. ; peau
de mouton , blanche, 30 fr. ; tapis clair, mo-
quette , 2 x 3 m, 30 fr. ; tapis foyer 80 fr.
Tél. 8 18 37.

MACHINE A LAVER jamais utilisée,
^ 

entiè-
rement automatique. Prix 1495 fr., cédée à
1000 fr., pour cause de double emploi. Télé-
phone (038) 3 13 53.

UNE TABLE RONDE, une remorque à
pneus, un vélo d'homme, une baignoire. Té-
léphone (038) 7 76 18.

INTERPHONES, 1 à 5 voies ; Tuner Hea-
kit ; amplificateur Hifi. Tél. (038) 5 18 92, le
soir.

BELLE CHAMBRE avec part à la salle de
bains, à personne tranquille. Tél. 4 22 40.

DOMBRESSON, APPARTEMENT 3 pièces,
sans confort , 160 fr. Tél. 7 22 67.

SUPERBE STUDIO à 2 lits , pour étudian-
tes, avec pension. Adresser offres écrites à
185-836 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES à l'ouest
de Neuchâtel , pour le 24 juin , 370 fr. plus
charges. Tél. (038)416 15, heures des repas.

AREUSE, APPARTEMENT 2 pièces, con-
fort , pour le 1er juin. Tél. 6 11 47.
A AREUSE, STUDIO MEUBLÉ ou non
meublé. Libre tout de suite ou à convenir.
Pour renseignements , téléphoner au 6 37 22.
CORCELLES, APPARTEMENT meublé 2
chambres, cuisine , bains, de préférence à
dames ou demoiselles. Adresser offres écrites
à EH 952 au bureau du journal.

T____l____WI__W__T__»t__lW«____l____ r_» llM__IIJ_l_.J.J.._ Kl_iUIUJ.)LJ

FEMME DE MÉNAGE, une demi-jpurnée
par semaine, quartier Grise-Pierre. Téléphone
4 17 42. 

FEMME DE MÉNAGE, 2 matinées par se-
maine. Faire offres à Mme Raoul de Per-
rot, rue de la Main 6, Neuchâtel. Téléphone
5 03 60. 

PERSONNE DE CONFIANCE est cherchée
à Colombier, dans ménage organisé pour
prendre soin d'une dame âgée, en juin et
juillet. S'adresser à Mme J.-H. Bonhôte,
Collégiale 6, Neuchâtel. Tél. 5 24 87.

FEMME DE MÉNAGE 3 heures par jour.
Tél. 5 18 93.

COIFFEUSE pour Saint-Biaise, pour deux
jours par semaine. Tél. 3 14 12.

URGENT, AIDE DE MÉNAGE, travaux
variés. Tél. (038) 5 18 92.

EMPLOYÉE DE BUREAU est demandée
pour entrée immédiate. Tél. (038) 3 33 15.

URGENT, PEINTRES EN CARROSSERIE,
très bons salaires. Adresser offres écrites à
BE 949 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée ou
non, avec possibilité de cuire. Adresser of-
fres écrites à 185-825 au bureau du journal.

S.O.S., PETIT STUDIO ou chambre indé-
pendante, pour demoiselle. Région Neuchâtel.
Tél. (038) 5 18 75.

PETIT APPARTEMENT DE VACANCES,
non meublé, à l'année, est cherché. Adresser
offres écrites à 185-838 au bureau du jour-
nal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour le 1er
juin, ou dès que possible, au centre ou près
de la gare. Adresser offres sous chiffres
185-839 au bureau du journal.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, pour
jeune homme, si possible au centre, avec
possibilité d'utiliser la salle de bains. Deman-
der l'adresse du No 947 au bureau du jour-
nal.

DIVAN-LIT avec matelas à ressorts, en par-
fait état. Tél. (038) 6 51 29.

POUSSETTE moderne en bon état. Télé-
phone 3 34 39.

TENTE BIVOUAC 2 PLACES, si possible
verte ou brune. Adresser offres écrites à
185-837 au bureau du journal.

VÉLOS 8 ou 10 vitesses, en bon état.
Tél. 5 89 89.

¦

DAME garderait enfant du lundi au vendre-
di, éventuellement la nuit. Tél. 4 34 52.

COUTURIÈRE (haute couture) cherche pla-
ce dans magasin ou autre. M. Santos, Grand-
Rue 40, Peseux.

JEUNE SECRÉTAIRE cherche place à la
demi-journée. Correspondance allemande et
française avec sténo. Entrée 1er août. Adres-
ser offres écrites à 185-835 au bureau du
journal.

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



B̂ MMj|rM'W'5ffwftfl3fn'n fc ¦ TiWn^̂ î̂ " 1_lHI %-¦' . vi[Â ^5&___sfwj|ig. -. j

Ĥ r̂ :r '"' PII Pourquoi choisir l'Automatic Bernina 'M ' ¦«*fï i
Hp Jj Qui exécute les nouveaux points utiles %?3____*. ; t J|]
K̂ g^̂ ^̂  ̂ pour Sa 

couture moderne

? __ _£¦'>:. J,Jr~J
f_4T. .4* î _L_L-y* 11 S aalllfi 11 wv  1 »̂ Qi C@ C|l_J@ cette machine permet de coudre tous les nouveaux tissus modernes:
lfflll_l___lOT  ̂ I .*"' 

*
- '."Tl Stretch, Hélanca®,Lycra, nylon, de même que les rideaux deTérylène.

I| !MPMMWJS||M|PM|P ' * .f-'̂ CS^ *̂  Agence Bernina £j| e réalise la couture-éclair et le reprisage automatique. En outre, elle
^al̂ am l̂JI ÎIĴ ĝ gp ĝl̂  ̂ L CARRARD vous 

supprime 

des travaux 
fastidieux 

à la main, car elle exécute
ls&5l Pro.p.ct». n. _,_ _«_, .pé.ic.,* Epancheurs 9 , automatiquement le point tailleur, %«j_f|M$e«
§|| || ^1 CLAUDE DUCOMMUN couture invisible et de plus elle faufile. Demandez le nouveaup.oépectus
«C"*T f^-V* , .,, .. NEUCHATEL

__£_¦_ Electricité - Orangerie 4 - Tel. 5 28 00 ttf'Bt Ml U*l> HIL B U BL U i_S,Tél. (038) 5 20 25. BCHjjjflĤ  ̂

i • >

Bronzage de vacances en
quelques heures!
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Avec vitamine solaire D3
Plus de peau pâle, môme lorsque le soleil joue à cache-cache ¦
derrière les nuages, car le plus faible rayon de soleil suffit __, 1 -™,
à bronzer la peau traitée avec Tam-Lo Ultra Brun. j jj  SI
Action double TJÎ j ^̂
Le filtre solaire de Tam-Lo Ultra Brun protège efficacement -*-& \ 1
l'épiderme contre les coups de soleil. La substance Tam-Lo,
maintes fois éprouvée, procure — immédiatement après Â̂ ml'application de la crème —un bronzage supplémentaire. fv?*i
Bronzage rapide et durable if AM
Grâce à cette action double, vous aurez un bronzage de - ~ Jtl
vacances en quelques heures. De plus, vous garderez une peau f- •*• "'='' j|||§ '" * J
bronzée de longues semaines encore, comme si vous veniez ||| 1
de rentrer de vacances passées à la mer ou à la montagne. i /' „• •> J
Demandez maintenant Tam-Lo Ultra Brun en pharmacies, j 8ÈL& ,
drogueries et parfumeries,seulement Fr. 4.90. ! Sis.

TAM LO ULTRA BRUN \ ; ' \
Idéal pour tous ceux qui, jusqu'à maintenant, m.
avaient de la peine à bronzer. lll_ _; _ , ~3

Autoradio pjJSJlDl
à partir de Fr. 154.— -J- accessoires

chez le spécialiste pour autoradio

__§_ . F. WINKLER
gOSCH] NEUCHÂTEL¦̂ C  ̂ Prébarreau 3 — Tél. 5 11 74

f^»_e3PiH"_ S____S__fS _P_ J Sî -^ - IfaByScH «• _&. l_Ëw __y ;- _fl ;fi___? . 38]il_____9___._] ' ,: ï iT=-'___f ______) I _r __ t _J f .  ̂
y» w^̂ BB.1** - 1 .'" - .*>? _«¦ S •; i ? j SKB ¦_ Bffa jfâfë: ¦ ¦ I____ H*_*I il»] i aif<lT_SHl°J al^3 __*! *1 . Kl (vÊ - -̂Ol CH I CHKH> IM I Wr -̂ttH*IlMrVffi Ji-B
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Sur notre terr asse
au 3" étage

¦¦¦¦ i -I ^̂ ***__«s__^ _̂_3_»i2_M,'
! V - « ri .'î ' i . . . Jj i , . •

Ensemble de|ardin ou de terrasse en rotin brun foncé, sièges à coussin écossais.
Le fauteuil 95 le canapé deux places 188.—, le paresseux 118.—, la table
ovale 98.—
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Balancelle de jardin, 3 places, modèle de luxe, toile grand teint rouge ou bleue,
larges franges blanches posées en festons. Facilement démontable 450.-BRÛLEURS A MAZOUT

CLAUDE MATTHEY
i CITÉ 9 2034 PESEUX i

Tél. 8 45 00
Entretien de brûleurs et calorifères à mazout de toutes
marques.
Vente-échange, reprisa de votre ancien brûleur aux
meilleures conditions.
Petits brûleurs à évaporatlon pour chaudières d'ap-
partements.

' Service de dépannage à toute heure.
Demandez mes conditions pour un abonnement d'en-
tretien , tél. 8 45 00.

PENDULES
Confiez la réparation

et l'entretien
de vos pendules

anciennes et moder-
nes, au spécialiste

Paul DERRON
PENDULIER

PESEUX
Chàtelard 24
Tél. 8 48 18

__IP!|- _g-__-_ JjM?^

Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

S3 jgêj Sja _J «§53 E5l__W_l! i' : :» m-. Ŵ ^J^  ̂_i___t_-3 H

NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

Vitrification de linos et de parquets

Marcel Clottu
Gorges 4 - NEUCHATEL

$ 5 29 04

I 

MOTOS I Pour .f n,re,i.e.n de
3: m vos vélos, velomo-

VÉLOS I I teurs, motos. Ven-
JJMU«B3J| *e " Achat - Répa-

G. C0RDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

à

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3

Ch. Annen - Neuchâtel
. Bureau : St-Nicolas 1 - Tél. 5 21 01 j

GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis

! sur demande
, Transformations Prix raisonna-

et réparations blés

! RatliO | Télévïsio^o^rodio j

Télévision 1 j  Radio-Melody
I et ses techniciens

"**™W sont à votre service
Neuchâtel . Flandres 2 Tél. 5 27 22 ;
Se rend régulièrement dans votre

région

Pour le printemps,
très belle collection de

JUPES
Tissus mode

Coupes impeccables

IAÇQUË5 
^

Hôpita l 3 — Neuchâtel



Maintenant

machine
à coudre
robuste, neuve,

zigzag avec repri-
sage, broderie, etc.,
5 ans de garantie.

Au cohiptant

Fr. 398.-
, ou acompte de

100 fr. + 6 fois
55 fr. = 430 fr.

ou payable en 3 mois
sans augmentation.
Démonstration sur

demande à domicile
ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16

Tél. (038) 5 34 24

A vendre

| VW 1961
accidentée,
seulement

carrosserie.
:; Organe mécanique

en parfait état ,
moteur 30,000 km.
Tél. (038) 3 15 67.

Jeun*

employé de commerce
diplômé cherche travail à Neuchâtel. Libre
tout de suite.
Adresser offres écrites à P I 953 au
bureau du journa l.

La famille de
' ?i Monsieur

! Ernest GUILLAUME

] très touchée de la sympathie et de S

H l'affection qui lui ont été témoignées, I
i'| prie toutes les personnes qui l'ont i
[ j  entourée de trouver ici l'expression i

| de sa reconnaissance. Un merci
|1 spécial aux médecins et au person-

| nel de l'hôpital des Cadolles pour j ,
i leur dévouement.

! J Neuchâtel, mai 1967.
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La famille de Monsieur
Paul DIACON,

très touchée et émue des nombreux i
témoignages de sympathie reçus à |
l'occasion de son deuil, remercie ]
vivement toutes les personnes qui >
l'ont entourée, de la part qu'elles j :
ont prise à son grand chagrin, et ?
leur exprime sa vive reconnaissance. S

i Profondément touchés par les | j
| nombreux témoignages de sympathie | ;
9 et d'affection reçus lors de leur | j
j  douloureuse séparation, !

|| Madame ; j
I Alfred WALTI et familles ¦ 

j? j  expriment leur sincère reconnais- | ;
:!Î sance à tous ceux qui, par leur | j
f B présence, leurs messages- leurs en- go
il vois de fleurs, ont pris part à leur i \
H douloureuse épreuve et les prient I

I de croire à leur vive gratitude. j

< Profondément touchés par les [.!
; I nombreux témoignages de sympathie I ]
M et d'affection reçus lors de leur g|
i:| douloureuse séparation,
ra Madame

i Max ROMMEL et familles
; I expriment leur sincère reconnais- [ j
J sance à tous ceux qui, par leur j

tl présence, leurs messages, leurs en- J
I vois de fleurs, ont pris part h leur !
I douloureuse épreuve et les prient i
I de croire à leur vive gratitude. j

m.wmmimiwmmMimiuw .̂ij. K-Awwwwvi^â

J Dams l'impossibilité de repondre I

j Individuellement à chacun, la fa- i
I mille de

| Monsieur Henri WEIBEL [
I profondément touchée par les nom- [

. J breux témoignages reçus, remercie I
I de tout cœur tous ceux qui ont a
1 pris part à son deuil par leur pré- I

j  sence, leur message ou leur envoi M
I de fleurs.
j Un merci spécial aux sœurs du | j

j dispensaire pour les bons soins don- j .j
I nés à notre chère maman. !

| Neuohâtel, mai 1967. p

L'IMPRIMERIE CENTRALE SA
.._ _ _-_ _ _

_ NEUCHATEL
Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition : !
une équipe dynamique de spécialistes j
des arts graphiques ¦

un matériel moderne

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition typographique, [
d'impression et de façonnage

une qualité de service à la clientèle ' ;
toujours digne de votre entreprise \

I

I

Nous engagerions tout de suite

personnel
de fabrication
(masculin et féminin)

pour travaux de pliage, collage,
brossage, coupe, etc.

Façonnage à la main et à la
machine.

Travail propre et varié, poste
stable. Semaine de 5 jours.

Se présen ter à la manufacture de
papiers «Arcor», Renaud •& Cie S.A.,
Neuchâtel, Sablons 48, 1er étage.

Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel, tél. 5 55 01,
cherche :

sommelières

dame ou
garçon de buffet

iingère
Faire off res ou se pr ésen ter à la
di rec t ion .

On cherche :

sommelière
débutante acceptée.

Tél. 5 94 55.

Jeune femme
cherche

travail à
domicile

petits travaux
de montages

mécaniques ou de
maroquinerie.
Tél. 4 38 28.

Sommelière
cherche travail

pour le soir
ou comme

remplaçante.

Tél. (037) 71 18 32.

Jeune fille
de langue allemande

cherche place
dans famille,

du 12 juillet au
22 août.

Tél. 5 36 22.

Fabrique de boîtes de montre
cherche,

¦¦•

dessinateur
Travail varié et intéressant
pour personne c ap a b l e  de
travailler seule.

.•¦ A

Entrée immédiate ou date à
convenir.

Faire offres à
Jean VALLON S. A.,
2206 les Geneveys-sur-Coffra-
ne, tél. (038) 7 62 88.

Fabrique de boîtes de montre
cherche

ouvrier auxiliaire
, . c ap a b l e  et consciencieux

pour s'occuper de différents
travaux ' d'atelier et du ser-
vice de

concierge
Entrée immédiate ou date à
convenir. Appartement à dis-
position.

S'adresser à
Jean VALLON S. A.,
2206 les Geneveys-sur-Coffra-
ne , tél. (038) 7 62 88.

On cherche

vendeuse
Entrée immédiate ou pour date
à convenir. Place stable et bien
rétribuée.
Paire offres à la confiserie P. Hess,
rue de la Treille 2, 3000 Neuchâ-
tel.

Garage de la ville cherche

1 mécanicien sur autos
et

1 laveur-graisseur
Pour entrée début juin ou à
convenir.

Semaine de cinq jours.

Faire offres au
GARAGE HUBERT PATTHEY,
Pierre-à-Mazel 1,
2000 Neuchâtel.

i Institut universitaire, à Lau-
sanne, cherche pour le 1er juin
1967 ou date à convenir

secrétaire
de langue maternelle française
ou possédant d'excellentes con-
naissances de la langue préci-
tée. Bonne connaissance de
l'anglais requise, connaissance
de l'allemand désirable. Les
candidates doivent être capa-

, blés de s'acquitter des travaux
administratifs de l'institut.

Adresser offres, avec préten-
tions de salaire, à M. Georges
Peters, professeur, Institut de
pharmacologie, 21, rue du Bu-
gnon, 1005 Lausanne, tél. (021)
22 12 00.

La Petite Cave
Chavannes 19

Neuchâtel ,
cherche

sommelière
ou remplaçante pour

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

AGENTE
serait engagée

pour prospecter
la clientèle
particulière.

Concerne nouvelle
assurance avec
revue féminine,

uniquement pour
la femme.

Portes commissions
payées comptant.

Faire offres à case
postale gare 168,
2002 Neuchâtel.

A vendre, pour
cause de départ ,

OPEL 1700
! modèle 1964,
| voiture très soignée,

expertisée, crédit
j possible.
j Tél. 7 87 57,

depuis 10 heures.

A vendre, pour
cause de double

emploi,

j ID 19
; modèle 1962,

A moteur 1964.
Bas prix.

,] S'adresser à
i Paul Roulin ,

rue Sandoz, à
j Travers.
| Tél. (038) 9 70 88.

PERSONNE DE CONFIANCE
cherche place chez monsieur ou clame
seuls.
Adresser offres écrites à D G 951 au
bureau du journal.

Dessinateur-architecte
cherche changement de situation, dans
service externe ou comme agent-déposi-
taire. Petit capital, possibilités pour ma-
gasin.

Région Bienne-Jura.

Paire offres sous chiffres AS 2183 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
2501 Bienne.

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 cinq jours.

Adresser off res manuscrites,
avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie,
sous chif fres B D 942 au bu-
reau du journal.
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète
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foile ef coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.
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Gérard Aybry
MÉDE CIN-DENTISTE

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

a ouvert son cabinet dentaire

9, fbg de l'Hôpital
Tél. 4 24 33

Reçoit sur rendez-vous.

GILBERTE SCHREYER |
CombuStlbleS Bureau : Côte 27, Neuchâtel '

S avez-vous que les
C onditions d'été
H abituelles sous forme de
R istourne de 40 c. par 100 kg arrivent à
E xpiration à fin juin ? H
Y songez-vous ? £• J
E nvoyez-moi vos ordres sans
R etard ! C'est votre intérêt!!!

Briquettes « UNION»: mai-juin 50 c. juillet-août 30 c. par 100 kg.

Nos prix sont identiques à ceux de .
l'année dernière

TÉLÉPHONE 5 17 21 IvÈÈk
La qualité à bas prix.
Ne manquez pas cette occasion

Nous reprenons votre machine à
laver au plus haut prix

É - H
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Hoover 44 9 programmes
Son prix . . . . Fr. 990.—
Notre reprise . . . Fr. 100.—

SOLDE A PAYER Fr. 890."
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Hoover 77 14 programmes
Son prix . . . .  Fr. 1390.—
Notre reprise . Fr. 250.—

SOLDE A PAYER Fr. 1140-"

Hoover 88 16 programmes
Distribution automatique des pro-
duits de rinçage.
Son prix . . . . Fr. 1590.—
Notre reprise - . . Fr. 300.—

SOLDE A PAYER Fr. 1290."
Commutable tous voltages.
Sans fixations au sol.
Service après-vente assuré.
Livrée et installée par nos soins.

Grandes facilités de paiement.

Prospectus et conditions chez le
spécialiste seulement.

An  
A. FORNACHON

IraQ Appareils ménagers

Tél. (038) 6 63 37

VOYAGES ORGANISÉS f 'nDFIT I 1?
A. Henchoz. Tél. 5 47 54 __ __ 0___ £_ i_____

Dimanche 9 heures, SONLOUP, les
AVANTS, narcisses, GLION, 20 fr.
Course chaque j our, itinéraire à vo-
tre choix. Ville, prise à domicile.

Vacances balnéaires
en cars Marti

de tout premier ordre,
agréables, avantageuses

En cars Marti vous atteindre:
les meilleurs hôtels, les plus belles
plages de la Méditerranée :
Lido dl Jesolo (près de Venise)

10 jours dès Pr. 350 —
Comarruga (Costa-Dorada, Espa-
gne)

14 jours dès Fr. 480.—
Torredembarra (Espagne)

14 jours dès Pr. 485.—
Calella (Espagne)

! 14 jours dès Fr. 520 —
( Portoroz (Yougoslavie)

12 jours dès Fr. 360.— ;
Rovinj (Yougoslavie)

12 jours dès Pr. 380.—
Riva dei Garda (lac de Garde)

. jours dès Fr. 285.—
Prolongations partout possibles.
Demandez le prospectus de vacan-
ces balnéaires afin d'étudier è
tête reposée les nombreux avantages
que vous offrent ces stations -
ainsi que les hôtels.
Inscriptions auprès de votre agence

' de voyages - ou chez

voyages nfuuél
3283 Kallnach, 0 (032) 822 822

| Succursales à BERNE,
jj BIENNE et MORAT

A vendre

FIAT 1500 S SPIDER
modèle 1961, couleur noire, moteur Osca
Voiture en parfait état de marche, en-
tièrement révisée.
Adresser offres écrites à B B 922 au bu-
reau du journal.

Pour vous dépanner
combien vous

1000 m
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

¦ FAN

A vendre
GLISSEUR

Chris-Craft
160 CV,

état de neuf.
S'adresser au

Garage du Lac,
Saint-Biaise.

Tél . (038) 3 21 88.

Particulier ven d
CABRIOLET
SUNBEAM

ALPINE blanche,
série I,

entièrement révisée.
Hardtop, Overdrive,

et accessoires.
Plaques et

assurances payées
jusqu'à fin
juin 1967.

Téléphone :
(039) 3 42 62.

f m mM m m m mm M m m wM^| LA MEILLEURE DES OCCASIONS f
| C'EST LA 4Q4 f

Construites pour durer, les voitures PEUGEOT 404, 204
et 403, vous offrent un maximum de sécurité avec un
minimum de frais d'entretien, même achetées en occasion.
Venez essayer et choisir en confiance, votre occasion
PEUGEOT dans le beau choix que vous offre en ce moment

¦'AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL

Voitures expertisées et garanties. 404 à partir de 4700.—.
Facilités de paiement. Essais sans engagement à votre

domicile. Tél. 5 99 91

J.-L SEGESSEMANN &- FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51. Début route des Falaises.

I 

OCCASIO NS !
SUNBEAM Imp . . . .  1966 C
ROVER 2000 TC . . . . 1966 |
GLAS 1304 TS 1966 ?
JAGUAR 3,4 Ut 1964 I
PEUGEOT 404 Injection . .1964 t
SIMCA 1000 GL . . . . 1963 tT
DKW F 11 ' . 1964 J"
VAUXHALL VX/4-90 . . 1962 *JB
DAF automatique . . . i960 ™m

GARANTIE - ÉCHANGES Ç
FACILITÉS DE PAIEMENT EL

GARAGE HUBERT PATTHEY ï
1, Pierre-à-Mazel _T

NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16. J

BATEAU
Je cherche à acheter canot-automo-
bile sport pour le ski nautique, avec
ou sans petite cabine.

Adresser offres écrites à C E 950
au bureau du journal.

A vendre

CABRIOLET
Plat 1500, 34,000 km, radio, pot Abarth,
7000 francs.
Tél. 3 12 36.

i Morris i
850 L

1964, 60,000 km,
expertisée, en
parfait état.

ni
A vendre pj

VW I
1300 i
modèle i960.

Belle occasion 1,
de première gj

main.
29 ,000 km. [â

Grandes facilités H
de paiement. I i

Garage R. Waser B
rue .du Seyon l'-j

34-38 Neuchâtel. H

A vendre
vélomoteur

Peugeot
en parfait état

pour cause
de double emploi.
Tél. (038) 3 16 50.

A vendre
Triumph
Spitfire

modèle 1966,
20 ,000 km, train
de pneus neufs.

Prix 6500 francs.
Téléphoner dès

19 heures au
(038) 4 02 30. ¦

ON CHERCHE

Florett
ou autre

Tél. 5 89 89.
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 ̂ Demandez nos brochures de voyages à forfait à votre agent de voyages
i

Coupon à retourner dûment rempli à SWISSAIR - Cornavin - 1211 Genève. IATA. II se fera un plaisir de les étudier avec vous et de mettre ses

Veuillez m'adresser la brochure ASIE-AFRIQUE - AMÉRIQUE. connaissances à votre service, faisant ainsi de vos prochaines vacances

une pleine réussite.
Prénom: - Nom: — 

No postal et lieu : „ „ _.... ¥

\



Mardi en Suisse romande
abondanceEPI

ACTION PLEIN SOLEIL
Le trio du magazin e, reconstitué , était mardi soir à Neuchâtel où il

poursuivait son action en faveur  des handicap és ph y siques. Un nombreux public
partic ipait à cette réalisation en direct qui n'a d'autres buts que d'amasser le
p lus d'argent possible et d' encourager les téléspectateurs à verser leur obole
au compte de chèque de la « Chaîne du bonheur >. Cela semble eff icace.

Nous avons apprécié que la TV retransmette le cortège de nos autorités
cantonales et communales à l'occasion de l'élection du président du Grand
conseil. Il est si rare que notre canton intéresse la TV.

BANCO
Lors de la dernière émission, M. Amadio , 16 ans , de Genève, avait été

éliminé et contestait la ré ponse of f ic ie l le .  Un nombre considérable de téléspec-
tateurs se sont alors émus et indignés si bien que , pour sa sécurité , Roland Jay
a dû faire  examiner très rap idement le cas par des experts. Il avait tort, s'en
est excusé , et M. Amadio a répondu à la dernière question.

Le jeu est toujours aussi peu télévisuel et ne tient que par un certain
suspense , faussé  par certaines interventions de Jo Excoffier : « Vous dites
probablement , par consé quent je  vous laisse prof i ler  du temps restant... > sous-
entendu « votre réponse est fausse ». De l'orientation indigne d' un jeune.

UN MATCH SOUS LA LOUPE
Le match de lundi a fa i t  couler beaucoup d' encre et Jean-Jacques Tillmann

lui a consacré vingt-cinq minutes. Regrettons tout d'abord l'absence de l'accusé
et d' un représentant bâlois. Mais la présence de Rappan, commentant le ralenti
de la faute  entraînant le penalt y,  faisait oublier cette lacune. Il y a eu un
lé ger frottement mais pas t poussade * et Hauser s'est laissé tomber. Le ralenti
est formel.  Mais le jeu se déroulait au ry thme normal. L'arbitre a pris une très
lourde responsabilité.

PARTIS PRIS
Les qualités de Guillemin ne sont p lus à relever. Son parler simple, direct,

rap ide, les regards qu'il adresse à la caméra et qui donnent l'impression qu 'il
nous parle personnellement, ne peuvent nous laisser indi ff érent .  Une courte
biographie, la situation de l'œuvre, des citations pour en dégager le sens, une
prise de position argumentée solidement et le tour est joué.  D' un auteur
important, mais pen connu, H. Guillemin fa i t  un sujet d'intérêt. N' est-ce pas
le but de ces émissions ?

CINÉMA-VIF
L'émission consacrée à Jean-Louis Rog aura réjoui beaucoup de ciné p hiles

romands. Bien construite, se limitant à l' essentiel, elle nous aura donné l'envie
de voir ce fameux  * inconnu de Shandigor» .  Regrettons que l'on n'ait pas
demandé aux responsables des subventions fédé ra les  de s'exp liquer de leur
désintéressement ?

Jean-Claude LEUBA

HORIZONTALEMENT
1. Repoussant. 2. Initiales d'un écrivain

bostonien. — Partie enfoncée. 3. Sur un
affluent de la Durance. — Sur la rose des
vents. — Possessif. 4. H a le bras long. —
Fleuve de Russie. 5. Chateaubriand pour ses
intimes. — Passe à Grenade. 6. Sur les
bords du lac Léman. — Note. 7. Conjonc-
tion. — Critiqua sans charité. 8. Il arrive
en fumant. — Préfixe. — Trois points
(abr.). 9. Imite la manière d'un grand ly-
rique grec. 10. Réprimer.

VERTICALEMENT
1. Ne dépenser qu'à regret. 2. Casse les

pieds. — Exposé. 3. Il barre la porte. — 11
soutient le navire en radoub. 4. C'est bien
lui le plus fort . — Came. — Linguales. 5.
Tient ia jambe. — Rescrit du sultan. 6.
Richesse de la Beauce. — Prénom masculin .
7. Bradype. — Refus d'une chose due. —
Participe. 8. Il est fait pour la mortaise. —
Produit pas la châtaigne . 9. Us ne parlent
pas sérieusement. 10. Ville du Maroc. —
Certaines sont volubiles.

JEUDI 18 MAI 1967
La matinée est très bonne pour les recherches et activités originales. L'après-midi favorise
les actions énergiques, les sports.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très intelligents, réfléchis , originaux et hardis ;
leur énergie sera grande.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Mesurez vos efforts. Amour : Votre
succès sera grand. Affaires : On peut vous
demander un conseil.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Suivez votre régime. Amour : Un
peu de tension à éviter. Affaires : Vous
pouvez être impressionné par la gentillesse.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Stimulez la circulation du sang.
Amour : Evitez de sombrer dans l'injustice.
Affaires : Mettez votre compétence à résou-
dre un problème.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Risque de gonflement d'estomac.
Amour : Efforcez-vous de perdre vos mau-
vaises habitudes. Affaires : Votre esprit de
conciliation plaira beaucoup.
LION (23/7-23/8)
Santé : Stimulez la circulation du sang.
Amour : Vous risquez de commettre quel-
ques maladresses. Affaires : Efforcez-vous
de mettre en pratique les idées.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Mangez légèrement. Amour ! Une
surprise agréable vous est réservée. Affai-
res : Vous risquez de gaspiller beaucoup.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez les plats trop nourrissants .
Amour : Un être tentera de se rapprocher
de vous. Affaires : Votre succès est assuré.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : N'abusez pas de vos forces. Amour:
La personne qui vous intéresse peut paraî-
tre lointaine. Affaires : Soignez davantage
votre tenue.

SAGITTAIRE (23/1 1 -21/1 2)
Santé : Faites davantage de marche. Amour:
Aujourd'hui vous risquez un échec. Affai-
res : Climat de détente et ambiance sympa-
thique.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Mangez copieusement. Amour : As-
surez l'être aimé de votre fidélité. Affai-
res : Evitez de vous montrer capricieux.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Soignez-vous par les plantes. Amour:
Attention aux hostilités ! Affaires : N'écou-
tez pas les propos mal fondés.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Reposez-vous plus souvent. Amour :
Faites preuve d'une grande douceur. Affai-
res : Journée peu riche en événements.

' i_l_l!ra_Hf_t _̂_ _Sil̂ feiJ__IS _̂i_________________________ l:_l ¦__________¦ ___________^________________________ 
!

NEUCHATEL
Aula de l'université : 20 h 15, « Le Cinéma

polonais contemporain », conférence.
Ecole-club Migros i 20 h 15, conférence

Le Zen.
Galerie des Amis des arts : Exposition des

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

Aspects Paris 67.
CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45 et 20 h 15,

La Bible.
Rex t 20 h 30, Agent 55 mission désespérée.
Studio : 15 h et 20 h 30, Ramdam à Rio.
Bio i 18 h 40, Pierrot le Fou ; 20 h 45,

Onibaba.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Rideau dé-

chiré.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Jardinier

d'Argenteuil.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J. Ar-
mand, rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Ser-
vice des urgences médicales de midi à
minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

Les Dix Gladiateurs.
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 : Furia à Bahia

pour OSS 117.

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

Deux importants progets
devant le législatif biennois
De notre correspondant :
Ce soir, le législatif biennois aura à

s'occuper de deux importants projets. Le
premier est celui de la construction de
l'école du Sahligut et des Près Walker.
La commission des quinze du Conseil jde
Ville ne fait aucune objection à cette réa-
lisation. Tout au plus, lo directeur des tra-
vaux publics approuvera le projet du Sah-
ligut, mais proposera un projet moins cher
pour l'école des Près Walker.

Le coût total de construction du Sahli-
gut est devisé à 13,521,500 francs et ce-
lui des Près Walker à 5,006,500 francs.

Les subventions attendues ne sont pas
déduites de ces montants. Si les projets
du Sahligut paraissent reux , il ne faut
cependant pas perdre de vue que l'on cons-
truit dans cet endroit un grand complexe
nue son programme d'activité. Elle désire

comprenant une école primaire ainsi qu'une
école secondaire.

La fondation d'assistance au logement des
habitants âgés de la ville de Bienne conti-
construire à Madretsch une colonie com-
prenant notamment un immeuble tour. L'ar-
chitecte chargé de l'établissement des plans
et devis est le même que celui qui s'est
occupé d'autres colonies au Ried, à Bou-
jean et à Mâche. Tout le complexe pourra
fournir pas moins de 121 logements. C'est
dire son importance.

Faut-il sauver le Musée Schwab 7 C'est
la question à laquelle nos conseillers de-
vront répondre. On sait que le bâtiment
du Pasquart menace ruine. Il faudrait le
consolider si l'on ne veut pas le détruire
dans un délai de 10 ans. Sa remsie en
état nécessiterait une dépense de 410,000
francs. Ad. G.

Nomination ecclésiastique
(c) Par décision de Mgr François Char-
rière, évêque de Lausanne, Genèv et Fri-
bourg, l'abbé Pierre Waeber , jusqu'ici cha-
pelain de Guin , est nommé curé de Wal-
lenried.

(c) M. Joseph Singy, âgé de 39 ans, syn-
dic du village de Sevaz (Broyé), est décé-
dé subitement à son domicile. Employé
communal à Estavayer-le-Lac, il était le fils
de M. Michel Singy, instituteur retraité.

Mort subite
du syndic de Sevaz

Trente mois de réclusion à un
spécialiste de la cambriole

Tribunal correctionnel de Bienne

De notre correspondant :

Dans sa séance hebdomadaire de mercre-
di, le tribunal correctionnel du district de
Bienne s'est occupé d'un voleur de natio-
nalité allemande qui a opéré en Suisse, en
compagnie d'un camarade, entre le 4 juin et
le 28 juillet 1966. Les vols par métier,
cambriolages, vols simples, dommages à la
propriété, vols de voiture et circulation sans
permis de conduire se montent à 19 pour
les vols et à 14 pour les automobiles. Ces
méfaits ont été commis à Zurich, Lausan-
ne, le Landeron et à Bienne, notamment au
restaurant du Neptune, par deux fois, et
dans de nombreuses autres localités de
Suisse.

La spécialité des valeurs était les places
de camping où ils mettaient tout à sac et
les automobiles. On se souvient que l'un
des cambrioleurs, Bernard Constantin, fut
arrêté à Lubeck ; il avait réussi à scier
les barreaux du vagon de chemin de fer
alors qu 'il était extradé vers la Suisse.
Ce dernier sera jugé en Allemagne où il

a commis de nombreux délits. Son acolyte,
Rainier Stolle, né en 1942, accusé de vols
par métier, vols simples, abus de confiance,
cambriolages, dommages à la propriété,
d'avoir circulé sans permis de conduire, a
été condamné par le tribunal de Bienne,
à trente mois de réclusion dçmt à déduire
261 jours de préventive, à la privation des
droits civiques durant 3 ans et à l'expul-
sion du pays pendant dix ans. Il devra
en outre rembourser les sommes volées aux
plaignants, et aura à payer d'autre part les
frais de justice qui se montent à 2800
francs.

Dès son extradition en Allemagne, il
aura à répondre des méfaits commis dans
ce pays. Il a été immédiatement transféré
dans un pénitencier.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 16 mal 17 mal
3 V_ % Péd. 1945, déo. 100.— d 100.— d
3 % Fédéral 1949 . . 92.10 d 92.10
2 .i% Féd. 1954, mars 91.75 d 91.75
3 % Féd. 1955. Juin 88.75 d 88.75 d
4 %% Fédéral 1965 . 95.— d 95.10 d
4 '/_ % Fédéral 1966 . 97.75 d 98.—

ACTIONS
Swissair nom 814.— 825.—
Union Bques Suisses 2650.— 2640.—
Société Bque Suisse . 1940.— 1935.—
Crédit Suisse 2055.— 2050.—
Bque Pop. Suisse . . 1230.— 1330.—
Bally 1180.— 1180.— d
Electro Watt . . . .  1310.— 1300 —
Indeleo 885.— d 875.— d
Motor Colombus . . . 1130.— 1140.—
Italo-Suisse 215.— 208 —
Réassurances Zurich 1555.— 1550.—
Winterthour Accid. . 720.— 719.—
Zurich Assurances . . 4350.— d 4360.—
Alu. Suisse nom. . . . 5560.— 5630.—
Brown Boveri 1550.— 1540.—
Saurer 895.— 880 —
Fischer 860.— 840.—
Lonza 930.— 940.—
Nestlé porteur . . . .  2025.— 2025.—
Nestlé nom 1525.— 1525 —
Sulzer 3270.— 3260 —
Oursina S700.— 3675.—
Aluminium Alcan . . 127.— 130 ¦/_
American Tel & Tel 247.— 250 .—
Canadlan Pacific . . . 271.— 271 'h.
Chesapeake & Ohlo . 294 .— 294 %
Du Pont de Nemours 700.— 702.—ex
Eastman Kodak . . . 598.— 595 —
Ford Motor 227 '/_ 225 '/_
General Electric . . . 388.— 389.—
General Motors . . . . 356.— 354.—
IBM 2000.— 2045.—
International Nickel 394.— 398.—
Kennecott . . . . . . .  175.— 178.—
Montgomery Ward . 11B % 117 '/_
Std Oil New-Jersey . 275.— 276.—
Union Carbide . . . .  240.— 239 Vi
U. States Steel . . . . 194.— 194.—
Machines Bull . . . .  64 Va 65 '/z
Italo-Argentina . . . . 27 V_ 27 >/i
Philips 111V. 112 Vi
Royal Dutch Cy . . . 160 '/_ 162.—
Sodec 215.— 215.—
A. E. G 380.— d 389.—
Farbenfabr. Bayer AG 145 yz 147 '/>
Farbw. Hoechst AG 219 '/_ 222 .—
Mannesmann 136.— 139 'li
Siemens 203.— 207.—

BALE ACTIONS
Clba , porteur 6310.— 6375.—•
Clba. nom 4770.— 4825.—
Sandoz 5690.— 5750 —
Geigy nom 2890.— 2960.—
Holf .-La Roche (bj). 77300.— 78000 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1080.— 1100.—
Crédit Fonc. Vaudois 755.— d 755.—
Rom. d'Electricité . 420.— 420.— d
Ateliers constr. Vevey 645.— 650.— o
La Suisse-Vie 2950.— 3050 .—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 16 mal 17 mal

Banque Nationale . 600.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Gardy . 200.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Câbl .et tréf .Cossonay 3325.— d 3325.— d
Chaux et cim. Suis. r. 520.— d 520.— d
Ed. Dubied __ Cie S.A. 1700.— d 1700.— cl
Ciment Portland . . . 3700.— o 3700.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1250.— d 1250.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7400.— o 7400.— d
Tramways Neuchâtel 450.— o 450.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations ACTIONS
Etat Neuch. 2>,_ 1932 93.— 93.—
Etat Neuch. 3_ 1949 99.— d 99.— d
Etat de Ntel 4V« 1965 97.— d 97.— d
Com. Neuch . 3% 1947 95.75 d 95.75 cl
Com. Neuch. 3 .» 1951 91.— d 91.— d
Chx-de-Fds 3_ 1946 98.50 d , 98.25 d
Le Locle 3M. 1947 97.25 d 97.25 d
Châtelot 3'/i 1951 98.— d 96.75 d
Eliec. Neuch. 3 .01951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch . 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3',i 1960 87.75 d 87.75 cl
Suchard Hol. 3'4 1953 98.75 cl 98.75
Tabacs N.-Ser4 .0 1962 87.25 d 87.25 rt
Taux d'escompte Banque Nationale 3 _ %

Cours «les billets de banque
du 11 mai 1967

France 86.50.— 89.—
Italie — -68 — .70 %
Allemagne 107.50 109.50
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 43.50 46 —
Pièces françaises . . . 41.— 43.50
Pièces anglaises . . • 42.— 44.50
Pièces américaines . . 183.— 189.—
Lingots 4875.— 4925.—

Communiqués à titre indicatit
par la Banque Cantonale Neuchâteloisï

r<8i_ îV. r _j rs>_; .v.. -_ r* _̂ .*_ ro_ F*K_ F _̂ F̂ M 1.

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS GE NEUCHATEL
r^ r ^ r _ ^ r _ _ r^.?̂ r^ r^? -̂ r^ ir^ r<v.^

DU JEUDI 18 MAI

17.00 Emission pour la jeunesse de la
Suisse alémanique.

18.16 Interlude.
18.30 Les dossiers de l'histoire

La Révolution française par H. Guil-
lemin.

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

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 De carrefour au carillon de midi.
20.35 Vive la vie

La fête des pères.
21.35 Document.
22.00 Le cours de bonheur conjugal.
22.25 Tcléjoiirnal.

12.30 La séquence du jeune spectateur .
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.30 Télévision scolaire.
16.30 Les émissions de la j eunesse.
19.05 Chevaliers servants.
19.20 Le Peti t Lion.
19.25 Salle 8

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Palmarès des chansons.
21.40 Cinéma.
22.40 Tribune.
23.00 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.55 24 heures d'actualités.
20.05 L'histoire en images.
20.30 Les dossiers de l'écran.
22.25 Le Général du diable.
23.00 24 heures d'actualités.

17 h , le cinq à six des jeunes. 18.45,
la journée est finie. 18.55, téléjournal. 19 h,
l'antenne. 19.25, si la musique n'existait pas.
20 h , téléjoumal. 20.20, que suis-je. 21.05 ,
les chauves-souris. 21.40, Eastside - West-
side. 22.30, téléjournal.

Les dossiers de l'histoire (Suisse , 18 h 15):
Une judicieuse reprise.
Document (Suisse, 21 h 35) : Une en-
quête chez des handicapés physiques. Une
illustration de l'action quotidienne.
Cinéma (France, 21 h 40) : Une heure
préparée par Frédéric Rossif.

J.-C. L.

16.40, informations. 16.45, pour les en-
fants. 18 h, informations. 18.05 , émission
régionale. 20 h, téléjournal. 20.15, au mi-
lieu de la nuit. 22.10, l'OTAN et le Pacte
de Varsovie. 22.55, informations.

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.
S h et 9 h , miroir-flash. 9.05, les souris
dansent. 10 h et 11 h, miroir-flash. 11.05,
émission d'ensemble. 12 h , miroir-flash.
12.05, au carillon de midi. 12.05, La Chaîna
du bonheur. 12.15, le quart d'heure du
sportif. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, infor-
mations. 12.55, Madame Catalina. 13.05, les
nouveautés du disque. 13.30, musique sans
paroles ou presque. 13.50 , studio 3. 14 h,
miroir-flash. 14.05, le monde chez vous.
14.30, récréation . 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, idées de demain.
17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.10, le micro dans la vie. 18.35 , la revue
de presse. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, La Chaîne du
bonheur. 20 h, magazine 67. 20.20, la route
.aux quatre chansons. 21.10, les grandes fi-
gures oubliées de l'histoire suisse. 21.40,
passeport pour l'inconnu , Cor Serpentis, par
Robert Schmid . 22.30, informations. 22.35,
médecine. 23 h, ouvert la nuit 23.25, mi-
roir-dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h , émission d'ensemble. 20 h, vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.20, Ma-
dame Catalina. 20.30, masques et musique.
21.15 , divertimento. 22 h , chasseurs de sons.
22.30, Europe-jazz.

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

23.15, informations. 6.20, opérettes et café-
concert. 7.10, musique légère. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, concert. 9.05, nouvel-
les du monde anglo-saxon. 10.05, trio Beet-
hoven. 10.20, radioscolaire. 10.50, sérénade,
F. Faraks. 11.05, l'orchestre de la radio.
12 h, piano. 12.30, informations. 12.40,
commentaires, nos compliments, musique
récréative. 13 h , musique populaire. 13.30,
au bon vieux temps. 14 h, magazine fémi-
nin. 14.30, musique française. 15.05, chœur
Mendelssohn et orchestre symphonique de
Toronto.

16.05, lecture. 16.30, orchestre récréatif
de Beromunster. 17.30, pour les jeunes.
18 h , météo, informations , actualités. 18.20,
musique champêtre. 18.40, fanfare munici-
pale de Brugg. 19 h, sports , communiqués.
19.15, informations, échos du temps. 20 h,
grand concert récréatif du jeudi. 21.30, le
plus vieil animal domestique, la mouche
de chambre. 22.15, informations, commen-
taires. 22.25, jazz.

my-'MââkÉSÊ
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Aliment néfaste ?
D'après un professeur de l'hôpital de Westminster,

le séjour prolongé d'un malade au li t  devrait  être
évité  chaque fois que possible. En ef fe t , l'a l i tement
prolongé d iminue  les ba t tements  cardiaques d'environ
10 pulsations à la minute .  D'autre part , pour
assurer l ' irrigation totale du corps , le cœur doi t
fournir un effor t  plus  grand. L'a l i tement  prolongé
favorise également la formation de calculs re inaux.

Remède nouveau contre la calvitie
Selon le chirurgien Mamontov, la chute des che-

veux serait due à une trop forte tension de la peau
du crâne. En enlevant une partie de ce tissu ner-
veux et tendineux, les conditions favorables à une

repousse des cheveux seraient créées. Exp érience
conc luan te , semble-t-il : sur 100 pa t ien ts  opérés ,
82 ont vu la chute des cheveux s'arrêter, 7 crânes
chauves ont été à nouveau couverts de cheveux ,
mais 11 ont été récalcitrants.

De l'oxygène pour les poissons
L'oxygène pur joue un rôle dans  les techniques

d'élevage en grand du poisson en Grande-Bretagne.
Des plies qui  sont nées dans l'île de Man et ont
a t te in t  la grandeur d'un timbre-poste, après avo i r
été élevées par la White Fish Authority de Grande-
Bretagne, sont transportées à des centaines de
kilomètres pour terminer leur croissance dans un
habitat  spécial, en Ecosse, par 50 à la fois , dans
des sacs de polythène emplis d'eau de mer. L'oxy-
gène indispensable à leur survie durant  le t ra je t  est
envoyé dans les sacs par des tuyaux pendant le
voyage, au cours duquel il y a très peu de pertes.

Une fillette renversée par
une automobile
(c) Hier ,_ 14 heures, une f i l l e t t e , Irè-
ne Jutzeler, domicil iée à Bettlach, a été
heurtée par une  voi ture , à la rue Du-
four. Souffrant'  de blessures à la tè-
te, elle a été hospitalisée à Wildermeth.

Début d'incendié chez un dentiste
SÇc'?. Hier, àj-'lV h . 15, 'les¦ .'premiers se-
cours étalent alarmés, an* début d'in-
cendie venait d'éclater chez le méde-
cin-dentiste R . Frœlischer, habitant  à
la rue dé Nidau 8, à . Bienne. Le feu
s'é ta i t  attaqué à une chaise basculante.
Plus de peur que de mal.

BIENNE

( c )  Nous apprenons que le jeune Mar-
tin Geiser et son p r o f e s s e u r, M.  Jean-
Michel Saurer , tous deux ' du gymnase
français  de Bienne, viennent de rem-
porter un p remier prix au concours de
l'international Pair 1967 , à Los-Ange-
lès . On sait que p r o f e s s e u r  et étudiant
avaient déjà gagné un p remier

^ 
prix en

chimie au concours de « la science ap-
pelle les jeunes ».

Succès biennois
aux Etats-Unis



Les comptes devant le législatif de Peseux
i__ ____y__3____->____̂

De notre correspondant :
C'est demain soir vendredi , à l 'Aula de la maison de commune, que

siégera le Conseil général de Peseux. 11 aura à examiner les comptes de 1966.
renouvellera son bureau , nommera la commission financière pour une année
et un membre de la commission de salubrité publique. Il aura , en outre, à se
prononcer sur la conclusion d'un emprnut de 500,000 fr. destiné au financement
des travaux à exécuter, sur une < demande d'autorisation de l'A.C.E.S. de
contracter des emprunts pour plus de 8 millions afin de mener à chef la cons-
truction du Centre scolaire du Mail et sur une demande de crédit de 115,000 fr.
pour le raccordement basse tension d'une station de transformation à construire
à l'ouest de la rue du Lac, « aux Chapons ».

AUVERNIER — Beau résultat
(c) C'est un excellent résultat que celui
du ramassage printanier du papier cette se-
maine , par les écoliers d'Auvemier. Ce n'est
pas moins de 9500 kg qui s'amoncelèrent
sur la place des Epancheurs. A raison de
4 et le kilo , c'est un joli apport à la
rai«_ des courses scolaires.

Le cas du «Transall » prouve
qu'en Allemagne fédérale, le temps
des vaches maigres est bien arrivé
De notre correspondant pour les af-

faires allemandes :
Il fut une époque où, nageant en pleine

surchauffe, l'Allemagne fédérale pouvait
se permettre de jouer les grands seigneurs
dans le seul but de faire plaisir à ses
« alliés atlantiques ». Son armée repartait
à zéro et avait besoin d'armes et d'équi-
pements modernes, toutes choses que ses
amis fabriquaient en quantités telles qu 'ils
ne savaient pas toujours qu'en faire.

Qu'à cela ne tienne ! On leur achèterait
tout ce qu 'ils avaient à proposer , ou pres-
que. On enverrait des commandes mo-
numentales à Washington et à Londres,
pour contribuer à l'entretien des troupes
américaines et anglaises stationnées en
Allemagne, on en enverrait à Paris, pour
ne pas avoir l'air de favoriser les uns
aux dépens des autres. On en avait les
moyens, ou du moins on le croyait.

Puis la situation changea, les affaires
devinrent moins brillantes, les caisses se
vidèrent et il fallut se résoudre à parler
d'économies dans tous les domaines et
notamment dans celui des armements, car
la Bundeswehr était désormais pourvue.

D'où les laborieux pourparlers qui
viennent d'avoir lieu avec Londres et

Washington sur les trais d entretien des
troupes britanniques et américaines en
Allemagne, d'où le coup de frein donné
à la construction — en collaboration
avec la France — de l'avion de transport
« Transall ».

Des constructeurs des deux pays
avaient travaillé depuis 1959 à la mise
au point de cet appareil , dont le premier
prototype prit son vol en 1963. Quand
sonna l'heure de passer aux actes, en
1964, Bonn commanda 110 « Transall »
et Paris... 50. La partie fut d'ailleurs
serrée au Bundestag, où un fort courant
se manifestait en faveur de l'« Hercules »,
de la maison américaine « Lockheed »,
qui ne coûtait « que » huit millions de
naarks contre quatorze au « Transall ».

Ce furent vraisemblablement des consi-
dérations sentimentales qui firent pencher
la balance ; les Allemands avaient déjà
renoncé à la construction en commun,
avec la France, du char blindé «Europe»,
et à l'achat du « Mirage III »... Une
troisième attitude négative, ou même quel-
ques hésitations , pouvaient être mal inter-
prétées à Paris , ce qu'il fallait éviter à
tout prix.

Aujourd'hui , ce sont des impératifs fi-
nanciers qui obligent le gouvernement à
réduire sa commande de 110 à 60 ap-
pareils. Economie d'ailleurs plus symbo-
lique que réelle, puisque cette réduction
va renchérir considérablement (on parle
d'une dizaine de millions !) le prix de
chaque appareil , pour ne rien dire de
l'indemnité salée que devra payer Bonn
pour « rupture de contrat »...

On ne s'étonnera donc pas qu 'après
l'affaire ¦— qui est encore loin d'avoir
été tirée au clair — du char blindé
« HS 30 », et après celle des « Startfi-
ghter », l'opinion publique ait quelques
griefs à formuler contre les prédécesseurs
de M. Schroeder au ministère de la Dé-
fense, MM. Strauss et von Hassel, et
leur reproche ouvertement d'avoir jeté
l'argent des contribuables par les fenêtres.

Léon LATOUR

Inauguration de la chapelle
de l'Orangerie

Lundi de Pentecôte la nouvelle
maison de l'Eg lise apostoli que ro-
mande, sise à la rue de l'Orangerie 1,
était déjà presque trop petite pour
la fête  de l'inauguration. La salle de
réunion, richement f leurie pour la
circonstance, ne laissait pas supposer
que, quel ques mois auparavan t, ces
locaux abritaient un atelier d'impri-
merie. Une restauration comp lète de
l'immeuble avait amené cette métamor-
phose. Cette transformation est une
heureuse réussite qui fa i t  honneur à
ceux qui l'ont perm ise et qui l'ont
exécutée.

_Ç_.

La cérémonie d'inauguration f u t
présidée par le responsable local, M.
Ed. Rieder. Après avoir remercié cha-
leureusement toutes les personnes qui
avaient contribué à l'ouvrage, soit par
leur travail ou par leurs of frandes , il
souhaita une particulière bienvenue
aux divers représentants invités pour
l'occasion : le pasteur R. Willenegger ,
président de l'Eg lise apostolique suis-
se ; M. François Jéquier , pasteur des
assemblées françaises ; M. Mortensen,
pasteur à Copenhague et président de
l'Eg lise danoise , ainsi que d i f f é ren t s
serviteurs de Suisse. Des lettres de
félicitations et d' encouragement furent
lues, parmi lesquelles un télé gramme
du pasteur Gaston Deluz et une lettre
du pasteur Roger Cherix. Le chœur
de Neuchâtel se produisit , p uis l'histo-
rique de la nouvelle maison f u t  relaté
par M. F. Jéquier ; après avoir appar-
tenu à la propriété' du Palais DuPetj-
rou, l'Orangerie servit d'é g lise à une
communauté évangélique de la ville.
Ainsi, au début de ce siècle, la mai-

son de l'Orangerie était déjà un lieu
de culte.

On pensa également avec reconnais-
sance à f e u  le pasleur Fritz de Rou-
gemont , dont le travail infatigable et
persévérant est à l' orig ine de l'Assem-
blée apostoli que de Neuchâtel.

Soucieux d'apporter à ses f idèles
une nourriture sp irituelle solide , il
tes rassemblait à la chapelle des
Terreaux. Après son décès , M. Ed.
Rieder lui succéda , et les membres
continuèrent à se rassembler dans le
même lieu jusqu 'à aujourd'hui. En
1961 l'assemblée , devenue indé pen-
dante , se rattacha définitivement à
l'Eg lise apostoli que, mouvement auquel
elle appartient maintenant.

Le pasteur Willenegger apporta le
message de la Parole de Dieu. Il
rappela les éléments qui caractérisent
une Eg lise vivante : l'amour du pro-
chain , lié à l'amour envers Dieu et
pour la vérité. Il  mit en évidence le
but de l'Eg lise, lequel consiste à
apporter au monde le salut , la déli-
vrance et la guérison. Le délé gué du
Danemark ajouta également quelques
mots, montrant qu 'une ég lise ne peut
remp lir p leinement sa mission qu 'à
la condition d'être enflammée par le
f e u  du Saint-Esprit ; c'est alors qu 'il
se passe quel que chose , que Dieu peut
fa ire  son œuvre et accomplir les plans
qu 'il a établis pour cette ville de
Neuchâtel et révéler sa g loire.

Pour clô turer cette heure agréable ,
une collation f u t  servie. Le pasteur
remercia encore l'auditoire et invita
cordialement chacun à participer à la
quinzaine d'édification et d'évangéli-
sation ayant lieu du 16 au 28 de ce
mois dans la chapelle battante neuve.

f Chanoine Léon Kern
(c) Dimanche est décédé le chanoine Léon
Kern , doyen du chapitre de la cathédrale
de Saint-Nicolas. Agé de 89 ans, il avait
été ordonné prêtre en 1903. Il fut tout
d'abord vicaire à la paroisse Saint-Joseph ,
a Genève, puis dès 1905, curé de Moudon
et dès 1912. curé de Promasens. Chanoine
résident de la cathédrale Saint-Nicolas dès
1944, il fut directeur diocésain de la ligue
« Pro Pontifice et Ecclesia » , et fournit
un travail remarquable à la tête de cet
organisme. Juge prosynodal en 1946, direc-
teur diocésain d'Unio Cleri en 1950, il
fut nommé doyen du chapitre de Saint-
Nicolas- en 1954, par le Conseil d'Etat.
Doyen également du décanat de la ville
de Fribourg, il œuvra à ce poste jusqu'au
12 avril 1965.

Une promenade
au pays des fleurs

(c)  Quelle fameuse idée de ne dé-
voiler que partiellement le but de la
sortie des « Dames de la couture »
d'Auvemier. C'était convier les parti-
cipantes à faire  non pas une course
en autocar, mais bien l'école buisson-
nière. Et c'était déjà une gageure ,
pour les 60 ménag ères, d'être prêtes
à midi et quart 1

Le beau temps était de la partie.
Pas de surprise jusqu 'à Anet. Mais
ensuite , à travers un pays vert et
tout f leur i , par des routes secondaires ,
on atteignit Worb et ses tissages , seul
point précisé de l'itinéraire. Là , aima-
blement accueillies, elles eurent l' oc-
casion de s'initier aux divers stades
du tissage. Joyeusement intriguées par
« l'inconnu », les voyageuses reprirent
la route. L'heure de la collation appro-
chait et c'est à Rûtihùbelbad que les
tables dressées attendaient leurs hôtes.
Ce f u t  très amène, et l'on se souvien-
dra longtemps des dimensions des
meringues-maison.

Après avoir beaucoup admiré les
vieilles . fermes et leurs grands toits,
le group e se rappiocha des centres
urbains : Biberis t, Soleure... On arriva
enf in  à Zuchmil, pour visiter une
grande entreprise horticole. Et, sur
cette vision colorée , prit f i n  cette
celte sortie en tout point réussie.

LA NEUVEVILLE
A l'école enfantine
(c) Le Conseil municipal a pris connaissance
des comptes de l'école enfantine pour
l'exercice 1966. Les charges se sont élevées
à 33,776 fr. 40, les produits à 35,786 fr. 05.
L'excédent des recettes est de 2009 fr. 65.
Il convien t d'ajouter que ce résultat satisfai-
sant est dû aux dons et legs reçus dans le
courant de l'exercice et qui se sont montés
à 7780 francs.

Nomination
(c) L'autorité communale a accepté, avec
remerciement pour les services rendus, la
démission de M. Charles Favre, membre de
la commission des services industriels, qui a
quitté la localité. Elle a nommé comme
nouveau membre M. Edouard Matthey,
technicien-mécanicien à la Neuveville.

Construction
(c) Le Conseil municipal a examiné les pro-
jets de construction de la société immobi-
lière <La Récille » , pour la construction de
5 bâtiments locatifs et de 4 maisons fam i-
liales au chemin des Prés-Guëtins — che-
min des Plantes.

ESTAVAYER — Carnet de deuil
A Estavayer-le-Lac vient de décéder

à l'âge de 82 ans Mme Thérèse Drey-
fuss, née Dubey. La défunte était bien
connue dans la Basse-<Broye puisqu'elle
exploita fort longtemps l'hôtel Saint-
Louis, à Portalban. C'est en 1952

. qu'elle vint s'établir dans le chef-lieu
broyard.

L'émission « Plein soleil »
(c) On p répare activement à Estavayer
l'émission « Plein soleil » qui sera
réalisée jeudi. Les musiciens dé «La
Persévérance » ainsi que les chanteurs
staviacois y participeront.

Pas de chance
le jour de son anniversaire !
(c) Mme Louise Mottet, pensionnaire
h ll'hôpital de la Broyé, s'est fracturé
la jambe gauche en glissant dans
l'établissement hospitalier. Comble de
malchance, Mme Mottet fêtait ce
iour-là ses 88 ans I

YVERDON — Des recrues
(c) Cinq cents recrues d'une école de
D.C.A.. sont arrivées à Yverdon hier ma-
tin. Elles ont débarqué à la gare à 9 h 24
et sont parties peu après en colonne
pour Fleurier, à pied, en passant par
les Tuileries, Giez, Fleurier. La police
locale s'est occupée d'interrompre la
circulation | à proximité du pont des
Cygnes, afin de faciliter le départ des
militaires.

Les vieux dragons
( c )  Samedi s'est tenue, à Yverdon,
l'Amicale des vieux dragons de 191b-
1918, présidée par le marchef Clovis
Corminbœuf. Les participants f a isaient
partie de l' escadron 4 d'élite. Les par-
ticipants , au nombre de cinquante-
deux, étaient répartis en classes d'âge
de 18KÏ à 1898. Les deux p lus Agés
avaient 82 ans. Un bel après-midi, des
chants militaires, des souvenirs, sans
oublier une petite assemblée , meublè-
rent cette sympathique réunion.
PORTALBAN
Un anniversaire fêté
(c) Au cours d'une assemblée parfai-
tement réussie, l'Association broyarde
des secrétaires et boursiers commu-
naux a fêté le vingtième anniversaire
de sa fondation. Les débats furent
présidés par M. Marius Collaud, de
Russy. Diverses personnalités étaient
présentes à cette réunion : MM. Emile
Zehnder, conseiller d __tat , Guinnard,
syndic de Portalban, Bonny et Andrey,
juges de paix ainsi que M. Alfred
Pillonel , inspecteur scolaire et fonda-
teur de l'association.

Saint-Sulpioe — Rencontre
franco-suisse

(c) Le F.-C. Saint-Sulpice avait invité pour
le week-end de Pentecôte la section foot-
ball de l'Union sportive suisse de Paris.
Ces joueurs et leurs accompagnants furent
reçus samedi après-midi sur la place de la
Gare au son de la fanfare du village. Puis
ce fut le départ en musique jusqu'au terrain
de football.

Malgré la chaleur, la partie s'engagea
sur un rythme assez rapide. Saint-Sulpice
prit l'avantage au début du match par Eric
Tiïller qui logea la balle au fond des filets
par un magnifique coup de tête. Les Pari-
siens égalisaient peu avant la mi-temps qui
arriva sur le résultat de 1-1. Dès le début
de la deuxième mi-temps, les Parisiens
portèrent le résultat à 2-1 en leur faveur.

Peu après Saint-Sulpice égalisait. En fin
de match, la meilleure technique de nos amis
français prévalut de même qu'une meilleure
attaque de la balle. Finalement, 1 Union
sportive suisse de Paris remporta la ren-
contre par 4-2.

L'après-midi fut agrémentée par la fan-
fare de l'Union qui joua plusieurs morceaux
de son répertoire notamment la c Marseillai-
se > et le « Cantique suisse » avan t la ren-
contre,. Après le match, M. Pierre Thalmann
au nom des autorités prit la parole pour
souhaiter la bienvenue à nos hôtes et offrir
un vin d'honneur. M. Georges Frey répondit
eh remeréîànt très chaleureusement la Fan-
fare l'Union et le_ autorités communales du
village .qui ont offert le vin d'honneur. En-
fin, un représentant du club de Paris remer-
cia le F.-C. Saint-Sulpice sur la manière
chaleureuse et aimable d'être reçu et invita
l'équipe saint-sulpisane à venir donner la
réplique à l'USSP 1 à Paris. Le soir, un suc-
culent repas fut : servi au restaurant du
Cemil aux joueurs et aux accompagnants.
Nos amis parisiens rentrèrent à Paris lundi
après avoir parcouru une partie de notre
région dimanche.

DOMBRESSON

Recensement du bétail
(c) Le dernier recensement fédéral a donné
les résultats suivants pour l'ensemble de
la commune :

Total du bétail bovin : 895 bêtes dont
443 vaches. Chevaux : 37 unités. Porcs : 777.
Montons : 28. Poules : 7_4 unités.

SAVAGNIER
Vente de paroisse
(c) Il est de coutume que la journée de
l'Ascension soit réservée à la vente de la
paroisse. Connaissant son charme particu-
lier , le public y accourt et le soir, c'est la
réunion des familles où l'on entend des
productions et chants de petits et grands.
Le bénéfice net de la vente s'est monté à
4000 fr. et sera attribué à diverses œuvres.

Exercice des pompiers
(c) Sous la direction du cap. Luc Gaberel ,
le corps des sapeurs-pompiers a fait samedi
son exercice réglementaire avec inspection
par un délégué de l'Etat. En l'occurrence,
ce fut M. Max Haller, président de la
fédération cantonale qui procéda à l'ins-
pection et qui , dans sa critique, se déclara
fort satisfait de l'exercice, relevant que le
matériel était en bon état .et <jue l'équipe-
ment était parfait.

Journée des mères
(c) La journée des mères coïncidant avec
Pentecôte, il y avait foule au temple
pour la circonstance. Le chœur d'hommes
et le chœur mixte chantèrent chacun un
morceau de leur choix, alors qu'un enfant
du village établi au Landeron , M. Jean-
Claude Gaberel , trompettiste accompagnait
l'organiste Vauthier.

Baisse du taux d'escompte
en Allemagne fédérale

FRANCFORT (AP). — Dans le cadre
des mesures prises pour tente r de revi-
taliser l'économie du pays, la banque fé-
dérale allemande a réduit pour la quatriè-
me fois cette année son taux d'escompte,
qui passe désormais de 3 V: à 3 %.

Le président sud-africain
dans un état grave

JOHANNESBOURG (AFP-ATS). —L'état de santé de M. Donges, président
de la République d'Afrique du Sud, frappéd'une hémorragie cérébrale, est qualifié
de < grave > par la radio sud-africaine.

Elle précise que M. Donges a été trans-
féré dans un hôpital du Cap.

Déficit accru de la balance
commerciale anglaise

LONDRES (AP). — La balance com-merciale de la Grande-Bretagne s'est sol-dée, en avril , par un déficit de 615 mil-lions de francs, soit une augmentation de434 millions de francs, par rapport à celuide mars, selon les chiffres publiés parle « Board of Trade..

PRÉVONDAVAUX
Des jardins ravagés
(c) Le violent orage qui s'est abattu
sur la région de Prévondavaux en fin
de semaine a provoqué, comme nous
l'avons déjà mentionné, de gros dégâts
dans le village. On apprend encore que
la salle communale et un hangar
appartenant à M. Bernard Gerbex ont
souffert de l'eau. Plusieurs jardins
ainsi que des champs de pommes de
terre ont d'autre part été profondé-
ment ravinés. Les pompiers de l'en- .
droit se sont employés ces derniers
jours à débarrasser les nombreux

^
:

endroits oy. s'étaient .accumulés du 1 '
limon, des pierres et d,es ! branches
d'arbres. < _ . ..i

BULLET — Nomination;
(c) Mme Eisa Gaillard-Perret a résilié
ses fonctions de secrétaire municipale
de la localité qu'elle a accomplies du-
rant quatre ans. La municipalité de
Bullet a nommé, pour luï.snccéder, Mme
Camilla Martin-Simon, qui est entrée
en fonctions le 1er mai.

ORVIN — Une vipère de 62 cm
(c) Orvin semble être un coin du
Jura où les vipères élisent facilement
domicile. Elles sont nombreuses. M.
René Ferrât a découvert une vipère
« Aspic » de 62 cm. Il faut relever
que ce genre de reptile est classé
parmi les plus dangereux. Aujourd'hui,
la vipère repose dans un bocal d'ailcool
et fait la curiosité des élèves du
collège d'Orvin.
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CCaAUvô
vous fait bénéficier :

• des vertus irremplaçables des
plantes du monde entier avec
ses HUILES ultra-pénétrantes :
Action en profondeur.

• des d e r n i e r s  perfectionne-
ments de la biologie avec
ses CRÈMES de PLANTES :
Action en surface.

Renseignements sans engagement

CCaMivi
Mme Jacqueline Parret

NEUCHATEL

9, rue du Trésor, tél. 5 61 73

i . -J

FM v
Acheter, vendre, chercher ,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.

Pensez-y et profitez-en I

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
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LE TEMPS
D'UNE
RENCONTR E

Notre conte

Tout le monde le connaissait bien dans
cette petite ville où il traînait discrè-
tement sa triste existence d'infirme. Pour
cet homme sans âge, propre, mais ré-
duit aux seules ressources d'une seule
pension qui lui évitait tout juste de
toucher le fond de la misère, la lumière
du jour avait fait place depuis long-
temps aux ténèbres épaisses de la cécité.

Dans son visage glabre et figé, ses
yeux grands ouverts et fixes ne voyaient
plus rien. La nuit était son domaine.

Muni de son inséparable canne blan-
che qui lui permettait de déceler à temps
les obstacles dressés sur son chemin, il
gagnait chaque jour l'angle d'une église,
s'installait à l'abri du vent contre le
mur moussu, puis étalait à ses pieds sur
une toile de sac quelques brosses en
chiendent qu'il proposait aux passants.
Certains ne manquaient pas, au passage,
de laisser tomber une pièce de monnaie
dans son chapeau, mais sans jeter un
regard sur la pancarte qu'il portait sur
sa poitrine et dont chacun connaissais
par cœur le libellé : «Pour avoir sauve
îa vie d'un enfant qui jouait au ballon
je suis passé sous un train. »

Simple, laconique, poignante de détresse
cette inscription suggérait la somme de
souffrances qu'il avait endurées avant
d'en arriver là.

Au début de son installation dans la
ville les gens s'étaient mis à le plaindre
et puis ils avaient fini par s'habituer
à lui et à son infortune. Du fait que
l'accident s'était produit il y a bien
longtemps dans une autre région aucun
témoin ne venait rappeler aux passants
blasés le sacrifice de cet homme. Peu
à peu la compassion populaire s'était
effacée et maintenant, il faisait presque
partie du paysage, tout au moins de ce
lot misérable de quelques pauvres créa-
tures qu'on rencontre à peu près dans
chaque ville et qui, à des titres divers,
sont connues de tout le monde parce
qu'elles ne ressemblent à personne...

L'aveugle le savait bien, mais il n(
s'en formalisait pas. A quoi bon. Il ne
demandait pas la pitié, mais simplemen
qu'on lui permette, en vendant se.'
brosses, de finir décemment une exis
tence déjà plongée dans la nuit froide
du tombeau. Tout au long des jours, im-
mobile à son emplacement habituel, en-
tendant sonner les heures et les appel;
aux offices , le joyeux carillon des nais-
sances et le glas de la mort, il pou-
vait

^ 
réfléchir aux difficultés de sa vie

misérable et méditer sur le passé. Il
évoquait alors, sans amertume, l'époque
heureuse où il voyait clair comme tout
le monde, où il pouvait distinguer les
couleurs, admirer les fleurs, apprécier le
beau et rejeter tout ce qui était laid et
sale.

Bien qu'il se refusât généralement à
en parler à quiconque, il lui arrivait
souvent de revivre intérieurement le
drame affreux qui lui avait coûté les
yeux...

Ouvrier aux chemins de fer, il tra-
vaillait en équipe sur les ballasts à l'en-
tretien des voies. Un matin qu'ils étaient
tous occupés sur un passage à niveau ,
le petit garçon de la garde-barrière
jouait non loin de là lorsque la sonne-
rie du dispositif annonçant l'arrivée
d'un train se mit en marche. Toute
l'équipe abandonna aussitôt le chantier
ît se retira pmdemmènt le long de la
voie. Au loin, l'express arrivait à toute
vapeur dans un grondement grandis-
sant. Ce fut alors rapide et terrible. L'en-
fant qui avait 

^ 
lancé son ballon entre

les rails se précipita pour le récupérer
Les ouvriers, affolés, lui crièrent de s'en-
fuir, mais le gamin, hurlant, ne bougea
pas. Le monstre d'acier fonçait sur lui.
C'est alors que, n'écoutant que son cou-
rage l'un des ouvriers s'élança sur la voie
au mépris du danger , saisit l'imprudent
a bras-le-corps et réussit à sauter hors
des rails juste devant la locomotive.

Lorsque les témoins de cette scène
horrifiés, se précipitèrent sur la voie
ils découvrirent l'enfant encore blotti
dans les bras de son sauveteur qui lui
avait fait un rempart de son corps. Bien
que pleurant à chaudes larmes, il n'avait
pas une seule égratignure. Par contre( héroïque ouvrier gémissait de douleur '
Au passage de la locomotive il avait
reçu en plein dans les yeux un jet de
vapeur.

Après de longues semaines de souf-
frances a l'hôpital , les médecins, mai-
gre tout ce qu 'ils avaient tenté, durem
se rendre à l'évidence. Les yeux du mal-
heureux qui gardaient comme dernière
vision le regard horrifié de l'enfant qu 'il
avait sauvé au péril de sa vie, ces yeux-
la étaient morts...

Voilà quelle était la bien triste his-
toire de cet aveugle-là. Les gens, pour
l avoir entendue si souvent, avaient fini
par l'oublier. A tel point même que cette
indifférence avait pour lui des consé-
quences fâcheuses. La recette en fin de
journée était de plus en plus maigre
Le cœur gros, il dut se résigner non
plus a proposer passivement sa marchan-
dise, mais à demander carrément la cha-
rité. Sa dignité d'homme en souffrait
mais que faire ? Sa survie était à ce'
prix.

Il abandonna donc son emp lacemeni
habituel et se plaça bien en vue ai
bas du parvis de la même église. S_
pancarte accrochée sur la poitrine, i;
écoutait les pas des gens se rapprochai
et leur tendait alors son misérable cha-
peau. Ses yeux morts, son regard vide,
l'absence totale d'expression de son vi-
sage blême tendu vers la lumière du
jour, donnaient à son attitude l'immo-
bilité hiératique d'une statue. Seules ses
lèvres frémissaient parfois et s'ouvraient
pour laisser filtrer quelques mots de re-
merciements lorsqu 'une pièce tombait
élans son chapeau.

Depuis quelques jours, la température
avait changé. Au brouillard matinal , à
la pluie intermittente des giboulées au
petit vent aigre soufflant en rafales,
avaient succédé un air plus doux, la
caresse réconfortante du soleil en plein

renouveau ainsi que des chants d'oiseaux
dans les grands marronniers de la place.
La nature s'éveillait à une nouvelle sai-
son. Les gens qui passaient devant
l'aveugle lui semblaient moins pressés,
plus détendus et parfois leurs éclats de
rire fusaient , joyeux , délivrés des soucis
et de la lourde obsession des rigueurs de
l'hiver.

Ce matin-là , il faisait très bon. Au-
dessus du porche de l'église, le ballet
tournoyant d'un couple d'hirondelles ap-
portant des brindilles préparait la nais-
sance de la future couvée. Comme chaque
jour, l'aveugle se tenait au bas du par-
vis, son chapeau à la main. Dès qu 'il
entendait quelqu'un approcher il répétait
son habituel leitmotiv :

« Pour avoir sauvé un enfant , j'ai per-
du la vue. »

Quelques âmes sensibles lui firent l'au-
mône, mais la plupart des gens pas-
saient sans même lui jeter un regard
de pitié. Depuis plus d'une heure il
était là lorsqu'un jeune homme mince,
?âle et blond s'approcha de lui. Avec

ce sixième sens que possèdent les aveu-
gles, il devina cette présence, imagina
les gestes que faisait l'inconnu, ses hé-
sitations et comprit bientôt qu'il désirait
entier en conversation avec lui.

— Je n'ai qu'une maigre pension , mur-
mura simplement l'aveugle.

Le jeune homme, toujours immobile
devant lui ne broncha pas.

— Un terrible accident m'a privé de
l'usage de mes yeux, précisa-t-il en tour-
nant son regard .vide vers l'endroit où
se trouvait l'inconnu.

Devant l'absence de réaction de la
part de celui-ci , il poussa un profond
soupir et ne dit plus rien. Le jeune
homme s'approcha alors plus près et
lui dit d'une voix douce :

— Je suis désolé, mon brave, mais
hélas ! je suis aussi pauvre que vous.

Il secoua sa tête blonde d'archange et
ajouta avec un détachement philosop hi-
que :

— L'argent est un des biens de ce
monde qui ne m'appartiennent pas.

Pour la première fois depuis long-

temps le visage figé de l'aveugle tres-
saillit enfin.

— Qui êtes-vous donc pour parlei
ainsi ? Sériez-vous par hasard plus mal-
heureux que moi ? Vous manque-t-il
un membre ? Etes-vous gravement ma-
lade ?

Ses narines se dilatèrent comme s'il
asp irait à cet instant la vie à pleins
poumons. Puis il reprit en fronçant le
sourcil :

— Non, je ne le crois pas. Votre voix
n'est pas celle de quelqu'un qui souffre
dans sa chair ni dans son cœur. Elle
est belle, pure, comme celle d'un mes-
sager apportant l'espoir.

— L'esprit est mon bien , les mots
ma seule fortune, proclama te jeune
homme. C'est ce qui me permet de
trouver beau un ciel gris , attachante une
misérable ruelle tortueuse , pittoresque
une masure en ruines. Rien n'est vrai-
ment laid , n'est vraiment triste. La joie
est en tout pour qui sait l'extraire.

— Oui, pauvre. Un poète ne peut être
riche que de rimes, de musique, d'onde

claire , de fleurs, de chants d'oiseaux
Les lèvres du pauvre homme se mirem

à trembler. Sans tourner la tête, il leva
une main devant lui comme pour sai-
sir l'apparition qui trouait soudain sa
nuit.

—¦ Un poète , murmura-t-il d'une voix
extasiée. C'est la première fois de nia
vie que j'en rencontre un.

Son regard éteint parut s'animer d'une
vie intense.

— Merci... merc i , de m'avoir adressé
la parole.

— A défaut d'autre chose, je vou-
drais vous rendre un service, déclara
l'inconnu.

— Je vous écoute. Un poète n 'a pas
des idées comme les autres.

— Donnez-moi votre pancarte , je vais
mettre une inscription sur l' autre face
et vous la replacer ainsi sur la poitrine.

— J'ai confiance en vous , ré pondit
l'aveugle. Un poète ne peut pas se mo-
quer d'un malheureux comme moi. Ce
serait mal.
Le jeune homme fit ce qu'il avait pro-

pose, puis, satisfait , il s'éloigna lente-
ment sans prononier un mot.

A partir de ce moment, les passant!
s'arrêtèrent tous devant l'aveugle et le
plupart , dans un murmure approbateur,
se montrèrent charitables. Les pièces se
mirent à pleuvoir. Jamais son chapeau
n 'avait pesé si lourd.

Intrigué , il en demanda la raison à
une vieille dame qui chaque semaine
lui adressait la parole en sortant de
l'église.
— Tout cela doi t provenir de ma pan-
carte , dit-il en hochant la tête. C'est à
cause de la nouvelle inscription.

Et la brave dame lut avec émotion
_ e qu'un poète de passage avait écrit :

« C'est le printemp s et je ne le vois
pas... »

Pour la première fois depuis bien des
:\nnées le visage fané de l'aveugle s'éclai-
ra d'un large sourire comme si un rayon
le soleil triomphalement venait de bril-
ler enfin dans sa nuit éternelle.

Guy DENIS
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WEBÈ Wk (TH Ë lii i a«l W\9 11 m <w j T@ KM 1^10 à il VH ĵ m i I _ 0 I 1 l PftSr Ê___l____
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C'étaitd'abordnotreintention.Commesymbole Bigler, Spichiger
du glissement élégant et silencieux de nos tiroirs. + Co AG
Mais nous y avons renoncé, parce que seul celui 3507 Biglen
qui connaît les meubles Bigla peut savoir ce que
c'est qu'un meuble d'acier de bureau de qualité 

^̂ab-so-lu-ment insurpassable. FliffBffl i jUkDemandez notre documentation. _J__#l^_ffi -l-i_W-_
Aaran M. Breuninger, Laurenzentorgasse 12, Bâle Bigla, Aeschenvorstadt 24, Berne Bigla, Marktgass-Passage I , Bienne
Gs. Perrenoud, Bahnhofstrasse 5, 'Fribourg Gs. Bise S.A., Grand'Rue 12; J.C. Meyer, Pérolles 14, Genève Bertrand,
Rue du Rhône 92, Lausanne Gs. Krieg S.A., Place Pépinet 4, Lugano B. Tettamanti, Riva Alb. 3,. Lucerne Waldis AG,
RUtligasse3, Neuchâtel Reymond, Rue St-Honoré 5, Olten W. Hausler-Zepf AG, Ringstrasse 17, St-Gall Bigla.
Bleichestrassel l, Sehaffliouse O.Vetsch, Vorstadt 33, Soleure Alf. Wyss, Stalden 12, Zurich Verkaufsgesellschàf'

fiir Biiroeinrichtungen AG, Weinbergstrasse 59
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Distinction attribuée
par un jury international de

45 journalistes de 12 pays,
pour ia conception technique,

l'esthétique et te prix.
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Fiat 124: 65 CV- SAE, plus de 140 km/h, freins à disque sur/es 4 roues,
levier de vitesses au plancher, 4 portes, 5 places. Prix: F r.7 980 —

Plus de 400 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation comp lète vous
sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. La SAVA, rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement.
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Comment bien acheter ne tondeuse à gazon
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Lhez nous, vous êtes surpris ne pas avoir affaire à des vendeurs,

' .... ...jr-S .... ^ _..,-¦ \ i  mais à des MÉCANICIENS du service MARIBA.
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chines à soi gner les pelouses sont leur domaine.
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Vue partielle de notre atelier - service
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Service aussi parfait aux Montagnes qu'à Neuchâtel. Tél. (038) 6 33 12. COLOMBIER

. AVIS
Le magasin de maroquinerie P. Ar-
nold sera fermé définitivement le
31 mai 1967. Des beaux articles
sont encore en vente avec de
forts rabais.
Les personnes ayant des objets
en réparation sont priées de venir
les chercher jusqu'à cette date.

F. ARNOLD, articles de voyage,
rue des Moulins 3, Neuchâtel.

ïtë Halles
i ARRIVAGE DE SOLES EXTRA-FRAÎCHES

J à un prix vraiment attendrissant...
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Vous cherchez Be repos et la détente

Hôtel Schwarzhorn, Eischoll (VS)
1230 m, téléphone (028) 5 1144.
Le petit hôtel Idéal pour des vacances tranquilles, loin du
bruit et de la circulation . Téléphérique depuis Rarogne. Toutes
les chambres avec confort , carnotzet , balcon , jardin, cuisine fine
au beurre, vue magnifique, belles forê ts et promenades.
Excursion d'un jour :
Zermatt-Goraergrat, Saas-Fee-Langfluh , Montana-Crans, Rie-
dera lp-Bettmeralp, etc.
Prix à partir de 22 francs par Jour .
Renseignements et prospectus par
Famille L. Bregy, propriétaire.

A VENDRE

poussette
état de neuf , grise,

à moitié prix.
R. Chenaux,

Baume 18,
2016 Cortaillod ,

depuis 19 heures.

Héliomalt,
le petit déjeuner

qui met bien en train
(pour les hommes qui travaillent dur)

II y a 100 ans, le petit déjeuner était copieux et varié.
Et aujourd'hui ? Notre tâche quotidienne est-elle moins pénible?
La tâche journalière des hommes, des femmes et des enfants ?
Nous avons plus que jamais besoin d'une boisson fortifiante

complète et judicieusement équilibrée! Le délicieux Héliomalt
donne à tous énergië.tC?̂ iS.r'̂ x endurance et joie de vivre.

Aussi aux, travailleurs intellectuels.
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Renseignements: SIMN, case 306,2301 La Chaux-de-Fonds / tél. 039-32628
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FÊTE
DE

SAINT-
LOUP

dimanche
25 juin

dès 9 h 30

Maculature
en vente au bureau

du journal

Qui pense horaire
' achète ]
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Visitez notre grande exposition permanente I
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ROBE, en tricel, tons vifs, se lave facilement,
ne se repasse pas
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SUPPORTS et ^
CHAUSSURES F 

sur mesures

Magasin de chaussures r.^. 
meil ,eures

Cn Avrliiriiififa nos moc'èles spéciaux « Rino » à por-
Cll cXCIUSIVIie* ter avec nos supports orthopédiques.
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Pour vos comptes impayés
adressez-vous à

R£ S A
qui fera rentrer

votre argent rapidement
et à peu de frais

RESA - Recouvrements S. A.,
Neuchâtel, tél. (038) 5 27 49,

16, rue de l'Hôpital
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_^  ̂GANTERIE-CHEMISERIE I
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I ® Chemises pour messieurs l
t en belle popeline é

f ® Chemises de nuit pour dames t

Rabais 20 %
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Wl^p^LBv Ce costume en belle toile de 
lin Très mode cette longue veste croisée
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infroissable, entièrement doublé. en toile imprimée

pfl?9t ÎlM?lUi En marine et vert i9g#„ Le costume 229.-
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VOS VACANCES SONT SACRÉES
C'est pourquoi nous vous offrons, dans le cadre d'une campagne spé-
ciale de l'ANNÉE INTERNATIONALE DU TOURISME, pour marquer le
renouveau de la belle station de Zinal, au haut du val d'Anniviers,
des vacances idéales à forfait à

dans les deux grandis hôtel. « Diablons », entièrement rénové, et
« Dent Blanche », entièrement neuf,
du 21 mai au, 2 juillet 1 semaine ( 7 Jours) Fr. 126.-
du 27 août au 15 octobre 2 semaines (14 jours) Fr. 250—
du 2 juillet au 27 août 1 semaine ( 7 jours) Fr. 175.—

2 semaines (14 jours) Fr. 350.—
Chambres à 1 lit : supp l. 3 fr . par jour.
B?n,ne ,cuisine' bar' dancing, cours d'alpinisme, ascension sous conduite,
téléphérique 80 places, 4 tennis, minigolf, jeux divers, pêche. Enfants
accompagnés jusqu'à 12 ans, 5 0 % .  Garderie d'enfants, 450 lits.
Dépêchez-vous , la région la plus ensoleillée de Suisse et les plus
beaux sommets vous attendent.
Renseignements et réservations à SET-Zinal - Valais (val d'Anniviers).

1 FORFAITAIRES PAR AVION
• Prix spéciaux hôtel + avion • Possibilité de prolongation de

|. ? © Dé parts à volonté individuel- séjour
i j lement 9 Prix « tout compris » départ

Genève
O Avions réguliers Swissair et principales compagnies

HOMMES D'AFFAIRES, ENTREPRISES
consultez-nous pour tous vos déplacements

ALGÉRIE Jours Fr. ITALIE Jours Fr.
W Alger 7 595.- Rome 7 465.-
û; ALLEMAGNE Naples 7 590.-
|| Berlin 7 555.— Sardaigne/AI ghero 16 1050.—
!?i Cologne/Bonn 7 425.— Sardaigne/Cagliarî 16 1075.—

Dusseldorf 7 440.— Sicile 15 1250.-
Wi Francfort 7 410.— IRAN

Hambourg 7 580.— Téhéran 14 2980.-
: Hanovre 7 545.— JORDANIE

U Munich 7 350.— Jérusalem 9 1685.—
i1; Stuttgart 7 335.- LIBAN
; AUTRICHE Beyrouth 9 1200.-
t: Salzbourg 7 415.— MALTE

Vienne 7 530.- Malte 7 840.-
BELGIQUE MAROC / TANGER
Bruxelles 7 435.— Agadir 15 1195.—
EGYPTE Casablanca 7 760.—
Le Caire 8 1340.- Marrakech 7 899.-

m Le Caire / Louxor 10 1930.- Tanger 7 930.-

1 ESPAGNE PORTUGAL

i ! Barcelone 7 455.- Algarve/Faro 15 855.-

_ Ibiza 15 685.- Les Açores 14 1765—

| Iles Canaries 8 975- ^bonne 7 670-

h Iles Canaries /Maroc 15 1340— ^
a°fe

,. - A VÀn
M Madrid 7 495 - Madère/Canaries 16 1490—

1 Malaga ROUMANIE A

(Costa-del-Sol) 15 860- *.ÏÏ£ÏNAV« 
7 965-

1 Palma 7 425- SCANDINAVIE

1 Valence Copenhague 7 735-

i !  (Costa-Blanca) 15 780- "e s,nki Z l™ ~

I FRANCE °sl° 7 710_

,| , _ , r ,,-„ Stockholm 7 895—
1 g Corse J| *V2Sr TCHÉCOSLOVAQUIE
U ^'

ce 
1 i°°- Prague 7 480-

^
a
n
r
_

5
KmC D _.=T^_,r , TRIPOLITAINE

pD
RANDE-BRETAGNE / Tri „ 8 T060 _

RLANDE TU^1S]E
y Londres 3 375— Tunis / Séj . balnéaire 15 970—
i Londres/Cornouailles 9 620.— TURQUIE

¦j Glasgow et l'Ecosse 10 800— |stan bul 7 1160—
H Dublin 7 655.— U R S S
Si GRÈCE Moscou / Leningrad 11 2292—
ta Athènes 7 750— YOUGOSLAVIE

H 
Athènes/Croisière Belgrade 7 640—

« en mer Egée 14 1440— Dubrovnik 14 890—
| i Corfou 14 1480— GRANDS VOYAGES
? ?î Crète 14 1370— Chine 20 6098—

Lemnos 14 1225— Colombo 15 3828—
i?j Rhodes 15 1310— |nde 15 3828—
i l  HOLLANDE Johannesburg 15 5110— p
j j Amsterdam 7 520— Mexico 15 3754— ? ?

1 HONGRIE Nairobi 15 3639—
M Budapest 7 700— New-York 16 2821— i:

fi ISRAËL Rio-de-Janeiro 7 4078— fc .

j j  Tel-Aviv/Jérusalem 10 1635— Tokio 20 6177— i ?

| Dès maintenant, demandez-nous notre brochure illustrée avec : \
fi programmes détaillés

V «  
Voyages forfaitaires par avion _> m

™BB J^»*TEP?HE_-iUX LAUSANfOE
^ 

rarasa^

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAGO
Serrièrés - Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
Tél. 5 42 71

I

/^^̂ -v A louer machi-
_.—'— \ nés à écrire, è.
\ «. %0*" \ ca'cu'er» a die-
\ *  ̂
^

— ter, au jour, à
V—¦— la semaine, au
mois chez Reymond, Salnt-Hono-
ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66).
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CECI VOUS CONCERNE PERSONNELLEMENT
Samedi 20 mai 1967 1er jour de mise en vente
de votre horaire de poche

__________________________

_____8___rf _BH_I_____________^
jHffl'?.' i &5_J_____I ~ ________=____£_- J4__S_%_

HOI_A9__E simple, complet, lisible.

HOUA-KE conçu pour chaque voyageur

En vente partout : dans les kiosques
aux guichets des gares
et des offices de poste
dans de nombreux magasins.

i
Prix de vente : 2 fr. 30 l'exemplaire

EXIGEZ L'INDICATEUR

A Neuchâtel, et dans la plupart des localités de la région, l'horaire Eclair
sera offert à domicile par les porteuses de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»
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W£-%$AMË Décision contestée au championnot da monde des poids mi-lourds

Faisant preuve d'une résistance presque
surhumaine, le puissant Nigérien Dick Ti-
ger a conservé son titre de champion du
monde des poids mi-lourds en confirmant

UNE GARDE PEU COMMUNE 
Dicli Tiger se protège comme
il peut des bouteilles, à sa sor-
tie du Matlison Square Gardeu.

(Téléphoto AP)

sa victoire sur l'ancien champion, le Por-
to-Ricain José Torres, qu'il a une nouvelle
fois battu aux points après quinze repri-
ses d'une violence peu commune devant
environ 10,000 spectateurs, au Madison
Square Garden de New-York.

Rendus furieux par la décision de l'ar-
bitre et de l'un des deux juges qui ont
accordé huit rounds à l'Africain contre sept
au Porto-Ricain , les compatriotes de .(ose
Torres firent pleuvoir sur le ring et sur
les rangs de la presse — où les journalistes
avaient plongé sous leurs pupitres — une
volée d'objets variés et notamment de bou-
teilles qui blessèrent plusieurs personnes. Il
fallut l'intervention de la force spéciale de
la police et des pompiers pour faire éva-
cuer l'enceinte new-yorkaise.

GRAND MÉRITE
Dick Tiger eut le très grand mérite de

ne pas aller à terre en fin de combat sous
les innombrables coups à la tête décochés
par Torres. Le Porto-Ricain avait été mal-
mené durant la première partie du match
après avoir en vain tenté de réussir un
k.o. rapide. Trouvant son second souffle
à partir du 9me round, il tenta à chaque
reprise et jusqu'à la fin , de mettre son
adversaire k.o. mais celui-ci, indéracinable ,
revenait à la charge, comme stimulé par
les coups.

Au 12mc round notamment, à la suite
d'une violente série des deux mains de Tor-
res décochée à la tête, Dick Tiger titubait ,
reculait sur plusieurs mètres et, alors que
toute l'assistance s'attendait à voir l'Afri-

cain s'écrouler, il parvenait a se ruer sur
son adversaire et reprenait de plus belle
la bataille.

COURAGE STUPÉFIANT
Comme en décembre dernier , lorsqu'il

avait détrôné José Torres, le Nigérien a

A QUATRE PATTES. — __tic_ _
Tiger, tj ui a glissé devant José

Torres, se relève.
(Tclcphoto AP)

fait preuve d'un courage, d'un cran et
d'une résistance stupéfiants. Dominé en tail-
le et en allonge, rendant près de 3 kilos
à son adversaire (78 kg 470 contre 75 kg
750), Dick Tiger a fait la preuve qu'il
était pratiquement impossible de le battre
ayant la limite. Il fut légèrement coupé à
la pommette gauche dans les premiers
échanges et eut l'arcade droite ouverte au
7me round , sur un coup de tête, scmble-
t-il. Mais ces blessures ne s'aggravèrent pas
par la suite.

Dans l'ensemble, le combat a cependant
été plus équilibré que lors de la première
confrontation entre les deux boxeurs et il
était extrêmement difficile , à l'issue de ce
match, de donner un vainqueur. Le ver-
dict favorisant le courage et la résistance
de l'Africain est somme toute parfaitement
justifié.

INQUIÉTUDE.  — José Torres (à gauche) et Diclc Tiger attendent
la décision qui sanctionnera leur combat.

(Téléphoto AP)

Bossi ravit son titre à Josselin
Surprise de taille en championnat d'Europe à San 'Remo

â San-Remo , l'Italien Carmelo
Bossi est devenu champ ion d'Eu-
rope des poids welters en battant
le tenant dn titre, le Français
Jean Josselin , aux points en quin-
ze reprises. Le succès du Transal-
pin , qui f u t  médaille d' argent aux
Jeux olymp iques de Rome, ne
s o u f f r e  aucune discussion, même
s'il peut être considéré comme
une surprise. Carmelo Bossi ne
s'est pas laissé impressionner par
la réputation de son adversaire.
Tout au long du combat , il a fa i t
preuve d' un sang-froid étonnant et
il a su prévenir les entrées de
Josselin par des crochets en con-
tre. C' est indiscutablement lui qui
a porté les coups les p lus nets.

Jean Josselin a paru nettement
émoussé. Il  semble qu'avec l'âge ,
il a perdu son atout principal qui
était le dynamisme. Josselin n'a
jamais été en mesure de déborder
un adversaire toujours bien en li-
gne et qui ne manquait jamais une
occasion de contre-attaquer. Le
Bisontin n'aura ainsi conservé le
titre européen que pendant un peu
plus  d' une année. Il l'avait en

e f f e t  conquis aux dépens du Bri-
tanni que Brian Cnrvis le 25 avril
1966.

Le combat est devenu netlement
favorable  à l 'Italien à la septième
reprise. En début de combat , Jos-
selin avait f a i t  preuve d'une p lus
grande rap idité , mais ses attaques ,
la p lupart du temps, étaient res-
tées à l'éta t d'ébauche. Il  avait , en
outre, été blessé au-dessous de
l' œil gauche au troisième round.
A la sep tième reprise , le tenant du
titre f u t  visiblement secoué par un
violent crochet du droit , puis par
une autre droite qui le f i t  vaciller.
Il  parvint à se reprendre en f i n

de round , malgré son œil gauche
à demi fermé , mais il n'allait , p ar
la suite , p lus jamais être en me-
sure de combler son retard.

Au f i l  des rounds , en e f f e t , les
attaques de Josselin se f i ren t , dès
ce moment , de p lus en p lus désor-
données , et il devint rap idement
évident que , sauf accident , le titre
ne pouvait - p lus échapper au
Transalp in. Le Bisontin termina
cependant très courageusement le
combat , tentant sa chance jusqu 'à
la dernière seconde. L'Italien était
cependant trop précis et t rop  or-
donné pour qu 'un renversement de
situation puisse être envisagé.

IMicli©! Jf@zy suspendu
^^^ ĵj : Le coup de pied de 

l'dne 

?

L'athlète français No 1 de ces der-
nières années, Michel Jazy, qui fut  de
nombreuses fois détenteur de records
du inonde et qui termina deuxième du
1500 m des Jeux olympiques de Rome,
vient d'être suspendu par la Fédéra-
tion française d'athlétisme qui lui re-
proche d'avoir participée des réunions
dans des conditions non conformes aux
règlements. Michel Jazy a été invité
par la Fédération à transmettre ses
explications sur son comportement.
D'autres athlètes connus ont également
été suspendus pour le même moti f , tels
Michel Bernard , Jean-Luc Salomon ,
Pierre Toussaint et Claude Nicolas,
tous internationaux. D'autres ont reçu
un avertissement : Guy Husson, qui
détient le record de France du mar-

teau, et Gérard Vervoort notamment.
La mesure de suspension prise à

rencontre de Michel Jazy intervient au
lendemain de sa résolution de ne plus
participer aux matches internationaux.
L'an dernier , il avait déclaré vouloir
vivre « une vie de père de famille ».
Inform é de la sanction prise contre lui ,
Jazy n'a pas caché son étonnement :

« Je ne comprends pas le motif de
cette suspension. De plus, à la lecture
de la liste des « punis », je vois qu'il
y a deux poids et deux mesures. Pour
certains , qui ont partici pé aux mêmes
réunions que moi , la sanction n'est pas
la même, alors que d'aufres, plus heu-
reux , ont été oubliés. Les spécialistes
du demi-fond semblent plus particuliè-
rement visés et il serait souhaitable
qu'une certaine solidarité s'établisse
entre eux. »

Triomphe final de Mulligan
K> (l Championnats internationaux d'Italie
Hu________—î __£___î_

Les championnats internationaux d Ita-
lie se sont terminés, à Rome, par la
finale du simple messieurs qui a per-
mis à l'Australien Martin Mulligan de
s'adjuger le titre de champ ion d'Italie
pour la troisième fois. Mulligan , qui
avait déjà triomphé à Rome en 1963
et 1%5, a battu en finale son compa-
triote Tony Roche fi-3 , 0-6, 6-4, 6-1.
Roche, qui fêtait  mercredi son 22me
anniversaire , n'a jamais pu retrouver
sa forme des jou rs précédents. 11
n'avait pas concédé le moindre set
jusqu 'à cette finale. Au cours de celle-
ci , son revers laissa particulièrement à
désirer. Au premier set , il commit une
double faute qui permit à son adver-
saire de faire la décision . Après avoir
perdu son premier service , Mulligan
concéda le second set sans réagir , mais
il se reprit dans les deux suivants où
il s'imposa en beauté. Mulligan est le
second joueur après Jaroslav Drobny
(1950-1!)',. 1) à s'adjuger le titre de
champion d'Italie deux fois consécuti-
vement.

Résultats de la dernière journée :
Simp le messieurs, f ina le  : Martin

Mulligan (Aus) bat Tony Roche (Aus)
6-3, 0-6, 6-4, 6-1.

Double messieurs, demi-finales : Bow-
rey - Davidson (Aus) battent Mulli-
gan - Pietrangeli (Aus - It) 10-8, 7-5,
6?-l ; Hewitt-Macmillan (Aus) battent
Roche - Wilson (Aus - G-B) 7-5, 5-7,
6-3, 6-3.

Double mixte, demi-finale: Françoise
Durr - Macmillan (Fr - AS) battent
Maria-Esther Bueno - Davidson (Bré -

Aus) 6-2, 7-5. Finale : Leslie Turner ¦
William Bowrey (Aus) battent Fran-
çoise Durr - Fred Macmillan (Fr - AS)
6-2, 7-5.

DÉTERMINATION.  — Tony Ro-
che lors de son match contre

Mul l igan .
(Téléphoto AP)

Victoire heureuse de Forward Morues
^̂ ^̂ ^ H Le 

gardien 
de Fontainemelon dans un 

mauvais 
jour

FONTAINEMELON - FORWARD MOR-
GES 2-3 (1-1).

MARQUEURS : Wenger (Fontainemelon)
21me ; Wenger (Forward) 45me ; Parrat
49me ; . Jendlv 62me ; Lugrin 79me.

FONTAINEMELON : Etienne ; -Schaer ,
Aubert, Auderset , Edelmann ; Jendly, Hal-
ler ; Andreanelli , Siméoni , Wenger , Barbe-
zat. Entraîneur : Péguiron.

FORWARD MORGES : Fischli ; Trémolet ,
Degaudenzi , Grasset , Pellegrino ; Emaresi ,
Pousaz ; Parrat , Lugrin, Salzmann, Wenger.
Entraîneur : Fischli.

ARBITRE : M. Wieland , de Granges.

NOTES : Terrain de Fontainemelon , glis-
sant dès l'apparition de la pluie. 300 spec-
tateurs environ. Match comptant pour le
championnat de première ligue, groupe ro-
mand. A la 45me minute, Balmer remplace
Andreanelli. Tir du Neuchâtelois Wenger
contre le poteau à la 72me. Coups de coin :
5-4 (0-1).

ERREURS FATALES
Forward Morges, qui devait absolument

gagner s'il voulait conserver une chance
de préserver sa place en première ligue,
peut s'estimer heureux d'être parvenu à
ses fins. Logiquement, en effet , Fontaine-
melon aurait dû s'imposer par un ou deux
buts d'écart. Si le contraire s'est produit ,
la faute en incombe au gardien Etienne
qui , en l'espace de quatre minutes, 
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commis deux graves erreurs (la première
technique, la seconde de jugement ) qui ont
permis aux Morgiens de réussir autant de
buts.

Cinq secondes avant la mi-temps, Fon-
tainemelon menait 1-0 à la marque. Quatre
minutes plus tard , le tableau était renversé.

Les Neuchâtelois se sont , alors, attachés
à reprendre l'avantage. Ils ont dominé la
situation durant une trentaine de minutes
environ, mais Forward, chanceux et volon-

taire, n'a concédé que l'égalisation. Pis,
tirant profit d'une des très rares contre-
attaques vaudoises, Lugrin parvenait à bat-
tre Etienne d'un tir de vingt mètres. Les
efforts méritoires mais mal ordonnés des
maîtres de céans ne permettaient pas à ces
derniers d'arracher au moins un point qu'ils
auraient largement mérité. Leur gardien les
a trahis ; ils n'en peuvent, mais.

F. P.

Classement
J. G. N. P. p. c. Pts

7. Fontainemelon 23 6 8 9 37 41 20
8. Rarogne . . 22 6 7 9 32 34 19
9. Yverdon . .  22 6 6 10 32 38 18

10. Stade Laus. . 22 7 4 11 27 39 18
11. Versoix . . 22 5 7 10 27 39 17
12. Forward . . 22 7 2 13 25 42 16
13. Assens . . 22 3 5 14 24 54 11

reiroua ei ncsme c
avec k Sulss© B }

Mercredi prochain a Bregenz I
_» _ . « _ !

Le match d'entraînement Suisse B -
Schwarzweiss Bregenz , qui n'avait pu avoir
lieu le 3 mai en raison des chutes de
neige , sera joué mercredi prochain à Bre-
genz. Les joueurs suivants ont été retenus :

Gardiens : Barlie (Servette) et Iten (Zu-
rich). Arrières et demis : Berset et Ruegg
(Grasshoppers), Fehr (Winterthour). Grunig
et Meier (Young Boys). Mocellin (Servette ),
Perroud (Sion), Lusenti et Signorelli (Lu-
gano). Avants : Bernasconi (Grasshoppers),
Fischli (Young Fellows), Guggisberg (Young
Boys), Schindelholz (Servette).

L'entraîneur sera Louis Maurer (Lugano).

L'attitude des joueurs lausannois
au Wankdorf ne laisse aucun doute

quant à leurs réelles intentions

^^#^ /^^g « COMEDIANTE... TRAGEDIANTE >>

Comme je n'ai pas été invité à la fê te , je n'ai au
moins pas eu l 'honneur d'assister à l'enterrement. Quel
soulagement ! Pourquoi, alors, mettre mon grain de sel
dans cette af faire qui ne me concerne pas ? Précisément
parce qu 'elle ne me concerne pas.

ÉVIDENCE
On fait  supporter à ce pauvre Gœppel toutes les res-

ponsabilités de la victoire de Bâle, de la défaite de Lau-
sanne et des incidents sur lesquels le match a débouché.
D'accord , mais c'est toujours après le match que l'on
sait si l'arbitre sera bon ou mauvais . Il en est des
arbitres comme des équipes , des joueurs et des hom-
mes. A cela, personne ne changera jamais rien.

Quelle différence y a-t-il entre le petit Gœppel et le
grand Dienst ? A Londres, le grand Dienst a accordé à
l'Angleterre un but qu 'elle n'avait pas marqué et, à
Berne, le petit Gœppel a vu une faute que Grobéty avait
peut-être bien commise. A Londres, les Allemands ont
accepté : c'était une finale de coupe du monde. A Ber-
ne, les Lausannois ont refusé de poursuivre : ce n'était
qu 'une finale de coupe de Suisse.

Les Allemands auraient eu mille raisons de faire grève
sur le tas. Eux que l'on dit si féroces , si durs, si mé-
chants même, ils n'ont pas bronché. Ils ont ainsi donné
au monde entier une leçon de sportivité. De grandeur.

LA D IFFÉRENCE
Et maintenant , la différence qu'il y a entre le grand

Dienst et le petit Gœppel , c'est que Dienst parvient à
faire accepter les erreurs qu'il commet. Voilà oil réside
essentiellement son art de l'arbitrage : il est un très bon
directeur de jeu. Il a de la personnalité. Quand c'est
Dienst , on avale tout . On avalerait même des lames de
rasoir. Les Bâlois étant dans le coup, on ne pouvait
pas confier cette f inale à Dienst , évidemment . Alors ,
je me demande quel arbitre — autre que Dienst —
of f ra i t  des garanties absolues ? Quel est l'arbitre suisse
qui ne prend pas, une fois ou l'autre, sa volée de bois
vert dans les journaux du lundi ?

Parce que Moscatelli a joué , on dit que les dirigeants
bâlois sont d 'habiles procéduriers. Habiles est de trop.
Procéduriers n'est pas tout à fai t  à sa place. Ils con-
naissent le règlement, simplement. C'est le moins que
l'on puisse exiger de dirigeants d'un club important.

Mais, eux, ils l'app liquent honnêtement , ce règlement .
Ils ont recouru car ils pensent que l'a f fa ire  Moscatelli -
Vetrano - Rosset doit être reconsidérée. Ce n'est pas leur
faute si la commission fédérale travaille si lentement. Et ,
pendant ce temps, ils utilisent Moscatelli quand ils en
ont besoin : c'est leur bon droit. Qui n'en ferait pas
autant en la circonstance ? Qu'il se lève ?

INTERPRÉTA TION M A L H O N N E T E
Luttrop a encouru une suspension de deux matches.

Lugano a recouru. Malgré le recours, il a mis Luttrop
sur la touche le samedi. 11 l'a utilisé le mercredi soir
contre Bâle — seconde demi-finale de coupe, à Saint-
Jacques — parce que le recours le lui permettait ,
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puis

il a retiré le recours, et Luttrop n'a pas joué le diman-
che suivant.

Moi j' appelle ça une interprétation malhonnête du rè-
glement. Lugano n'a fa i t  que manœuvrer habilement
pour pouvoir utiliser Luttrop contre Bâle. Son recours
n'était pas sérieux. Mais personne n'a rien dit.

Et le protêt déposé par Lausanne ? Cette histoire de
terrain encombré de personnes, de bouteilles et de tes-
sons, ce n'est pas de l'habileté, ça ?

RÉPUTATION DE MALICE
La raison, la vraie raison du refus de Lausanne ,

elle n'est pas là. Bref ,  les habiles procéduriers ne sont
pas tous du même côté. Il y en a qui ont une réputation
de malice depuis qu'ils sont dans le football suisse —
des années — et ils veulent nous faire croire que quel-
ques bouteilles les ont empêchés de jouer...

Les joueurs lausannois ont mis trop d'ostentation dans
leurs attitudes pour que leurs intentions n 'aient pas été
dévoilées.

Guy CURDY

Succès suisses en Jordanie
Une équipe suisse formée d'Eliane Bor-

ter (Lausanne) et de J.-J. Zbinden et E.
Bonnet a participé au 4me tournoi inter-
national d'Aquaba (Jordanie) . Elle y a rem-
porté quatre victoires grâce à Zbinden (sla-
lom, figures et combiné) et Eliane Borter
(figures dames). Les représentants suisses se
sont particulièrement distingués en slalom
et en figures. Chez les dames , Eliane Bor-
ter a facilement remporté les fi gures mais
elle a profité d'une chute de la championne
d'Europe Sylvie Hulselmann.

RÉSULTATS
Messieurs. — Saut : 1. Parpette (Fr)

36 m 80: 3. Zbinden (S) 36 m 60 (le

Suisse a été pénalisé pour le style) ; 4.
Bonnet (S) 34 m 10. Slalom : 1. Zbinden
(S) 38,5 ; 2. Parpette (Fr), 38. Figures :
1. Zbinden (S) 3433,8. 4. Bonnet (S),
2544,6. Combiné : 1. Zbinden (S) 2990,7 ;
2. Parpette (Fr) 2923,8 ; 3. Bonnet (S)
2320,4;  4. Bjork (Su) 2246,7;  5. Bernocchi
(It) 2073 ,5.

Dames. — Saut : 1, S. Hulselmann (Lux)
26 m 20; 2. E. Borter (S) 25 m 40. Sla-
lom : 1. S. Hulselmann (Lux) 28; 5. E.
Borter (S) 2,5. Figures : 1. E. Borter (S)
2687,9. Combiné : 1. S. Hulselmann (Lux)
2691,1 ; 2. S. Mau rial (Fr) 2166,7 ; 3. B!
Borter (S) 2038,1.

Un trophée Bondirai
uu O.P. de 'Syracuse

Hommage au pilote italien

Le 16me Gran d prix de Syracuse de
formule I, qui se courra dimanche en
Sicile, sera doté d'un trophée Lorenzo
Bandini. Cette décision a été prise par
les organisateurs pour rendre hommage
à la mémoire du pilote italien , décédé
des suites de son accident du Grand prix
de Monaco.

D'autre part , contrairement à ce qui avait
été annoncé, l'usine Ferrari a annoncé que
le Néo-Zélandais Chris Amon , actuellement
à Indianapolis , ne pourra pas être au
départ de l'épreuve. En conséquence , Fer-
rari ne sera représenté que par deux
voitures, pilotées par l'Anglais Mike Par-
kes et par l'Italien Ludovico Scarfiotti.

Avant' leur combat ce soir

Le Français François Pavilla et l'Améri-
cain Curtis Cokes ont passé une première
visite médicale à Dallas. Ils subiront un
examen plus approfondi quelques heures
avant leur championnat du monde des
poids welters , qui aura lieu ce soir au
« Mémorial Auditorium > de Dallas. Les
deux boxeurs ont été déclarés en excel-
lente forme. Selon Jean Bretonne!, l'en-
traîneur du Français, celui-ci ne se res-
sent plus des fatigues du voyage. Jean
Bretonnel a ajouté que toutes les précautions
avaient été prises pour que ne se repro-
duisent pas les incidents qui avaient eu
lieu lors de la pesée de Josselin avant
son match contre Cokes. La balance sut
laquelle Pavilla se pèse deux fois par jour
est la même que celle qui sera utilisée
pour la pesée officielle. Pavilla pesait
mardi 67 kg 700, soit un kilo seulement
au-dessus du poids réglementaire de la
catégorie.

Pavilla et Cokes
en forme
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FOOTBALL

9 A Bratislava, en match aller de
la finale de la coupe Rappan , Ein-
tracht Francfort a battu Inter Bra-
tislava par 3-2 (mi-temps 2-1). Le
match retour aura lieu le 10 juin. Ce
match , joué devant 3500 spectateurs,
était arbitré par le Suisse Huber. Les
buts ont été marnués par Friedrich
(21me), Schaemer (63me) et contre
son camp par Weiss (65me) pour les
Allemands et par Levicky (lOme) et
Oblozinsky (25me) pour les Tchéco-
slovaques.

9 En match international amical joué à

Stockholm devant 7000 spectateurs, l'Alle-
magne de l'Est a battu de façon un peu
chanceuse la Suède 1-0 (0-0). Elle a ainsi
confirmé la victoire qu'elle avait remportée
l'an passé à Leipzig par 4-1. Les Allemands
de l'Est parvinrent à ouvrir la marque
à la 54me minute par Noelden, après quoi
ils se replièrent massivement en défense
pour conserver leur chance. Ils y sont fina-
lement parvenus, ce qui leur permet de
rester invaincus sur le plan international
(neuf matches) depuis août 1965.
0 Match d'entraînement à rnnsbruck : équi-
pe nationale d'Autriche - latin Regens-
burg 2-0.
• En match d'entraînement joué à Rouen,
l'équipe de France A a dû se contenter
du match nul (3-3) face à l'équipe alle-
mande de Hanovre. A la mi-temps, les
Français menaient 2-0.

A Nancy, l'équipe de France B a été
nettement battue par Turin : 0-4 (0-2).

CYCLISME
@ A Bruxelles, la Ligue vélocypédique
belge a formé comme il suit les deux
équipes belges pour le prochain Tour de
France :

Equipe A : Huysmans, Monty, W. Plan-
ckaert , Sels, Vandcnbcrghe, Vandenbossche,
van Looy, van Neste, van Schil, van
Springel. Directeurs sportifs : Cools et Dries-
sens.

Equipe B : Claes, Coppens, Delocht, Gode-
front , In't Ven, Reybroeck, Spruyt. Swerts,
vg„ de Kerkhove, van Dronime. Directeurs

. "orfifs : Schotte et Teugliels.

TENNIS
Championnats Internationaux d'Italie

(double messieurs, finale) : Bob He-
witt - Fred Macmillan (AS) battent
William Bowrey-Owcn Davidson (Aus)
6-3, 2-6, 6-3, 9-7.

EAU Jim
MINÉRALE JrÈjiÊ^
NATURELLE ÉU|(1B .
DANS LE jtjBJPMONDE SÏHlrENTIER ^g^

Tour final de première ligue

Le tirage au sort des matches du tour
final pour désigner ¦ le champion de pre-
mière ligue et les deux clubs promus _ en
ligue nationale B, aura lieu le 24 mai si
Zurich.

Tirage au son
le 24 mai à __.ii_ic.I_

Pour rencontrer la Suisse

La Fédération roumaine a communiqué
à l'UEFA la liste des vingt-deux joueurs
suivants pour le match de championnat
d'Europe, prévu à Zurich le 24 mai :

Ionescu (Petrolul Ploesti), Eatcu , Hajdu.
Popa (Dinamo Bucarest) , Lupescu , Satma-
reanu (Steaus Bucarest), Nunweiler (Di-
namo Bucarest) , Nunweiler (Dinamo Bu-
carest) , Barbu (Dinamo Bucarest), Du-
mitru (Steaua Bucarest), Mocanu (Petrolul
Ploesti)), Ghergheli (Dinamo Bucarest),
Dobrin (Dinamo Pitesti ), Naftanaila . Pirca-
lab (Dinamo Bucarest ) . Dan (Rap id Bu-
carest), Peronescu , Ionescu , Fratila (Dina-
mo Bucarest), Dridea (Petrolul Ploesti ),
Lucescu (Stinta Bucarest) et Libardi.

Par rapport à l'équipe qui enleva le
match aller (4-2) à Bucarest , le 2 no-
vembre 1966, il manque l'arrière Halma-
geanu ainsi qua les deux demis Surdan
et Popescu.

Vingt-deux joyeyrs -
roumains désignés



Ligne B: une occasion pour Le Locle
La tête d'affiche de ia 23me journée du

championnat de ligue B sera, évidemment,
le choc entre les deux fu turs promus et
candidats au titre de la catégorie, Lucerne
(1er du classement avec 34 points) et Bel-
linzone (2me avec 32 points). Ce match se
déroulera dans la capitale tessinoise. A l'al-
ler, à l'Allmend lucernois, l'actuel chef de
file avait perda 1-2. C'est dire que sa tâche
ne sera pas facile à Bellinzone et que l'on
ne serait pas étonné de voir les deux can-
didats à égalité de points en tête de classe-
ment, dimanche prochain. Lucerne se rendra
au Tessin avec l'intention d'en rapporte r en
tout cas un point. Le match s'annonce donc
fort serré.

Urania (lime) s'efforcera de poursuivre
son opération sauvetage en recevant Xamax
(6me). Les Genevois ont encore besoin de
quelques garanties d'avenir, malgré le su-
perbe redressement qu 'ils accomplirent ces
derniers temps. Xamax n'a, pour sa part ,
pas grand-chose à redouter de la fin du

championnat , sa position s'étant stabilisée
de bonne manière. Au premier tour, les
Neuchâtelois ont nettement gagné chez eux :
4-0.

OCCASION A SAISIR
Si Urania a réussi son redressement, Le

Locle (13me) voudrait bien tenter encore le
sien aussi. L'occasion d'un premier pas peut
lui être offerte cette fois, car son visiteur
du prochain week-end , Wettingen, a beau
être 3me, il n'inspire plus la même crainte
qu 'en débu t de championnat. Certes, le ben-
jamin argovien reste redoutable , mais il ne
peut plus nourrir , comme ce fut le cas il
y a quelques mois, l'espoir fou de monter
d'un nouvel échelon hiérarchique cette sai-
son aussi ! D'ailleurs, à l'aller. Wettingen
jouant chez lui n'a battu Le Locle que de
peu : 2-1.

Baden (lOme) recevra Bruhl (dernier) et
ne perdra certes pas de vue que sa pro-
pre position n'est pas encore de tout re-
pos. Le club saint-gallois risque donc fort

de s'en revenir capon chez lui : il a perdu
le match du premier tour par 2-1 ; il a
aussi été battu par ce résultat la saison
dernière , à Baden.

Blue Stars (12me) se trouve à peu près
devant le même problème que Bruhl , en se
déplaçant à l'Espenmoos où l'attend Saint-
Gall (Sme). Toutefois, comme les Saint-
Gallois ne courent plus aucun risque et
qu 'ils ne nourrissent plus d'ambition , l'ar-
deur des Siciliens zuricois fera peut-être
merveille. Au premie r tour , ils avaient battu
cet adversaire par 4-3 et firent match nul
4-4 à l'Espenmoos, ia saison dernière.

Soleure (9me) s'efforcera encore de con-
solider sa position en recevant Aarau (4me),
qu 'il battit nettement la saison dernière
(3-0) et avec qui il fit match nul dans la
capitale du pays des raves , cette saison
(1-1). Le match Chiasso (Sme) - Thoune
(7me) inspire les mêmes réflexions. A l'aller ,
4-1 pour Chiasso, alors visiteur , et la saison
dernière , match nul 0-0. Sr.

VAUD
Deuxième ligue. — Comme prévu , Re-

nens s'est définitivement assuré le titre du
groupe 1 et jouera les finales de promo-
tion en première ligue, en compagnie du
champion neuchâtelois et de Central Fri-
bourg. Dans l'au t re groupe , Stade Lausan-
ne II risque la relégation après avoir per-
du contre Lutry, tandis que Lausanne
Sports II gagnait contre Vevey II ; mais
il y a une histoire de protê t qui ne per-
met pas encore d'expédier dès maintenant
les Stadistes en Ille ligue.

Troisième ligue. — Avenches et Crissier
ont pris une sérieuse option sur la promo-
tion, en Ile ligue. Ils ont vaincu resp_cti-
vement Sa_nt-Pre_ . et Bex. Mais il y aura
maintenant les matches-retour...

Quatrième ligue. — Un résultat surpre-
nant a manqué le début des matches de
promotion en Ille ligue, Isar A essuyant
un très net revers contre La Chaux.
Par ailleurs , Gingins , Orbe Ha, Epalinges
et . Lucens se sont assuré d'excellents gages
pour la suite.

FRIBOURG
Deuxième ligue. — Relégable en Ille li-gue, Tavel tente encore un sauvetag e in

extremis.
Troisième ligue. — La suprématie de Ro-

mont dans le groupe I est toujours battue
en
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brèche par La Tour-de-Trê:me, tandisqu 'Arconciel est presque champion du grou-

pe II.
Quatrième ligue. — Bulle Ha touche pres-

que au titre du groupe I et Guin II l'em-
porte définitivement dans le groupe VII.

VALAIS
Deuxième ligue. — Bri gue retournera

en Ille ligue la saison prochain. Saillon seprépare aux finales de promotion qui l'op-poseront au champion genevois et à l'Unionsportive lausannoise.
Troisième ligue. — Viège a -repris le

commandement du groupe haut-valaisan où
il compte un point d'avance sur Chippis , Sal-
quenen II est relégué en IVe ligue. Collom-
bèy va bientôt l'emporter dans le groupe
bas-valaisan où Ley t ron est d'ores et déjà
certain de descendre en IVe ligue.

Quatrième ligue. — Granges a conservé
son avance sur Evolène et sort champion
du groupe III. Vétroz s'est également assu-
ré le titre du groupe IV et Port Valais II
termine à égalité en tête du groupe VI avec
Saint-Maurice II.

Sr.BâLE. Premier, trente-quatre
points. Retours de Hauser , absent
sept dimanches, et de Mundschin ,
six. Deuxième défection de Sto cker.
La meilleure défense.  Frigerio ab-
sent pour la premièr e fo is .  Tou-
jours présents : Kunz , Kiefer , Mi-
chaud , Pfirter , Odermatt.

BIENNE. iSme Seiz e points.
Première apparition de Bailli].
Retour de Canel p lus vu depuis six
dimanches. Sur les vingt-deux ren-
contres , la moitié se sont terminées
sans avoir marqué un but. Tou-
jours présents : Matter , Quatlropani.

LA CHA UX-DE-FONDS. lime.
Dix-neuf poin ts. Première absence
de. Brossard. Retour de Tholen après
huit matches. Toujours présents :
Eichmann , Milutinovic , Zappella.

GRANGES, f me.  Vingt points.
Depuis son arrivée, Vidjak conserve
la même équipe , laissant Baumgart-
ner et Vollmer sur la touche. Tou-
jours présents : Gribi , Madb.

GRASSHOPPERS. ime. Ving t-sept
points . Bénéfic e de son deuxième
autobut. W. Allemann obtient son
deuxième but. Toujours présent :
Ingold.

LA USANNE. lOme. D ix-neuf
points. Entrée en fonct ion de Von-
lanthen. Retour de Bonny, disparu
depuis le quatrième dimanche , et
de Polencent , depuis trois. Recours
au douzième homme pour la sixième
fo i s  d' a f f i l é e .  Bénéf ice de son
deuxième autobut. 'Toujours pré-
sent : Grobéty.

L UGANO. 2me. Trente-trois
points. Retour d'Eg li , absent un
mois. Deuxième victoire d' a f f i l é e
par un but à zéro , mais contre les
deux derniers n'a encaissé que
deux p ièces lors des sept dernières
parties. Toujours présents : Pros-
peri , Pnllica.

MOUTIER.  lime. Six points.

Première apparition d'Henri. Mathé-
matiquement condamné à la relé-
gation. Joray marque son premier
but. Toujours présent : Kammer.

SERVETTE. 6me. Vingt et un
points. Guyot débute en première
équi pe. Absences de Piguet et Ma-
kay, retour de Paszmandy, absent
sept , dimanches. Sundermann est-, «â'fe
le , meilleur marqueur de l'é qui pe.
Deuxième défai te  d' af i lée.  Toujours
présent : Barlie.

SION. Ime. Vingt points. Pre-
mière absence de Walker. Blazevic
manque depuis cinq dimanches .
Toujours présents : Jungo , Elsi g,
Bosson.

WINTERTHOUR. 12me. D ix-sep t
points. Reçoit pour la première fo i s
six buts , fabr i quant contre Forrer le.
premier autobut. Toujours présents :
Kaspar , Odermatt , Gloor.

YO UNG BOYS . âme. Ving t-quatre
points. Retours d'Ansermet après
trois absences, de Wuthrich après
quatre . Schneiter encore blessé , tan-
dis qu 'Eschmann , mais surtout
Messerl i et Schulthciss sont devenus
des oubliés. A noter la position de
cinquième avec un bilan de buts
déficitaire. Toujours présent : Schei-
bel.

YOUNG FELLOWS. Sme. Vingt
points. Au second tour , premier
match du gardien Stettler. Autre-
ment , la même formation qui venait
de battre Servette n'a rien pu fa ire ,
au stade ol ymp ique. N' a encaissé
que deux fo is  quatre buts d' un
match, toutes deux contre Lau-
sanne l Se fabrique le premier
autobut. Toujours présent : Ka i-
serauer.

I ZURICH. 3me. Trente-deux
points . La meilleure ligne d' avants.
Troisième coup de chapeau de
Kunzli. Toujours présent : Kunzl i .

A. E M.

WMEWM Bons résultats des Neuchâtelois au championnat de groupes à 300 m

Bonne nouvelle , vraiment , que ceiMe
qui vient de nous parvenir de Neu-
châtel : les résultats du premier tour
él iminatoire  du championnat suisse
de groupes à 300 m sont d'une qualité
bien supérieure à ceux de l'an passé
en pareille circonstance. Et pourtant ,
les conditions météorologiques lais-
saient quelque peu à désirer...

On app laudira surtou t aux 457 p
du groupe des Mousquetaires de Be-
vaix , qui prend résolument la tête
d' un palmarès particulièrement agréa-
ble à contempler. Certes , toutes les
formations neuchâteloises ne sont
pas parvenues à ce même niveau. Il
s'en faut souvent de beaucoup, évi-
demment. Il n'empêche que 31 d'entre

elles ont pour le moins atteint la
limite des 420 points et qu'on en
trouve six au-dessus des 440 points ,
dont celle de Peseux II, créditée de
451 p, contre 439 p à Peseux I et 436
p à Peseux III. C'est dire que les
tireurs du lieu comptent, une fois
encore, parm i les plus redoutables du
canton et qu 'ils ne craignent pas de
jouer les premiers rôles dans la
comp étition.

Fait à relever encore : si les résul-
tats sont sensiblement meilleurs qu 'en
1%6, la participation , en revanche,
est demeurée pratiquement la même.
On a tout lieu de s'en étonner si l'on
sait, qu'elle s'est accrue dans les divers
autres cantons romands, eu égard au
nouveau règlement qui permettra une
p lus large représentation à ceux qui
feront un effort dans ce domaine.
Avec ses quel que 75 sociétés de tir,
l'Association cantonale neuchâteloise
devrait normalement aligner une
bonne centaine de groupes. Elle en
compte, certes, déjà 80 et il ne lui
en manque guère , en somme, pour
« faire le plein ».

Il convient pourtant  de signaler que
plusieurs sections ne craignent  pas
d'inscrire plusieurs équi pes dans la
compétition . C'est le cas, notamment ,
de Peseux , des Armes Réunies de la
Chaux-de-Fonds qui disposent de trois
formations en tête du classement , des
Mousquetaires de Neuchâtel ou de
Boudry, de La Défense , du Locle , qui
les suivent  de près.

DOMMAGE
Ajoutons , pourtant , que plusieurs

sociétés n'ont pas fait parvenir leurs
résultats à temps aux organisateurs,
C'est ainsi que l'Union d'Hauterive ,
les Armes de guerre de Bochefort ,
L'Extrème-Frontière des Verrières et
la Police locale de la Chaux-de-Fonds
sont purement et simplement éliminées
sans avoir même droit à une men-
tion au classement. L'exemple n'est

pas le seul fait des Neuchâtelois,
hélas ! et l'on en trouve de semblables
dans l'Helvétie entière , sans trop les
comprendre pourtant.

Sur le plan individuel , enfin , plu-
sieurs performances de haute valeur,
à commencer par les 94 p de Raymond
Nussbaumer, chef de file des Mousque-
taires de Bevaix , les 93 p d'un quar-
tette composé de Maurice Voiril , de la
Chaux-de-Fonds, de Robert Gilliéron ,
de Neuchâtel , de l'ancien sélectionné
nat ional  André  Bail lod , président des
Mousquetaires de Boudry de surcroit ,
et d'André Krugel , de travers.

CLASSEMENT
Quant au classement des équipes,

établi par M. E. Amstutz , il se pré-
sente de la manière suivante : 1.
Bevaix-Moilsquetaires 457 p; 2. Peseux-
Armes de guerre II 451 ; 3. Sauges-
Armes de guerre 448 ; 4. Neuehàtel-
Mousquetaires I 446 ; 5. Boudry-Mous-
quetaires I 444 ; (> . Fleurier-Armcs
Réunies  442 ; 7. Peseux-Armes de
guerre I 439 ; 8. Lignières-A rmes de
guerre I 437 ; 9. Co'uvet-La Carabine
437 ; 10. Neuchâtel-Mousquetaires II
437 ; 11. Peseux-Armes de guerre III
436 ; 12. Saint-Aubin-Tir de campagne
435 ; 13. La Chaux-de-Fonds-Armcs
Réunies II 434 ; Le Locle-Armcs du
Jura 432 ; 15. La Chaux-de-Fonds-
Armes Réunies III 430 ; 16. Le Loclc-
Carabiniers  du Stand 428 ; 17. Les
Ponts-de-Martel 428 ; 18. Colombier-
Armes Réunies 427 , 19. Bôle-Armes de
guerre 427 ; 20. La Côte-aux-Fées 426;
21. Boudry-Mousquetaires II 425 ; 22.
Le Locle-La Défense I 425 ; 23. Le
Locle-La Défense II 425 ; 24. Le Lan-
deron 424 ; 25. Travers 423 ; 26. La
Chaux-de-Fonds Armes Réunies I 422 ;
27. Dombresson-Villiers-La Patrie II
422 ; 28. Dombresson-Villiers-La Pa-
trie I 422 ; 29. Lignières Armes de
guerre II 421 ; 30. Cornaux 420 ; 31.
Saint-Biaise-Armes de guerre, etc.

L. N.

5 FRANCS D'AMENDE
De Bon Renzo, Superga I, réclamations ;

Maule Ottorino, Ticino 11, réclamations ;
Messerli Jean-Claude, Etoile I, jeu dur.

10 FRANCS D'AMENDE
Luzzo Carmelo, Superga I, antisportivité

(récidive) ; Piervittori Fabio, Superga I,
jeu dur (récidive) ; Smania Bruno , Ticino II ,
jeu dur (récidive).

1 DIMANCHE DE SUSPENSION
Barthouloz Marcel , Les Bois, jun. B,

réclamations (récidive) ; Ineichen Bernard ,
Auvernier , jun. A, antisportivité (récidive).

AVERTISSEMENT
Ballmer Jean-Claude, Floria, jun. A, ré-

clamations ; Poirier Jean , Floria jun. A, jeu
dur ; Bernet Robert , Parc jun. B, antispor-
tivité ; Castella René, Le Locle jun. C,
jeu dur ; Haessler Yves, Le Locle jun . C,
antisportivité.

Comité Central A.C.N.F.
le président le secrétaire
J.-P. Baudois S. Gyseler

Communiqué
officiel No 31

Les Internationaux ie Fraise débutent dimanche
KBBB-fi Première épreuve sérieuse de la saison à part « la » coupe

En cette époque dominée par la
coupe Davis , certain s tournois res-
semblent à des farces  carnavalesques.
Les joueurs touchent leurs primes
d' engagement , et tant p is pour les
spectateurs . Dans l' esprit de certains
joueurs , seuls comptent les Interna-
tionaux de France , Wimbledon , Forest
Hill et les tournois que l' on joue
devant son public , ceci par pur natio-
nalisme. A Berlin , Manuel Santana
jouait  la f ina le  contre son ami Roy
Emerson. Les spectateurs s 'attendaient
à un choc passionnant ; mais, obligé
de prendr e son avion pour se rendre
à Bucarest où il doit rencontrer la
Roumanie , Santana abandonnait , battu
(G-i , 7-9, 6-lt-, 3-2). L'année dernière
à Gstaad , les mêmes f inal is tes  s 'étaient
comportés d' une fa çon identique ,

Santana devant absolument rentrer en
Espagne.

Mais , dimanche, débuteront les Inter-
nationaux de France , avec une part ici-
pation « gratinée ». Ces Internat ionaux
de France sont considérés comme les
champ ionnats du monde sur terre
battue. Les organisateurs ont décidé
(provisoirement) d'interdire le. tournoi
aux Brésiliens Koch et Mandarino.
Ces deux joueurs , annoncés o f f icielle-
ment aux Internationaux d'Italie à
Rome, ont pré féré  se rendre à... Ber-
lin . Les Italiens n'ont pas apprécié
cette décision qui faisai t  p erdre à
leur tournoi tout son éclat. Roch e,
Mull i gan et Pie trangeli ne s u f f i s e n t
plus à sauver un tournoi. A lors, pa r
solidarité , la Fédération frança ise n'a
pas accepté la pa rticipation des deux

Brésiliens. Reste à savoir si elle main-
tiendra sa décision.

A Paris, on attend avec un grand
intérêt le comportement de Darmon.
Pour la première f o i s , ie Français
n'a pas partici pé aux grands tournois
de printemps.

Un des « mousqueta ires » déclarait
récemment à la télévision que Darmon
avait, cette année , de réelles chances.
11 ne subirait pas les sé quelles des
f a t i gues accumulées en début d 'année.
Ce n'est pas l'avis des entraîneurs ,
qui incitent leurs joueurs de coupe
Davis à se pré parer dans les pseudo-
comp étition d'Afrique du Sud et
d'Amérique latine .

C' est la querelle des anciens et des
modernes. On verra qui aura raison.

J.-M. THEUBET

Pe nombreuses péripéties ont marqué
la coupe internationale des «420»

jyBB___________ 3 Week-end mouvementé à Estavayer

La coupe internationale des < 420 »
s'est déroulée à Estavayer, les 13 et
14 mai. Quarante-quatre bateaux ont
couru les trois manches prévues au
programme. Seize clubs affiliés à
l'Union suisse du yachting, deux clubs
en provenance de France et trois
d'Allemagne étaient représentés. La dé-
légation étrangère la plus importante
de Montluçon qui alignait 5 bateaux.

Deux manches devaient avoir lieu
samedi après-midi. Une confusion dans
les données du parcours a obligé le
comité de course à annuler la pre-
mière. A 17 heures, la deuxième était
« envoyée ». Des airs faibles et extrê-
mement changeants ont mis à l'épreuve
la dextérité et le flair des concur-
rents pendant une bonne heure. Mais
l'orage menaçait. Il fondit soudain ,
accompagné d'un très fort joran ,
lequel provoqua une arrivée massive
et 

^ 
rapide par vent arrière, de sorte

qu 'il fu t  impossible au comité de
course de « prendre les arrivées ». Six
bateaux chavirèrent mais, fort heureu-
sement, le « 420 » se redressa facile-

ment sans emmagasiner ¦ d'eau et sans
d'autres dommages que de faire subir
un bain forcé à son équipage. Le
service de sauvetage fonctionna nor-
malement. A noter que la Société de
sauvetage d'Estavayer, qui, quelques
instants auparavant , inaugurait son
nouveau canot , eut une occasion en
or de faire la démonstration de ses
qualités. Elle furent indiscutablement
probantes. Néanmoins, cette deuxième
manche dut être aussi annulée.

Ainsi les trois manches furent cou-
rues le dimanche, sous des airs faibles
et variés.

La distribution des prix, présidée
par M. Guisolan , président du C.V.E.,
mit un point final à cette deuxième
coupe internationale des « 420 ».

CLASSEMENT
1. Marc et Philippe Mottaz (Matelote

Yverdon) ; 2. R. et Fr. Erni (YC Sc'm-
pachersee) ; 3. P. et A. Billaud (CV
Montluçon) ; 4. Roger Lambelet (CV
Vid y) ; 5. G. et D. Baudraz (Matelotte
Yverdon), etc.

[ Mné- étude hebdomadaire m̂^̂ ^maSESi
\ ' sur le f ootball de. ligue '-naf làniale wS^^SE^^Sk-

ATOUT NUMÉRO UN Si Durr
est aussi ef f i cace  samedi qu'il
l'a été en seconde mi-temps
lundi , Grasshoppers n'aura qu'à

bien se tenir.
(Intei-presse)

Les SedsmÉds n'ont pas gagné chez eux âepisis le 11 septembre

Après l'épisode de la coupe, ligne
droite du championnat, qui , en quatre
tours suivis, se trouvera nettoyé. Ça sent
l'écurie et l'cnervement des retours. Signe
particulier : tous les matches se déroule-
ront samedi, le dimanche étant réservé
à la digestion.

Bienne - La Chaux-de-Fonds (1-0)
Tortillez-vous le cou, vous verrez qu'il

s'agit du match principal, les deux anta-
gonistes répondant à l'appel de la relé-
gation. Chance pour les Neuchâtelois
d'échapper définitivement à un sort fu-
neste. Sauront-ils la saisir ? Bienne n'a
plus vaincu chez lui depuis le onze sep-
tembre ! Des partages, des défaites, des
soucis. Une victoire de sa part mettrait
bien du monde dans un cruel embarras.

Sion - Granges (1-2)
Tous deux sont à vingt points. Une

victoire et l'un est sauvé, un partage

n'étant profitable que pour autant que
Bienne soit battu. Il y aura lutte et bien
des francs-tireurs à surveiller. Attention !
Granges ignore le complexe et s'est im-
posé à Lausanne, Berne et La Chaux-
de-Fonds. Les Valaisans ne sont plus as-
sez maîtres chez eux où ils ont semé
bien des points.

Lausanne - Grasshoppers (0-0)
Au premier tour, les Vaudois étaient

revenus de loin, Schneider ayant retenu
un penalty tiré par Tony Allemann. A
l'époque, ils avaient dix points, le dou-
ble de Granges ! Samedi, face à l'impres-
sionnante défense des « Sauterelles », il
s'agira de ne pas bégayer. Toujours à
cause de Bienne - La Chaux-de-Fonds !
Grasshoppers ne perd pas souvent hors
du Hardturm, mais il a ses faiblesses.
Sion, Young Fellows et La Chaux-de-
Fonds ont su en profiter. Un dessin ?

Winterthour - Lugano (0-1)
Mince vainqueur, sur un penalty de

Luttrop, Lugano est-il en danger ? Pour
des raisons opposées, les deux adversai-
res ont besoin de points. Un seul flat-
terait l'irrégulier Winterthour capable de
battre Servette deux fois, puis Lausanne,
mais de s'incliner chez lui devant Sion
et Bienne. Bah ! Maurer va sûrement pla-
cer un nouvel un à zéro.

Zurich - Servette (0-3)
Kubala, au premier tour, I jouait sa

mi-temps de championnat suisse. Servette,
après son pénible début, partait pour la
gloire. Sauvé maintenant, il aura un par-
tenaire âpre dans la course au titre et,
comme les Genevois ont pris la mauvaise
habitude de mal jouer à Zurich, ce se-
rait un événement majeur s'ils arrivaient
à s'en débarrasser.

Young Fellows - Young Boys (0-0)
Ces jeunes n'ont pas trop de soucis,

tout au plus les gens du Letzigrund ne
dédaignerait-ils pas un point. Champions
tics partages, les Bernois, cinquièmes
avec un bilan de buts déficitaire, connais-
sent leurs heures de compréhension.

Moutier - Bâle [0-10]
Les Prévôtois se sont bien débrouil-

lés contre Lugano et auront ainsi mis
la puce aux oreilles bâloises. Ce n'est
pas l'instant pour Benthaus de lâcher la
rampe et surtout pas là. Mais ce ne se-
rait ni la première, ni la dernière fois
que le dernier battrait le premier.

A. E.-M.

VERS LE DOUBLE ? — Vainqueur de lu coupe , Baie, représente
ici par Moscatelli , Rauser, Wenger et le blond Odermatt , risque

f or t  tle remporter également le championnat.
(ASL)

Lo Chaux -de-Fonds rendrait ser trace
à tout um monde en battant Sien®®

sa
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<___> proposent...
_____
____.

, 1 X 2

T. Biemne - La Chaux-de-Fonds . 3 6 1
2. Lausanne - Grashoppers . . .  5 3 2
3. Moutier - Bâle 1 1 8
4. Sion - Granges 8 1 1
5. Winterthour - Lugano . . .  1 5 4
6. Young Fellows - Young Boys . 3 5 2
7. Zurich - Servette 8 1 1
8. Baden - Bruhl 7 2 1
9. Bellinzone - Lucerne . . . .  3 6 1

10. Le Locle - Wettingen . . . .  2 3 5
11. Saint-Gall - Blue Stars . . .  8 1 1
12. Soleure - Aarau 2 7 1
13. Urania - Xamax 7 2 1

SPORT-TOTO

Classement
après la 22me journée

Matches Buts
J. G. N. P. p. c.Pts

1. Bâle .'?". . 22 14 S 2 54 17 34
2. Lugano . . 22 14 5 3 41 23 33
3. Zurich . . 22 15 2 5 61 29 32
4. Grasshopp. 22 12 3 7 48 23 27
5. Young Boys 22 9 6 7 38 39 24
6. Servette . 22 8 5 9 34 28 21
7. Sion . . .  22 7 6 9 33 31 20
8. Y. Fellows . 22 7 6 9 26 34 20
9. Granges . 22 8 4 10 27 40 20

10. Lausanne . 22 8 3 11 38 32 19
11. Chx-de-Fds 22 8 3 11 30 38 19
12. Winterthour 22 7 3 12 29 44 17
13. Bienne . . 22 6 4 12 18 34 16
14. Moutier . . 22 2 2 18 15 80 6

La saison dernière
Ma tches Buts

1. Zurich . .  22 15 ,5 2 61 19 35
2. Servette . 22 12 5 6 49 41 29
3. Lausanne . 22 10 8 4 59 31 28
4. Young Boys 22 10 6 6 61 38 26
5. Bàle . . .  22 9 7 6 50 41 25
6. Chx-de-Fds 22 9 6 7 43 37 24
7. Grasshopp. 22 9 5 8 49 46 23
8. Granges . 22 8 6 8 40 49 22
9. Lugano . . 22 6 7 9 23 31 19

Sion . . .  . 22 6 7 9 22 32 19
11. Bienne . . 22 5 8 9 31 48 18

Y. Fellows 22 6 6 10 35 53 18
13. Lucerne . 22 3 9 10 31 49 15
14. Urania . . 22 2 3 17 28 66 7

Joueurs Douzième
utilisés homme

Lugano . . 16 Sion . . .  2
Sion . . .  16 Bâle . . .  4
Granges . . 17 Young Boys 4
Bâle . . .  17 Grasshopp. . 9
Chx-de-Fds 18 Lugano . . 10
Winterthour 18 Servette . . 10
Lausanne . 19 Bienne . . 11
Young Boys 19 Lausanne . 11
Grasshopp. . 20 Moutier . . 11
Servette . . 21 Winterthour 11
Y. Fellows . 21 Zurich . . 11
Zurich . . 21 Granges . . 12
Bienne . . 22 Y. Fellows . 12
Moutier . . 22 Chx-de-Fds 13

Autobuts
POUR CONTRE

Bâle 1 2
Bienne 1 1
La Chaux-de-Fonds 1 . 1
Granges — 1
Grasshoppers . . .  2 —
Lausanne . . . . 2 1
Lugano — 1
Servette 3 —
Sion — 2
Winterthour . . .  — 1
Young Boys . . .  1 1
Young Fellows . . — 1
Zurich 1 —

Penalties
POUR CONTRE

Réussis Ratés Réussis Ratés
Bàle . . . .  7 — 2 —
Bienue . . .  1 — 2 —
Chx-de-Fds . — — 2 —
Granges . . 4 2 S —
Grasshoppers — 1 1 —
Lausanne . . 2 1 2 1
Lugano . . .  5 — 4 1
Moutier . . .  4 — 6 1
Servette . . 1 1 2 —
Sion . . . .  — — 2 —
Winterthour . 2 — 2 —
Young Boys . 5  — 3 1
Young Fellows — — 1 1
Zurich . . .  4 — ' 3  —

Expulsions
Granges (Schaller) 1
Grasshoppers (W. Allemann) . . 1
Lausanne (Hunziker) 1
Zurich' (Neumann) 1
Lugano (Indemini , Luttrop) . . 2

Ç@s chiffres
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j PROPRIÉTAIRES - GÉRANCES - ADMINISTRATEURS DE BIENS
Pour tous vos immeubles situés à la Chaux-de-Fonds ou au Locle,

I confiez vos travaux d'entretien et de rénovation à une entre-
i prise sur place spécialisée. Devis sans engagement. Travail rapide.
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1 BSSIIE» i __^MT A^Kirc W LA CHAUX-DE-FONDS " CRÊTETS 80 ¦il POUR les MONTAGNES W . .
M . . NEUCHATELOISES F A. CUANY, directeur TÉL. (039) 2 41 92 i
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Bœuf bouilli
Toujours

le meilleur à la
BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue

du ler-Mars.
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d'une américaine ?
i , .

Voilà une question que bon nombre de personnes se car elle est facile à vivre. Les taux d'assurance et d'impôt
posent en constatant que les voitures américaines sont auxquels elle est soumise sont raisonnables. Rien ne vous
devenues un symbole de longévité, de sûreté et de confort. empêche d'ailleurs de choisir la version la plus écono-
Certains sont d'avis - et cela est compréhensible, bien mique, la fougueuse 14 CV, si vous craignez de trop
qu'erroné - que les américaines sont des voitures chères. dépenser en essence.

l En vérité, les calculs prouvent le contraire. Prenez par De surcroît, en achetant une Chrysler, vous vous assurez
exemple la Chrysler-Valiant, qui est une américaine de une grande sécurité que vous devrez notamment à sa
pure souche, elle vous appartiendra pour fr. 16450 seule- suspension à barres de torsion, à son double circuit de
ment. Et pourtant, elle est montée à Schinznach selon la freinage (freins à disque à l'avant, en option), à ses jantes
plus authentique tradition de qualité suisse. Et la finition de sécurité et à sa tenue de route remarquable, tout à fait
qui en résulte se traduit par des soudures en plus grand «européenne». La sécurité intérieure, quant à elle, est
nombre, des joints étamés, un meilleur garnissage des garantie par des arceaux d'acier incorporés dans le toit,
sièges et bien d'autres perfectionnements encore. par un bourrelet de caoutchouc qui entoure la planche de
Une Chrysler-Valiant vous servira fidèlement pendant bord montée en retrait et /«¦»<.-«des armées. Jamais elle ne mettra vos nerfs à l'épreuve , par un volant télescopique. K»G3__ *» Schiiunacli-Bad
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* pour messieurs
grandeurs 5à9

caleçons de bain en Hélanca, avec ceinture et
poche à fermeture-éclair, uni ou dessins modernes
pour garçons (aussi sans ceintures) 

^̂grandeurs 4 à 6 ans 7.90 | 1
8 à 10 ans 8.90 ^̂

 ̂
12 à 16 ans 9.90 /
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La situation économique
de l'Allemagne fédérale

vue de Berlin
I_e rapport annuel pour 1906 de la Berliner Bank _ fournit

d'intéressants renseignements sur l'évolution de l'économie de la
République fédérale au cours d'une année curieusement marquée
par l'impuissance de celui que l'on avait appelé avec raison « le
père du miracle allemanij » , l'ex-chancelier JLudwig Erhard, à do-
miner une situation en nette détérioration.

Venant après une succession d'années toutes plus remarquables les unes
que les autres, 19G6 a marqué nn tournant dans l'essor de l'Allemagne occi-
dentale, essor auquel a largement participé et contribué Berlin-Ouest, cette
« vitrine » exposant ses tentations de richesses et de facilités aux malheu-
reux Berlinois de l'Est , claquemurés dans leur économie dirigée et les
mornes perspectives du marxisme appliqué.

Hausse des prix et dépenses publiques
La Berliner Bank constate en premier lieu que si une forte hausse des

prix s'est poursuivie sans relâche pendant la première moitié de 1966, elle
est _ incontestablement la conséquence des dépenses engagées par les pou-
voirs publics, qui par une demande exagérée avaient favorisé la surchauffe
de l'économie et retardé son ralentissement, ceci à une époque peu propice,
alors que dans le secteur privé l'intensité de la demande de biens avait déjà
diminué _•.

Pour freiner la hausse des prix en l'absence de mesures gouverne-
mentales pour réduire les dépenses publiques, la Deutsche Bundesbank
décida, en mai 1966, de renforcer les restrictions de crédit en abaissant le
plafond du réescompte des banques et en élevant notablement le taux
d'escompte, de telle sorte que c'est le secteur privé qui fit les frais de cet
assainissement. De ce fait, les difficultés des entreprises augmentèrent avec
la diminution des entrées de commandes et le rétrécissement de leurs
marges bénéficiaires. De leur côté les augmentations de salaires dépas-
sèrent considérablement les progrès de la productivité générale.

Si la hausse des coûts de production qui en est résulté ne s'est que
faiblement répercutée sur les prix en raison de la diminution générale de
la demande, ce sont les investissements qui en ont souffert, <_ les sources
de financement nécessaires à cet effet s'étant épuisées non seulement la
diminution des bénéfices a exclu le recours à l'autofinancement, mais le
marché des capitaux s'est trouvé défaillant, la politique monétaire axée
unilatéralement sur la restriction des liquidités et l'élévation des taux
l'ayant mis dans une situation devenue plus critique. _• Mais à la suite de
l'amenuisement des chiffres d'affaires et des bénéfices des entreprises, les
rentrées fiscales sont restées inférieures aux prévisions provoquant un
déficit des finances publiques qui ne pourra être compensé que par des
économies ou des augmentations d'impôts, situation classique mais désa-
gréable par ses répercussions sur l'ensemble de l'économie.

Cette situation est la conséquence de la limitation de l'influence conjonc-
turelle à la politique du crédit et de l'absence d'une politique fiscale et des
dépenses publiques agissant parallèlement. En outre la nécessité d'une
« action concertée » ne fait maintenant plus de doute et le gouvernement de
M. Kiesinger l'a reconnu dans son programme économique et social. Il s'agit
notamment d'obtenir l'accord des employeurs et des salariés concernant
les limites des hausses de salaires en fonction des possibilités réelles de
l'économie. A ce propos le rapport de la banque berlinoise note just ement
que «l'autonomie des partenaires en présence ne devant pas être entamée,
le gouvernement fédéral devra établir son autorité sur sa propre règle de
conduite — incontestablement exemplaire en matière de politique
économique. >

Les contresens du dirigisme
En définitive, la situation de la République fédérale est « grevée par

les erreurs commises dans le passé _ • et il est pour le moins paradoxal de
voir la banque centrale dans l'obligation de mettre à la disposition du
gouvernement fédéral les disponibilités qu'elle avait refusées au secteur
privé afin d'enrayer les tendances inflationnistes ! Tels sont les contresens
les interventions . dirigistes qui négligent,, de soumettre aussi les pouvoirs
publics aux disciplines imposées , à l'économie privée pour combattre les
îffets de la surchauffe.

Dans la mesure où les expériences des autres peuvent servir d'exemple,
Dn constatera que la politique économique de l'Allemagne fédérale, après
de brillantes réussites quand l'expansion continue n'avait pas encore atteint
les limites des possibilités, s'est assez brutalement détériorée quand il s'est
agi de contenir l'emballement inflationniste. Le resserrement des marges
bénéficiaires a rompu le rythme de l'économie privée avec comme première
conséquence le recul des rentrées fiscales, alors que les dépenses publiques
;ontinuaient leur progression, d'où apparition d'un déficit budgétaire,
source, lui aussi de poussée inflationniste. Ainsi tout se tient et il est bien
inutile de vouloir rétablir l'équilibre économique par des mesures restric-
tives unilatérales qui laissent à l'Etat toute liberté en matière de dépenses.

Philippe VOISIER

Difficultés pour k Cinquième République
tt

Les raisons et la nature des pleins p ouvoirs

L

E gouvernement français ne dis-
pose plus aujourd'hui que d'une
majorité parlementaire précaire

depuis les élections législatives de
cette année, ce qui rend désormais
la tâche de M. Pompidou et de ses
ministres plus malaisée à remp lir, le
verdict des députés risquant en tout
temps de porter échec aux projets
du pouvoir exécutif . Devant ce dan-
ger permanent d'un veto parlemen-
taire — auquel la mentalité du pré-
sident De Gaulle ne saurait s'accom-
moder aisément — le pouvoir en est
rap idement venu à l'idée d'échapper
au contrôle et aux ratifications des
députés par l'institution d'un régime
de pleins pouvoirs en matière éco-
nomique et sociale, ceci en applica-
tion de l'article trente-huit de la
constitution de la Ve République.

Les points essentiels
du projet de loi

Hier, s'est ouvert, à l'Assemblée
nationale française, le débat sur cet
objet. Examinons quels sont les pro-
positions les plus importantes présen-
tées au parlement ; la portée consi-
dérable de ce projet de loi n'échappe
à personne, projet qui sensibilise à
un haut degré la pensée politique
française.

II comporte cinq objectifs essentiels
que nous énoncerons en indiquant
aussi les faits qui ont incité le gou-
vernement à les présenter s

1. A c c r o î t r e  la compétitivité de
l'économie française en raison de
l'échéance du 1er juillet 1968.

II s'agit de la date à partir de
laquelle le Marché commun prévoit
l'abolition des barrières douanières
entre îles pays membres de cet orga-
nisme. Rappelons que, dans ce do-
maine, l'A.E.L.E. a pris une avance
de dix-huit mois sur la C.E.E., le libre
échange étant réalisé entre les Etats
membres de l'Europe des Sept dès le
1er janvier 1967. Une adaptation
des possibilités concurrentielles fran-
çaises est indispensable pour ce futur
marché de 185 millions d'habitants.

2. Priorité aux problèmes de l'em-
ploi, garanties pour les salariés pri-
vés d'emplois et efforts accrus pour
la formation professionnelle des jeu-
nes.

Cette partie du projet vise à la fois
une sécurité sociale plus complète en
matière de garanties salariales, une
utilisation plus rationnelle et plus sou-
ple de la main-d'œuvre à disposition
dans le pays et un perfectionnement
professionnel plus réel et plus rapide.
Ce dernier point s'inscrit bien dans
la ligne générale de notre temps qui
connaît une technicité toujours plus
poussée dans le cadre des entrepri-
ses.

3. Participation des travailleurs aux
avantages matériels résultant de l'ex-
pansion des entreprises.

La cassure entre le capital et le
travail constitue 'le point faible le
plus grave de l'économie des pays
industrialisés. Différents essais ont été
tentés pour atténuer les conséquences
de cette rupture. C'est de cet esprit
que s'est inspirée la volonté louable
de la Ve République de souder ces

deux éléments indispensables à la
production.

4. Rééquilibre financier de la sé-
curité sociale.

Depuis plusieurs années, les char-
ges énormes qui pèsent sur la sé-
curité sociale française ne sont plus
couvertes par les recettes de ce cha-
pitre et le déficit qui en résulte pour
les finances publiques s'est considéra-
blement enflé depuis deux ans ; aussi
est-il urgent d'entreprendre une re-
fonte dans ce domaine avant l'échéan-
ce de juillet 1968, afin de stabiliser
les charges sociales des entreprises
françaises à un niveau voisin de celles
des autres Etats membres de la C.E.E.

5. Modernisation des structures in-
dustrielles et reconversion des sec-
teurs d'activité ou des régions inadap-
tées aux futures conditions économi-
ques.

Nous nous attacherons surtout à
l'examen de la seconde partie de
cette proposition. C'est une question
fort épineuse. En fait, il règne un vé-
ritable malaise dans certaines bran-
ches et dans un grand nombre de
départements touchés par un non-
emploi permanent d'une partie de la
main-d'œuvre.

A ce sujet, un hebdomadaire, « La
Vie française » a poussé l'étude au
point d'établir une carte des diffé-

rentes portions du pays plus ou moins
touchées par la léthargie économique.
D'emblée, l'on observe que l'ouest da
la France — de la Bretagne aux Pyré-
nées, le Massif central étant inclus —
souffre d'une récession chronique due
à la diminution constante des emp lois
agricoles, sans que l'industrie n'ouvre
des possibilités suffisantes de réoccu-
pation de la main-d'œuvre. Il en ré-
sulte pour ces régions un exode des
jeunes et, par voie de conséquence,
un vieillissement de la population.

La région parisienne,. s'étendant
aux quinze départements entourant la
capitale dans un rayon de deux cents
kilomètres, connaît, au contraire, un
rap ide essor et un excédent de de-
mandes d'emp lois. Le sud-est du pays
se trouve dans des conditions sembla-
bles. Cet essor du bassin de la
Seine et des régions avoisinantes est
encore l'une des fâcheuses conséquen-
ces de l'abolition des provinces et de
la centralisation administrative pous-
sée à un haut degré par les artisans
de la révolution de 1789.

Différentes tentatives faites par la
Ve République en vue de décentrali-
ser l'industrie, notamment par l'octroi
de subventions accordées a ceux qui
s'éloignaient de la région parisienne
n'ont pas montré, à ce jour, une effi-
cacité suffisante. Un tel mouvement
doit être accéléré afin de redonner
travail et vie aux régions qui souf-
frent d'asphyxie.

Trois industries en crise
11 faut encore mentionner trois zo-

nes noires sur la carte économique de
la France de 1967. Le Pas-de-Calais
souffre de deux récessions concomi-
tantes : aux difficultés de l'industrie
textile qui durent depuis bientôt trois
ans s'ajoute la mévente des bettera-
ves sucrières. La Lorraine, dont les
houillères subissent une décadence
continuelle depuis 1950, en raison de
la concurrence accrue et souvent Im-
battable des pétroles. La création
d'oléoducs et de raffineries en Europe
a accéléré le déclin de l'ère du com-
bustible noir sur notre continent. II
n'a pas été possible jusqu'à mainte-
nant de trouver, sur place, d'autres
secteurs économiques capables d'as-
surer le réemp loi des mineurs congé-
diés. Enfin, les chantiers navals de
Saint-Nazaire travaillent au ralenti,
entraînant un accroissement du chô-
mage partiel et même total.

Ces points faibles de l'économie
française sont source de mécontente-
ment et de désordres sociaux. Le
gouvernement l'a compris en deman-
dant les pleins pouvoirs à l'Assemblée
nationale, pour tenter de redresser la
situation. Souhaitons qu'il dispose
d'encore assez de temps et de chance
pour y parvenir.

Eric DU BOIS

Dégradation de la situation économique
De notre correspondant de Pans :
Four justifier son recours aux pleins

pouvoirs économiques et sociaux, le gou-
vernement Pompidou n'a pas invoqué un
argument Irréfutable que ses adversaires
n'auraient cependant pas pu nier : la
dégradation constante de la situation
économique. M. Michel Debré, ministre
de l'économie et des finances) avait ce-
pendant déjà dû reconnaître que le taux
d'expansion prévu par le cinquième Plan
ne pourrait être atteint et il est carac-
téristique que le CNPF (Conseil national
du patronat français) soit le seul orga-
nisme qui ait soigneusement évité de
prendre nettement position contre les
pleins pouvoirs. Ses porte-parole, au
contraire, donnent l'impression qu'ils ac-
cordent au gouvernement une sorte de
« feu vert » pour tenter de relancer par
n'importe quel moyen une production
stagnante depuis longtemps et qui com-
mence à décliner.

Deux rapports de conjoncture établis
l'un par PINSEE (Institut national des
statistiques et études économiques), offi-
ciel , l'autre par le CNPF, organisme
privé, arrivent _ des constatations pessi-
mistes identiques. Les perspectives de la
production française ne s'améliorent pas,
déclare l'Etat, les affaires sont de plus
en plus < molles », estime le patronat.

Le point de vue de l'Etat
Selon PENSEE, la production des biens

d'équipement augmente, mais à une
allure moins rapide, celle des industries
de biens de consommation baisse nette-
ment, les stocks restent à un niveau
élevé et les carnets de commande sont
toujours peu garnis. La baisse atteindra
dans les prochains mois l'industrie pi-
lote de l'automobile et l'habillement. Les
industriels, qui prévoient une baisse de
production, sont plus nombreux pour la
première fois que ceux qui espèrent une
hausse. Du côté du commerce, la con-
sommation est « molle » et les détaillants
font preuve d'_ attentisme » dans leurs
commandes aux industries. Dans le com-
merce alimentaire, ventes et UvTsjisons
sont en baisse.

Incertitude du patronat
Le patronat, de son côté, constate que

la reprise saisonnière du printemps a été
peu sensible et l'indice de là production
industrielle resté stationnaire en Janvier
et février s'inscrit en baisse en mars et
avril. Sur le marché du travail l'em-
bauche est faible, l'expansion n'étant pas
suffisante pour appeler une augmentation
des effectifs. Finalement conclut le
CNPF, l'évolution de l'activité écono-
mique apparaît marquée avant tout d'in-
certitude. Un certain climat d'attentisme

règne aussi bien chez les producteurs
que chez les consommateurs.

Les patrons signaient aussi la • dé-
gradation du commerce extérieur ». La
balance commerciale est à nouveau défi-
citaire depuis bientôt près d'une année.

Perspectives financières
Du côté de l'Etat, les perspectives

financières ne sont pas roses. M. Michel
Debré s'attend à une diminution des
rentrées fiscales et a reconnu que le
budget serait en déficit II va donc frei-
ner les investissements d'Etat, qui sont
un des facteurs de développement de la
production. Le ralentissement des dépôts
dans les Caisses d'épargne entraînera des
difficultés pour le financement des inves-
tissements des collectivités locales (loge-
ments, travaux publics, etc.) d'où ralen-
tissement de la production.

Les excédents des dépôts sur les re-
traits dans les Caisses d'épargne pendant
le premier trimestre ont diminué de
15 %, alors qu'en 1966, ils avaient aug-
menté de 10 %. Ces excédents sont uti-
lisés par la banque d'Etat, la Caisse des
dépôts et consignations, pour d'une part
la construction de logements, d'autre
part des prêts aux collectivités locales
désirant foire des investissements collec-
tifs. A la fin de l'année il manquera
à la Caisse des dépôts un milliard à
un milliard et demi de nouveaux francs
pour pouvoir financer son programme
de prêts qui avait atteint l'an dernier
plus de onze milliards. Le nombre et
le volume des prêts aux collectivités lo-
cales devront donc être réduits à moins
que des ressources nouvelles ne soient
dégagées, mois comment ? Il est notam-
ment impossible de réduire le volume
des « bons du Trésor » mis en vente
dans le public et qui rencontrent une
grande faveur, car le produit de ces
bons, qui sont en fait un moyen pour
l'Etat de se faire prêter de l'argent par
le public, est destiné à alimenter sa tré-
sorerie, n est d'autre part impossible
d'autoriser les collectivités locales à aug-
menter leurs, impôts.- { - .-..-T . rr.,..,.„ . . ,.

La situation économique de la France
et financière de l'Etat inspirent, on le
voit, des inquiétudes graves et justifient,
dans une certaine mesure, les pleins pou-
voirs, qui permettront de choisir des
solutions * impopulaires » que le parle-
ment aurait probablement refusé de
voter.

Ce qui faisait dire à un parlementaire
gaulliste : « Dans le fond , l'indignation
de l'opposition à l'égard des pleins pou-
voirs n'est pas sincère. La gauche est
bien contente de ne pas être au pouvoir
en ce moment. »

Jean DANÈS

Le succès ûu Kennedy *> R®und
Texte intégral du communiqué final

Le texte du communiqué publié à Genève à l'issue de la séance finale des
négociations du Kennedy-Round mérite d'être connu dans son intégralité. C'est, en
e f f e t , le seul document off iciel  qui permette actuellemen t de mesurer les résultats
de la p lus grande négociation tarifaire de tous les temps. Voici le texte :

l_es éléments essentiels uu rveuueuy-
Round ont été maintenant négociés avec
succès.

Une cinquantaine de pays, représen-
tant environ 80 % du commerce mon-
dial , a participé à ces négociations qui
ont été de vaste envergure et complètes
et ont constitué la tentative la plus am-
bitieuse jamais entreprise pour réaliser la
libération du commerce international . Les
résultats sont d'une portée bien plus
grande que ceux obtenus dans aucune
des négociations commerciales précéden-
tes. Par le jeu de la règle de la na-
tion la plus favorisée, tous les pays du
G.A.T.T. sont tenus de bénéficier de ces
résultats.

Importants abaissements
dans le domaine industriel

Dans le domaine industriel, les négo-
ciations ont été basées sur le principe
d'une réduction tarifaire de 50% de la
part des principales nations industrielles,
et ont abouti à d'importants abaissements
de tarifs couvrant une gamme très éten-
due de produits industriels. Dans de
nombreux secteurs, des réductions de 50%
ont été décidées. Il a été estimé que le
commerce des produits pour lesquels des
concessions ont été accordées représente
quelque 40 milliards de dollars.

Parmi les problèmes les plus difficiles
qui ont été traités multilatéralem ent , il
y avait ceux relatifs aux produits chi-
miques et à l'acier. Nous sommes par-
venus sur ces produits à des accords
d'une importance exceptionnelle.

Les bases d'un accord
sur les céréales

Dans le domaine agricole , les éléments
de base à incorporer dans un accord sur
les céréales ont été approuvés après des
négociations difficiles et serrées. L'accord
s'est fait sur les prix de base minimum
des blés d'une importance majeure dans
le commerce international. Une innova-
tion importante est la disposition pré-
voyant une aide alimentaire aux pays en
voie de développement, d'un volume de

4,5 millions de tonnes métriques de cé-
réales par an.

Bien que, dans d'autres secteurs, les
résultats sur les produits agricoles aient
été plus modestes, il y a néanmoins cer-
tains résultats importants.

Un code antidumping a été adopté au
cours des négociations. L'accord s'est
également fait sur les mesures à prendre
eu égard à certaines autres barrières non
tarifaires au commerce. Quelques pays
développés ont offert des abattements
substantiels de tarifs sur les produits tro-
picaux, dont certains seront immédiate-
ment mis en application. Dans un cer-
tain nombre de cas, les mesures prises
ne répondent pas entièrement à ce qu'at-
tendaient les pays en voie de développe-
ments. Certains participants envisagent
qu'il est possible de procéder à de nou-

velles améliorations de leurs offres tari-
faires.

Produits tropicaux
En ce qui concerne de nombreux pro-

duits tropicaux , il n'a pas été possible ,
au stade actuel , d'arriver à un accord
sur la suppression ou la réduction des
droits, en raison de l'existence d'arrange-
ments préférentiels. Il a été reconnu que ,
pour atteindre l'objectif de l'admission
en franchise de droits, les pays dévelop-
pés et les pays de développement devront
s'attacher à se mettre d'accord sur les
mesures qui permettraient le mieux de
supprimer ces préférences.

Au cours des négociations commercia-
les, des réductions tarifaires ont été ac-
cordées sur de nombreux autres produits
dont l'exportation présente un intérêt
majeur ou potentiel pour les pays de
développement.

L'application
Les réductions tarifaires convenues au

cours des négociations commerciales se-

ront en général échelonnées sur un cer-
tain nombre d'années. Les participants à
ces négociations ont cependant reconnu
que, pour les pays de développement,
l'application immédiate de ces abaisse-
ments de droits serait d'un grand inté-
rêt en permettant à ces pays de tirer le
maximum d'avantages de ces négocia-
tions. Les participants sont donc conve-
nus de poursuivre leurs efforts pour que
ces concessions fassent l'objet d'une ap-
plication anticipée dans les meilleures
conditions. Tous les participants se sont
déclarés résolus à parvenir à une déci-
sion sur ce point avant que le protocole
qui reprendra les résultats des négocia-
tions commerciales ne soit ouvert à la
signature.

II reste beaucoup à faire

Les pays de développement partici-
pants ont insisté pour que les demandes
d'abaissements de droits pour des pro-
duits qui présentent pour eux une impor-
tance particulière, et auxquelles les pays
développés participants n'ont pas encore
entièrement fait droit , soient réexaminées
favorablement et que de plus amples
concessions soient faites sur ces produits .

L'examen du problème des compensa-
tions pour la perte de préférences qui
résultera des négociations commerciales
se poursuivra.

Les pays développés partipants ont
proclamé leur intention de continuer à
rechercher dans quelle mesure ils pour-
raient élargir l'accès à leurs marchés des
produits exportés par des pays de déve-
loppement et présentant des caractéristi-
ques particulières, comme les produits de
l'artisanat et les tissus fabriqués sur mé-
tiers à main.

Il reste également beaucoup à faire en
ce qui concerne des points de détail qui
découlent de l'ensemble des négociations.
Les résultats de ces dernières devront
également être repris dans des instru-
ments juridiques et ce n'est que lorsque
les participants auront accompli toutes
les formalités juridiques ou constitutioa-
nelles nécessaires que les résultats détail-
lés des négociations seront entièrement
connus.

Voici quelques précisions obtenuei
auprès des principales délégations :

• Le nouvel accord international
sur les céréales comporte un prix
mondial minimum du blé plus élevé:
1,73 dollar par boisseau et 64 dol-
lars la tonne.
• Le programme d'aide alimen-

taire portera sur 4.5 millions de ton-
nes de céréales, principalemen t du
blé, au bénéfice des pays deshérités
tels que l'Inde et le Brésil. La con-
tribution des Etats-Unis sera de 42%,
celle du Marché commun européen
de 23% et celle de la Grande-Breta-
gne et du Japon de 5 %. D'autres
pays industriels dont la Suisse, four-
niront le complément.
• Selon le directeur général du

GATT qui a joué un rôle de premier
plan dans le succès des négociations,
les résultats obtenus sont d'une im-
portance mondiale énorme. Ils af fec-
teront de 13 à 16 milliards de dol-
lars des exportations et des importa-

tions des Etats-Unis, qui totalisent
respectivement, annuellement, 27 mil-
liards et 19 milliards de dollars.

Sans vouloir entrer dans les détails,
on a indiqué qu'une réduction de
25 % avait été consentie sur les droits
de douane européens frappant toute
une série de produits agricoles dont
les Etats-Unis veulent développer l'ex-
portation : tabac, conserves de fruits
et légumes, jus de fruits , fruits secs
et raisins, houblon, suif, etc.

En ce qui concerne les produits
chimiques, il a été décidé qu'il se-
rait demandé au Congrès américain
d'abaisser les droits jusqu 'à un ni-
veau de 20 %, à l'exception de cer-
tains produits colorants pour lesquels
ils resteront fixés à 30 %. En contre-
partie, le Marché commun réduira ses
droits de 50 %, mais 40 % de cette
diminution sera seulement app liquée
dans l'immédiat, les 60 % restants ne
devant l'être qu'après que le Congrès
aura supprimé /' « American selling
price ».

- Quelques détails —

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Wall Street atteint

son sommet annuel, puis rétrograde
A la clôture de la première séance

de la semaine, la bourse de New-York
s'est hissée à son niveau le p lus élevé
de 1907, l'indice Dom Jones indiquant
909,63. Mais dès le lendemain, cet
indice s'abaissait au-dessous de 900,
pour s'arrêter ù 890 à la veille de
la pause de Pentecôte. Les rep lis
a f f ec t en t  diversement les valeurs acti-
ves américaines ; c'est ainsi que tes
titres des services publics , de l'élec-
tricité et des automobiles allègent
leurs cotations , alors que les actions
de la télévision et des chemins de f e r
progressent . Les autres groupes sont
irréguliers et, parmi les chimiques en
g énéral p lus fa ibles , DuPont aban-
donne onze dollars .

LES ACTIONS SUISSES n'ont pas
su tenir une position claire tout au
cours de ces cinq séances dont les
premières ont été dominées par les
vendeurs tandis que la f i n  de la se-
maine voyait un regain d'optimisme.
Cette dernière tendance s'est surtout
manifestée aux actions de nos grandes
banques qui , sous la conduite d'U.B.S.
(+ 90), terminent toutes en progrès.
Swissair fa i t  preuve d' un certain
essouf f lement  ; les industrielles main-
tiennent avec peine leurs positions
antérieures ; les grands magasins évo-
luent diversement (Jelmoli + 20,
Grand Passage — 20) ; les omniums
fluctuent  dans des limites étroites, de
même que les chimiques. Aux ali-
mentaires , les deux sortes d'actions
de Nestlé récup èrent une partie du
montant de leurs coupons qui vien-
nent d'être détachés.

PA R IS vit sous le climat pesant
de l'épreuve de force du 17 mai et
retombe dans la médiocrité à laquelle
seules les actions bancaires échappent
unanimement.

MILAN renforce encore la tenue
boursière de la p lupart de ses actions;
les dernières nouvelles économiques
sont favorables  : elles indiquent un
accroissement de. la production et un
bon dé part de la saison touristique à
laquelle les événements de Grèce ne
sauraient être que béné f i ques.

FRANCFORT se ressaisit et accueille
favorablement une nouvelle baisse du
loger de l'argent décidée par la ban-
que centrale d'Allemagne fédérale.
L'annonce de l'augmentation substan-
tielle du ch i f f r e  d'af faires  de la
Badische Anilin- und Sodafabr ik en
1966 encourage aussi les actions chi-
miques et industrielles.

LONDRES est déçu de la détério-
ration de. la balance commerciale
britannique qui est devenue f or tement
passive au mois d'avril ; cette nou-
velle met en évidence la précarité du
redressement économique du Royaume-
Uni et provoque des ventes qui p èsent
sur tontes les actions usuelles.

E. D. B.

Aggravation
en Angleterre
Alors qu elle paraissait en voie

d'amélioration , la situation écono-
mique en Grande-Bretagne s'est
brusquement aggravée, du fait de
divers facteurs.

C'est ainsi que la balance com-
merciale acuse un déficit de 65 mil-
lions de livres sterling pour les
quatre premiers mois de l'année
1967, après avoir enregistré un
excédent de 83 millions de livres
au cours des quatre mois précé-
dents, en 1966. Cette dégradation de
la balance commerciale résulte du
ralentissement des exportations et
de la nette augmentation des impor-
tations, qui battent leurs précédents
records depuis l'abolition en novem-
bre dernier de la surtaxe doua-
nière de 10%. Si ces tendances
persistent, soulignent les obser-
vateurs, il est à craindre que
l'« excédent substantiel » de la ba-
lance des comptes annoncé par le
chancelier de l'Echiquier pour 1967,
ne soit difficile à réaliser.

Vers une nouvelle
hausse des prix

D'autre part, avant même que ne
s'achève en juillet prochain la
période de blocage des prix et des
salaires, le gouvernement a déjà
annoncé pour septembre une hausse
de 10 % des tarifs d'électricité et
l'on s'attend également à une
hausse des tarifs du gaz dans cer-
taines régions. Ces hausses seront
lourdes de conséquences, prévoient
les observateurs, parce que outre les
incidents qu'elles auront sur les
prix de revient industriels, elles
tendront à déclencher une avalanche
d'autres augmentations de prix et
de revendications salariales, qui se
manifesteront dès la fin de la
période de blocage des prix et des
salaires.

Un palliatif
Enfin, bien que le premier mi-

nistre et ses collègues se déclareût
résolus à poursuivre coûte que
coûte leur politique d'assainisse-
ment économique, les récents revers
électoraux causent au sein du
parti gouvernemental un malaise
que la rébellion à la candidature
britannique au Marché commun ne
fait qu'accentuer, relèvent encore
les observateurs.

On craint que pour l'apaiser, le
gouvernement ne cède à la tenta-
tion de relancer prématurément la
demande intérieure, d'autant plus
que le chômage continue de croître.
Cette relance de la consommation
aurait pour résultat d'augmenter
encore le niveau des importations et
en particulier celles des matières
premières.

Cette évolution de la situation
économique entraîne à la bourse
un net repli des fonds d'Etat, tan-
dis qu'au marché des changes, le
sterling s'est sensiblement affaibli
au cours des dernières séances.



CINÉMA DE LA COTE - Peseux
Tél. 8 19 19 ou 8 38 18

Jeudi 18, vendredi 19, samedi 20 mal, , à 20 h 15
Après . Les Canons de Navarone _ • Cari Poreman

présente sa nouvelle superproduction :
LES VAINQUEURS (16 ans)

Dimanche 21 mal, à 14 h 30 et 20 h 15
Lundi 22 , mardi 23 mai à 20 h 15
DUO DE MITR/UIAETTES

(Technicolor) (16 ans)
Sabato e domenica, ore 17.15

MARE MOTTO
(Parlato italiano) (16 ans)
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Jeudi 18 et vendredi 19, à 20 h 30
007 James Bond en Suisse dans

GOLDI IXGER
i En couleurs 16 ans Parlé français

*
Samedi 20 et dimanche 21, à 20 h 30

Dimanche à 15 h. Parlé français 16 ans jj
Scan Connery, Gina Lollobrigida dans |
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Renseignements et vente par :

DllC Ommun Orangerie 4
Elexa S.A . Seyon 10

| Jordan Seyon - Moulins 4
Perrot & Cie S.A. Place-d'Armes 1

I Vuilliomenet & CO S.A. Grand - Rue 4

Au restaurant Chez vous

DÉGUSTEZ
LES ASPERGES DU PAYS

et n'oubliez pas de les accompagner

d'un verre de vin blanc de Neuchâtel
Elles seront encore meilleures

Kleintheafier - Kramgasse 6 - Berne
Dimanche 21 et lundi 22 mai 1967, à 20 h 30,
un groupe d'acteurs romands présentera des

poèmes de Jean Nyder
et des

esquisses poétiques
de Jean _Te__'di©u

Mise en scène : FÉLIX REICHLEN
Décors et costumes : PIERRE ROY

Décor musical inédit : JEAN NYDER
Location : Librairie Payot , Bundesgasse 16, Berne,

tél. (031) 22 55 37
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n POISSONNERIE Tél. 5 30 92 M
u Place des Halles Neuchâtel t^
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Spécialisé depuis 10 ans sur

mmm
_P Réservez votre hôtel idéal

directement sur la plage, sans route
devant la maison. Vous trouverez un
grand choix dans notre

)v _. Prospectus

iL \vf /1H_ /0\ V loul GOmîir's /

Veuillez envoyer votre prospectus de MAJORQUE à: 

Nom: 

Adresse: 

I U N 1 V E R S A L  A 1 R T O U R S  G E N È V E
5, rue du Conseil-Général Téléphone (022) 254572

1

Espionnage atomique à Hong-kong
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rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

Renseignements désirés : 103

Rue: 

Ueu: Canton;

City Bank. Talstrasae 88, Zurich,Tél.061/288778

I Par monts et par vaux avec MIGROS
Samedi 20 mai 1967, après-midi

1 LA TOURNE
Départ de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds

; i en train pour les Cœudres, de là à pied à la Tourne et descente
"- ' sur Rochefort - Chambrelien
sjf Collation offerte en cours de routa
' ,_/ Uniquement pour les personnes qui aiment la marche
' - Renseignements et billets en vente jusqu'au 18 mai a i

LA CHAUX-DE-FONDS :
MARCHÉ MIGROS DÉPARTEMENT PHOTO.

Adultes 4 fr. - Enfants 2 fr.
É NEUCHATEL :

ÉCOLE-CLUB MIGROS, 11, RUE DE L'HOPITAL
3 Adultes 5 fr. - Enfants 2 fr. 50

\y i En cas de temps incertain, se renseigner au 169 dès 9 h
? I En cas de renvoi, la course se fera le samedi 27 mal 1967 i

HÔTEL - RESTAURANT
DES PLATANES

2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Grandes et petites salles
poiu- banquets,

noces et séminaires



DIESSE SERA EN FETE DIMANCHE
pour l'inauguration des vitraux du temple

Cette ancienne église romane daterait de USS
Diesse, comme d'ailleurs Nods, Lamboing,

Prêles et Lignières, est loin d'être au
nombre des villages qui se meurent. La
preuve nous en est donnée, aujourd'hui.
Grâce à d'importants sacrifices , les habitan ts
de cette commune vont inaugurer , dimanche
21 mai , les magnifiqu es vitraux de leur
église, qui avait été rénovée, on s'en sou-
vient , en mai 1956. Cette inauguration
prouve tout l'attachement des paroissiens â
leur petit coin de terre et leur volonté de
le défendre envers et contre tout.

Un peu d'histoire
Si l'on en croit les historiens, la Mon-

tagne de Diesse était déj à connue des Ro-
mains et parcourue par eux. Plusieurs mon-
naies romaines trouvées, çà et là, dans la
région , en font foi. Cette contrée portait le
nom de Pagus Nigerol ou pays noir , à cause
de ses sombres forê ts de sapins. Une_ voie
étroite , mais bien marquée et empierrée , la
traversait dans toute sa longueur. A mi-
chemin , au milieu d'une clairière, une mai-
son forte , l'hospicium , entourée elle-même
d'autres maisons moins apparentes ; telle
était Diesse (Tesson) à l'époque romaine.

Cette première colonie, peu nombreuse,
augmenta assez rapidement sous là domi-
nation burgonde . On reconnaît encore ai-
sément chez les habitants du plateau le type
de la race : la hau te stature, la forte enco-
lure, le caractère réfléchi, le bon sens. La
manière ancienne de construire les maisons,
en ligne, adjacentes, démontre aussi que la
population de la Montagne de Diesse a la
même origine que celle du canton de Neu-
châtel. C'est à Diesse qu'on trouve le mieux
ces marques distinctives, sa fondation ayan t
en effet précédé de plusieurs siècles celle
des villages voisins. Il n'est guère probable
que ceux-ci aient existé avant le Xle siècle.

Nods serait le deuxième village fondé
après Diesse. Lamboing, en patois Langbois
(de long bois), est nommé dans les actes de
1200. Les moulins de Lamboing seraient
plus anciens. Dans les actes de 1178, le
pape Alexandre III confirme à l'église de
Saint-Imier la possession d'un moulin à Lam-
boing. C'est aussi dans ce document qu'ap-
paraît, pour la première fois, le nom de
Prêles.

Un fief des comtes de Neuchâfel
Des la seconde moitié du Vie siècle,

toute la Montagne était devenue un fief des
comtes de Neuchâtel . Les seigneurs de
Diesse sont leurs vassaux ; ils résident d'ail-
leurs ordinairement à Neuchâtel dans un
bâtiment dont subsiste de nos jours la Tour
de Diesse. Plus tard, alors que les de Diesse
conservaient leurs biens et leurs droits- de
Neuchâtel, le fief de la Montagne passa suc-
cessivement,, par le jeu des alliances, aux
seigneurs de Vaumarcus puis à d'autres fa-
milles de petite noblesse, dont les Vallier.

Bâle, puis Berne
Mais entre-temps , à la mort d'un comte

de Neuchâtel , la Montagne de Diesse avait
été inféodée à l'Evêché de Bâle. La souve-
raineté spirituelle appartenait cependant à
l'abbaye de Saint-Jean. Lors de la séculari-
sation de ce couvent, en 1528, Berne hérita
de ses droits sur la Montagne de Diesse. On

conçoit qu 'un tel enchevêtrement de pou-
voirs ne facilitait certes pas l'administration
du pays. Aussi les habitants surent-ils habi-
lement profiter des querelles ou des rivalités
de leurs maîtres pour accroître leurs droits,
et leurs franchises.

La Réforme
Au XVIe siècle, les quatre villages for-

maient une seule paroisse. L'église dédiée à
sain t Michel était à Diesse, mais Nods pos-
sédait une chapelle. Les princes-évêques de
Bâle et de Berne étaient cosouverains de la
Montagne de Diesse et y * exerçaient leurs
pouvoirs , le premier par l'entremise du maire
de Bienne, le second par le bailli de Nidau.

Encouragé par Berne , Farel prêch a la
réforme à Diesse. Et toujours sous la pres-
sion de Leurs Excellences, le nouveau culte
fut adopté par les fidèles en votation sur la
place publique , à la mi-carême 1530. Le
curé Boivin devint le premier pasteur. II
n'avait toutefois embrassé la Réforme qu'en
apparence et par intérêt.

Au pasteur-curé !
Dans la maison des Guillaume, jouxtant

le mur d'enceinte du cimetière, un local
assez spacieux avait été transformé en cha-
pelle où l'on avait transporté l'autel , les
images et autres objets destinés ù l'ancien
culte. Ainsi , chaque dimanche, après avoir
prêché au temple , Boivin se rendait clandes-
tinement à la chapelle où il célébrait la
messe pour les quelques familles restées se-
crètement fidèles à la foi catholique. Chose
presque incroyable , ce double ministère dura
36 ans sans qu'on n'en sache rien officiel-
lement. Ces faits connus, Boivin fut destitué.

A son successeur Jacques Lecomte échut
la lourde tâche de mettre de l'ordre dans
la paroisse et d'établir véritablement le culte
réformé.

Pendant son ministère, la contrée fut
cruellement éprouvée par une épidémie de
peste qui fit, en l'espace de trois mois,
360 victimes. C'est en 1708 que Nods eut
son premier pasteur et que ce village se
détacha de la paroisse de Diesse.

Temps nouveaux
La Montagne de Diesse fut essentielle-

ment agricole jusque dans la deuxième moi-
tié du siècle dernier.

Peu à peu , diffé rentes industries se sont
implantées dans les villages du plateau ; les
unes y sont encore prospères , d'autres ont
cessé leur activité. Diesse est certainement
le seul village possédant une grande fabrique.
C'est en 1912 que fut inauguré le funicu-
laire Gléresse - Prêles et en 1930 que fut
créé un service d'.autobus Prêles - Nods,
Ces .deux moyens de locomotion contri-
buèrent largement à sortir la Montagne de

Vieilles pierres tombales précédemment à l'intérieur de l'église, actuellement
opposées contre la façade nord.

son isolement. Aujourd'hu i, l'installation du
télésiège du Chasserai, le développement tou-
ristique de Lignières et de Nods, la nouvelle
route Orvin - Lamboing ont leurs réper-
cussions bénéfiques sur tous les villages du
plateau.

Les restaurations
L'église de Diesse a été restaurée à plu-

sieurs reprises. La dernière en date est celle
de 1956. Classé monument historique, ce
temple put être rénové grâce aux subven-
tions du canton et de la Confédération. Les
explorations faites au cours des travaux ont
confirmé les suppositions des archéologues :
il s'agit d'une ancienne église romane. Les
fondations d'une abside semi-circulaire ont
été mises au jour et les ouvertures romanes
sont apparues dès les premiers travaux de
décrépissage.

Voici quelques dates trouvées au cours
de recherches aux archives cantonales ber-
noises et vaudoises :

1185 : Confirmation des privilèges de
l'abbaye de Saint-Jean, entre autres : Eccle-
sism de monte Tesson. L'église de Diesse
existait donc déj à à cette époque (dont il
subsiste actuellement la nef , avec ses ouver-
tures romanes et les fondations de l'abside).

1460 : Construction du clocher.
1608 : Baies gothiques.
1664 : Nouvelle ramure du chœur et blan-

chissage.
1675 : Construction des tribunes.
1730 : Tous les toits refaits à neuf.
1777 : Réfection du clocher.
1826 : Rénovation intérieure.
1877 : Rénovation dans le chœur.
1956 : Rénovation totale.
1967 : Pose des vitraux dus au peintre

Giauque, et différentes améliorations.

Améliorations
Vieille de près de huit siècles, l'église

porte les traces de ces modifications suc-
cessives qui ajoutent à son architecture un
charme pittoresque. Les troubles de la Ré-
forme ne l'ont pas mutilée.

Grâce à la baguette magique de l'archi-
tecte Etienne Bueche, de Saint-Imier, au;
goût nuancé et si sûr, l'église est devenue
bien vivante, sobre et joyeuse. Il lui man-
quait bien sûr depuis 1956, des vitraux. C'est
chose faite aujourd'hui. Le talent de l'ar-
tiste Fernand Giauque, un enfant de la ré-
gion , sera pour beaucoup clans la note fi-
nale de ces rénovations. Les dix vitraux, de
style non figuratif , sont extraordinaires. Les
formes et les couleurs sont d'une transpa-
rence admirable de laquelle se dégage une
joie véritable.

Description
Mais approchons-nous de plus près de cei

sanctuaire : du pré qui descend doucement

Le temple de Diesse, côte sud.
' (Avipress Guggisberg)

au pied de l'église, on admire de grands
tilleuls plantés près d'un grand mur vieillot
fait d'immenses pierres de taille , puis la cure
voisine — remarquable construction campa-
gnarde du XVIIe siècle — et le regard se
porte au-delà de cette campagne du plateau
de Diesse, si riante en ce printemps radieux ,
jusqu 'aux Alpes qui découpent l'horizon.

Un clocher majestueux , carré , aux assises
patinées par les siècles, domine ce site plein
de poésie. Il flanque une nef percée de
larges baies gothiques et l'éclat doré de
leurs pierres d'Hauterive égaie la vieille fa-
çade blanche. Quelques petites ouvertures
romanes rappellent l'époque lointaine. Le
chœur carré légèrement décalé comme s'il
voulait épouser la courbure du terrain ter-
mine l'édifice en le jalonnant de contreforts
pittoresques.

On accède par un large porche à une nef
rectangulaire. Les restaurateurs ont cherché
à lui restituer son caractère de modeste
église de campagne : des murs blanchis avec
une rangée de petites fenêtres romanes sur-
montant trois belles fenêtres ogivales. Les
nouveaux vitraux qui les ornent représentent
la nativité, un Christ en gloire, une coupe à
couronne d'épines et la Sainte-Trinité. Les
trois vitraux supérieurs représentent : une
coupe, une croix , une fleur , un poisson , un
cœur et un épi. Tous les motifs sont d'une
extrême luminosité et font grand honneur à
l'artiste qui les créa.

Du plafond , l'ancienne poutraison a été
mise au jour , puis surélevée. Un bel arc
gothique en pierre jaune ouvre le chœur
carré, voûté d'ogives et ceinturé de stalles
rustiques conservées telles quelles. Un des
corbeaux décoré d'une tête grimaçante nous
rappelle par son expression que l'art bour-
guignon est voisin.

La table de communion et la chaire ont
été débarrassées de leurs faux ornements.
L'ancienne tribune a été reculée et c'est là
que les orgues ont été déposées. Relevons
que les lustres du plafond et des murs ont
été changés. Ils s'accordent maintenant par-
faitement avec le style de l'église, ce qui
n'était pas le cas précédemment. Les étoiles
du ciel du chœur ont disparu.

A l'extérieur de l'église, une lignée de
magnifiques pierres tombales, armoriées et
richement sculptées , placées précédemment
au- dallage du narthex , ont été sauvées de'
l'usure et déposées contre le mur nord.

Inauguration dimanche
L'inauguration aura lieu dimanche. Ra-

jeunie aujourd'hui, l'église a retrouvé sa di-
gnité médiévale. Elle mérite d'être mieux
connue non seulement des Jurassiens, mais
de tous ceux qui s'intéressent aux vieilles
pierres, car il . faut le dire, l'église de Diesse
est un des plus anciens monuments de notre
patrimoine.

Terminons en félicitant l'architecte , le
pasteu r Etienne, le peintre Fernand Giauque ,
ainsi que les paroissiens qui ont consenti
de gros sacrifices financiers afin de rendre
au pays un sanctuaire dans sa beauté et sa
simplicité premières.

Ad. GUGGISBERG

LE REGIONAL II YAL -DE- TRAVERSActualité
ferroviaire
neuchâteloise sem-t-il pns en oUtstfo© par la Confédération ?

Dans l'arrêté fédéral portant concession
d'un chemin de fer régional au Val-de-
Travers de 1881, il était spécifié : la Confé-
dération aura en tout temps, la faculté d'user
de son droit de rachat. La question peut
se poser aujourd'hui si le moment n'est pas
proche où d'une compagnie privée le R.V.T.
ne va pas passer dans le réseau national.
M. Martin , directeur de l'Office fédéral des
transports, à Berne, précise les positions à
l'heure actuelle.

Refour en arrière
La prise en charge éventuelle du R.V.T.

par la Confédération ne doit en aucune
façon être considérée comme un cas unique.
Il existe dai.s notre pays, quantité d'autres
chemins de fer privés, à voie normale, étroi-
tement liés du point de vue de la technique
des transports et de l'exploitation avec les
CFF. Le cas du R.V.T. ne peut être disso-
cié des autres mais doit être considéré
comme un élément de la politique ferro-
viaire nationale.

Après le vote populaire du 20 février 1898
— où l'ancien président de la Confédéra-
tion s'était montré un farouche adversaire
du rachat — les chemins de fer fédéraux
ont été créés le 1er janvier 1902.

A l'époque, la Confédération s'était bor-
née, pour l'essentiel, à acquérir les lignes des
cinq principales compagnies d'alors, à savoir
le Jura-Simplon, le Central suisse, le Nord-
Est, l'Union suisse et le Gothard. Le trans-
fert de ces entreprises à la Confédération
s'est fait aux termes des délais fixés par
les concessions, soit entre 1902 et 1909. De
1913 à 1922, cinq lignes appartenant à des
entreprises plus petites ont encore été incor-
porées à la demande des cantons intéressés.

Aide au lieu de rachat
Cependant, d'uhe façon générale, la Con-

fédération n'a pas poursuivi les opérations de
rachat, ceci bien que les cantons les plus
lourdement hypothéqués de problèmes de
chemins de fer privés eussent commencé
très tôt à présenter leurs revendications pour
ne pas être traités moins favorablement
que certaines autres régions du pays parti-
culièrement avantagées par la grande opé-
ration de rachat engagée au début du siècle.
Les autorités fédérales ne donnèrent pas
suite à ces demandes de nouveaux rachats
mais tentèrent de venir en aide aux che-
mins de fer privés par différentes mesures
financières. Elles ne furent néanmoins pas
dans la possibilité de modifier quoi que ce
soit à la différence de leur position de
principe à l'égard des chemins de fer privés
d'une part et de CFF de l'autre.

Nouvelles demandes
Pendant et après la Seconde Guerre mon-

diale, ces demandes de reprises furent re-
nouvelées. Ainsi le 20 juillet 1950, le R.V.T.

présenta-t-il au Conseil fédéral une requête
de nationalisation de ses lignes.

Toutes les demandes ont été soumises, à
l'époque, à la commission fédérale d'experts
chargés des questions touchant le rachat
des chemins de fer. Le rapport final pré-
senté le 10 mai 1952 par cette _ commis-
sion Amstalden » proposa le rachat de quin-
ze entreprises réparties en trois groupes selon
leur importance pour l'économie nationale
et pour l'économie des transports.

Le premier groupe comprenait le B.L.S.,
la B.N. et le réseau rhétique. Le R.V.T.
n'avait pu être pris en considération dans
aucun de ces groupes.

Reprise de l'étude
Par la suite, on ne put donner suite aux

recommandations formulées par la commis-
sion de rachat. En revanche, le 1er juillet
1958 entra en vigueur la nouvelle loi sur les
chemins de fer. Elle procura des allégements
sensibles aux entreprises privées.

Tout dernièrement des voix demandant la
reprise d'autres chemins de fer privés se
sont de nouveau fait entendre , déclenchées
par les cantons de Berne et des Grisons pour
le rachat du B.L.S. et du R.H.B. Bien que
l'un et l'autre eussent déjà été attribués par la
commission Amstalden au premier groupe
de rachat et qu 'ils eussent été considérés
comme des cas spéciaux, les négociations
engagées en vue de leur reprise par la
Confédération ont donné lieu à des inter-
ventions parlementaires demandant un nou-
vel examen approfondi de l'ensemble du
problème. A cette fin , le Conseil fédéral
créera probablement une nouvelle commis-
sion d'experts .

Actuellement, conclut M. Martin , les cho-
ses étant ce qu'elles sont, on ne saurait se
prononcer quant aux critères permettant
d'apprécier l'opportunité d'une prise en char-
ge éventuelle du R.V.T. par les Chemins de
fer fédéraux. Il incombera à la future
commission d'entreprendre cette tâche.

PAYERNE — 40 ans de service
(c) M. Emile Edelmann, employé ù l'aé-
rodrome militaire de Payerne , a fêté
le quarantième anniversaire de son en-
trée au service de la Confédération .

Fin des écoles de recrues
(c) Commencées le 16 janvier dernier ,
les deux écoles de recrues de DCA ont
pris fin samedi matin , à Payerne.

A Brot-Dessous
une conduite saute

ACCIDENT — Un beau je. d'eau

(c) La conduite d'eau potable du puits 210
de Champ-du-Moulin et qui alimente l'usine
de pompage des Moyats a été écrasée par un
sapin qui s'est écroulé. Cette rupture
de conduite fit naître un petit lac qui
s'étendait jusqu 'à la route conduisant à
l'usine de pompage du service des eaux.
Cette conduite d'eau potable débite environ
3000 1/minute. Une équipe d'ouvriers répara
aussitôt cette rupture de conduite d'eau.

Â l'Amical® des arts de Peseux
De notre correspondant :

La conférence-audition que donna , jeu-
di dernier à l'Auditoire des Coteaux , M.
Jean-Frédéric Perrenoud , compositeur,
fut  un nouveau succès à l'actif de
l'Amicale des arts. Les nombreux

mélomanes qui étaient réunis â cette
occasion ont été vivement intéressés
par le sujet traité : « Naissance d'une
œuvre _¦. L'œuvre créatrice du confé-
rencier est vaste et comprend de
nombreuses compositions pour piano,
chœurs et orchestres.

Que ce soit en peinture, scul pture,
littérature ou musique, les arts sont
plus ou moins marqués par l'évolution
de la pensée et du sentiment au cours
des siècles. Si , aujourd'hui, l'humanité
entend plus de musique ancienne et
exotique que jamais, notre époque a
tout de même ses créations musicales
propres , messages profonds de ceux
qui expriment leurs sentiments au
moyen de la musique en cherchant
à renouveler celle-ci sans être asservis
à un système en évitant la substitu-
tion technique à l'art.

Pour composer et apprécier la
grande musique, il faut savoir écou-
ter , et ce n'est pas aussi évident qu'on
le croit. Trop souvent elle constitue
un fond sonore plus ou moins agréa-
ble, entendu plus ou moins distraite-
ment , alors qu'elle exige une attention
particulière afin d'en découvrir l'ar-
chitecture, la portée de chaque élément ,
le sens, source de l'émotion qu'en-
gendre une œuvre d'art. Il faut égale-
ment comprendre le langage musical
qui évolue et le rôle du créateur est
d'éviter le déjà entendu et d'utiliser
les symboles qui lui sont propres . Si
l' audi teur  sait  écouter , il ne compren-
dra pas forcément l'œuvre du premier
coup ; c'est en écoutant fré quemment
le nouveau langage de la musique
qu'il arrivera peu à peu à en saisir
le sens.

Composer ? Cela ne s'apprend pas.
La découverte d'un beau thème incite
le compositeur à en faire quel que
chose, à concevoir toute l'œuvre à
travers ce thème et à éprouver le
besoin de la taire naître. Portant en
lui la musique, il se demande com-
ment il va la traduire , renonce aux
effets sonores séduisants , fait une
opération de synthèse , souvent aboutit
à une impasse mystérieusement sur-
montée.

Grâce au concours de Mme Katze ,
pianiste , et (le M. Ch.^A. Huguenin ,
violoniste, M. Perrenoud peut faire
entendre une suite de 5 p ièces pour
piano qu 'il vient  d'écrire , puis , d'abord
par f ragments  exp liqués et ensuite
l'œuvre en entier , une ballade pour
violon et p iano , achevée en 1962.
L'exécution de cette œuvre difficile
permit à chacun d'apprécier le talent
des interprètes et la valeur du com-
positeur , très connu à Paris.

C'est sur cette fort intéressante
audi t ion  que s'achève à l 'Auditoire
des Coteaux , la série des conférences
de l 'Amical e  des ar ts , dont la 25me
saison se terminera ce soir par une
visite commentée du Musée des beaux-
arts de Neuchâtel , sous la conduite
de M. D. Vouga , conservateur.

Le canton de Fribourg se tourne vers
les nouvelles professions touristiques

L'Institut des sciences économiques
et sociales de l'Université de Fri-
bourg va traiter de questions tou-
risti ques d'intérêt vital pour la
population des zones étudiées et
pour les organismes charg és de
promouvoir le tourisme dans le
canton. Le séminaire d'économie
ré g ionale s 'en occupera sous la
direction du professeur G. Gaudard ,
avec la collaboration du professeur
J . -L. Piveteau , g éograp he , de l'éco-
nomiste- J .  Pasquier et de l'Union
fribourgeoisc du tourisme.

L'étude sera p lus particulièrement
consacrée à la région touristique
des lacs. Elle comprendra une
recherche par zones touristiques et
l'établissement d'un parallèle de
leurs d i f f é ren t s  problèmes. Le dis-
trict de la Broyé et les rives des
lacs de Mora t et Neuchâtel consti-
tueront les points déterminants.
Cette ré g ion peut être divisée en
quatre zones distinctes. Morat est
considéré comme zone avancée (elle
a atteint un certain stade de
développement) ,  Estavayer - le -Lac
vient d'inaugurer un nouvel équi-
pement , VuÙy-Portalban est insuf-
f isamment développé et Cheyres
progresse selon un p lan d'aména-
gement systémati que.

LA PROTECTION
DES PISTES DE SKI

Snus l'é g ide de l'U.F.T., une étude
poussée est réalisée en vue de
l'établissement d' un règ lement can-
tonal traitant de la question de la
protection des p istes de ski. Pen-
dant qu 'il en est encore temps, on

cherche ainsi à éviter la rep étition
d' une a f fa i r e , celle du lac Noir,
qui est dans les mémoires.

PROMENADES SCOLAIR ES
AU PA YS DE FRIBOUR G

Enseignants et élèves sont invités ,
par une propagande réalisée par
l'U.F.T., à choisir en été comme
en hiver le pays de Fribourg
comme but d' excursion. Cette cam-
pagne est entreprise dans le cadre
de la communauté de travail des
entreprises de remontée mécaniques
du canton .

PROFESSIONS TOURISTIQUES
L'augmentation du volume des

af fa i res  touristiques , la sp écialisa-
tion et l'inévitable introduction du
professionalisme dans le domaine
touristi que imp liquent l' orientation
des jeunes vers des profess ions du
tourisme. Elles sont variées , le
tourisme étant un amalgame de
sciences et d' activité : restauration ,
hôtellerie , agences de voyages , o f f i -
ces de tourisme, camping, villages
de vacances, remontées mécaniques ,
pistes de ski , commerces divers ,
sont o f f e r t s .  Fribourg aura très
bientôt besoin , pour son tourisme
en p lein essor , de forces nouvelles
pour diriger divers secteurs. Elles
devront être formées , qual i f iées  et
sp écialisées à tous les échelons.
Dans la civilisation des loisirs ,
l'industrie touristique ne saurait
être vouée à un certain amateu-
risme.

M.  G.

Au Grand conseil neuchâtelois
questions et postulats

Oléoduc
c A la suite de divers accidents sur-

venus en Europe récemment (rupture ou
c incidents techniques » d'oléoducs, Gê-
nes-Ingolstadt , Lavera - Karlsruhe dont
le pipe-line transneuchâtelois est une
branche , marée noire du Torrey-Canyon)
nous demandons au Conseil d'Etat de
nous dire précisément quels seraient les
responsables payants des dégâts éventuels
causés par une ruptu re ou un « acci-
dent technique » de l'Oléoduc transneu-
châtelois. Nous avons pu nous rendre
compte, à la lecture des journaux an-
glais et français que rien n'avait été
prévu dans le cas de telles catastrophes
et que seules les compagnies pétrolières
ou de transport du fuel étaient indem-
nisées par leurs assurances propres, alors
que les victimes, Etats ou particuliers ,
ne pourraient rien attendre d'aucune
compagnie d'assurance. >

Jean-Pierre Dubois

Remblayages
« Depuis plusieurs années la ville de

Neuchâtel procède au remblayage des
rives du lac à l'est du port. Les sur-
faces ainsi gagnées sur le lac sont consi-
_ _ p rf_f - 1_ *€ i

_ Cependant, le coût de ces travaux
est élevé, surtout si l'on considère que
ces terrains restent propriété de l'Etat.
D'autre part , il nous semble que les
modifications apportées au contour des
rives peuvent, le moment venu , in-
fluencer le choix du tracé de la future
RN 5.

» Ces considérations nous incitent à
poser les deux questions suivantes :
• Le Conseil d'Etat peut-il, d'ores et

déjà , assurer les autorités de Neu-
châtel que les surfaces utiles gagnées
sur le lac seront cédées à la ville aux
conditions légales et que lesdites au-
torités peuvent tenir compte, dans
l'élaboration des plans d'urbanisation
future, de ces terrains ?

• Le Conseil d'Etat est-il à même de
renseigner maintenant déjà le Grand
conseil — subsidiairement les au to-
rités de Neuchâtel — sur le tracé
de la RN 5 dans le secteur de la
ville ? Cette question est liée étroi-
tement à la précédente. »

Charles MOJON

Routes
_ Nous sommes heureux que des tra-

vaux soient en cours pour améliorer
notre réseau routier.

_ Le Conseil d'Etat ne pourrait-il pas
informer par avance et d'une manière
précise la population sur les travaux qui
vont être entrepris, cela par égard pour
les usagers de la route ? »

Marcelle BLANC

Entre-Deux-Lacs
« Le Conseil d'Etat serait-il d'accord

d'organiser , pour tout le Grand conseil,
une visite des industries de l'Entre-Deux-
Lacs ? (Fabrique de ciment , Centrale
thermique, Raffinerie.)

» Cette visite , qui pourrait être com-
plétée par une excursion sur les canaux
de la Broyé et de la Thielle, permettrait
à chacun de se rendre compte de l'am-
pleur des travaux entrepris- pour réaliser
la 2me correction des eaux du Jura. »

Jacques BOILLAT

Moto-pompe
«Nous avons appris que la moto-pompe,

type 1, dont la Confédération équipe
certains services de la protection civile ,
était achetée à plusieurs milliers d'exem-
plaires, au prix de 7000 francs pièce.
Ce chiffre nous semble exorbitant , étant
donné les dimensions et la simplicité de
l'engin.

» Sans mettre du tout en question le
bien-fondé de la pro tection civile, nous
prions le Conseil d'Etat de nous rensei-
gner sur l'exactitude du prix indiqué. Si
celui-ci se confirme , le gouvernement
peut-il intervenir auprès des au torités fé-
dérales pour essayer de corriger une dé-
pense aussi abusivement surfaite ? »

Charles CASTELLA

POSTULAT S
« Les rentes AVS sont imposées au

80 % de leur montant.
»Le Conseil d'Etat est invité à exami-

ner quelles conséquences financières au-
rait pou r le canton une exonération com-
plète des rentes d'assurance-vieillesse et
d'assurance invalidité de l'impôt cantonal.
Il est prié de présenter un rapport sur
cette question et, le cas échéant, des
propositions tendant à cette exonération.»

N Frédéric BLASER et consorts
« Les députés soussignés considérant :
que l'Etat éprouve des difficultés crois-

santes à recruter des fonctionnaires su-
périeurs qualifiés en nombre suffisant ;

que certaines communes connaissent
également des difficultés du même genre,
notamment pour le recrutement d'admi-
nistrateurs communaux qualifiés ;

que la bonne marche des collectivités
publiques exige de plus en plus une re-
valorisation de la fonction publique sur
le plan social et professionnel ;

qu'il serait souhaitable qu'une colla-
boration plus étroite s'instaure dans ce
domaine entre l'Etat, les communes et
l'Université ;

invitent le Conseil d'Etat à étudier la
possibilité de créer des cours spéciaux et
un diplôme de sciences administratives
à l'Université de Neuchâtel , destinés
d'une part aux étudiants qui désirent se
vouer à la fonction publique, et d'autre
part aux fonctionnaires qui ont la vo-
lonté de perfectionner leurs connais-
sances professionnelles. »

Raymond SPIRA et consorts

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

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

Votre ti re I i re se rem p I it

Ô 

Quand vous mangez dos pflte»
Scolori très profitables et
si appréciées.

¦̂ t».



BO UDRY:  PREMIER FE STIVA L DES FAN FARES DU DISTRICT
Des 19 heures, défilé des 8 fanfa res Dès 20 h 15, concert des sociétés

i;;;; T. . Samedi soir 27 mai, dès 19 heures -*t_£ rf£K,
A 19 h 45, marche d ensemble / grand ba| avec |'0rchestre « Leander's »

Confectionnez
vous-même et

_ votre goût vos
colliers. 210 sortes

de perles différentes,
fil de nylon,

fermoirs, etc., chez
REYMOND

rue Salnt-Honoré 5,
à Neuchâtel.
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En 5 à 7 Réalisé par Hervé BROMBERGER | 16 ans I
samedLDj!manche MORT, OÙ EST TA ViCTOBRE ? I

Pascale le fameux roman de Laurent
à 17 h 30 AUDRET DANIEL - ROPS TERZIEFF, etc.

I 

PROLONGATION DÈS AUJOURD'HUI A 15 HEURES g|
LA DERNIERE GRANDE PERFORMANCE M

DE JEAN GABIN DANS M

le AVEC HJardinier u»*™ m
d'ARGENTEUIL PULVÊ  M
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Sternen - Gampelen
CHAQUE JOUR :

asperges fraîches
avec notre délicieux

JAMBON DE CAMPAGNE
Prière de réserver votre table

Se recommande : Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22 Fermé le mercredi
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Pas de
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sans un
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J'ai trouvé
le moyen de faire

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

! Honoré 5, à
I Neuchâtel. I

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

816 85

ASPERGES
f raîches
da paya

Prière
de réserver

9
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Assiette
du jour
à Pr. 3.80

RESTAURANT
LE FAUBOURG,

faubourg
de l'Hôpital 65,

Neuchâtel,
1er étage.

Tél. 4 39 52.



Une organisation spéciale
chargée de lutter contre

les accidents d'hydrocarbures

DANS LE CANTON DE BERNE

Un poste situé au bord de la Thielle interviendra
en cas d'accidents à la raffinerie de Cressier

BERNE (ATS). — La consommation
croissante de carburants et combustibles
liquides et l'augmentation des transports de
ces produits entraînent une augmentation
des accidents.

Les nombreuses citernes mises en terre
constituent aussi nn danger car il suffit
d'un entretien insuffisant pour qu'elles per-
dent leur étanchéité.

A ce propos, le canton de Berne a dé-
cidé de créer une organisation spéciale dont
la tâche sera de lutter contre les accidents
d'hydrocarbures. Cette organisation , qui n'en
est qu 'à ses débuts, réunira les expériences
nécessaires en vue de son développement
ultérieur. L'effort portera surtout sur les
mesures immédiates. En effet , plus l'inter-
vention est rapide et efficace, moins grands
sont les dangers de pollution grave. Il faut
pour cela un service de piquet, qui pourra
être assuré par les postes de sapeurs-pom-
piers permanents et la police , que viendront
appuyer les sapeurs-pompiers locaux et, plus
tard , les troupes de protection civile.

TROIS ZONES
Le canton de Berne sera divisé en trois

zones, dépendant chacune d'une base d'in-

tervention. La zone nord comprendra le
Jura et la région du lac de Bienne. Elle
sera desservie par la police du lac de Bien-
ne. Le Mittelland , l'Emmental et la Haute-
Argovic, où sont situées les principales sour-
ces d'eau potable de la ville de Berne,
seront rattachés au corps des sapeurs-pom-
piers de la ville de Berne.

La police du lac de Thoune desservira
l'Oberland et la région des lacs de Thoune
et de Brienz. Enfi n, une entente est inter-
venue entre la police bernoise, celle du lac
de Neuchâtel et la raffinerie de Cressier,
en vue de la création d'un poste spécial
situé au bord de la Thielle, qui intervien-
dra en cas d'accident à la raffinerie de
Cressier.

Les tâches de ces trois bases d'interven-
tion seront de boucher les canalisations en
cas d'accident, de rendre étanches les ré-
servoirs ou les conduites défectueux, de ré-
cupérer les huiles minérales déversées, de
transvaser les hydrocarbures d'une citerne
défectueuse dans un réservoir étanche, de
fournir des produits agglutinants, absorbants
ou de colmatage et de les détruire après
usage, d'organiser la protection contre les
incendies et les explosions.

Les cinq jeunes alpinistes
disparus dans le massif de

la Bernina sont sains et saufs

Une pénible aventure qui a duré quatre jours

PONTRESINA (ATS). — Les cinq jeu-
nés alpinistes, portés disparus depuis sa-
medi dans la région de la Bernina, son'
arrivés mercredi ù 14 heures sains et saufs
au restaurant Roseggletscher, à Pontresina,
après avoir vécu une véritable odyssée.

Dimanche de la Pentecôte, ils étaient
montés de la cabane italienne Marinelli jus-
qu'à Bellavista, afin d'atteindre la cabane
de la Diavolczza. Ils furent surpris sur la
crête, par le mauvais temps. Ils décidèrent
donc de descendre le long du versant sud
et de se réfugier dans l'abri italien du Sas-
50-Rosso, pour y passer la nuit. Le jour
suivant, dans ces conditions difficiles, ils
ont poursuivi leur descente jusqu'à la ca-
bane Marinella du club alpin italien. Là,
ils durent passer une nouvelle nuit.

Mardi, les jeunes alpinistes décidèrent de
choisir, pour leur retour, la même route,
par la FuorcIa-della-Sella, dans le val Ro-
seg; L'épais brouillard et les conditions dé-
favorables de la neige, imposèrent au grou-
pe de gros efforts, les contraignant à passer
une nouvelle nuit au bivacco Paravicini ,
au sud du Vedretta di Scerscen superiore.
Ce n'est que le 4me jour qu'ils réussirent
à regagner le val Roseg, en Suisse.

La garde aérienne suisse de sauvetage
était informée mercredi peu avant 14 heu-
res, du val Roseg, du retour des alpinistes
portés manquants. En revanche, du côté
italien , la colonne de secours qui s'est mise
en marche pour leur porter secours, n'a pu
être informée de l'heureux retour des jeunes
gens.

Une terrasse s'effondre à Soleure
UNE FEMME SAUVÉE PAR UNE PETITE TABLE

SOLEURE (UPI). — Un accident peu
banal s'est produit, mercredi, dans un
Immeuble locatif à la Fabrlquestrasse, à
Soleure. Une terrasse d'un logement si-
tué au premier étage s'est écroulée sur
la terrasse du rez-de-chaussée, et une
femme qui se trouvait sur la terrasse a
été miraculeusement sauvée par une pe-
tite table en fer massif . En tombant, la
dalle de la terrasse, pesant trois tonnes,
se retourna, entraînant la femme dans
sa chute, ainsi que la table. Cette der-
nière empêcha que la lourde dalle ne
broyé la malheureuse qui a néanmoins
été grièvement blessée. Sa vie n'est ce-
pendant pas en danger. Les travaux de
sauvetage ont été longs et délicats pour

tirer l'Infortunée locataire, âgée de 55
ans, de son Inconfortable position. Il a
fallu faire appel à un engin séclal pour
soulever la lourde plaque qui menaçait
à tout Instant d'écraser la femme.

Départ atomique
A l'heure de l'atome , la Suisse f a i t  de gros e f f o r t s  pour se maintenir au niveau
des pays  voisins. Ce programme de longue haleine se concrétise déjà dans les
fa i t s .  Mardi , à Wurenlingen (notne p hoto), une cérémonie a marqué l' entrée en
activité du premier réacteur atomique suisse. On reconnaît', de gauche à droite,
le professeur  Scherrer de l'Ecole pol ytechni que fédéra le , M. Walter Bovc.ri, direc-
teur de l'Ecole pol ytechni que f édéra le , lie professeur  Schmid et M. Max Petit-
p ierre, ancien président de la Confédérat ion , procédant à la mise en marche

du réacteur.
(Téléphoto AP )

¦CONFÉDÉ RATION!

ZURICH (ATS). — L'Association des
éditeurs de journaux illustrés, d'heb-
domadaires et de publications humo-
ristiques a tenu, mercredi à Zurich,
son assemblée générale, sous la pré-
sidence de M. Heinrich Brunner, direc-
teur général , de Zofingue. On a exa-
miné notamment de façon approfondie
les problèmes postaux. L'assemhlée a
constaté avec inquiétude qu'à la suite
de la réduction envisagée des presta-
tions des PTT, la distribution des
journ aux se trouverait inise en ques-
tion pendant les fins de semaine et
que, de ce fait, les lecteurs n'auraient,
dans bien des cas, plus la possibilité
de recevoir en temps voulu leur lec-
ture du week-end.

Dans une résolution, votée à l'una-
nimité, l'assemblée générale des édi-
teurs de journaux illustrés, d'hebdoma-
daires et de publications humoristi-
ques exprime de façon pressante. _ le.
vœu que l'on trouve une solution, qui
permettrait d'assurer la distribution
des journaux pendant les fins de se-
maine, dans la mesure où elle se fait
actuellement.

Le ministre des affaires
étrangères de Saint-Marin

au Palais fédéral
BERNE (ATS). — Le professeur Fe-

derico Bigi , secrétaire d'Etat aux affai-
res; étrangères de la République de
Saint-Marin, se trouve pour quelques
jours en Suisse. Il a pris contact avec
le département politique fédéral. Il s'y
est entretenu des problèmes qui inté-
ressent à la fois la Suisse et Saint-
Marin. A cette occasion , le professeur
Bigi a fait à M. Willy Spuhler, vice-
président du Conseil fédéral et chef du
département politique fédéral , une vi-
site de courtoisie.

Caisses-maladies : regrets
après l'échec des
pourparlers bâlois

BERNE (ATS). — Le comité direc-
teur des caisses-maladies suisses, a sié-
gé à Berne et s'est occupé de questions
actuelles se rapportant à son activité.
Il a pris connaissance avec regret de
l'échec des pourparlers entre la Socié-
té de médecine de Bàle et les délégués
des caisses-maladies bâloises, , pourpar-
lers qui tendaient à mettre un terme
à la situation créée par le fa i t  qu 'au-
cun contrat ne lie plus lés parties de-
puis le 1er mai 1905. Cet échec, .est d'au-
tant plus regrettable que les , représen-
tants des caisses-maladies avaient fai t
de larges concessions et avaient , accep té
une grande partie des revendications
des médecins .

Le comité s'est égalementN occupé- de
divers problèmes eu rapport  avec ta
réduction des subventions. Le Conseil
fédéral propose une réduction de 3,5 .'.
des subvent ions  de la Confédération
aux fra is  nécessités par les soins aux
malades. Le comité estime qu 'elle n'est
pas jus t i f i ée .

Augmentation des
exportations dans

l'industrie chimique
ZURICH (ATS). — La Société suisse

des industr ies  chimiques, qui compte
487 membres, dans son rapport de 1966,
prend position à l'égard de diverses
questions se rapportant aux questions
de l'économie intérieure et extérieure.
Le rapport traitant de la politi que con-
joncturelle , constate que bien que l'in-
dustrie chimi que soit moins préoccu-
pée par les problèmes concernant l'ef-
fectif du personnel et qu 'elle ait moins
tle main-d'œuvre étrangère que d'au-
tres branches économi ques , elle n'en
ressent pas moins les effe ts  des mesu-
res prises pour réduire les effectifs des
travailleurs étrangers . Aussi , des pro-
jets ont-ils dû être ajournés ou remis
à l'étranger.

On relève cependant que les exporta-
tions de l'industrie chimi que ont aug-
menté de 11,1 % pour s'élever A 2862
millions de francs. Les importations
ont subi une hausse de 5,8 % et ont at-
teint 1789 millions. Le solde actif a
passé de 886 à 1073 millions. Le solde
passif avec les pays du Marché com-
mun a diminué de 24 millions pour at-
teindre 241 millions. En revanche, avec
les pays de l'AELE, le soilde actif s'est
élevé à 253 mil l ions (250 millions).
32,6 %  (32 ,8% )  des exportations sont
allées dans les pays du Marché com-
mun et 17,3 (18) dans les pays de
l'AELE. 65,7 %  (65,6 % )  des importa-
tions provenaient de la CEE, 13,5
(12,7 % )  des pays de l'AELE.

* L'armée aust ra l ienne va acquérir
douze avions légers suisses « Pilatus
porter » à turbo-propulseur . La nou-
velle a été annoncée par M . Malcom
Fraser, min i s t r e  de l'armée, qui a pré-
cisé que les achats seraient faits au
cours des douze prochains mois.

La distribution
des journaux :
protestations

En 1966
74 morts

sur les roufies
du cantons

SION (ATS). — Il ressort des statisti-
ques établies par la police cantonale à Sion
que durant l'année écoulée il s'est produif
dans le canton du Valais 2575 accidents
de la route, soit une quinzaine de plus
que durant l'année précédente.

Ces accidents ont fait septante-quatre
morts (un de moins que durant l'année pré-
cédente) : quarante-cinq hommes, treize
femmes, huit adolescents et huit enfants.
D'autre part, 934 personnes ont été blessées
dont plus de 200 enfants ou adolescents.
L'excès de vitesse a causé seize accidents
mortels et l'ivresse huit.

C'est le samedi qui a été le jour le
plus meurtrier avec 467 accidents. L'heure
du jour où le plus d'accidents se sont pro-
duits a été entre 17 et 18 h. Dans la sta-
tistique des mois, août vient en tête avec
353 accidents.

Sur les 2575 accidents qui se sont pro-
duits en Valais en 1966, 645 ont été cau-
sés par l'excès de vitesse. L'alcool est en
régression dans la liste des causes d'acci-
dents. Il occupe le septième rang avec 123
accidents.

AUTOROUTE M LEMAN
OUVERTURE EN 1070

=_____:VAUD

MONTREUX (ATS). — La presse
parlementaire a visité le chantier de
l'autoroute du Léman — cette prodi-
gieuse corniche qui va relier Lausanne
à la frontière valaisanne. Les travaux
ont commencé il y a une année. Si
tout va bien , cette route, composée
pour plus de 50 % de ponts , de via-
ducs et de tunnels, pourra être partiel-
lement ouverte à la circulation à la
fin de 1970.

L'ingénieur Dubochet, chef du bu-
reau cantonal des autoroutes, a com-
menté les difficiles problèmes que
pose notamment le double viaduc de
Chilien, long de deux kilomètres. L'au-
toroute du Léman aura quatre pistes,
mais elle pourra ultérieurement être
élargie à six pistes.

Le môme jour, les journalistes ont
constaté les progrès de l'autoroute
Berne-Fribourg-Vevey qui , tout en étant
classée dans la catégorie des routes
nationales de deuxième classe, aura ,
elle aussi, quatre pistes, du moins à
l'ouest de Fribourg. Les ponts sur la
Sarine et sur la GUlne sont achevés et
de nombreux ouvrages d'art plus mo-
destes sont en chantier. La visite a
été commentée par l'ingénieur cantonal
chargé des routes nationales, M. Nydeg-
ger, et par le directeur du service fédé-
ral des routes et des disques , M. Rucltli.

Fin de session au Grand conseil
Rapport sur les institutions

privées pour les enfants
(sp) Le Grand conseil vaudois a tenu
encore deux séances, mercredi . Il s'est
occupé de l'important rapport que, à
la suite des motions de MM. Ogay
(soc., Lausanne) et F. Peti t  (Pop., Lau-
sanne),  le Conseil d'Etat a présenté
sur la situation des insti tutions pri-
vées pour les enfants. C'est une étude
fort complète des nombreuses insti-
tutions privées créées pour les enfants
malades, déficients, handicap és, pour
les orphelins, dans tout le canton , ré-
sumé de l'immense effort , des sacrifi-
ces considérables consentis par l'ini-
tiative privée en faveur de l'enfance
malheureuse, cela sous la surveillan-
ce efficace des pouvoirs publics.

Ce rapport a donné suite à deux étu-
des de la commission , la majorité s'est
exprimée par la voix de M. A. Benoit ,
la minorité par celle de M. F. Petit ,
qui estime le rapp ort incomp let , vou-
drait  la création d' un centre off ic ie l ,
d'un nouveau service pour l'enfance dé-
ficiente , que l'Etat devienne l'organe
directeur et créateur de tout ce travail ,
avec une réorganisation du service de
l'enfance. Bref , que tout soit remis
entre les mains de l'Etat tout puis-
sant. L'assemblée, par 101 voix contre
43, a pris acte du rapport du gouver-
nement.

Deux escrocs condamnés
(sp) Mercredi après-midi , le tribunal
de police correctionnelle de Lausanne
a condamné : à vingt mois de prison
moins quatre jours de préventive, à
500 fr. d'amende et aux nuit dixièmes
des frais , pour escroquerie et gestion
déloyale, G. V., 68 ans, comptable à
Lausanne, déjà condamné à trois mois
de prison , avec sursis pendant trois
ans , pour escroquerie, à un dixième
des frais, P. V., 48 ans, le sursis étant
subordonné au remboursement de leurs
créances à deux lésés ; à quatre mois
de prison moins cinquante-deux jours
de préventive, peine additionnelle à
celle prononcée par le même tribunal
le 5 août dernier pour escroquerie,
G. G., détenu, 35 ans, démarcheur, déjà
condamné, qui paiera le dixième des
frais.

G. V. et ses acolytes avaient monté
des affaires immobilières inconsistan-
tes, notamment une société anonyme
« Constro-Service » qui a rapidement
fait faillite, avec un passif de 55,000
francs.

Décès d'une artiste
(sp) Mme Eliane Guyon est morte _
l'hôpital cantonal , à l'âge de 49 ans.
Elève du mime français Decroux , elle
s'étai t  installée à Lausanne après son
mariage avec le peintre Jean Monod.
auteur des décors et costumes de la
« Muraille de Chine », spectacle qui va
représenter la Suisse à l'Exposition
universelle de Montréal.

Eliane Guyon avait part ici pé à lia
grande période de cave des Faux-Nez
— celle qui  vit la création de nom-
breux spectacles d'avant - garde. Elle
avait elle-même dirig é certains d'entre
eux. Elle avait ensuite créé une clas-
se de mime, où elle forma p lusieurs
comédiens, qui gardent de son ensei-
gnement un souvenir exceptionnel.  C'est
qu 'Eliane Guyon n 'était pas seulement
une artiste sensible et douée , mais une
forte personnalité pour qui le travail
était  une quête incessante.

Atteinte d'un mal incurable , elle n'en
continua pas moins , tant  qu 'elle le put ,
il poursuivre son activité et à faire  bé-
néficier les autres de ses conseils.

Nombreuses arrestations
(sp) La sûreté vaudoise, ainsi que la
police cantonale valaisanne, les gen-
darmeries d'Aigle , et de Vevey, après
de très longues recherches , ont procédé
à une dizaine d'arres ta t ions  à Aigle et
dans les Ormonls. Il s'agit  de toute
une bande de malfa i teurs  qui ont com-
mis pas moins de cinquante cambrio-
lages , vols , abus de confiance, escro-
queries clans toute la région. Un grand
nombre d'entre eux se sont également
livrés au braconnage, notamment de
chamois et de chevreuils. La viande de
ces bêtes a pu être en partie récupérée
dans un congélateur spécialement amé-
nagé à cet effet , et distribuée aux ma-
lades de l'hôp ital d'Aigle.

Décès d'une personnalité
(sp) On vient d'apprendre le décès, à
l'àge de 83 ans, de M. Ernest Campi-
che, ancien directeur du Vme arron-
dissement des douanes, à Lausanne.
Né le 19 mai 1884 à la Sagne , près de
Sainte-Croix , M . Campiche avait fait
ses études primaires et secondaires à
Lausanne et obtenait , en 1902, le di-
p lôme de l'Ecole de commerce , après
des stages à Saint-Gall et Mendrisio,
au cours desquels il put perfectionner
ses connaissances linguisti ques et com-
merciales , M. Campiche entrait en 1905,
au service de l'administration' des doua-
nes. La carrière de M. Campiche a dé-
buté à la gare frontière de Bâle puis
se poursuivit , dès 1907, à VaJlorbe . En
1919, il fut nommé à la direction du
Vme arrondissement et depuis gravit
tous les échelons pour accéder, en 1935,
à la tête de l'entrepôt des douanes de
Lausanne.

M. Campiche partici pa également à
la vie politique tant communale que
cantonale . C'est ainsi qu'il fu t  élu con-
seiller communal durant deux législa-
tures et qu 'il siégea sur les bancs du
Grand conseil de mars 1933 à septe^n-
bre 1935, date à laquelle il renonça à
son mandat pour mieux se consacrer
à ses occupations professionnelles.

Le « Star of Nippon »
à Zurich

ZURICH ( A T S ) .  — A Zurich , de-
puis l' ouverture des Semaines hol-
landaises , manifestation organisée
en l'honneur du jubilé de. la Cham-
bre du commerce hollandais e en
Suisse, on peut admirer, dans les
locaux d' une banque de la ville ,
une riche exposition de diamants
dont la valeur g lobale est estimée à
1,800,000 f rancs .

Parmi les nombreux diamants
exposés , se trouve le « .S tar  of Ni p-
pon _ •, la p lus belle p ièce de cette
cxtiosition. A elle seule , cette p ierre
atteint une valeur d' un quart de
million de fran cs.  Ce diamant , qui
a été prése nté pour la p remière fo i s
au public en 1965 , à Osaka, f i gure
parmi les p lus gros diamants du
monde.

Nouvel appel à ¦ la prudence
au cours des prochains mois

^E9"̂  Auto-service | vitesse, présélection et priorité

BERN E (ATS). — Au cours des nom-
breuses collisions qui se produisent dans les
croisées de routes, la vitesse excessive joue
le rôle décisif. Rappelons que plus de
60 % des collisions survenant à l'intériciK
des localités sont des accidents de ce genre.
La conférence suisse de sécurité du trafic
routier , à laquelle sont affiliés la Confédé-
ration , l'armée, les PTT, les cantons , les
communes, la principauté de Liechtenstein ,
ainsi que _ ''»' associations e' institutions pri-
vées, va faire appel , au cours des prochains
mois, à l'attention de tous les conducteurs
de véhicules à moteur. Elle leur adressera
conseils et recommandations portant sur la
présélection , la priorité des usagers venant
en sens inverse, les égards dus aux piétons,
la signalisation lumineuse et plus particu-
lièrement sur l'adaptation de la vitesse aux
conditions locales.

Au début de la campagne, à laquelle
participeront les corps de police , la con-
férence pour la sécurité routière tient à rap-
peler les distances qui sont nécessaires pour
arrêter un véhicule à moteur à partir d'une
vitesse donnée :

A 60 Uni h environ 45 mètres ; à
50 km h 30 mètres ; à 40 km h 25 mètres.

Il va sans dire que cette distance d'arrêt
est variable selon le temps de réaction du
conducteur , la qualité des pneus et des
freins , l'état de la route, etc. Les indica-
tions ci-dessus sont relatives à des distan-
ces moyennes, plus près du minimum que
du maximum. Nul ne doit sous-estimer ces
distances. En s'approchant d'une croisée de
routes, on fera bien de ralentir et de se
préparer à freiner.

ZURICH (ATS) .  — Le f i lm  suisse,
tourné en coproduction entre Atlan-
tic-Film et Viba-Film, 1 + 1 = 3,
s'est vu attribuer un prix spécial du
jury  au fes t ival  de Cannes.

Un film suisse primé
à Cannes

La sprèw©
observée

à prèn de !§© %
(sp) La grève générale décrétée par les
travailleurs français pour protester con-
tre l'attribution des < pouvoirs spéciaux »
au gouvernement, a été observée dans
la région frontalière genevoise, aussi
bien dans le département de l'Ain qu'en
Hau te-Savoie. Même le P.M.U. a fer-
mé ses portes à Gex. A Annemasse. il
n 'y eut ni électricité , ni journaux. Les
mairies étaient fermées partout. A Anne-
cy, les consignes de grève ont été sui-
vies à la lettre, par les postiers. On
dénombrait plus de 90 % de grévistes
dans le corps enseignant. Un seul train
français est arrivé à Genève, venant de
Paris. En revanche, il n'y eut aucun
atterrissage, ni décollage des appareils
d'Air-France.

A Genève
En cette journée de grève , le train

de Paris est arrivé normalement en
gare de Cornavin , mercredi matin. En
revanche , celui venant d'Espagne à eu 1
un gros retard. Aucun autre train au
départ de Cornavin pour la France ou
en provenance de ce pays n'a circulé.
Pas davantage de trafic ferroviaire entre
la gare des Eaux-Vives et Annemasse.
Au poste-frontière de Perly, un fonc-
tionnaire français assurait le dédouane-
ment des marchandises franchissant la
frontière.

gjpyj ^̂

(c) A la suite d'une intervention de M
Carlo Boissard, radical, de Monthey, au
Grand conseil valaisan, le gouvernement
a décidé d'of fr ir  de charmantes chevrettes
aux solides bouquetins qui se trouvent
dans la région de Monthey.

M. Boissard, en e f f e t , s'est étonné que
le service de la chasse ait peup lé un sec-
teur de Monthey de bouquetins sans son-
ger à leur adjoindre de femelles. A l'épo-
que du rut, dit-il, ces bêtes courent des
kilomètres et des kilomètres à la recher-
che d' une compagne et n'en trouvent pas.
La situation ne peut durer.

Le conseiller d'Etat Arthur Bender ,
chef du département de justice et police ,
a reconnu qu'il fallait réparer cet oubli.
« // n'est pas bon, a-t-il dit, que le bou-
quetin soit seul... Nous ferons le néces-
saire pour qu'ils n'aient p lus à dépenser
leurs forces en de vagabondes prome-
nades. >

Les bouquetins
ne seront plus seuls...
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Pentecôte 1967
Diminution du trafic

MARTIGNY (ATS). — Le trafic de
Pentecôte à travers le tunnel routier
du Grand-Saint-Bernard a été le sui-
vant : vendredi 1042 machines (1093)
ont franchi le tunnel dont 715 en di-
rection de l'Italie ; samedi 1122 (1434) ;
dimanche 1427 (1831 ) ; lundi  1511 dont
1114 en direction de la Suisse (1674).
Le trafic dans son ensemble a donc été
légèrement infér ieur  à celui de Pente-
côte 19 _ fi.

au tunnel
du Grand-Saint-Bernard

VENGEANCE
OU JALOUSIE

(c) Une vache appartenant à la famille
de M. Jean Salamin, à Saint-Luc sur
Sierre , a eu la queue coupée par un in-
connu dans un acte d'inqualifiable
sauvagerie. II semble que l'on ait uti-
lisé une cisaille. Cette . vache venait
d'être primée par le syndicat valaisan
d'élevage et avait obtenu la croix fédé-
rale.

SIOX ( A T S ) .  — L' ambassadeur de
Tunisie à Berne , M. Z. Chelli a été l'hô-
te , mercredi , de l'Etat du Valais. Ac-
compagné de sa f emme , il a visité la
cap itale valaisanne sous la conduite du
chancelier Norbert Roten . L' ambassa-
deur s 'est attardé notamment aux cen-
tres histori ques de Sion : maison de ta
Diète , maison Sirpersaxo , cathédrale et
hôtel de ville . I l  a été reçu ensuite par
le Conseil d'Etat et échangea d' aima-
bles paroles avec M . Marcel Gross , pr é-
sident du gouvernement .

C' est la première fo i s  que M . Zou-
hir Chelli était reçu of f ic ie l lemen t  en
Valais bien qu 'il sait un f idè le  ami de
ce canton oh il aime séjourner à l'heu-
re des vacances notamment aux Gran-
ges.

L ambassadeur de Tunisie
reçu à Sion

SAINT-MAUBICE (ATS). — Mercredi
s'est déroulée à la royale abbaye de
Saint-Maurice la première journée du
congrès international de paléontologie
groupant une vingtaine de savants suis-
ses, américains, anglais, français, espa-
gnols.

Ce congrès a été placé sous le haut
patronage de Mgr Haller, abbé de Saint-
Maurice et était présidé par M. Hurze-
ler, professeur à l'Université de Bâle.
La journée de mercredi a été marquée
de deux importantes conférences don-
nées par M. Jean Piveteau, membre de
l'Institut, à Paris, sur l'évolution, et
par M. Bergounioux, professeur à l'Ins-
t i tu t  académique de Toulouse, sur l'évo-
lution dans la pensée du père Theilard
de Chardin.

Plusieurs personnalités valaisannes,
notamment le prévôt du Grand-Saint-
Bernard , les présidents des villes de
Saint-Maurice et Monthey, les préfets
de la région ainsi que des chanoines
de l'abbaye ont pris part à une partie
du congrès. Une € table ronde » a mis
un point final à la journée de mer-
credi .

Congrès international
de paléontologie
à Saint-Maurice

GENÈV E (ATS). — A l'occasion da
la présentation au Grand conseil de
Genève du projet de loi transformant
en une première étape le régime d'as-
sistance sociale en régime de prévoyan-
ce, le chef du dé partement  cantonal
genevois de la prévoyance sociale et de
la santé publi que , AI. Wi l ly  Donzé , a
tenu , mercredi après-midi une confé-
rence de presse à l'hôtel de vil le.

Le projet de loi supprime les part i-
ci pations des cantons d'origine , la dé-
pense étant supportée par les ressour-
ces de l'aide genevoise à la vieillesse.
Les prestations seront versées égale-
ment en cas d'hospital isat ion à la
charge de l'assistance publique.

L'automobiliste renverse
un garçon et s'enfuit

(sp) Un écolier de 14 ans , Jacques-
André Tombet , qui circulait correcte-
ment à bicyclette au boulevard Saint-
Georges a été renversé par une auto-
mobile dont le conducteur a pris la
fuite.  Deux personnes étaient  à bord.
Le garçonnet , blessé, a été admis __
la clini que de pédiatrie tandis qu 'une
enquête était ouverte pour tenter
d ' identif ier  le chauffard.

Assistance sociale :
le projet de loi supprime

les participations des.
cantons d'origine

GROS VOL
DE MONTRES

MURI (AG) (UPI) . — Une centaine
de montres-bracelets ont été volées dans
la nuit de mercredi, dans un commerce
de Mûri, en Argovie. Les malfaiteurs en-
levèrent le mastic d'une double-fenêtre
pour pénétrer dans les locaux. La valeur
des montres volées atteint 17,700 francs.

Un enfant
mortellement blessé

MAENNEDORF (ATS). — Le petit Ro-
berto Turcolin, âgé de 6 ans, qui rentrait,
vers 11 heures, du jardin d'enfants à
Maennedorf (ZH) s'est précipité brus-
quement sur la route et a été happé par
une voiture roulant en direction d'Ueti-
kon. Projeté à terre, l'enfant devait dé-
céder peu après des suites de ses graves
blessures sur les lieux du drame.

Accident mortel à Olten
OLTEN (ATS). — Une motocyclette

circulait en direction du centre d'Olten.
Soudain un pneu a éclaté. Faisant une
chute la motocycliste a été happée par
une automobile qui la dépassait. La mal-
heureuse, grièvement blessée a succombé
pendant son transfert à l'hôpital canto-
nal d'Olten. Il s'agit de Mme Ida Scnaer-
Christein, 66 ans, habitant Trimbach
(SO). La femme qui se trouvait au vo-
lant de sa voiture a subi un choc ner-
veux.

BALE (UPI) — La compagnie « Char-
ter » bâloise « Balair » va introduire des
vols non réguliers sur avion à réac-
tion. Le président du conseil d'admi-
nistration a annoncé, mercredi, aux ac-
tionnaires réunis en assemblée généra-
le que « Swissair» mettra à la dispo-
sition de la compagnie un . Convair-
Coronado ». Des pilotes sont actuelle-
ment instruits pour ces appareils. Pour
le moment, cet appareil ne pourra pas,
avec une charge totale, utiliser la pis-
te de l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Les
vols se feront à partir des aéroports
intercontinentaux.. « Balalr » s'efforcera
d'obtenir l'aménagement de la piste
pour cet avion.

Un appareil à réaction
pour la compagnie «Balaiir»



L'URSS a lancé
deux « Cosmos »

MOSCOU (AP). — L'Union soviéti-
que a lancé un nouveau satellite terres-
tre de la série des « Cosmos », qui porte
le numéro 159.

L'agence Tass a précisé que l'engin,
suit une orbite très elliptique dont l'apo-
gée se situe à l'altitude inhabitttellement
élevée de 60,600 km, alors que le pé-
rigée n'est que de 380 kilomètres.

L'orbite est semblable à celle que
suivent les satellites de communications
« Molniya », qui varie entre 40,000 km
et 500 km d'altitude.

Toutefois, les satellites de ce type sont
placés sur une trajectoire faisant un angle
d' environ 65 degrés avec Té quateitr, ce
qui leur permet de survoler la p lus gran-
de partie des zones habitées du globe.

« Cosmos 159 » tourne, pour sa part ,
avec un angle de 51 degrés 50 minutes,
considéré comme favorable aux « tirs »
en direction de la lune, ce qui peut
laisser supposer qu'il est destiné à expé-
rimenter une éventuelle « orbite de par-
king », en vue d'un futur  lancement vers
notre satellite naturel.

Un peu plus tard , on apprenait que
pour la seconde fois , les Soviétiques
avaient procédé au lancement d'un sa-
tellite , le « Cosmos-160 » .

HARO SUR LE BAUDET !
E5___Q_ LES IDÉES ET LES FAITS

Mais, c est sur le terrain politique
que le voyage de Paul VI a été sur-
tout attaqué, et même par le très
catholique Domenach, directeur de la
revue « Esprit », qui soutient toutes
les causes de la gauche. Ici, on
comprend moins encore. Le pape,
loin d'apporter sa caution au régime
portugais et à son <t colonialisme »,
n'a fait que célébrer la paix dans
ses discours. Comme il l'avait fait
en Terre sainte, parmi les juifs et
les Arabes, à Bombay, chez les In-
dous, et à l'ONU, tout imprégnée
de l'esprit de laïcisme de l'époque,
comme il l'eût fait encore chez les
communistes polonais...

Certes, il a reçu M. Salazar, pré-
sident du conseil, et l'amiral Thomas,
président de la République. Pur geste
d'élémentaire courtoisie I Pourquoi
faut-il que ceux-là mêmes qui ont si
souvent accusé le catholicisme d'in-
trusion dans le pouvoir temporel
s'insurgent quand le souverain pon-
tife tient la balance égale entre les
grands courants idéologiques du
temps présent ?

Bien sûr, le Portugal connaît un
régime autoritaire, tempéré par l'Etat
corporatif. Bien sûr, il fait figure de
nation anachronique en considérant
ses territoires d'outre-mer comme des
provinces métropolitaines où le ra-
cisme, grâce au métissage, n'existe
pas.

Au reste, il y aurait beaucoup à
dire sur ce « colonialisme » et on
aura profit à lire la remarquable
série d'articles que publie le « Jour-
nal de Genève » sur l'Angola et le
Mozambique, qui ont échappé aux
effroyables convulsions que connais-
sent tant de pays d'Afrique. De
même que, depuis quarante ans, le

Portugal métropolitain a été libéré
de l'anarchie parlementaire qui le
menait à la ruine.

. « •
Entendons-nous bien : nous ne fai-

sons pas ici l'apologie du système
autoritaire en soi. Mais avec Mon-
taigne, Montesquieu et Hippolyte
Taine, nous pensons que le même
régime ne convient pas à chaque
pays, étant donné la différence des
mœurs, des coutumes, des traditions,
de l'histoire, du tempérament national.

Autrement, nous ne serions pas fé-
déralistes chez nous et nous prône-
rions la Suisse unitaire et jacobine,
celle dont Napoléon lui-même, dans
son génie, nous a délivrés.

Où l'abus commence et ce contre
quoi il convient de se dresser avec
énergie, c'est lorsqu'un Etat autori-
taire, se muant en Etat totalitaire
sous l'effet d une idéologie, entend
s'imposer au monde entier, ou même
simplement à ses voisins. Ce fut le
cas de l'Allemagne hitlérienne, c'est
le cas de la Russie soviétique, de la
Chine communiste, des systèmes cas-
triste et nassérien. A ce que nous
sachions, le paisible Portugal ne
nourrit aucune de ces visées.

Et quand nous le voyons chargé
de tous les péchés d'Israël par ceux
qui ambitionnent la conquête de
l'univers, et par les naïfs qui se
laissent prendre à leur propagande,
nous ne pouvons pas ne pas songer
à la fable du bon La Fontaine : « Les
Animaux malades de la peste ». Le
lion — et les autres — avaient égor-
gé force moutons. L'âne n'avait tondu
le pré que de la largeur de sa
langue. Haro sur le baudet !

René BRAICHET

Les combats redoublent d intensité
sur les divers fronts du Viêt-nam

SAIGON (AP). — Alors que la violence se déchaîne de plus en plus au
Viêt-nam et que les mises en garde contre une extension du conflit, émanant de
personnalités comme M. Thant, Tito ou M. Brejnev, se font plus nombreuses, la
population américaine, si l'on en croit un sondage d'opinion américain, est de plus
en plus favorable à une « victoire totale ».

Le sondage réalise par la compagnie
Harris révèle que 45 % de la population
sont pour une telle mesure contre 31 %
en novembre. Le nombre des Américains
opposés à l'emploi d'armes atomiques ter-
restres est passé de 66 % en février à
57 % ce mois-ci. Cependant en dépit des
récentes déclarations du général Westmore-
land , le nombre des Américains favora-
bles à la poursuite des bombardements
du nord est passé de 61 % en février à
55 actuellement.

Ce durcissement de l'opinion publique
américaine va, semble-t-il, de pair avec
l'intensification de la guerre.

L'aviation américaine a bombardé, en
effe t, deux emplacements pour rampes de
missiles _ Sam », l'un sur le 17ème paral-
lèle, l'au tre à 12 km de la côte, tous
deux ù l'intérieur de la zone démilitarisée.
Il semblerait même que les Nord-Vietna-
miens aient l'intention d'introduire des
missiles au Viêt-nam du Sud. Un porte-pa-

role américain n'a pas etc en mesure de
préciser si de telles fusées étaient en place.

A CON TFIIEN
Dans la zone démilitarisée, le conflit

s'installe de plus en plus dans la guerre
de position. A Con Thien, où les forces
américaines ont eu en trois jours 30 morts
et 173 blessés, 1000 marines ont été en-
voyés en renfort. Les effectifs nord-viet-
namiens sont évalués à 5000 hommes, soit
environ deux régiments. Les Américains
auraient tué 96 Nord-Vietnamiens au cours
des combats de mardi.

Des bulldozers ont dégage une zone de
250 m de rayon au tour du poste ainsi
qu'une voie permettant de le relier à Cani
Lo.

A Dong Ha, dans la même région, une
centaine de Nord-Vietnamiens ont été tués
au cours de violents combats. Des chasseurs
« F-4 Fhantom » de l'armée américaine ont
attaqué des positions d'artillerie nord-viet-
namiennes situées dans la région.

Uu communiqué officiel précise que de-
puis « la détection, le 29 avril , de bases opé-

rationnelles de « Sam » immédiatement au
nord de la zone démilitarisée, des chasseurs-
bombardiers ont fait 150 missions dans la
région ».

Au sud de Da-nang, la bataille de Quang
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.

Nouvelles manifestations
des Chinois à Hong-kong

HONG-KONG (AP). — De nouveaux desordres se sont produits dans le quartier
de Kowloon, à Hong-kong.

La police, débordée parfois, a dû intervenir à plusieurs endroits contre les
manifestants pro-communistes, qui ont réussi à gagner Nathan-Road, l'artère principale
oui conduit de l'aérodrome de Kai-Tak au nort. .

Le groupe le plus important, évalué à
plus de 3000 personnes, a brisé des vitrines
de magasins et de banques, renversé et in-
cendié des voitures et lapidé le service
d'ordre et les passants.

A la tombée de la nuit , les manifes-
tants se trouvaient encore à plus de deux
kilomètres du port et la police , qui a char-
gé à coups de matraques et de grenades
lacrymogènes , pensait être en mesure de
les contenir.

Un Européen , qui , tentait de photogra-
phier les manifestations , a été molesté par
de jeunes Chinois aux cris de « Kouei lo >
(diable blanc), avant qu 'il puisse s'échap-
per et se placer sous la protection d'une
patrouille de police. ,

Des manifestants ont aussi lapidé le
bâtiment d'un tribunal et ont interrompu
l' audience dans un autre prétoire où étaient
jugés des Chinois arrêtés lors de précédents
désordres.

De leur côté, des directeurs de journaux
communistes qui s'étaient présentés au pa-
lais du gouvernement , pour remettre une
protestation , et qui n 'ont pas été reçus par
le gouverneur de la colonie , sir David
Trench , ont mis celui-ci en demeure de les
recevoir aujourd'hui.

PRÉCAUTIONS
Le gouvernement a institué un couvre-

feu de 19 h à 4 h du matin , dans la plus
grande partie de Kowloon.

La police a été ren forcée , et les 6500
hommes de la garnison ont été mis en
état d'alerte. Plus de 50 policiers ont été
blessés, dont plusieurs grièvement.

Selon des chiffres officieux , une cinquan-
taine d'autres personnes ont été blessées,
dont une quinzaine de curieux atteints par
des pierres ou des bouteilles lancées par
les manifestants.

A PÉKIN
Les manifestations organisées devant la

résidence du chargé d'affaires britannique
à Pékin pour proteste r contre l'attitude des
autorités de Hong-kong. se sont poursui-
vies.

Selon les informations ofiicielles , 400,000
personnes ont pris part , la veille , à la
manifestation au cours de laquelle des man-
nequins bourrés de paille , devant représenter
le premier ministre Wilson , ont été brûlés.

FIÈVRE AU PROCHE-ORIENT
M. Mahmoud Riatl , ministre égyptien

des affaires étrangères, a reçu l'ambas-
sadeur soviétique et ceux de Syrie et
d'Irak.

FACE A FACE
Les autorités égyptiennes ont de-

mandé, d'autre part , à la force de
l'ONU stationnée dans le couloir de
Gaza de se retirer derrière la ligne
d'armistice égypto-israélienne « pour
éviter d'être soumise à un danger , en
cas d'action militaire ».

Le colonel Nasser aurait adressé des
lettres aux chefs d'Etat soviétique, in-
dien et yougoslave pour les mettre au
courant de la situation. L'Algérie et
l'Irak ont déjà fait connaître à la
K.A.U. qu 'ils soutenaient sa position .

L'autre nuit , d'importantes unités mi-

litaires égyptiennes continuaient s se
diriger vers la frontière israélienne. Il
s'agit, selon la presse locale, d'une
< mobilisation militaire sans précé-
dent ».

« L'AGRESSION »
En Syrie, contre qui , selon les pays

arabes, est dirigée la menace israé-
lienne, les forces armées ont été éga-
lement mises en état d'alerte. Un com-
muniqué officiel précise que < toutes
les mesures nécessaires ont été prises
et que les forces se tiennent prêtes à
faire face à une agression ». Les forces
armées régulières ont été renforcées
de plusieurs brigades recrutées dans
•î l'armée de libération populaire ».

Le président du conseil, Yousef
Zayyen, est parti inspecter une partie
de la frontière, afin de se rendre
compte de l'efficacité des mesures pri-
ses depuis trois jours pour

^ 
repousser

une éventuelle attaque israélienne.

RAPPEL DES RÉSERVISTES
M. Makhos, ministre des affaires

étrangères syrien, s'est rendu au Caire
porteur d'un message du chef de l'Etat
syrien au colonel Nasser.

Des chars, des pièces d'artillerie et
des troupes sont acheminés vers la
frontière israélienne, au dire de voya-
geurs occidentaux. Le rappel des réser-
vistes a été intensifié.

Le pacte de défense mutuelle
égypto-syrien devrait entrer en action,
en cas de conflit avec Israël.

En Israël, un porte-parole militaire

a déclare que les forces militaires sui-
vent attentivement l'évolution de la
situation, à la suite des mouvements
de troupes égyptiennes et syriennes.

La presse, quant à elle, exprime quel-
que doute sur la propagande belliciste
des Egyptiens et condamne vivement
les raids des saboteurs syriens en ter-
ritoire israélien. « Lamerhav », organe
du parti de gauche « Achdut Haavoda »,
déclare que l'augmentation de la ten-
sion fait craindre que le Caire ou Da-
mas, ne commette une erreur de cal-
cul ou ne soit entraîné dans une aven-
ture guerrière ».

Il semble toutefois qu 'Israël soit bien
décidée à réagir aux prochains actes
de sabotage.

De Gaulle a fait de belles
funérailles à la candidature

britannique au Marché commun

De l'avis unanime de la presse européenne

PARIS (AP). — « Les fleurs n'ont pas manque a 1 enterrement », telle
est l'opinion exprimée non seulement par « Le Soir » de Bruxelles, mais aussi,
en termes presque semblables, par l'ensemble de la presse européenne dans ses
commentaires sur la candidature britannique au Marché commun.

A Rome comme a Francfort, a Londres
comme à Stockholm, nul ne s'est trompé
sur le sens exact des paroles du président
de la République.

« Avec un « non » doré, De Gaulle a
enterre la candidature de la Grande-Bre ta-
gne au Marché commun. Ce furent de belles
funérailles, avec beaucoup de fleurs, célé-
brées devant un millier de journalistes , dans
un salon de l'Elysée où, en 1963, le gé-
néral avait opposé son premier veto aux
Britanniques », déclare « Il Giorno » (cen-
tre-gauche) de Milan.

«De Gaulle veut être le chevalier du
Graal du Marché commun, déclare <¦ Po-
litiken » de Copenhague, ce rôle baraque-
ment paradoxal que les Français ont joué
avec une telle virtuosité ces dernières an-

EN ANGLETERRE
La surprise a cependant dû être de taille

de l'autre côté de la Manche, car le ton
des commentaires y est particulièrement
amer et acerbe.

« Aucun général ou président — même
en France — n'est éternel, fait remarquer
le «Daily Mirror »... Il a 76 ans. L'his-
toire, impatiemment, attend les funérailles
nationales ».

Même « amabilité » au « Times » : « con-
sidérant qu'il n'y a aucun espoir de faire
changer le général, le mieux à faire est
de préparer le terrain pour le jour où
il ne sera plus à la direction des affaires
en France ».

Tandis que le « Daily Sketch » (conser-
vateur) estime que « le peuple français est
de plus en plus las de son chef », le « Sun »
(travailliste) déclare : « personne n'escomp-
tait une chaleureuse poignée de main de
la part du président De Gaulle. Mais
cet accueil ne pouvait être plus glacial,
à part un « non » catégorique.

Dans les milieux officiels , le désenchan-
tement est grand.

BONN MÉDIATEUR ?
M. Schiller, ministre ouest-allemand

de l'économie, a déclaré, au cours d'une
conférence de presse après le conseil
des ministres, que le gouvernement al-
lemand est résolu à tenir un rôle de
médiateur entre Paris et Londres pour
tenter de régler les divergences relati-

ves à la candidature britanni que au
Marché commun.

« Il n'y aura pas seulement des con-
sultations avec les cinq autres pays de
la C.E.E., mais aussi des discussions
bilatérales entre Bonn et Paris et entre
Bonn et Londres », a ajouté M. Schil-
ler. • '

WILSON RÉPOND
LONDRES (AP). — M. Wilson a vir-

tuellement répondu à la conférence de
presse du général De Gaulle , en décla-
rant que « ceux qui s'opposent aux
changements, le font à leurs propres
risques ».

Le premier ministre a déclaré devant
la Confédération des industries britan-
niques : « Je ne veux pas préjuger des
cruciales négociations qui doivent sui-
vre notre demande d'adhésion à la

Les effectifs de l'ONU
BEYROUTH (ATS-REUTER). — Les

troupes des Nations unies , qui agissent
comme tampon entre l'Egypte et Israël,
se montent actuellement à quelque 3400
hommes d'Europe, d'Amérique et d'Asie.
Le bureau de l'ONU à Beyrouth pré-
cise que ces troupes comprennent 998
Indiens , 783 Canadiens, 463 Yougosla-
ves, 445 Brésiliens et quelque 650 Nor-
végiens et Suédois.

Les Canadiens assuren t les transports
aériens. Les autres pays ont fourni des
unités d'infanterie.Une grande flamme bleue...

Le bureau de poste après 1 explosion. ( Ic lépho tn  AP)

MUNICH (ATS-DPA). — Une violente
explosion de gaz s'est produite dans le
bureau de poste de Graflng, en Bavière.
Une ouvrière italienne a été tuée. Cinq
personnes ont été blessées, très griè-
vement.

Selon le communiqué de la police,
l'explosion s'est produite dans la ca-
bine des communications téléphoniques
automatiques. Lorsqu 'un ouvrier alluma
une cigarette, une grande flamme bleue

jaillit. Aussitôt après, une violente ex-
plosion se produisit .

Selon les premières constatations, les
dégâts dépasseraient 500,000 marks.

La nationalité grecque est
retirée à 450 communistes

ATHÈNES (DPA-AP). — Le ministre de l'intérieur du nouveau gouver-
nement grec, le général de brigade Pattacos, a retiré la nationalité grecque à
480 communistes.

La décision du ministre a été publiée,
au journal officiel et se fonde sur la
loi régissant les questions de sécurité pu-
blique.

Sur le plan politique, le nouveau gou-
vernement semble pratiquer le régime de
la douche écossaise. Un tribunal militaire
spécial a condamné à des peines de pri-
son, variant entre quatre mois et deux
ans, six personnes accusées d'avoir calom-
nié le nouveau régime et propagé de fausses
nouvelles.

Par contre , le gouvernement a libéré
250 prisonniers politiques, âgés ou infir-
mes, qui étaient détenus dans l'île de Va-
ros. Quelque 6000 personnes sont encore
détenues dans cette île.

Le remaniement au sein de l'Eglise ortho-
doxe décidé par le nouveau régime s'est
traduit par l'élection de Mgr Kotsonis, ar-
chevêque d'Athènes, au poste de primat
de l'Eglise grecque. Mgr Chrysostomos
avait été démis de ses fonctions par le
nouveau régime, le 11 mai dernier.

Pour manifester leur désapprobation de-
vant le putsch militaire, les Etats-Unis ont

décidé de surseoir dans le cadre du pro-
gramme d'aide militaire, à la livraison de
matériel important.

Régime de terreur à Chengtu en
Chine où i! y aurait 100 morts

TOKIO (ATS-AFP). — La ville de
Chengtu, capitale de la province du
Szechuan, est soumise à un « régime
de terreur » qui a fait plus de 100
morts, rapporte le correspondant à Pé-
kin du journal japonais « Tokio Shim-
bun » sur la foi d'affiches des Gardes
rouges collées sur les murs de Pékin.

Une « armée d'ouvriers » antimaoïs-
tes a encerclé la ville de Chengtu en
occupant cinq villages environnants,
révèlent les auteurs des affiches qui
déclarent tirer leurs informations d'une
communication téléphonique reçue lun-
di des Gardes rouges de l'institut d'eth-
nologie de la capitale du Szechuan.

Les affiches ajoutent que cette ar-
mée antimaoïste s'est emparée d'une
usine de munitions de la ville de Kuan-
Sien , proche de Chengtu , et qu 'elle
menace , en outre , de faire sauter un
grand barrage du fleuve Bleu , dont la
rupture inonderait la ville de Chengtu.

Les affiches qui font également état
de graves troubles à Suanpin, autre
vile du Szechuan, entre les < éléments
conservateurs » et les éléments maoïs-
tes, déclarent que les rebelles révolu-
tionnaires de Chengtu et de Suanpin
demandent que Lin Piao, ministre de

la défense et vice-président du parti
comuniste, soit mis au courant de cet
état de faits.

Tir de barrage contre
des P.C. américains

AU VIET-NAM

SAIGON . (AP). — Un Ur de barrage
de roquettes de 140 mm et d'obus de
mortier a été déclenché cette nuit pendant
une heure par les Nord-Vietnamiens sur les
P.C. des « marines » américains situés à
Dong-ha , Gio-I inh , et au camp Carrooll ,
à proximité de la zone démilitarisée.

Un projectile est tombé dans le centre
des opérations de combat , qui contrôle
toutes les activités des « marines » amé-
ricains, en bordure de la zone démilitarisée.

Il n'a pas été publié dans l'Immédiat
de bilan des pertes.

Plus de quatre millions volés
dans une banque portugaise

LISBONNE (AP) . — La police portu-
gaise est sur les dents, à la suite d'un
hold-up de plus de quatre millions de
francs effectué hier après-midi après
l'heure de la fermeture dans une banque
de Figueira da Foz, mportante station
balnéaire do la côte atlantique. Deux
personnes auraient été tuées. Quatre in-
dividus auraient participé à ce hold-up.

NEW-YOKK. (AP). — Au cours d'élec-
tions municipales , M. Elliott Roosevelt n'a
pu obtenir la majorité absolue, pour sa
réélection comme maire de Miami-Beach
(Floride).

Tito réélu pour 4 ans
BELGRADE (AP). — Sur proposition

de 50 membres de l'alliance socialiste, le
parlement yougoslave a réélu le maréchal
Tito à la présidence pour un nouveau
mandat de quatre ans, par bulletins secrets.

Le général Barrientos
et Régis Debray

ASUNCION (AP). — Le général René
Barricntos , président bolivien , a déclaré à
Asuncion que le jeune français Régis De-
bray était un « simple criminel » auquel il
ne sera accordé ni discrimination , ni trai-
tement de faveur.

Echec à E. Roosevelt

Le projet d'oléoduc
Méditerranée » Rhône
PARIS (ATS). — Le projet de cons-

truction d'une conduite de produits pétro-
liers finis , qui suivra la vallée du Rhône
et aura des ramifications vers la Suisse
et la Côte-d'Or , a été approuvé au cours
d'une récente réunion interministérielle.

De cette création dépend en grande par-
tie l'extension du complexe pétrolier de
l'Etang-de-Berre où fonctionnent quatre
raffineries , ayant une capacité totale de
traitement d'environ 20 millions de tonnes
par an.

Dans un premier stade , l'oléoduc-collec-
teur Méditerranée-Rhône est destiné à trans-
porter vers Lyon et Genève (pour cette
dernière ville , plus spécialement des car-
burants pour réacteurs à l'intention de
l' aéroport) les produits finis des raffineries
de la région de Marseille et de Feyzin.

34 ans après l'incendie
du Reichstag

BERLIN (AP). — Le tribunal de Ber-
lin-Ouest a annulé la peine de mort qui
avait été infligée au Hollandais Marinus
der Lubbe pour l'incendie volontaire (?)
du Reichstag en 1933 et à commué la sen-
tence en une peine de huit ans de prison.

Ils jouent faux
UN FAIT PAR JOUR

Comme des enfants qui jouent aut
gendarmes et aux voleurs, certains
s'amusent actuellement à se faire les
gros yeux au Moyen-Orient.

Malgré les rodomontades et quelques
bombes, hélas meurtrières, ce remue-
ménage est à peine plus sérieux.

Oh ! ce n'est pas que Nasser n'ait pas
envie d'en découdre. Ce n'est pas que
la Syrie qui s'est rangée sous la ban-
nière soviétique ne serait pas fort aise
de régler ses comptes avec Israël. Ce
n'est pas que tout ce qu'il peut y avoir
en Méditerranée orientale de partisans
de l'Islam au-dessus de tout, ne rêve
pas de plaies et bosses à condition
que celles-ci et celles-là soient surtout
reçues par l'adversaire.

Mais, pour se battre, il ne suffit
plus d'insulter, d'enrager, d'écorcher vif ,
mais de loin, l'adversaire. A l'époque
où nous sommes, il faut aussi en avoir
les moyens. Et en 1967, avoir les mo-
yens de se battre, c'est être maître de
son destin.

Qui ne voit que les Nassériens de
tou t poil sont loin de compte. Qui ne
voit que ce ne sont ni Nasser, ni la
Syrie, ni l'Irak qui tiennent là-bas les
clés de la guerre et de la paix ?

Le tort de certains est de toujours
s'imaginer que l'histoire n'a pas d'âge.
Quand ce politicien syrien, tout fier
de lui, déclare qu'un nouveau Suez se
prépare, il raconte des histoires pour
garçonnets. Il oublie ce qu'est le Proche-
Orient qui n'est ce qu'il est, qu'en fonc-
tion des besoins de ceux sans lesquels,
il est impossible de faire une guerre
ou de conclure une paix.

Pour l'instant, les Etats-Unis philo-
sophent et les Soviétiques discourent.
Pour l'instant , Moscou et Washington
feignent d'être inquiets. Us ne sont
qu'agacés, ennuyés, parce que ces came-
lots de la politique, viennent déranger
les projets des gens sérieux. Et peut-on
être sérieux aujourd'hui si l'on nest
pas Soviétique ou Américain ? Or, les
gens sérieux ont besoin de la paix en
Méditerranée. Ils en ont besoin , car
ils ne savent pas très bien ce qu'ils
pourraient faire d'autre.

A force de pousser des pions, de se
prendre des daines, de contrôler de
fausses vraies révolutions et d'authen-
tiques complots , Américains et Sovié-
tiques sont nez à nez dans l'est de la
Méditerranée. Les Russes ont souffle la
Syrie et l'Egypte . Mais Washington se
porte fort bien du côté du Bosphore,
a la cote d'amour en Iran, possède
quelques bottes secrètes en Arabie seou-
ditc et le pétrole est quasiment aussi
américain que l'Etat du Missouri. En
Asie, la coexistence sent le brûle. Du
côté de la Méditerranée orientale, elle
a des allures de jeune fille rangée.

Mais, si les fous l'emportaient ce-
pendant? Cette fois, les commandos
du Jourdain et les combattants du Si-
naï n'auraient guère le temps d avoir
la tète épique. D'autant qu 'a Washing-
ton comme à Moscou, on ne se soucie
vraiment pas de voir l'ONU mettre son
nez dans l'affaire.

En bre f, Nasser avant de menacer
à nouveau serait, je crois, avise de
lire à tête reposée la petite phrase
qu'au détour d'une conversation , Dean
Rusk a laissé échapper l'autre nuit :
_ La puissance américaine devra pen-
dant ruielciiic temps contrôler toutes les

Mais qu'a donc dit l'ambassadeur so-
viétique venu chez Nasser histoire de
prendre le vent 1 Rien d'autre sans doute
qu'une variante marxiste du fameux.:
,. Pensez-y toujours, n'en parlez jamais ».

Et surtout pas de ce ton là.
L. CHANGER

Un convoi de la Croix-Rouge est
détruit par les Egyptiens au Yémen

ADEN (ATS-AFP). — Un convoi de la
Croix-Rouge a été bombardé le 15 mai
au Yémen par des avions égyptiens apprend-
on de sources généralement bien informées.
Un auxiliaire médical arabe a été griève-
ment blessé.

L'attaque s'est produite à Hakcau, à en-
viron soixante kilomètres de Sanaa. Le
convoi, composé de deux véhicules qui
portaient de façon très visible les Insignes
de la Croix-Rouge, se dirigeait vers deux
villages du nord du Yémen, avec la mis-
sion d'enquêter sur le bombardement des
villages de Gahr et de Gadafa, la semaine
dernière par des « Illyouchines » de la RAU.
Les deux voitures de la Croix-Rouge ont

ete totalement détruites, ainsi que l'équi-
pement sanitaire qu'elles transportaient.

De même source, on déclare que les
bombardements des deux villages avaient
fait 75 morts à Ghar et 19 à Gadafa.

RETRAIT AMÉRICAIN
On apprend, en outre, que le dépar-

tement d'Etat a officiellement annoncé la
décision des Etats-Unis de cesser toute as-
sistance au Yémen et d'évacuer immédia-
tement l'ensemble du personnel de l'agence
pour le développement international.

Il a également été décidé de rappeler
dès que possible toutes les familles des
fonctionnaires américains résidant dans la
République arabe du Yémen.

DEREHAM (AP). — Une jeune femme
de 26 ans, Mme Jean-May Dixon et ses
trois enfants, Hazel , 5 ans, Shirley, 3 ans,
et David 11 mois, ont été découverts morts
dans un pavillon de Dereham. Selon la
police, il s'agirait d'un quadruple meurtre.
Un homme est interrogé par les enquêteurs.

Bagarres raciales à Houston
HOUSTON (AP).  — De violents inci-

dents se sont produits à l'Université
de Houston, où des coups de feu ont
été échangés pendant plus de quatre
heures entres étudiants et policiers. Un
Noir a été blessé, ainsi que trois poli-
ciers, dont deux grièvement.

Quadruple meurtre
en Angleterre
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MOSCOU (ATS - AFP). — La
«t Pravda » démontre qu'un ouvrier
mieux payé travaille mieux.

L'article est signé par A. Volkov,
président du comité d'Etat pour les
questions de travail et de salaires.

. Le salaire joue un grand rôle
dans l'amélioration de la production ,
des cadences de travail , de la qua-
lité. Il est même l'un des facteurs
essentiels dans le rendement de l'éco-
nomie soviétique, écrit M. Volkov.

Les primes et les bonis ne nuisent
pas au rendement ajoute-t-il. « Grâce
à eux, les intérêts personnels se con-
fondent plus étroitement avec les in-
térêts de la production et de toute
la société » .

Quand Moscou
enfonce

une porte ouverte

Dernière minute
Selon un journal égyptien

LE CAIRE (AP). — Le contingent de
l'ONU qui était stationné sur la ligne
d'armistice dans le couloir de Gaza, a été
évacué à la demande de l'Egypte, annonce
le journal « Al Ahram » du Caire.

Le général indien Indar lit Rikhya, com-
mandant le contingent de casques bleus,
leur a fait évacuer les postes d'observation
sur la ligne d'armistice où ils ont été
relevés par des troupes égyptiennes arrivées
sur place hier matin.

Cette relève a été effectuée à la requête
du général Mohammed Fawzi, chef d'état-
major de l'armée égyptienne, qui avait de-
mandé dans une lettre au commandant
des forces de l'ONU de les replier de l'autre
côté des frontières égyptiennes « afin de
garantir leur propre sécurité > en cas d'en-
gagement militaire avec Israël.

Le contingent évacué est constitué par
des casques bleus yougoslaves.

Les casques bleus
ont évacué

le couloir de Gaza


