
OFFICIEL: NASSER DEMANDE
A L'ONU D'ÉVACUER SES FORCES
DE LA ZONE-TAMPON DE GAZA

LA CRISE EN MEDITERRANEE ORIENTALE

Mais les observateurs ne croient pas au pire

TEL-AVIV (AP). — Pour la première fois de puis la crise de Suez, il y a dix ans, Israël, la Syrie,
la Jordanie et l'Irak sont sur le pied de guerre. Le secrétaire général des Nations unies, M. Thant, a
jugé la situation suffisamment grave pour annuler la visite qu'il devait faire à Londres et à Bruxelles.

Face à cette crise, les Nations unies,
qui ont pour tâche de prévenir un conflit
au Proche-Orient avec leurs forces de po-

Le cœur du débat : 85 % des fron-
tières d'Israël sont des frontières ter-
restres. Toutes s'étendent en face
d'Etats résolument hostiles. Israël
couvre une superficie de 21,000 km '-'.
On remarque à l'extrémité sud de la
côte méditerranéenne le territoire cie
Gaza où se trouvent les troupes de
l'ONU chargées de faire tampon entre
Israéliens et Egyptiens. C'est à cette
frontière que Nasser a massé des
troupes.

(Téléphoto AP)

lice, sont dans une situation délicate. Le
ministre égyptien des affaires étrangères
a demandé, en effet, à M. Thant de
prendre des mesures pour assurer l'évacua-
tion complète des « casques bleus » de
Gaza et du Sinaï.

Il y a deux jours, le gouvernement égyp-
tien avait demandé au général Rikhye,
commandant des « casques bleus », de re-
tirer ses hommes du couloir de Gaza, de
façon à ce qu'ils ne soient pas exposés à
des dangers en cas d'action militaire contre
Israël.

Pourtant, il est encore très difficile

de faire la part de la propagande dans les
prises de position de l'Egypte.

Au Caire, en dépit des articles belliqueux
de la presse, la vie continue son cours
comme si de rien n'était. Rares sont les
observateurs égyptiens qui pensent que la
RAU souhaite déclencher une guerre contre
Israël. Mais, en même temps, la décision
de la Syrie de poursuivre ses raids d'infil-
tration à l'intérieur du territoire israélien,
fait craindre que n'éclate un incident qui
mettrait le feu aux poudres.

(Lire la suite en dernière page)

Une concentration de tanks égyptiens en route vers les lignes israéliennes
(Téléphoto AP)
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demain su lo motion de censure
déposée par l'opp osition

M. Pompidou ayant posé la question de confiance

Le gouvernement semble courir peu de risques
M. Pompidou a posé la question de confiance sur le projet de loi gou-

vernemental de pleins pouvoirs économiques et sociaux.
Il l'a fait en conclusion d'un dis-

cours de justification de cette pro-
cédure, mais sans avoir donné la
inoindre information concrète et pré-
cise sur l'usage que le gouvernement

fera de cette délégation de pouvoirs
aussi bien que sur les mesures qu 'il
compte prendre pour supprimer le
déficit (trois milliards) de la Sécurité
sociale, assurer le plein emploi, asso-
cier les salariés à l'enrichissement des
entreprises, et mettre l'économie fran-
çaise en état de résister à la pres-
sion de la concurrence lors de la sup-
pression des dernières barrières doua-
nières. Jean DANÈS

(Lire la suite en dernière page)

C'EST A BOI...
A BOI... A BOIRE
Ils sont neuf hongrois et... affames. Alors
les maîtres ont eu pitié de la mère qui peut
ainsi, tout à son aise, voir manger sa ni-
chée sans danger pour sa santé. Car s'ils
veulent, comme elle, devenir de bons chiens
de chasse il faut bien sûr qu'ils aient la
langue bien pendue. Ils s'y emploient d'ail-

leurs sans souci des indiscrétions du
photographe.

La seule f açon de rep enser le monde
Agitation à Hong-kong, tension au Moyen-Orient, escalade sans fin au

Viêt-nam : autant d'accès de fièvre ou die maladies chroniques dont l'humanité
ne semble pas près d'être débarrassée, peut-être pour la simp le raison qu'elle
n'a pas encore osé s'attaquer à la base du mal.

Si les haines entre les nations, les antagonismes irréductibles et le:
germes de conflits sont depuis des millénaires les principaux facteurs du pré-
tendu équilibre international, c'est que l'on s'applique à les conserver soigneu-
sement, comme une sorte de bouillon de culture diabolique, dont les meneurs
des peuples se transmettent la recette de père en fils. Sur les bancs de l'école,
du gymnase, de l'université, dans tous les pays du monde on continue d'ensei-
gner aux enfants et aux adolescents, futurs hommes d'Etat et généraux, l'his-
toire dos guerres et des mille et une manières de détruire son voisin pour
s'emparer de son bien.

Nous voici pourtant au siècle des super-lumières, où la culture à bon
marché est offerte à tous. Dans les masses comme parmi les élites, on se rend
compte de la nécessité, pour nos instituteurs, nos professeurs et tous nos maî-
tres à penser, de mettre l'accent davantage sur l'enseignement de l'histoire
sociale et l'histoire des sciences, que sur l'histoire politique et l'histoire des
batailles.

Naturellement, la reconversion des esprits dans les facultés et sur les
bancs des classes primaires ne se fera pas du jour au lendemain. L'effort
consistant à repenser et à récrire l'histoire des peuples sera d'autant plus
long et complexe que :

• l'étude de l'histoire s'est presque démesurément enrichie depuis les
dernières décennies, qu'il convient d'établir un" nouvel ordre de priorités, afin
de ne pas accentuer encore la confusion qui déjà règne un peu partout ;

• des épisodes de l'histoire récente et lointaine, dont l'étude jusqu'ici
n'était accessible qu'à une minorité de privilégiés ou de membres de l'ensei-
gnement supérieur, doivent faire l'objet d'une vulgarisation de nature à
informer et à éclairer mieux les masses . L'histoire de la Chine, de ses rap-
ports avec la Russie et le reste du monde, la civilisation américaine, l'histoire
de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, etc., devraient ainsi trouver une plus
large place, dans les manuels scolaires, que certaines péri péties de l'histoire
romaine par exemple.

Si l'on veut un jour mettre un terme aux luttes fratricides, c'est sur les
bancs de l'école et des facultés qu'il faut refaire le monde, que les confé-
rences des diplomates, des politiciens et des stratèges ne réussiront jamais
à pacifier de façon durable.

P E C H E R E S S E . . .
NEW-YORK ( A P ) .  — Pat Word qui f u t , il y a 15 ans , la

« call girl du siècle » et dont la dé position , dans un célèbre
procès à scandale des années HO , entraîna l'incarcération de
M. Jelke , héritier d' un roi de la margarine , cherche du tra-
vail.

Pat Ward , deux fo i s  mariée et deux fo i s  divorcée , est
apparue dimanche à la télévision et a déclaré qu 'elle avait
absolument besoin de travailler.

Aussitôt elle a reçu de nombreuses o f f r e s  — mannequin ,
hôtesse , esthéticienne , dessinatrice de mode. Mais l' o f f r e  qu 'el-
le examine émane d' un pasteur de Mount-Venwn (Etal de Xeiv-
York) ,  qui lui propose de l' aider dans son ministère parois-
sial.

Selon le pasteur , les p éri p éties de la vie de Pat Ward ne
peuvent que. l'aider à mener une existence véritablement con-
sacrée à Dieu.

Nouvelles angoisses
il pleut sur l'Italie

ROME (ATS-AFP). — Des dé-
gâts ont été causés par les violents
orages qui se sont abattus au cours
des dernières vingt-quatre heures
sur une grande partie de l'Italie,
notamment dans le centre et le
nord.

A Florence, après les heures d'angoisse
iqui ont fait craindre le renouvellement des
inondations catastrophiques de novembre
'dernier , de nombreux commerçants devront
remettre en état leurs magasins inondés
pour la deuxième fois en six mois, et les
caves d'un grand nombre d'immeubles de-
vront être encore asséchées.

Les dégâts les plus importants ont été
causés aux canalisations d'égouts dont beau-
coup n 'avaient pu encore être réparés et
et qui ont de nouveau cédé sous la pres-
sion des ,eaux.

Dans la campagne environnante , des dé-
gâts ont été causés aux cultures par la crue
de plusieurs cours d'eau.

(Lire la suite en dernière page)

LONDRES (AP) .  — Selon (es
statisti ques o f f i c ie l l e s  portant
sur l'année 1965, le nombre des
mariages , divorces , adoptions
d' enfants  illé g itimes est en aug-
mentation en Ang leterre et dans
le Pays de Galles , tandis que
celui des naissances légitimes
est en baisse. On a compté , no-
tamment , 43,000 demandes de
divorces , soit 10 % de p lus que
pendant  chacune des cinq an-
nées précédentes. Le pourcen-
tage des divorces parmi les f em-
mes mariées à moins de 20 ans,
est deux f a i s  plus élevé que
pour celles qui se sont mariées
entre 20 el 24 ans.

Tout augmente

LES BANDITS A MOUSTACHES
ONT QUITTÉ LE PORTUGAL
À BORD D'UN AVION VOLÉ

Los policiers portugais montent  la garde devant l'agence de la
Banque centrale.  Comme on peut le voir  sur notre photo , les

barreaux des fenêtres n'ont rien empêché.
(Téléphoto AP)

Après le vol à la banque de Figueira

Avec, bien sûr, les cinq millions dérobés
LISBONNE (AP). — Toutes les forces de police

du Portugal sont en état d'alerte et les postes fron-
tières et aérodromes sont surveillés, à la suite du vol
de 5 millions de francs, qui a été commis mercredi
après-midi dans une succursale de la Banque du
Portugal à Figueira-da-Foz, ainsi que nous avons pu
l'annoncer dans notre dernière édition, par cinq
bandits affublés de fausses moustaches et de lunettes
noires et armés de mitraillettes.

La disparition d'un appareil de tourisme quadriplace a été
signalée peu de temps après le vol, le plus important qui ait
jamais eu lieu au Portugal , et les policiers pensent qu'il a été
volé par les bandits pour tenter de gagner l'étranger. . '

:
. ! (Lire la suite en dernière page)

Semaine politique
chargée outre-Jura

LES IDÉES ET LES FAITS

C

'EST une semaine politiquement
chargée que connaît la France.
Après la conférence de presse

du général De Gaulle, après la grève
générale du 17 mai, voici que s'ou-
vre à l'Assemblée nationale le débat
sur les pleins pouvoirs demandés en
matière économique et sociale par le
gouvernement, débat qui se termine-
ra samedi ou dimanche par le vote
de la motion de censure présentée
par la Fédération de gauche et les
communistes.

Si d'aucuns ont pensé que, dans
son monologue coutumier devant les
représentants des journaux, le chef de
l'Etat apporterait des révélations sur
le contenu des mesures que son gou-
vernement prendra en vertu des pou-
voirs spéciaux et qui portent sur
cinq secteurs que nous avons déjà
énumérés ici, ils en seront pour leurs
frais.

Ce n'est pas dans les habitudes du
général de dévoiler à l'avance ses
batteries. Déjà M. Pompidou, devant
les commissions, avait gardé de
Conrart le silence prudent. Il ne sera
pas plux explicite devant le parle-
ment. C'est un blanc-seing que solli-
cite l'Elysée une fois encore.

Tout au plus attachera-t-on quel-
que signification au passage du dis-
cours dans lequel De Gaulle a fait
remarquer que la France avait be-
soin d'un ordre social nouveau. Il
ne s'agit plus seulement de donner
suite aux revendications de salaires
des ouvriers, mais de les incorporer
organiquement à l'entreprise pour le
meilleur. Mais aussi pour le pire ?

L'association cap ital-travail, inscrite
au programme gaulliste depuis vingt
ans, verrait ainsi enfin le jour. Mais
sera-ce sous la forme de l'amende-
ment Vallon ? Ou sous une autre
forme qu'on est en train d'étudier,
MM. Pompidou et Debré s'étant tou-
jours montrés réservés au sujet de
cet amendement ? On ne le saura
que lorsque le décret paraîtra à
l'« Officiel ».

Quoi qu'il en soit de cette pro-
messe de dernière heure à l'égard
du monde ouvrier, elle n'a pas eu
pour résultat de faire revenir les
grandes centrales syndicales sur leur
mot d'ordre de grève générale. Celle-
ci, par son ampleur, a réussi à para-
lyser l'activité nationale pendant une
journée. Politiquement, elle a été un
coup d'épée dans l'eau et les me-
neurs se sont bornés à envoyer une
adresse aux membres de l'opposition
parlementaire.

Aux députés de louer maintenant et
l'on compte sur la rentrée au Palais-
Bourbon de grands ténor» comme M.
Mendès-France et M. Pierre Cot pour
animer le débat et pousser le gou-
vernement dans ses retranchements
et l'obliger à dire ce qu'il ne veut
pas dire pour l'instant sur le fond
de ses projets. René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)
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(Lire page 3)

Le Tour d'Italie part ce soir
(Lire nos pages sportives)

Valais : écrasé sous une benne
(Lire en avant-dernière page)
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AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du dis-

trict de Boudry a siégé jeudi matin
sous la présidence de M. Philippe Au-
bert ; les jurés étaient Mme Yolande
Boget (Cortaillod) et M. Charles Vuil-
leumier (Saint-Aubin). M. André Mann-
willer remplissait les fonctions de gref-
fier. Le ministère public était repré-

Les deux voyous menacent les occupants
d'un chalet (de Colombier ) puis tirent
des coups de feu dans la porte

sente par M. Henri Schupbach, procu-
reur général.

Les jeunes R. R. et R. S. étaient pré-
venus de mise en danger de la vie
d'autrui et de contrainte. Après avoir
visité ensemble plusieurs villes suisses
où ils s'étaient bien amusés et où. ils
avaient dépensé tout leur argent , ces
deux jeunes gens ont décidé d'aller à

Neuchâtel. De là, R. S., qui connaissait
les lieux , conduisit R. R. à Colombier.
Le 24 février , munis de p istolets, ils
se sont introduits  dans un chalet au
bord du lac, après avoir forcé un volet ,
brisé un grillage et cassé un carreau.
N' ayant trouvé à l'intérieur d'autres
provisions que du sucre et des confitu-
res, ils se sont contentés de cette nour-
riture et , ensuite, se sont installés dans
la chambre à coucher pour dormir. Ils
étaient  encore au lit lorsque, le lende-
main après-midi, ils entendirent des
voix dans la pièce voisine...

C'était le fils du propriétaire du cha-
let , M. F., qui arrivait avec sa femme
et leurs deux filles ! Ceux-ci ont tout
de suite remarqué, d'après le désordre
qui y régnait , que quel qu'un était entré
par force dans le chalet. Ayant entendu
le chuchotement qui venait de la cham-
bre , M. F. est allé avertir la police par
télé phone , sa femme et ses filles res-
tant au chalet. Après quelques instant s,
elles entendirent une voix qui les in-
vitait , en anglais , de partir. On les me-
naça , puis quelqu'un se mit à tirer
contre la porte. Trois balles percèrent
la porte . Prise de peur, Mme F. quitta
la cuisine et, emmenant ses filles, sor-
tit du chalet.

Son mari , rentré aussitôt , entendit
également les coups de p istolet qui ,
cette fois-ci , étaient plus étouffés , car,
à ce moment, on tirait probablement
dans un matelas.

Peu après, la police devait arriver.
Après avoir proféré encore des mena-
ces contre les gendarmes, les malotrus
ont enfin jeté leurs armes et se sont
rendus.

R. S. prétend n'avoir ni tiré ni parlé.
Il aurait tiré dans le matelas le jour
précédent . Toutefois , il ressort de ses
dépositions qu'il avait l'intention de
tirer en l'air pour faire peur et que
son arme s'était alors enrayée. Ainsi
l'intention coupable de R. S. est tout
de même prouvée. Quant à R. R., même
si son arme n'était pas de nature à
pouvoir tuer quelqu'un, il a proféré
des menaces et son attitude mérite une
peine sévère.

Le tribunal condamne R. R., qui n'a
encore subi aucune condamnation et
qui n'a pas 20 ans, à cinq mois d'em-
prisonnement moins quatre-vingt-deux
jours de détention préventive — avec
sursis pendant trois ans — et R. S.,
qui est récidiviste, à trois mois d'em-
prisonnement ferme dont la détention
préventive de quatre-vingt-deux j ours
peut aussi être dédui te. Les frais de
la cause, fixés à 1050 fr., sont mis à la
charge des prévenus par moitié.

Léon Zitrone à Boudry
Répondant à l'invitation de M. Ritter ,

industriel et mécène, Léon Zitrone, le dy-
namique speaker et animateur de la télé-
vision française a raconté hier soir, à la
salle des conférences de Boudry, devant
une nombreuse assistance principalement
composée de médecins neuchâtelois et de
leurs épouses, ses souvenirs, expériences et
anecdotes d'URSS. Le Dr Raoul Robert,
médecin cantonal, a remercié le brillant
orateur au nom . de l'Etat de Neuchâtel.
Nous rendrons compte demain plus longue-
ment de cette soirée très réussie.

Acis et Galatée de Haendel
Le quatrième Printemps musical

On ne pouvait souhaiter meilleure
ouverttlre à un printemps musical. Quoi
de p lus bucoli que et printanier, en ef -
f e t , que cette évocation de la belle lé-
gende sicilienne , des amours du ber-
ger Acis et de la nymp he Galatée ?

De p lus , cette charmante Pastorale
nous révèle un Haendel assez inatten-
du. Il  y a là un aspect élégiaque , un
« atticisme » que nous ne retrouverons
p lus guère , dans la longue série des
Oratorios bibliques. Et que d'étonnan-
tes trouvailles t La couleur si poéti que
de la f l û t e  et des hautbois , le rôle ,
tantôt « b o u f f e  » et tantôt dramatique
de Polyphème, l'étonnant trio vocal où
les accents vindicatifs du Cyclope s'op-
posent au ton lyri que des deux amants ,
annonçant ainsi les fameux « ensembles
psychologi ques » des « Noces » ou de
« Don Juan »...

Ce premier concert mettait déjà en
évidence l'importante contribution des
musiciens neuchâtelois au festival de
cette année. La Société chorale, bril-
lamment pré parée et dirig ée par M. F.
Pantillon , nous a valu des chœurs re-
marquables. Nos chanteurs ont su, avec
une égale aisance, adopter les tempi
très v i f s  de la première partie, annon-
cer avec vigueur l'arrivée de Polyphè-
me, donner aux derniers chœurs de la

part i t ion toute la douceur , tout le char-
me expressif  qu 'ils requièrent.

La Sudwestdeutsche Philharmonie ,
que nous entendions pour la première
f o i s , s 'est distinguée d' emblée par sa
précision , par le moelleux de ses cor-
des et surtout par l' admirable sonori-
té de ses bois. Il s'ag issait toutefois
d' une formation réduite et les ressour-
ces de cet ensemble apparaîtront mieux
encore tors du concert de samedi pro-
chain.

Pourtant, nous n'avons pas retrouvé
mercredi l'atmosp hère des « grands
soirs » et seule la dernière partie nous
a paru p leinement convaincante. Pour-
quoi ? D' abord parce que cette Pasto-
rale ne saurait se passer d' un mini-
mum de mise en scène, de décors et de
costumes. N' oublions pas qu '-n Acis et
Galatée » f u t  conçue à l' origine comme
une œuvre scénique, un « masque » (à
peu près l'é quivalent , en Ang leterre ,
du Ballet de cour français) .  On con-
viendra sans doute que notre p itoya-
ble salle des conférences , avec ses murs
nus et son éclairage cafardeux , ne cons-
titue pas ici le décor idéal...

D'autre part , le quatuor de solistes
était de valeur assez inégale. Le ténor
A. Miskell a eu certes d' excellents mo-
ments —¦ notamment dans la mort
d'Acis — Hélas ! la rareté du timbre,
l'intelligente mise en valeur du tex-
te ne sauraient fa ire  oublier un aigu
singulièrement déficient . Edith Oravez
a du sty le et de la classe ; mais cette
voix un p eu fa t i guée ne convenait guè-
re au rôle de la fraîche et touchante
Galatée.

En revanche , clair timbre de notre
compatriote Urs Dettwyler (Damon).
Surtout un merveilleux Pol yphème en
la personne de Hans G. Zilliken. Une
basse qui nous vient de Cologne , qui
possède un « creux » impressionnant et
une rare ag ilité dans les vocalises, et
qui devait donner au rôle du sombre
et violent Cyclope , un relief saisissant.

Félicitons M . François Pantillon qui
a prouvé , une f o i s  encore , sa parfai te
maîtrise des chœurs et de,  l' orchestre,
son _ sens des sonorités judicieusement
équilibrées. Dommage toutefois qu 'il se
soit cru obli gé de « scander » exag éré-
ment cette musique, surtout dans la
première partie. Dans une Pastorale , j e
pense que le charme, la liberté appa-
rente des lignes mélodi ques passent
avant la « carrure ».

L. de Mv.

Fleurier: plus de 400,000 francs
de bénéfice brut

(c) Tels qu'ils seront soumis mardi à
l'examen du Conseil général, les comp-
tes communaux de l'année dernière se
présentent, en résumé, de la manière
suivante à profits et pertes :

Revenus : Intérêts actifs 43,411 fr . 50;
forêts 34,944 fr. 55; impôts 1,307, 286 fr.
75 ; taxes 89,715 fr. 55 ; recettes diver-
ses 72,732 fr. 95 ; eau 53,662 fr. 15 ;
électricité 342,155 fr. 45, soit au total
1,943,908 fr. 90;

Charges : Service du gaz 24,773 fr. 05;
immeubles productifs 1931 fr . 85 ; in-
térêts passifs 14,128 fr. 20 ; frais d'ad-
ministration 156,729 fr. 10 ; immeubles
administratifs 72,302 fr. 15 ; instruction
publique 445,797 fr. 25 ; cultes 8354 fr.
70 ; travaux publics 389,406 fr. 40 ; po-
lice 72,690 fr. 85 ; œuvres sociales
169,680 fr. 40 ; dépenses diverses
54,505 fr . 30 ; amortissements légaux
118,051 fr , 45, ce qui donne en tout
1,528,350 fr. 70.

Le boni prévu au budget était de
9125 fr. 20. Il se monte en réalité à
415,558 fr. 20. Il a été procédé aux
amortissements supplémentaires sui-
vants : 100,000 fr. pour la transforma-
tion et la modernisation de l'usine à
gaz ; 50,000 fr. pour les achats de ter-
rain ; 60,000 fr. pour la reconstruction
et la restauration du temple. En outre,
il a été attribué 100,000 fr. à la ré-
serve pour l'assainissement des canaux-
égouts et la lutte contre la pollution
des eaux, 90,000 fr. à la réserve pour
la transformation et l'aménagement des
locaux des services industriels au bâti-
ment du Grenier et 10,000 fr. à la ré-
serve pour l'évacuation des ordures
ménagères. Le boni net de 5558 fr. 20.
a été versé au fonds des exercices clos.
Le montant de la dette consolidée était
de 363,138 fr. 90 au 31 décembre 1966
contre 423,134 fr. 70 une année aupa-
ravant.

COUVET : Inauguration
des nouveaux Bocaux

de !a B.C.N.
La Banque cantonale neuchâteloise

a ouvert une agence à Couvet il y a
70 ans,, dans l'ancienne maison Biolley.
Elle a maintenant fait peau neuve en
construisant un nouvel immeuble à la
Grand-rue. Les locaux, spacieux et
modernes, ont été inaugurés hier en
fin d'après-midi.

Etaient présents à cette manifesta-
tion le conseil d'administration de la
Banque cantonale ; MM . Philippe Fa-
varger, président du tribunal ; Lucien
Frasse, conservateur du registre fon-
cier ; Jean-Jacques Blanc, préposé à
l'office des poursuites ; les représen-
tants de l 'Union de banques suisses du

> Crédit foncier neuchâtelois, de l'in-
dustrie et du commerce local ; MM.
Claude Emery, président ; Charles
Maeder, vice-président, Pierre Des-
combaz, secrétaire, Jean Pianaro, chef
de la section des finances du Conseil
communal ; René Roulin, président du
Conseil général, André Zbinden et Au-
guste Maeder , administrateurs des
communes de Travers et Noiraigue, les
maîtres d'état et M. André Petitpierre,
ancien conseiller national.

Après une visite des lieux, la partie
officielle s'est déroulée à l'hôtel de
l Aigle ou apéritif et collation étaient
offerts . aux invités. Vice-président du
conseil d'administration de la B.C.N.,,
M. Claude Junier a souligné l'initiative
prise par l'établissement bancaire dans
l'intention de doter le village d'une
agence — dirigée par M. Gilbert Perotti
— pouvant faciliter le contact avec la
clientèle et être utile à la collectivité.

Quant à M. Claude Emery> il a expri-
mé sa gratitude de l'effort accompli
par la B.C.N. et l'a félicitée au nom
des autorités.

M. Robert Meystre, architecte, a don-
né des renseignements sur la construc-
tion réalisée avec du matériau s'inté-
grant au cachet de la rue, mais mar-
quant néanmoins une présence nou-
velle. Les excellentes relations entre la
B.C.N. et l'industrie ont été judicieuse-
ment soulignées — parfois avec une
pointe d'humour — par M. Jean Bour-
quin , chef d'entreprise. M. Jean-Pierre
Zahnd , directeur , lequel avait souhaité
la bienvenue, a défini le rôle de la
B.C.N. dans l'économie du Val-de-Tra-
vers et a exprimé sa reconnaissance à
tous les artisans unis pour doter Cou-
vet d'une agence dont la réussite est
parfaite.

Les anciens élèves de l'école secondaire
de Fleurier veulent retrouver les jeunes...

En mémoire de l'ancien directeur James Cavin

Il y a quarante ans, le Dr James Cavin,
directeur de l'école secondaire et normale
de Fleurier donnait sa démission après
avoir été pendant trente-sept ans à la
tête de notre établissement supérieur d'en-
seignement où il enseignait les branches
scientifiques.

C'était un coup très dur pour l'école,
M. Cavin ayan t consacré à celle-ci et à
ses élèves le meilleur de lui-même, « ayan t
eu les angoisses d'un père dans les jours
d'examen et ayant gardé le contact avec
ses anciens élèves » , domme le signa-
laient MM. René Suitter, préaident et
Robert Cand , secrétaire de la commission
scolaire à l'annonce de cette prochaine
retraite.

LE SENS DU DEVOIR
L'école secondaire et normale était en ce

temps-là très différente du collège ré-
gional d'aujou rd'hui. On n 'y entrait pas
sans une sélection sévère en dernière pri-
maire. Et comme le relevait M. Antoine
Borel , conseiller d'Etat, lui-même ancien
élève, « dans toutes les carrières , n'im-
porte pas le plus la science des choses ; elle
est de peu de prix si elle ne se fonde sur
le sens du devoir , sur la volonté et la
discipline ».

Le sens du devoir... M. James Cavin
l'avait au plus haut point. Et il était en-
touré de collaborateurs de la même qualité.
Les leçons de géométrie ou d'algèbre de
Philippe Jave t restaient un modèle de
logique. Il se refusait à laisser sortir une
fille ou un garçon n'ayant pas compris
où étant incapable d'extraire une racine
carrée.

Pour William Gindrat , le bien-parler , l'his-
toire vivante , la géographie en perpétuelle
transformation , l'instruction civique et... le
football , étaient traités de la manière la plus
plaisante et la plus bénéfique. Et Louis
Loup, successeur de François Jaques dans
l'enseignement du dessin , avait la bonhomie
de ces pédagogues avertis et humains. Char-
les Guye , plus nerveux de tempérament ,
donnait des cours d'écriture sans être em-
barrassé de sa curieuse calligraphie person-
nelle. Robert Droz marquait , quant à lui ,
sa prédilection pour la littératu re et Albert
Chollct . à la silhouette caractéristique et
aux propos parfois caustiques , savait avec
une égale désinvolture inculquer les rudi-
ments de la musique et ceux des travaux
manuels.

Toutes ces figures ont hélas disparu. De
cette époque héroïque , sont encore parmi
nous Mlle Alice Ammann , maîtresse de
chant , Mme Marthe Jeanneret, spécialisée
dans les ouvrages à l'aiguille , MM. Marcel

Martin , maître de culture physique actuelle-
ment retraité à Sainte-Croix et John Mer-
mod , lequel avait la lourde tâche de faire
comprendre l'allemand et l'ang lais à une
jeunesse peu encline aux déclinaisons... .

RETROUVER SA JEUNESSE
Quelques anciens élèves ayant été à l'école

sous la direction de James Cavin viennent
de prendre l'initiative de faire revivre leur
jeunesse en une manifestation « à la bonne
franquette et sans chichis », prévue pour le
samedi ler juillet après le cortège de
l'Abbaye.

Ce sera l'occasion de se revoir , de re-
nouer des liens distendus par le fil des ans ,
de passer quelques, instants de bonne hu-
meur et d'évoquer la mémoire de l'ancien
directeur , de tous les maîtres de jadis de
cette école secondaire et normale de Fleu-
rier d'où sont sortis quelques grands noms
de la science, de la politique , de la méde-
cine, de la littérature. De cette école aussi ,
dont cent cinq ans de vie culturelle ont été
un précieux apport sur le plan scolaire
au Val-de-Travers. G. D.

A la chorale des TraineWits
Le lundi de Pentecôte, la chorale des

Tj ramelots de Neuchâtel a effectué sa
course annuelle.

Le président Roland Hamel a orga-
nisé une course surprise : Bienne, Delé-
mont. Sous la direction de M. Raoul
Châtelain , l'exécution de onze chœurs
fut très appréciée par les malades de
l'hôpital de Porrentruy.

L'aumônier  de service, au nom de la
direction de l'hôpital , remercia la so-
ciété pour son concert. Le verre offer t
par l'établissement remit un peu de
salive aux chanteurs.

Après le concert , le car reprit la
route de Saint-Ursanne où un copieux
repas attendait chacun. Le retour s'ef-
fectua par Saignelégier, Saint-Imier et
Dombresson.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 9 mal. DI Santé,

Federico, fils de Llvlo, manœuvre à
Valangin, et de Maria, née Bozzelll ;
Seller, Catherine, fille de Jean-Pierre ,
sous-directeur au Locle, et de Marianne-
Elisabeth, née Rieben ; Erment, Evelyne-
Marianne, fille de Charles-Louis, manœ-
vre & Neuchfttel , et de Nadine-Marie-
Elisabeth , née Gerber. 10. Jclidon, San-
drine-Emmanuelle, fille de Bernard-Henri,
employé de commerce à Neuchâtel, et de
Jacqueline-Irène, née Bandelier ; Ducrest,
Jacques-Bernard-Nicolas, fils de François-
Georges-Joseph , comptable à Peseux, et
de Marcelle-Louisa-Jacqueline-Laure, née
Borcard ; Berchier, Catherine-Anne-Marie,
fille de Michel-Louis, manœuvre CFF à
Colombier, et de Béglna-Julia, née Char-
donnens ; Zahnd , Patricia, fille de Willi,
agriculteur à Eochefort, et de Heidi,
née Oberll.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
12 mai. Wicki, Roland-Ernst, mécanicien-
dessinateur à Neuchâtel , et Schorderet, Co-
lette-Christiane, à Colombier. 16. Erba, An-
tonio-Carlo, employé de commerce, et Aesch-
bacher, Lucienne, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 12 mai. Sinadino, Julia, née
en 1896, ménagère à Marin , célibataire.
13. Stadelmann née Jeannet, Rose-Margue-
rite, née en 1882, ménagère à Hauterive,
veuve de Stadelmann, Johann, ancien ma-
chiniste ; Mombelli , Ernest, né en 1878, me-
nuisier retraité à Neuchâtel, époux de Mar-
the-Marie, née Graf ; Biihler née Maillard,
Marguerite-Louise, née en 1924, ménagère
à Marin, épouse de Biihler, Jean-René, mé-
canicien ; Bourqui, Dominique-Anna, née en
1958, fille de Charles-Alfred et de Hilde-
gard-Anna, née Bram, à Neuchâtel. 14. Leh-
mann, Cécile-Adèle, née en 1881, ména-
gère à Neuchâtel, divorcé de Billeter, Karl.
15. Blandin , Louis-Léopold-Fernand, né en
1907, chocolatier à Neuchâtel, célibataire ;
Ducommun, Louis-Henri, né en 1886, fonc-
tionnaire retraité à Saint-Biaise, veuf de
Marie-Amélie, née Guillaume-Gentil.

) ; 
CHAPELLE DES TERREAUX
Ce Bolr, à 20 h 15
Edification, témoignages,
prières pour les malades.

Fraternité chrétienne.

Café-Bar-Glacier
21, fbg du Lac

RÉOUVERTURE DEMAIN
Consommation offerte dimanche et
lundi matin aux anciens et nouveaux
clients.

HOTEL PATTUS - SAINT-AUBIN
Au bar, de l'ambiance
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mw O ra & Ha
avec l'excellent pianiste-chanteur
JEAN-LUC MONNARD

le panier (- î |«. ŵ Jw 
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d'environ I S\y Jfea
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soir , à 20 h 30, Aula
ELS 11 A% k t'e l'université , Trio von der
T«jj|l K*̂  Goltz : Ravel - Beethoven -

^Qgfljg^r Agences Striibin et Hug

Démonstration
des machines à laver la vaisselle
et le linge

INDESIT
Une surprise pour chaque client.

L'ENTREPRISE DE VITRERIE

Marc Schleppy, Neuchâtel
sera fermée vendredi 19 mai
pour cause de deuil

Armée du Salut
Ecluse 20 Ce soir à 20 heures

RÉUNION SPÉCIALE
par le colonel T. WAHLSTROM
évangéliste pour l'Europe
Chacun est cordialement invité.

Observatoire de Neuchâtel. 18 mai
1967. — Température : moyenne : 12,4 ;
min. : 9,7 ; max. : 16,3. Baromètre :
moyenne : 717,6. Vent dominant : di-
rection : variable ; force : faible à mo-
déré. Etat du ciel : nuageux à très
nuageux.

i>ivL'iiu uu iiiu uu i l  mui , a. D n iiu: ^tzy. zo
Niveau (lu lac du 18 mai, à 6 h 30: 429.26

Température de l'eau (18 mai) : 14°

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
le temps sera généralement ensoleillé
dans l'ouest et en Valais alors que,
dans l'est , la nébulosité demeurera tem-
porairement abondante et quelques
averses sont encore probables. La tem-
pérature, en plaine, comprise entre 5 et
10 degrés tôt le matin , atteindra 13 à
18 degrés l'après-midi. Vent faible du
secteur nord.

Evolution probable pour samedi et
dimanche : diminution de la nébulosité
aussi dans la moitié es! du pays. Temps
généralement sec, température en légère
hausse.I 

Monsieur et Madame
Jacques FÉVRIER ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur fille

Anne
le 18 mai 1967

Maternité Bôle
Pourtalês La Solitude 23

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
Bené Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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Madame René Du Pasquier, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petites-filles ;

Monsieur et Madame Jacques Du Pasquier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame René Burna.nd , ses enfants  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert Du Pasquier, leurs enfants et

j  petits-enfants ;
! Monsieur et Madame Daniel Du Pasquier , leurs enfants  et
| peti ts-enfants ;

Monsieur et Madame Michel Du Pasquier , leurs enfan ts  et
pet i ts-enfants  ;

Monsieur et Madame André Du Pasquier, leurs enfan ts  et
petits-enfants ;

Madame Jean Carbonnier , ses enfants , petits - enfants et
arrière-petits-enfants ;

Monsieur Louis Carbonnier , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Alexandre Dubied , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Guglielminotti ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Ernest DU PASQUIER
leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami , enlevé à leur affection dans sa 74me année.

Concise, le 18 mai 1!) (Ï7.
Mes destinées sont dans ta main.

Psaume 31 : 16.

L'ensevelissement aura lieu à Concise , dimanche 21 mai ,
à 15 heures.

Culte à l'église de Concise, à 14 h 30.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tenant lieu_
™
___

Monsieur Mario de Francesco et la
famille de

Madame

Teresa DE FRANCESCO -TORTERGLQ
ont le grand chagri n de faire part du
décès de leur chère mère, grand-mère
et parente, survenu à Loano, après
une longue maladie, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel , le 18 mai 1967.
(rue Coulon 2)

L'ensevelissement a eu lieu à Loano.
R. I. P.

LES HAUTS-GENEVEYS
Collision
(c) Mardi vers 18 heures O. R., des
Hauts-Geneveys circulait sur la route
de la Vue-des-Alpes, direction la
Chaux-de-Fonds. A la montée des Gol-
lières arrivé à la hauteur de l'inter-
section avec le chemin de Tète-de-Ran,
alors qu 'il se trouvait en présélection
pour obli quer à gauche, il dut s'arrê-
ter pour accorder la priorité à la voi-
ture pilotée par R . S., de Cernier, qui
arrivait en sens inverse. Un troisième
automobiliste A. M. de Rochefort, qui
suivait l'auto R., et dépassait un pe-
tit tracteur, ne put freiner à temps et
tamponna, par l'arrière, l'auto R. la-
quelle fut projetée contre la voiture
S. Dégâts importants aux trois véhicu-
les.

Dans sa dernière séance, sous la
présidence de M. Albert Hainard , le
Conseil général des Bayards a étudié
les comptes 1966.

Après l'appel et l'adoption du der-
nier procès-verbal, la parole est don-
née à M. Jacques Steudler, pour le
rapport du Conseil communal à l'ap-
pui d'une demande de ristourne d'im-
pôt pour 1966. Ce rapport révèle, que
l'exercice en question , pour une fois
favorable, permet à l'exécutif de pro-
poser une ristourne de 10 % sur le
montant de l'impôt communal 1966.

D'autre part, le Conseil communal
envisage pour 1967 d'accorder un
escompte de 3 % pour les impôts
payés à l'échéance désignée sur le
bordereau. Ces deux propositions sont
acceptées à l'unanimité.

Dans l'examen des comptes, l'exécu-
tif fait remarquer que malgré l'exer-
cice favorable, la prospérité est fra-
gile, les principales ressources décou-
lant du prix des bois qui a tendance
à baisser. La ristourne consentie ,
l'amélioration des chemins de la Chaux
et celle à apporter dans l'avenir aux
services publics appellent à la pru-
dence.

Après le rapport des vérificateurs
de comptes, ces derniers sont accep-
tés tels qu'ils sont présentés.

Une longue discussion s'engage en-
suite au sujet des chemins de la
Chaux, pour la réfection desquels le
Conseil communal demande un crédit
de 40,000 francs. On prévoit que ces
chemins seront goudronnés. Les ques-
tions de détail réglées, rassemblée
accepte de prélever la somme néces-
saire dans la réserve.

On passe ensuite aux nominations
statutaires, qui confirment le statu
quo pour le bureau du Conseil général

Dans la commission des comptes,
M. Jean Jeanneret remplacera M. Ger-
main Huguenin. Les comptes se pré-
sentaient comme suit : intérêts actifs ,
10,895 fr. 05 ; immeubles productifs ,
3134 fr. 10 ; forêts, 94,155 fr. 20 ;
impôts, 61,510 fr.35 ; taxes, 5254 fr. 55 ;
recettes diverses, 6282 fr. 15 ; services
industriels, 3585 fr. 45 ; ristourne
ENSA, 3516 fr. 30 ; total des recettes.
188,333 fr. 15. Intérêts passifs, 23 fr 60;
frais d'administration, 34,986 fr. 85 ;
immeubles administratifs, 598 fr. 35 ;
instruction publique, 36,337 fr. 70 ;
cultes, 2432 fr. 30 ; travaux publics,
22,304 fr. 50 ; police, 6953 fr. 20 ;
œuvres sociales, 14,391 fr. 85 ; dépen-
ses diverses, 18,242 fr. 95 ; amortisse-
ments, 3500 fr. ; total des dépenses.
179,907 fr. 70.

Le Conseil général des Bayards accorde
une ristourne de 10% sur les impôts de 1966

t
Monsieur André Farine-Frazzi , à

Saint-Biaise ;
Mademoiselle Lina Frazzi , à Saint-

Biaise ;
les familles Frazzi , parentes et

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

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

les familles Farine-Fleury, parentes
et alliées,

ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame André FARINE
née Llnda FRAZZI

leur très chère épouse, sœur, belle-
sœur, 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 1967.
(Grand-Rue 2)

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

Parme.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Noble confrérie des Olifants du
Bas-Lac, Saint-Biaise, a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Madame Linda FARINE
épouse de Monsieur André Farine ,
Grand Maître Queux de la Confrérie.

L'inhumation aura lieu à Parme.

Le comité de l'Amicale des chefs  de
cuisine de Neuchâtel et environs a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame André FARINE
épouse de Monsieur André Farine , mem-
bre actif de la société.

Domicile mortuaire : 13, Costituente ,
Parme.

La Société des hôteliers, cafetiers et
restaurateurs du district de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Madame Linda FARINE
épouse de Monsieur André Farine ,
membre de la section.
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On nous prie d'annoncer le décès
survenu en son domicile de Castagnola
le 17 mai, de

Monsieur Jean CARRÉ
ing énieur agricole et d'agronomie tro-
picale en retraite, muni des saints sa-
crements de l'Eglise, de la part de Ma-
rie Carré née Béguin , ses enfants et
petits-enfants, à Castagnola, Genève,
Rabat , Toulouse et Bruxelles.

L'inhumation aura lieu dans l ' in t i -
mité le 19 mai, au cimetière de Cas-
tagnola .

Selon la volonté du défunt , ni fleurs ,
ni couronnes : des messes.

Madame Marc Bovet, à Grandchamp ;
Monsieur le pasteur et Madame Jean-

Jacques Bovet, à Vers ;
Monsieur et Madame Daniel Bovet-

Nitti , à Rome ;
Madame et Monsieur Francis Halb-

wachs, à Aix-en-Provence ;
Madame Jean Bovet , à Berne ;
Monsieur et Madame Claude Bovet

et leur fils Olivier, à Genève ;
Mesdemoiselles Jaqueiline et Maga-

li Bovet ;
Messieurs Etienne, Pierre et François

Bovet ;
Monsieur et Madame Daniel-Pierre

Bovet ;
Madame et Monsieur René Manuel

et leur fils Claude, à Marseille ;
Mesdemoiselles Anne et Lise Halb-

wachs ;
Messieurs Michel et Nicolas Halb-

vvachs ;
Mademoiselle Jeanne Bovet , à Berne ;
Madame Ernest Babut et ses filles ,

à Montpellier ;
Les enfants, petits-enfants et arriè-

re-petits-enfants de feu Monsieur Paul
Bovet, de feu Monsieur Samuel Bovet ,
de feu Monsieur Félix Bovet et de feu
Madame Bertha Gruner ;

les familles Bovet, Babut et Vallette ,
font part de la grande perte qu 'ils

ont éprouvée en la personne de

Madame Pierre BOVET
née Amy BABUT

leur très chère belle-mère, mère, belle-
sœur, grand-mère, tante, cousine, pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui, pai-
siblement, dans sa 89me année.

Aix-en-Provence, le 12 mal 1967.
L'Olivette, Quartier Baret.

« Reste avec nous, Seigneur, car
le soir tombe. »

Luc 24 : 29.
Le service religieux a eu lieu à Aix-

en-Provence mardi 16 mai.
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(c) La souscription en faveur de la
construction du home des Petits-Clos a
produit 57,000 fr. ; le coût des travaux
devises se monte à 1,140,000 fr. alors
que dons, subventions et prêts sont de
l'ordre de 1,096,000 fr., ce qui laisse un
découvert de 44,000 francs. En outre
une dépense de 100,000 fr. sera à pré-
voir pour meubler les chambres du
personnel et des pensionnaires et pour
aménager le jardin. Le Conseil commu-
nal, conscient de l'effort consenti par
la population, estime qu'il est du devoir
des autorités de participer à cette œu-
vre d'utilité publique et demandera au
Conseil général de voter un don de
20,000 fr. pour la fondation en faveur
des vieillards du Vallon.

FLEURIER
Pour le home des vieillards



Le Grand conseil neuchâtelois adopte les comptes de 1966
• Création d'un Bnsfstut des hautes éludes nationales

à l'université ?

e L'Observatoire doit rester un phare de l'horlogerie

« Les jardins d'enfants : une nécessité, oui mais qui
les payera ?

o Exonération fiscale des rentes AVS : une mauvaise
procédure

LE 
Grand conseil neuchâtelois a adop-

té les comptes de l'Etat pour l'exer-
cice 1966 après en avoir terminé l'exa-

men au cours de sa dernière journée de
cette session de printemps présidée par M.
Jean Décoppet.

M. Jaggi (ppn) intervient, au chapitre du
département de l'industrie en faveur de
l'Observatoire de Neuchâtel. De tout temps,
l'Observatoire a non seulement fait des ob-
servations astronomiques, mais s'est égale-
ment occupé du contrôle des chronomètres.
Il fonctionne comme institution de contrôle
de la production horlogère suisse, neuchâ-
teloise et... japonaise depuis peu. Depuis la
création du centre de contrôle technique
des montres, l'Observatoire doit se rappro-
cher de l'industrie. Afin de lui conserver
sa réputation mondiale, il est urgent de
mener rapidement à chef la modernisation
du règlement du concours chronométrique
annuel. Où en sont les travaux ? demande
M. Jaggi.

M. de Coulon (lib) intervient dans le
même sens, et voudrait que le rapport sur
l'Observatoire soit plus complet.

M. Fritz Bourquin, chef du département
de l'industrie, répond qu'une commission
travaille activement à l'élaboration et la
rédaction du nouveau règlement afin qu'il
puisse entrer en vigueur pour le concours
de l'année prochaine. Oui, constate M.
Bourquin, l'activité de l'Observatoire est à
un tournant : elle doit être repensée. Une
commission est au travail pour élaborer
un programme d'activité adapté aux situa-
tions nouvelles.

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
M. A. Jaquet (soc) demande au Conseil

d'Etat s'il est disposé à étudier un assou-
plissement du règlement des syndicats com-
munaux.

M. J.-P. Dubois (pop) s'étonne du fait
que les salons de coiffure soient contrôlés
par l'inspecteur des denrées alimentaires !

Les cosmétiques modernes font appel sans
cesse à de nouvelles techniques et surtout
à de nouveaux produits. L'inspecteur des
denrées alimentaires est-il suffisamment pré-
paré pour ce genre de contrôles ?

Selon un article de presse, une certaine
lenteur aurait présidé aux analyses par le
laboratoire cantonal de la qualité du lait
produit par des vaches nourries spéciale-
ment par un agriculteur de Boudry. Na
peut-on activer quelque peu ce genre d'ana-
lyses ?

M. L. Mauler (lib) avait demandé, il y
a quelque temps déjà, la création d'une cli-
nique dentaire ambulante. B revient à la
charge et demande si c'est un obstacle
financier qui retarde cette réalisation néces-
saire ; si cela était, il est certain que l'on
n'aurait pas recours en vain à l'économie
privée.

M. F. Blaser (pop) aimerait que le Con-
seil d'Etat encourageât les communes à faire
usage du droit de superficie.

SALON DE COIFFURE
ET DENRÉES ALIMENTAIRES

M. Gaston Clottu, chef du département
de l'intérieur, prend la parole au nom du
gouvernement.

On en est encore au stade d'expérimen-
tation au sujet des syndicats intercommu-
naux qui sont d'un maniement assez difficile.
Les services intéressés vont étudier la façon
de rendre plus souple la mise sur pied de
tels syndicats.

Les salons de coiffure ne sont pas en
nombre assez grand pour nécessiter l'enga-
gement d'un contrôleur spécial. B y a plus
de similitude qu'on ne le pense entre le
contrôle alimentaire et celui des salons de
coiffure.

En effet , le tout est placé sous la res-
ponsabilité du chimiste cantonal. Les ins-
pecteurs doivent s'assurer de la propreté de3
locaux, pour les produits et leur contrôle ;
le chimiste cantonal donne ses ordres.

Les délais sont trop longs pour certaines
analyses (lait de Boudry) ? C'est la pre-
mière fois que le chef du département en-
tend des remarques à ce sujet. B attire
l'attention sur le fait qu'un compte rendu
d'audience paru dans un journal ne reflète
pas toujours exactement l'aspect juridique
d'un problème.

B faut être réservé au sujet du droit de
superficie, et ne pas encourager les commu-
nes à y avoir recours trop à la légère pour
leur éviter de mauvaises surprises. Le Con-
seil d'Etat n'a aucune attitude politique à
cet égard, il rend simplement les intéres-
sés attentifs au fait que la législation ré-
gissant ce droit est souvent mal connue,
d'où les mauvaises surprises.

CLINIQUE DENTAIRE AMBULANTE
Il y a une douzaine d'années, un service

dentaire scolaire a été mis en place dans
le canton. Aujourd'hui, force est de recon-
naître que les mesures prises ne sont plus
suffisantes. Le principe de la mise en cir-
culation d'une clinique dentaire ambulante
est admis. Une étude pour sa mise en
action est déjà très avancée. Actuellement,
le problème est assez important pour qu'on
lui trouve une solution rapide. Le problème
financier n'est pas un handicap.

INSTRUCTION PUBLIQUE
Mme Greub (pop) constate que la dis-

tribution des fournitures scolaires se fait
mal.

Une motion réclamant une aide pour la
création de jardins d'enfants attend tou-
jours une réponse et ce depuis cinq ans.

— Jusqu'à quand, monsieur le conseiller
d'Etat, abuserez-vous de notre patience ?
s'inquiète Mme Greub.

M. E. Broillet (pop) aimerait que les ,
filles des classes préprofessionnelles reçoi-
vent un enseignement qui leur permette
d'accéder à certaines professions jusqu'ici
réservées aux hommes, dans l'horlogerie et
la mécanique par exemple. B faudrait in-
tensifier leur formation mathématique plu-
tôt que de leur donner des « heures de tri-
cot ».

M. Moser (rad) lui fait remarquer que
le programme des mathématiques intéres-
sant les filles est complet.

M. J. Steiger (pop) soulève le problème
de l'inte rvention de la gendarmerie dans lo
cas du jeune objecteur de conscience
chaux-de-fonnier, Daniel Gloor.

M. Clottu reprend la parole en tant que
chef du département intéressé. L'affaire cie
l'objecteur de conscience sera traitée par
M Grosjean.

Les retards constatés dans la distribu-
tion de fournitures scolaires sont des cas
rares.

Non , le Conseil d'Etat n'envisage pas de
subventionner des jardins d'enfants. Les dé-
penses entraînées par de tels jardins ne
sont pas importantes et l'Etat entend com-
primer ses dépenses. Les jardins d'enfants
sont des institutions locales, d'intérêt local.

A M. Broillet, M. Clottu répond qu'il
n'est pas possible d'envisager l'ouverture de
classes spéciales pour les jeunes filles du

degré préprofessionnel. L'établissement d'un
programme est très compliqué et les ensei-
gnants rares.

En réponse à une question qui nous a
échappé à propos de la réception des pro-
grammes de TV venant de l'étranger, M
Clottu précise que cela dépend d'accords
européens.

Mme Greub (pop) n'est pas satisfaite de
la réponse de M. Clottu au sujet des jar-
dins d'enfants. Une motion a été déposée
et votée par le législatif et la réponse se
solde par un refus pur et simple.

Si leur création n 'est pas coûteuse pour
les communes, elle ne l'est pas non plus
pour l'Etat.

M. Gendre (soc) trouve normal que le
matériel personnel des élèves soit payé par
les parents mais les petites fournitures, qui
sont également à la charge des parents,
devraient être distribuées par le département
de l'instruction publique. Pour les petits
revenus, ces dépenses sont parfois assez
lourdes.

M. A. Sandoz (soc) s'étonne du sort qui
est réservé à la motion « Jardin d'enfants >
et de la façon dont elle est escamotée.
Elle a été votée par le Grand conseil. Le
refus simple n'est pas suffisant. Le légis-
latif attend une étude et un rapport, puis
il fera son choix.

M. A. Tissot (soc) pense que l'on ne
peut pas séparer le problème des jardins
d'enfants du problème général de la for-
mation des enfants. Cela est très important
pour la suite des études.

M. P.-E. Martenet (lib) résume parfaite-
ment la situation. Personne ne songe à faire
le procès des jardins d'enfants. Tout le
monde est convaincu de leur nécessité. B
ne faut pas enfoncer des portes ouvertes.
Le seul problème en discussion est d'ordre
financier.

M. Clottu précise que le Conseil d'Etat
a toujours été partisan des jardins d'en-
fants. Quant au financement de ce genre
d'institutions, il en sera reparlé lors de la
session de juin prochain où sera abordé le
problème de la répartition des charges en-
tre l'Etat et les communes.

C'est pour des raisons d'ordre pratique,
que la distribution du menu matériel ne
peut pas être assurée par le département,
dans les écoles.

Objection
de conscience

B appartint au chef du département de
police, M. Carlos Grosjean, de répondre à
la question de M. Steiger, au sujet de l'af-
faire Gloor. Le conseiller d'Etat remercie le
député popiste Steiger de donner au gou-
vernement l'occasion de pouvoir s'exprimer
à ce sujet.

Le département de police est intervenu
parce qu'il s'agissait d'un objet fédéral. Il
faut tout d'abord analyser la situation ju -
ridique. Daniel Gloor s'est rendu coupable
d'insoumission. Il devait se soumettre à une
expertise psychiatrique. B répondit par écrit ,
au juge militaire, qu'il ne s'y rendrait pas.
Le juge peut ordonner tous les moyens de
preuve qui lui semblent utiles à l'instruc-
tion d'une affaire aussi le refus de Gloor
était-il déjà une infraction.

— ... refus légitime, lance-t-on de la tra-
vée popiste...

— Ce qui est légitime, c'est ce que le
peuple souverain a décidé, répond ferme-
ment et du tac au tac M. Grosjean .

Le second point à analyser est le fait
d'espèce. Si Gloor avait demandé le ren-
voi, après les épreuves de baccalauréat,
de l'examen psychiatrique, il est plus que
vraisemblable que la mesure eût été rap-
portée. Mais il a opposé un refus.

B faut enlever toute passion au débat,
et voir les faits. L'expertise devait durer
trois jours et non pas dix jours ou trois
semaines comme d'aucuns l'ont dit ou
écrit. Daniel Gloor sera relâché ce soir
(Réd. — Jeudi soir). Pendant les trois
jours passés à l'hôpital psychiatrique, il a
pu continuer à travailler et préparer ses
examens.

M. Steiger (pop) précise qu'il ne partage
pas le point de vue des objecteurs de cons-
cience mais n'est-il pas possible d'avoir un
peu plus de doigté dans l'application d'un
règlement ?

M. A. Sandoz (soc) est satisfait de la
réponse du gouvernement qui est rassurante.
B s'élève contre la façon systématique, en
matière d'objection de conscience, au re-
cours à un examen psychiatrique. Dans le
cas du jeune Gloor, étudiant que chacun
donne pour calme et équilibré , et dont les
études prouvent qu 'il est intellectuellement
capable, n'y a-t-il pas un au tre moyen à
conseiller que l'analyse psychiatrique ? ques-
tionne M. Sandoz à l'intention du Grand
conseil.

M. Spira (soc) demande au gouvernement
quelle a été son attitude face au projet
fédéral visant à faciliter la naturalisation
des étrangers. Nous y sommes tout à fait
favorable , lui a répondu le conseiller d'Etat
Fritz Bourquin.

Don GôySscano...
conseiller économique

au Tessin !
— N'en déplaise à certains, déclare M.

J.-P. Dubois (pop), je reviendrai une fois
encore à l'affaire Don Giuliano Bonci, affai-
re qui paraît fort s'enliser dans un marais
de plus en plus profond. Ceux qui ont été
spoliés par ce prêtre douteux ne doivent
plus se faire beaucoup d'illusions sur l'effi-
cacité ou l'efficience de la justice neuchâ-
teloise. Je me bornerai donc, poursuit M.
Dubois, à informer le Grand conseil d'un
fait nouveau très amusant. En ouvrant lo
septième annuaire des téléphones sous Bre-
no-Cademario (Tessin), on peut y lire : Par-
rocchia Cattolica : Bonci don Giuliano eco-
nomo spirituale casa Parrocchia 9.42.13. !...
Ainsi , s'il s'agit bien du même Don Giuliano
que celui qui est bien connu dans le can-
ton de Neuchâtel , son dévouement légen-
daire reste au service d'une nouvelle com-
munauté !

M. Fritz Bourquin , chef du département
de justice , rassure M. Dubois et pas mal
de gens avec lui : Don Giuliano passera
devant un tribunal.

Après cette précision , le Grand conseil
adopte les comptes par 83 voix sans oppo-
sition. Les popistes se sont abstenus.

MOTIONS, POSTULATS...
Les comptes étant adoptés , le Grand con-

seil a examiné un nombre important de
motions , postulats et questions.

M. Blaser (pop) invite le Conseil d'Etat
à examiner quelles conséquences financières
aurait pour le canton une exonération com-

plète des rentes A.V.S. et A.I. M. Blaser
développe son postulat.

M. M. Favre (rad) constate que ce pos-
tulat répond à un mouvement de généro-
sité fort répandu en Suisse. Le groupe ra-
dical avait déposé une motion dans le même
sens il y a 5 ans déjà. Puis il l'avait reti-
rée parce que ceux qui auraient bénéficié
au maximum de cette exonération, parmi
les ayants droit à l'A.V.S., étaient ceux-là
même qui en avaient le moins besoin parce
que ne vivant pas exclusivement de ladite
rente.

Faut-il avoir recours à la formule des
déductions légales ? Mais alors pourquoi ne
pas en faire bénéficier ceux qui ont moins
de 65 ans, qui ont un revenu modeste et
des charges de famille importantes. L'exoné-
ration serait une injustice selon la source
des revenus, selon qu'ils viennent de
l'A.V.S. ou de cotisations. Le vrai problème
c'est celui de l'échelle fiscale et il a été
résolu il y a peu.

Le groupe radical demande de ne pas
entrer en matière.

M. J.-F. Aubert (lib) annonce que le
groupe libéral est d'avis que le postulat
doit être refusé. B apporte d'intéressantes
précisions de droit fédéral. Il faut mainte-
nir le système des abattements en vi-
gueur , c'est le seul valable.

Pour M. A. Sandoz (soc), le postulat n'est
pas le bon remède, aussi le groupe socia-
liste ne le soutiendra-t-il pas.

M. F. Blaser (pop) explique que ce pos-
tulat n'avait pas d'autre prétention que
d'amener le Conseil d'Etat à étudier le pro-
blème. Il s'étonne de l'attitude du groupe
radical car, dans le journal « Le Natio-
nal », organe radical , M. Blaser lit un pos-
tulat déposé aux Chambres fédérales qui
va... dans le même sens que le sien !

L'ÉQUITÉ D'ABORD
Le chef du département des finances ,

M. Rémy Schlappy, estime au nom du
gouvernement que toute ressource doit être
taxée , par équité. Si l'on veut opérer des
abattements, il faut les pratiquer en tenant
compte des enfants , pour les revenus mo-
destes. Mais le problème se pose sur le
plan fédéral. Il analyse les effets d'une
exonération des rentes A.V.S. dans le can-
ton. Les 21,500 rentiers A.V.S. se parta-
gent 54,344,500 fr. annuellement (chiffres
de 1966). Le 80 % de cette somme est im-
posable. Les rentes A.I. s'élèvent, elles, à
cinq millions.

L'exonération entraînerait un manque à
gagner annuel de 1,300,000 fr. pou r le can-
ton et 1,500,000 fr. pour les communes.
En créant une nouvelle catégorie d'exoné-
rés, on crée également un nouveau seuil
qui est rapporté , et les suivants sont tou-
jours plus importants.

Le Conseil d'Etat propose au Grand con-
seil d'en rester au .< statu quo » et que si
le problème doit être repris, que ce soit
par le canal des défalcations des charges
sociales. ¦ . ¦

Le postulat Blaser est repoussé par 88
voix contre 10.

M. Spira (soc) développe son., postulat.
Considérant que l'Etat éprouve des diffi-
cultés croissantes à recruter des fonction-
naires qualifiés en nombre suffisant , il se-
rait souhaitable que le gouvernement étudie
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 volonté de per-
fectionner leurs connaissances profession-
nelles.

M. Martenet (lib) insiste d'emblée sur le
fait qu'il 1 ne faut pas faire de l'Université
une école professionnel ; c'est un point fon-
damental à respecter.

M. Emery (rad) demande, au nom du
groupe radical si la voie proposée est la
bonne. Un effort doit être fait, chacun en
est convaincu. L'idée de M. Spira n'est
pas convaincante, mais il faut trouver une
solution, et surtout étudier le problème.

UN INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES
NATIONALES

La réponse que fit M. Clottu, chef du
département de l'instruction publique, prou-

va que l'idée de M. Spira n'était pas si
mauvaise. Il y a trois ans, le Conseil
d'Etat neuchâtelois a proposé à la com-
mission Labhardt la création d'une section
spéciale de l'Université pour former des ca-
dres de l'administration. Un projet a été
établi et déposé au département de l'inté-
rieur à Berne. Ce projet propose la créa-
tion d'un Institut des hautes études natio-
nales qui, juridiquement , aurait la forme
d'une fondation mais dépendrait organi-
quement de l'Université de Neuchâtel. Il
serait seul de son espèce en Suisse. Sa
création suppose une participation impor-
tante de la Confédération sur le plan fi-
nancier. Il est exclu pour un canton seul
de créer des cours utiles.

La tâche de l'Institut serait de former
des jeunes aux hautes fonctions adminis-
tratives et de donner des cours de recy-
clage pour des employés de l'administra-
tion. Ces cours se situeraient au niveau du
troisième cycle. L'enseignement ne serait
pas professionnel , mais académique. Vu ce
projet, il est normal que le gouvernement
accepte le postulat Spira en souhaitant que
cet Institut se crée un jour à Neuchâtel.

Le postulat est accepté par 44 voix con-
tre 4. On a noté une très grosse abstention
des radicaux.

JEUNE FÉDÉRAL
M. Lauener (rad) dit qu'il importe de

réduire une objection que l'on n'entend
que trop souvent, à savoir que toute aide
aux Africains ne sert à rien, que c'est peine
perdue. L'apathie et la paresse de ces peu-
ples que l'on dénonce trop facilement est
essentiellement d'origine physiologique. Il ci-
te l'exemple pratique de Noirs qui, man-
geant à leur faim, se transforment éton-
namment sur le plan caractériel ; il de-
viennent très travailleurs.

Mme Popesco-Borel (lib) est d'accord,
au nom des libéraux, il faut aider les pays
en voie de développement, mais il y a aussi
beaucoup à faire en Suisse. Ne pourrait-on

pas, tous les trois ou quatre ans, entre-
prendre une action en Suisse ?

M. J. Gabus (rad) spécialiste des pro-
blèmes africains , rappelle que tout effort ,
toute aide, doivent se faire dans le cadre
d'une étroite collaboration avec ce qui est
déjà entrepris. Il faut éviter de pratiquer
seul.

M. A. Sandoz (rad) apporte l'appui total
du groupe socialiste au projet. La partici-
pation de l'Etat , par un don de 20,000 fr.,
à l'action d'entraide pour la construction
et l'aménagement d'un centre d'apprentis-
sage agricole aux environs de Monkara ,
dans le sud du Tchad , est votée par 93
voix sans opposition.

RN 5
Le Conseil d'Etat est-il à même, deman-

de M. C. Mojon (soc) de renseigner main-
tenan t déjà le Grand conseil — subsidiai-
rement les autorités de Neuchâtel — sur
le tracé de la RN 5 dans le secteur de
la ville ?

On ne saurait parler ici, maintenant, du
tracé de la RN 5 à Neuchâtel, répondit
M. Grosjean , chef des travaux publics.

M. J.-P. Dubois (pop) demande qui serait
responsable en cas d'accident de rupture
de l'oléoduc transneuchâtelois, ceci après
la catastrophe du Torrey Canyon.

Une loi spéciale a été édictée en 1963,
rappelle M. Grosjean , loi fédérale qui fixe
très exactement les responsabilités en cas
d'accident des pipelines.

Pour terminer , M. Yann Richter (rad)
rapporte au nom de la commission légis-
lative chargée d'examiner la revision du
règlement du Grand conseil que des solu-
tions originales ont été trouvées. Le projet
est terminé mais l'adjonction d'un chapitre
sur la simplification de la procédure de
demande en grâce a retardé l'élaboration
des conclusions.

La séance est levée à 12 h 45.
INTÉRIM

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 12 mai le Conseil

d'Etat a autorisé M. Alex Emery, domi-
cilié à Neuchâtel, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin et déli-
vré le brevet d'aptitude pédagogique
pour l'enseignement dans les écoles
primaires du canton à Mlle Tûnde Kis-
falu cly, domiciliée à Marin.

Les perspectives de l'école romande
discutées à la commission scolaire

de Neuchâtel
La commission scolaire de Neuchâtel a

tenu sa dernière séance le 2 mai, à l'Hô-
tel- de ville , sous la présidence de M. Sain
Humbert. Elle a pris acte de deux démis-
sions : celle de Mlle Lucie Mailler, maî-
tresse de couture, et celle de M. François
Schippler , médecin-dentiste.

Par la même occasion elle a ratifié les
dispositions prises par le directeur , M. N.
Evard , en ce qui concerne la nouvelle or-
ganisation du centre des « Perce-Neige » ac-
cueillant les enfants mentalement déficients
et non susceptibles de suivre l'enseignement
ordinaire. Elle a été renseignée à propos de
l'engagement du personnel éducatif de ces
classes spéciales. D'intéressants rapports ont
été présentés, en particulier de la part du
comité de l'école ménagère, que préside

pour :

l'école primaire
le service médical
la clinique dentaire
l'Ecole professionnelle de jeunes filles
l'Ecole ménagère
l'Ecole supérieure de jeunes filles

La rentrée des classes a permis d'enregis-
trer des effectifs réjouissants à l'Ecole pro-
fessionnelle de jeunes filles et à l'Ecole su-
pér ieure de j eunes filles.

PERSPECTIVES DE L'ÉCOLE
ROMANDE

Pour l'Ecole primaire et la section pré-
professionnelle , les indications suivantes sou-
lignent l'importance des travaux d'organisa-
tion scolaire. En première année 355 en-
fants ont commencé leur scolarité et 40 à
l'Ecole catholique ; 78 élèves ont été ins-
crits dans d'autres degrés. Ont passé en sec-
tion classique 110 élèves , 50 ont choisi la
section scientifique , 92 ont été promus de
première moderne - préprofcsslonnell e en
2me année moderne.

L'évolution scolaire se situant dans une
période transitoire, 76 élèves de 7me et
8me primaire (ancien « style ») ont rejoint
la section moderne.

Enfin 132 élèves ont terminé leur scola-
rité et ont été libérés alors que 88 ont

Mme Fritz Steudler , sur la marche et
l'évolution de cette école. Les délégués de
la commission aux examens de l'école ca-
tholique ont également fait part de leurs
impressions et de leur satisfaction. L'éduca-
tion dite « sanitaire » était aussi à l'ordre
du jour et les expériences faites dans cer-
taines classes par un groupe de médecins
permettront maintenant de structurer et
d'étendre dans la mesure du possible cet
enseignement particulier mais nécessaire.

La commission scolaire, après un rapport
succinct mais clair et complet de M. Pierre
Vermot, administrateur des écoles, et celui
des contrôleurs de comptes, a approuvé la
gestion comptable du dernier exercice, dont
il résulte :

en recettes en dépenses

1,276,080.45 3,398,486.95
32,905.05 76,565.95
31,383.— 143,032.45

162,575.05 261,047.65
168,145.10 206,358.80
200,037.15 419,870.63

quitté Neuchâtel ou ont été inscrits dans
des-écoles privées.

L'effectif total à la rentrée des classes
représente 2728 élèves à l'école primair e
et en section préprofessionnelle secondaire.
Ils sont répartis dans 110 classes.

Diverses questions seront reprises ulté-
rieurement , après examen par des sous-
commissions. Il s'agit notamment de la re-
vision éventuelle du règlement de la com-
mission , des besoins de réorganisation del'administration scolaire, du statut du mé-
decin des écoles, de la modification du rè-
glement de la course Desor.

Enfin et avec beaucoup d'intérêt , la com-
mission a entendu de très objectives et per-
tinentes communications de M. Adolphe
Ischer , inspecteur des écoles , à propos des
perspectives de l'école romande. Des tra-
vaux sont en cours, des problèmes ont été
partiellement résolus, d'autres restent à ré-
soudre et non des moindres jusqu 'à une pos-
sible unification, souhaitée à bien des égards
et dans l'intérêt de chacun.

Les obsèques
de M. Georges Perrenoud

Le directeur de l'Office neuchâte-
lois du tourisme, décédé subitement
mardi à l'âge de 69 ans, a été con-
duit à sa dernière demeure hier
après-midi.

Un culte a été célébré au temple
des Valangines par le pasteur Jean-
Louis de Montmollin qui s'inspira du
psaume 8 : « Eternel notre Seigneur,
que Ton nom est magnifique sur
toute la terre », écrit à la gloire de
la création.

M. Georges Perrenoud a été un
grand admirateur de la nature. Aussi
se consacra-t-il entièrement à son
travail, pendant les trente-deux ans
qu'il dirigea l'Office neuchâtelois du
tourisme, heureux d'amener ses sem-
blables à découvrir les beautés qui
recouvrent notre canton.

Sur la demande de la famille, seul
le culte marqua cette cérémonie
d'adieu : simple, modeste, comme
l'était M. Perrenoud.

TOUR
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Deux collisions
dont1 une « classique »

# DEUX accidents hier qui ,
heureusement, n'ont causé que
des dégâts matériels. Vers 18 h 20,
à la hauteur du monument de
la République, une voiture a
coup é la route à un autre véhi-
cule. Puis, vers 18 h 45, un au-
tomobiliste a brûlé le « stop > de
la ruelle du Port . Constats par
la gendarmerie.

Camion contre voiture
à Serrières

• UN ACCIDENT, qui n'a
causé que des dégâts matériels,
s'est produit hier à 8 h 50 sur
la R.N. 5 à Serrières, à la hau-
teur des chantiers Buhlcr. Un
camion avec remorque venant de
Lucerne, conduit par R. S. se di-
rigeait en direction d'Auvernier.
Il voulut faire un tourner sur
route pour revenir à Neuchâtel.
Le chauffeur ne prit pas les
précautions nécessaires et toucha
la voiture de Mme N . S.,
d'Areuse. Ce véhicule fit  un
tète-à-queue et glissa sur une
trentaine de mètres avant de
s'arrêter. La conductrice n'a subi
aucun mal.

Le canton
de Neuchâtel a-t-il
tenté l'expérience

de l'école romande ?
M. René Felber a déposé la ques-

tion suivante :
« Dans le but de réaliser un pro-

gramme scolaire élémentaire com-
mun à l'ensemble des cantons ro-
mands, la Société pédagogique ro-
mande a établi des programmes
pilotes qui devaient être mis à
l'épreuve dans quelques classes de
chaque canton.

» Le canton de Neuchâtel, qui s'in-
téresse à ce problème d'unification
des programmes, a-t-il tenté l'expé-
rience qui lui était proposée, comme
¦l'ont fait d'autres cantons ? »

Une habitante de Saint-Biaise
est tuée en Italie

Un tragique accident de la route qui
s'est produit en Italie a endeuillé les
vacances d'une famille connue de
Saint-Biaise. M. André Farine, an-
cien tenancier de la Croix-Fédérale,
accompagné de sa femme, d'origine
italienne, et de la sœur de cette der-
nière étaient partis il y a quelques
jours, faù'e visite à des parents.

Dans la journée du 16 mai, ce fut
le drame : un mort, la femme de M.
André Farine et un blessé, le con-
ducteur, M. André Farine. Selon le
premier témoignage, du frère du con-
ducteur, M. Roger Farine, habitant
également Saint-Biaise, il ne semble
pas qu'il y ait eu collision entre deux
véhicules. Aux portes de Rome ,1a voi-

ture, est selon toute vraisemblance,
sortie de la route.

Au téléphone, M. Roger Farine qui
a pu entrer en contact avec la soeur
de la victime n'a pu obtenir lui-même
que des renseignements très fragmen-
taires sur les circonstances de l'acci-
dent. On ne sait pas si la victime a
été tuée sur le coup ou si elle est dé-
cédée pendant son transport à l'hô-
pital. Une seule précision : son frère
a été blessé à la poitrine. Il souffre
de côtes fissurées. Ce sont jusqu'ici
les seuls éléments qui éclairent encore
mal, un drame qui a provoqué un
émoi profond au village.

(Sz.)

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL

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

Le 14 décembre dernier , la sortie « est »
de Cressier a été le théâtre d'un accident
assez singulier. M. B. débouchait d'un che-
min déclassé sur la route principale. La
conductrice regarda à gauche puis à droite
pour s'assurer que la chaussée était libre
puis démarra du côté de Bienne. Alors
qu'elle avait presque entièrement terminé
son virage, elle vit au dernier moment une
automobile conduite par J.-P. B. qui rou-
lait également vers Bienne. J.-P. B. voulut
freiner mais la distance était trop courte.
La collision fut inévitable. Malheureusement,
au lieu de s'immobiliser, le véhicule de
J.-P. B. continua sa course folle et em-
boutit , une trentaine de mètres plus loin ,
la voiture de M. F. Les deux conducteur»
furent blessés, les trois véhicules fort abî-
més. Comme la situation n'était pas d'une
très grande clarté pour le tribunal , le ju-
ge ordonna une vision locale. C'est dans le
bruit des camions et des trains et dans les
tourbillons de poussière que la cour conti-
nua son audience. Les passants pouvaient pen-
ser tout à leur aise que la Suisse imitait
la France en créant des tribunaux de la
route. Les avocats s'exprimèrent donc cha-
cun pour l'acquittement de leurs clients.
M. F. de son côté n'avait pas été prévenu
d'infraction à la LCR et comparaissait en
qualité de plaignant. Comme l'heure était
tardive et que l'audience n'était pas termi-
née, le juge renvoya le prononcé de son ju-
gement à huitaine et rejoignit son tribunal
couvert !

M. S. circulait le long du faubourg du
Lac en direction du centre de la ville. Ar-
rivé à la hauteur de la rue de l'Orangerie,
il n'eut pas le temps de freiner quand le

ACCIDENT ASSEZ COMPLIQUÉ :
UN TRIBUNAL « S U R »  LA ROUTE
A DÛ SIÉGER HIER À CRES SIER

véhicule de I. lui passa devant le nez. La
collision fut assez violente mais ne causa
que des ' dégâts matériels. Estimant que J.
avait violé la priorité de droite de S., le
président le condamne à 50 fr. d'amende
et aux frais. Il libère S. des fins de la
poursui te pénale dirigée contre lui.

Pour (parcage illicite et diverses autres
infractions à la LCR, P. M. est condam-

né à 40 fr. d'amende et 10 fr. de frais.
G. N. se voit infliger 90 fr. d'amende et
25 fr. de frais pour avoir roulé sans pla-
que sur le terrain vague entre le lac et
le stade de football. Collision au bas de
la rue du Régional entre M. et A. : M. se
voit infliger 10 fr. d'amende et 20 fr. de
frais et A. ' 30 fr. d'amende et 7 fr. de
frais.

La chancellerie d'Etat com-
munique :

Dans sa séance du 18 mai,
le Conseil d'Etat a constitué
son bureau comme suit pour
la période du ler juin 1967
au 31 mai 1968 :
Président : M. Fritz Bourquin
Vice-président: M. Carlos Gros-
jean.

M. Fritz Bourquin
présidera

le Conseil d'Etat
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"lf Afin de satisfaire la demande croissante de poulets rôtis nous avons installé dans nos marchés rue de l'Hôpital et avenue des Pontes-Rouges

i /F , ¦ \
^ un gri l, à poulets , permanent, d'une capacité de 30-36 pièces par heure. \

llp . .- •- ' ' Ainsi, nous pourrons vous offri r régulièrement (en fin de semaine ', des poulets rôtis , tout frais , bien chauds et succulents.

if' ' !
 ̂ f ^ ? / ^W X ¦? A l'occasion de l 'inauguration de cette nouvelle installation

! fctfS^ P̂ - W WENBREBI 19 et SAMEDI 20 mai 1967
m m W M ' V-  H | | I H 11

importés, la pièce de 800 g environ (poids frais) ll'PlRfll
au prix incroyable de iilP

GRATUIT , avec chaque poulet rôti , un paquet de pommes chips (130 g, valeur 1-)

• x C'est une occasion rêvée pour faire un repas sans travail pour la ménagère, un plaisir pour toute la famille et un bienfait pour le porte-monnaie !

Comme dessert nous vous recommandons nos délicieuses crèmes glacées d'une qualité irréprochable (assortiment très varié de cubes de 250 et 400 g).

A vendre à

Marin
(plage de la Tène)

un week-end
avec confort moderne, complètement aménagé avec beau-
coup de goût.
Situation calme dans un lieu de détente idéal.
Prix intéressant.

Faire offres sous chiffres A 40350 U à Publicitas S. A.,
Bienne.

TCMUICUl 17 <-.«! IÏUI

A louer pour le 24 juin

AUX CHARMETTES
(quartier résidentiel, vue, tranquil-
lité) :

1 bel appartement de 3 pièces, bal-
con, hall, tout confort. Loyer 33C
francs + charges.

Pour visiter : tél. (03S) 8 39 92.

II€ë' C^ncEf©
A louer

appar2emen3 de 3 pièces
Loyer 350 fr., tout compris.
S'adresser à Mme Seliger, Dîme 89,
tél. (038) 314 61.

A louer en ville

appartement
de 3 pièces

avec vue, mais sans
confort. Loyer 105

francs. Adresser
offres écrites à DH
959 au bureau du

journal.

Cassardes 26
à louer dès le 24
juin 1967

logement
modeste de trois
chambres et cui-
sine.
L o y e r  mensuel
110 francs.
Régie immobiliè-
re et commercia-
le Emer Bour-
quin , Terreaux 9,
Neuchâtel.

Crésuz
A louer chalet ,
4 lits, pour juin
et du ler au

15 juillet.
Tél. (038) 5 93 02.

mBgw™n̂ fiwwi'ia>mi iirn hi TTOJaWPIffiyUffBlal

CHALET
à louer à Gryon,
juin, 3 ou 4 lits,

tout confort,
situation

magnifique.
Tél. samedi et

dimanche :
(025) 5 3153,
dès lundi :

(021) 26 25 64.

A louer à Dombresson,
dans très belle situation dégagée et
ensoleillée,

appartements neufs
Loyer mensuel : 215 fr. (3 pièces)

260 fr. (4 pièces)
+ charges.

Garages : 35 fr. mensuellement.
Pour visiter : M. Henri Bachmann , à
Dombresson, tél. 7 21 52.
Pour traiter : Etude Jaques Meylan,
avocat et notaire, Neuchâtel, tél.
5 85 85.

A louer pour le 24 juin

superbe appartement
de 4 pièces

tout confort
dans villa locative du quartier du
'Mail.

Vue très étendue, jardin , piscine,
tranquillité.

Tél. (038) 5 40 15, le matin.

A louer, pour le 24 juin 1967, f]

garage I
à la rue des Saars 87. ;i

\ Loyer mensuel Fr»- . 55.—i '¦-¦.'.'' '¦'- , 1
Prière de s'adresser au con- |

I 

cierge, tél. 5 97 60, ou à la gé-
rance, tél. (031) 25 28 88. (j

A louer appartement tout confort,

2ll2 PIÈCES
à 2 km de Chevroux. Conviendrait pour
couple désirant se retirer à la campagne
ou pour week-ends et vacances.
Tél. (037) 67 12 86.

A louer tout de suite
ou pour date à

convenir, à
personne sérieuse,

chambre
meublée

indépendante
avec cuisine et
salle de bains.

Tél. (037) 75 17 68.

Cornaux
A louer tout de
suite ou pour date

à convenir

un
appartement
de 3 pièces

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

Jacques Rlbaux,
tél. 5 40 32.

CHALE 1
à louer au val

d'Annlvlers,
2 appartements

de 3 pièces,
meublés.

Juin, juillet,
août, septembre.
Eventuellement
location-vente

Adresse : Dasoglio,
chemin des

Sapins 5, Cointrin ,
Genève. •',

A louer dès le 24 juillet 1967, rue des
Carrels, Neuchâtel,

de 3 pièces, dès 330 fr. + charges,
de 4 pièces, dès 405 fr. + charges,

Tout confort ; situation tranquille.

Renseignements et plans à disposi-
tion auprès de la :

' Fiduciaire EFFIKA,
k Mj Pointet, 2, rue de Corcelles,

Peseux, tél. 8 11 83.

à Territet
S. I. CBUPELLAZ S. A.

dans immeuble locatif , actuellement ei
construction, jouissant de tout le confor
moderne,

appartements
de

1 et 1 V-i pièce à partir de Fr. 165.—
2 et 2 % pièces à partir de Fr. 225.—
3 V» pièces à partir de Fr. 320.—
4 pièces à partir de Fr. 390.—

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

A vendre terrain
dans zone de chalets ou malsons fami-
liales. Surface 935 m2, altitude 800 m,
électricité sur place, eau à proximité.
Jolie situation à 10 km de Neuchâtel,
côté ouest, accès facile route ouverte
toute l'année. Intermédiaire exclu.

Ecrire sous chiffres P 2631 N à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

On cherche à acheter

terrain
bien situé pour la
construction d'un

petit locatif. Adresser
offres écrites à LP
966 au bureau du

journal.

A VENDRE , à proximité immédiate du centre,

IMMEUBLE
en très bon état

de 5 appartements (3, 4 et 5 pièces). W.-C. inté-
rieurs, semi-confort. Grand local commercial de
120 mètres carrés environ, de plain-pied, pou-
vant servir de magasin, entrepôt, atelier, bar à
café, etc. Le premier étage conviendrait parfai-
tement pour des bureaux.

Faire offres sous chiffres P 55074 N à Publi-
citas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

URGENT
A louer appartement de 4 pièces, 390 fr .
charges comprises ; libre le 24 Juillet
Tél. 4 10 61.

Neuchâtel - La Coudre
A louer tout de suite ou pour date i
convenir

appartement 2 pièces
avec chauffage central par étage, à per-
sonnes tranquilles et de confiance.
Adresser offres écrites à M R 967 ai
bureau du journal.

5jF Commune de Fleurier

llp MISE AU CONCOURS

Postes de monteurs
électriciens

Plusieurs postes de monteurs électriciens sont
mis au concours aux Services industriels.

Date d'entrée en fonctions à convenir;

Traitement légal selon règlement communal.

Caisse de retraite.

Certificat de capacité exigé.

Pour tous renseignements, s'adresser au chef
des Services industriels, tél. (038) 910 59,
pendant les heures de bureau, ou (038)
916 94.

Faire offres par écrit à l'adresse du Conseil
communal.

Conseil communal.

Particulier cherche à acheter

maison
de 4 à 5 pièces, avec ou sans confort ,
Région : Colombier , Bôle, Auvernier.
Adresser offres écrites à J N 964 au
bureau du journal.

(Super-Nendaz, sur Haute-Nendaz)

La Société SUPER-NENDAZ S. A. met en vente :¦ : :mm ¦ ¦ ¦ ¦' ¦. . ¦ :< ; ¦ ¦'- <¦ ¦ ¦ 'Wt ° '¦ ' ''—' ¦¦ • ¦ :¦ , Wffî- ¦ '
Mlte^;fiH»KS!*ïitw,t;B^ r;s ' .- - ¦.¦,;;,„ iiB .̂ Bi ,.c.' B ,; .. ¦¦¦ . ¦,- . . .. . ¦¦-. . - . fesiéfe É •" B -¦.¦.; BB • : ¦¦;-,: I I
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pour la construction de CHALETS-MAZOTS, et :* '

2 PARCELLES
pour la construction de CHALETS LOCATIFS

Les intéressés peuvent demander le prospectus de Siviez-
! Village à l'adresse : SUPER-NENDAZ S.A., CASE POSTALE

236, 1951 SION où les inscriptions seront reçues jusqu'au
ler juin 1967.

¦ 
i -,

A vendre à Champ-du-Moulin immeu-
ble de

4 pièces
garage, jardin de 598 mètres carrés ,
habitable toute l'année.
S'adresser à : Fiduciaire et Géran-
ces Bruno Muller , Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. (038) 5 83 83.

A vendre à Grindelwald , bonnes rou-
tes d'accès, à 5 minutes du centre,

chalets à 2 familles
4 % chambres, chauffage central au
mazout, tapis tendus, etc.

Capital personnel nécessaire environ
40,000 francs.
Ecrire sous chiffres S A 6469 B à
Annonces Suisses S. A., 3001 Berne.

W
A vendre à la Béroche

MAISON DE MAITRE
11 pièces, 2 cuisines, 3 salles de
bains, garages, piscine, terrain de
2400 mètres carrés, tout confort.
Construction récente très soignée.
Vue panoramique sur le lac et les
Alpes.
S'adresser à : Fiduciaire Antonietti
& Boehringer, Château 13, 2000 Neu-
châtel.

AUVERNIER
A vendre au centre du village

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

A VENDRE , rive nord du lac de
Neuchâtel, sur terrain communal,

RAVISSANT
PETIT CHALET

MEUBLÉ
de 3 pièces, cuisinette, douche, re-
mise. Joli dégagement. Prix 30,000
francs.
Faire offres sous chiffres P 55075 N
à Pnblicitae SA., 2300 la Chaux-de-
Fonds.

BËVAIX
A vendre ou à louer tout de suite

ancienne ferme
5 chambres centre de la localité. Con-
viendrait spécialement pour commerce
ou entrepôt .

S'adresser :
^JflHCr Fiduciaire Antoniett i  &
ll&iÉOjy Boehringer,

Château 13, 2000 Neuchâtel.
Tél. 4 25 25.

I 

Riviera vaudolse dans vignoble , ! j
à 5 km de Lausanne, ; j

VILLA 1
de construction très soignée, grand I
living 57 m2 avec cheminée de f j
salon et terrasse, 4 chambres, salle |
de bains, cabinet de toilette, dou- I '
ehe et W.-C, grand garage, etc., li
Chauffage central mazout, moquette ï !
partout, dernier confort. Magnifl- r]
que jardin 1000 m2 avec pavillon l'j
et barbecue, à vendre directement 1.1
de particulier , 350,000 fr." ou entiè- li
rement meublée de style Louis XV, |j
XVI et Renaissance française, li
390,000 fr , hypothèque à déduire. J

! 

Faire offres sous chiffres PM li
35818 à Publicitas, 1002 Lausanne. I j

|| VEE DE NEUCHATEL
Direction des finances
MISE AU CONCOURS
Par suite de la nomination du ti-

tulaire actuel à un autre poste, la
place de

COMMIS DE CAISSE
à la caisse générale est à repour-
voir.
Exigences : certificat de capacité

d'employé de commerce,
diplôme d'une école de commer-
ce ou titre équivalent.
Bonnes connaissances de la lan-
gue allemande.
Travail précis, contact agréable.
Expérience pratique de quelques
années.

Traitement : classe 9 ou 8, selon apti-
tudes et activité antérieure.

Entrée en fonction : immédiate ou à
convenir.

Les offr es manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de co-
pies de certificats et d'une photogra-
phie, doivent être adressées à la di-
rection des finances, hôtel commu-
nal, jusqu'au 26 mai 1967.

ils V|UE DE
HB NEUCHATEL

PERMIS DE
CONSTRUCTION

Demande de Mon-
sieur Rémy Crausaz-
Weber de construire

un kiosque, avec
dépôt et garages, au
nord de sa propriété,
6 chemin des Carrels

(articles 4932-4933
du cadastre de Neu-

châtel). Les plans
sont déposés à la po-
lice des constructions ,

hôtel communal ,
jusqu 'au ler jui n 1967

délai d'opposition.
Police

des constructions

MISE A BAN
Avec l'autorisation du président du

tribunal de Boudry, l'Hoirie Alexan-
dre-Edouard DUBIED, représentée
par Me Jean-Paul Bourquin, notaire
à Cortaillod, met à ban ses immeu-
bles de Cortaillod situés à la Poissi-
ne.  et aux Landions formant les ar-
ticles 322S, 71, 2850, 2848, 3850, 2851,
3220, 1899, 1179, 2056, 3361 et 3360
du cadastre de Cortaillod.

En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toute person-
ne de s'y introduire, sous réserve des
droits des tiers.

Les contrevenants seront poursui-
vis conformément à la loi et les pa-
rents et tuteurs seront responsables
des infractions commises par les mi-
neurs placés sous leur surveillance.

Cortaillod, le 12 mai 1967.
Par mandat de l'Hoirie

Alexandre-Edouard Dubied t '
(signé) J.-P. Bourquin, notaire.

Mise à ban autorisée.
Boudry, le 16 mai 1967.

Le président du tribunal :
(signé) Ph. Aubert.

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

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

GARAGE
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&* Bœuf à rôtir et à bouillir I.
|| AGNEAU ' 

^Pl
|»i Une seule qualité : gtij figj
j fr I la meilleure : " ¦' 1
Bn Prix avantageux * *1

«Porc fumé et salé J|a8i de douce salaison |p |
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Si Poules - Lapins frais du pays ¦ 

^HH Tripes cuites ÉHHI

* J Voyez à nos étalages WÊÊmj gî la gamme de nos spécialités Wfè j
KSI Goûtez [ \
MB nos saucissons neuchâtelois H—î¦H et nos bonnes saucisses au foie JGf\ ':
Kr juteuses _Jli§Sll

_ —N

mkm '

' ^ m̂ r̂ 9̂  ̂ timbres Coop

costumes de bain «une pièce» pour dames
avec ou sans jupette, uni, à rayures ou
fantaisie cocquilles en Perlon ^̂

A 38 à 48 J
¦ 
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*'VC'"^"'f ''«OT-'̂ Wr3^^^ ^Z*PS ^-^^^ Grâce à sa qualité haute laine, robuste, le tapis ma-
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^" cédonien est une acquisition durable et extraordi-
a « '.*; \'-̂ .l 'itj rt7f £j 7w7 \>"C— nairement avantageuse. Un véritable tapis de Macé-
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doine 
en 

pure 
laine 

de mouton, noué par des hom-
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mes du métier, confère à vos locaux la beauté
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primitive des Intérieurs de l'Orient. Le mariage heu-
Bp t̂eJj|Has |̂ S» reux des couleurs allié à la richesse des dessins
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orientaux 

fait 

de ce 
tapis 

un 
joyau 

inestimable. ' —
x^m^Ê^^S^m- Nos reIations commerciales nous donnent la possibilité
9- '̂ - -é&é&%?WI de .vous offrlr à des prix avantageux un véritable
Er-^V^ *-̂ I^Bf p macedonien comptant 120 ,000 à 200 ,000 nœuds
* ^Yi-'?.'***» par mètre carré. Actuellement, notre choix de tapis
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macédoniens est particulièrement riche.
(S|j ' Sç ft^ Mjj k fB Voici quelques prix !

BfflB Profitex 1-
IM^ Ŝfl MACÉDONIEN . . . . 

358 
x 

240 
cm 

Fr. 
1980.—

^̂ î ^M 
MACÉDONIEN . . . .  355 x 252 cm Fr. 1800—

II " t -̂Wm MACÉDONIEN-Sivas . . 311 x 229 cm Fr. 1520—
M mÊÊÊ 'im MACÉDONIEN-Serabend 300 x 203 cm Fr. 1190. 
r * *-'**- "£»>m MACÉDONIEN . . . . 243 x 170 cm Fr. 925—
^WWH^Î» 

MACÉDONIEN-Serabend 207 x 161 cm Fr 670—
i^'̂ ^^n^m 

MACËpONIEN-Serabend 180 x 127 cm Fr. 380.—

^Tr̂ ^K^ î '̂ 'nN^TSMb J' WySS S' A' tapis' rideaux. llnos
^a^g^l iW^B^S.¦Ĵ JB-SaSia^^L. Neuchâtel 6, rue de la Place-d'Armes Tél. (038) 5 2121

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Tentes
Silvretta

de 100 à 798 fr.
Tél. (038) 8 28 17.

Uiil II
LDTZ - I
BERCER I
Fabriqua de tlm&ro»

r. des Boaujt-Art» 17
9 (036) 518 45
2001 Henshllel |

COUTURE
Trans 'or-iations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes , manteaux.

l'itlcloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 4123

gjgiffliBFyî M'gBaaBBi

Une de nos
spécialités :

nos saucisses
sèches

Spécialement
séchées

à la montagne
Boucherie

charcuterie

Avenue
du Vignoble 27

Tél. 5 19 42
La Coudre-
Neuchàtel

L'ultima moda ;

;• ',' ¦ ' • " ¦
• ' EN DENTELLE DE NYLON ET SOURIANTE i

¦ ' . • . "': ' . ' ' ";. . ' , AUX PREMIERS RAYONS DE LUNE, C'EST W-^WêïïÊM

r * <̂œm̂$Èit- ' '• ' Chemise de nuit en dentefië nyion.-encolure : ;
^

: 
:^

.- ' - ' ¦ W*̂  - ' ' • N .'1".'- * froncée, finement bordée de dentelle, long !

;̂ ', ' , '-' , , -1 " Baby>doil assorti, mêmes coloris, tailles 40

Electrolux
^  ̂ _-rcr„. -

8" ' ''"'¦ - S- ' r.»

Le frigo de confiance
à partir de Fr. 398.-

Modèle SE-49
avec compartiment

de congélation Fr. 478.-

AGENCE DE VENTE

BBZSE313>B «HjaÎATCL I
Tél. 5 17 12 GRAND-RUE 4 |y, J

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l ' imprimerie de ce journal



votre TV en panne... h
Dépannage immédiat de toutes marques WË
SERVICE SPÉCIAL POUR
PHILIPS • MEDIATOR • BIENNOPHONE • SONDYNA ;

JEANNERET & O HZ™T ^545 24 M

@)

cherche

pour sa clientèle d'installateurs, dans les cantons de
Vaud et de Genève.

Produits de vente : chaudières, citernes radiateurs, parois
chauffantes, régulations et appareils de climatisation.

NOUS EXIGEONS : personne dynami que et représentative,
de langue maternelle française, très honnes connaissances
d'allemand, voiture et permis de conduire. Candidats
capables qui n'ont pas encore voyagé dans la branche
de chauffage et de la climatisation seront mis au courant.

NOUS OFFRONS : place stable, salaire très intéressant,
caisse de retraite.

ENTRÉE : 1er août 1967 ou date à convenir.

Adresser offres à la maison
H P K Hermann Pieren, fabrique d'appareils, de chau-
dières et de boilers, 3510 Konolfingen(BE).

Nous cherchons, à, Neuchâtel ou aux
environs,

APPARTEMENT
de 5 chambres ou petite

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

CECI VOUS CONCERNE PERSONNELLEMENT
Samedi 20 mai 1967 1er jour de mise en vente J
de votre horaire de poche

^^ml g! ¦jBrr

HORAIRE simple, complet, lisible.

HORAIRE conçu pour chaque voyageur

En vente partout : dans les kiosques
aux guichets des gares
et des offices de poste
dans de nombreux magasins.

Prix de vente : 2 fr. 30 l'exemplaire

EXIGEZ L'INDICATEUR
¦»

À 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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MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel
cherche pour l'un de ses ouvriers

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

chalet ou petite ferme
dans la région Neuchâtel - Bienne ou
environs du lac, pour le mois de juillet.
Adresser offres écrites à P V 970 au
bureau du journal.
un enerene a louer a rarmee

PETIT CHALET
ou maison pour deux personnes tran-
quilles. Région : Lignières ou environs,
Chaumont, la Tourne, lacs de Neuchâ-
tel, de Morat.
Adresser offres écrites à H L 962 au
bureau du journal. 
Couple avec un enfant cherche appar-
tement non meublé

2 ^/2 - 3 pièces
avec confort, région Vauseyon - Peseux.
Adresser offres écrites à O T 969 au
bureau du journal.

100 fr.
de récompense

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

(ménage de deux
personnes).

Région Corcelles -
Cdrmondrèche,

date à convenir.
Adresser offres

écrites à AA 921 au
bureau du journal.

Société pétrolière cherche

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

Je cherche
chambre

ensoleillée pour
jeune employé,

région Neuchâtel.
P. Comminot,
opticien , rue

de l'Hôpital 17,
Neuchâtel.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel .

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

\ pareils électroniques,

un mécanicien
de précision

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

Dans chaque ville importante de
Suisse, une succursale ou agence

des

ANNONCES SUISSES SA

« ASSA »

est à votre disposition pour trans-

mettre vos annonces aux journaux

du monde entier, dans les meil- j

leurs délais, au tarif officiel de

Chaque publication.

/ Ŵ\(r W # )

Nous cherchons

2 emplofées de bureau
a) POUR NOTRE SERVICE DES ACHATS

établissement des bons de commandes, contrôle des fac-
tures, correspondance, économat ; débutante serait for-
mée ;

b) POUR NOTRE COMPTABILITÉ
INDUSTRIELLE

(employée de commerce ayant des connaissances comp-
tables).'

Prière d'adresser offres détaillées, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, prétentions de
salaire et si possible photo, aux
Etablissements SIM S. A., 1110 Morges.

Représentants
capables, avec auto,

fixe très élevé.
Tél. (022) 32 25 43,

Genève.

Lingère
repasseuse
est demandée

à la deml-jouimée.
Tél. 5 57 57.

Etes-vous

REPRÉSENTANT
ou vous plairait-Il de le «©YSSIIS" ?

Depuis de longues années chef d'orga-
nisation d'une importante compagnie
d'assurances sur la vie, je cherche des
collaborateurs dynamiques pour la pros-
pection d'une nouvelle clientèle selon
des principes particuliers.

O Vous sentez-vous capable d'exercer une activité à
titre d'agent professionnel dans le service externe
d'une organisation basée sur des idées modernes ?

O Avez-vous la force de caractère nécessaire pour
visiter la clientèle particulière selon une liste
d'adresses que nous vous fournirons ? ;

% Ktes-vous disposé a appliquer , sous ma conduite
personneUe, une méthode éprouvée qui peut vous
mener au succès ?

i SI vous pouvez répondra par « oui » â ces trois ques- ;
tlons et si votre réputation, est Irréprochable , Je serais
heureux de faire votre connaissance.
Paire offres à case 2367,

ï 1002 Lausanne.

Vi/ i
La Division des travaux du ler arrondisse-
ment des CFF, à Lausanne, cherche pour >: ;
sa section des lignes de contact à Lau- :

Il un dessinateur ou une dessinatrice 1
§1 en machines ou en constructions i

P"j ;~ Nous demandons ! certificat de capacité.

j Nous offrons : conditions de salaire et îns- ' j

I 

| titutions sociales avantageuses, bonnes , '
m iS possibilités d'avancement. ¦'. -."<

^¦«"•wSH  ̂ Entrée en fonction : selon entente. - j
S'annoncer par lettre autographe et curri- fl
culum vitae à la Division des travaux du : ;!
ler arrondissement de3 CFF, service du &M
personnel, case postale 1044, 1001 LAU- F §

| SANNE. 
m

Chaque j our 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 :

vendeuse
; , 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.

Si vous estimez votre SALAIRE INSUFFISANT
î Si vous êtes sympathique, honnête, travailleur et de bonne présen-

tation, vous méritez mieux que votre condition actuelle, devenez
alors

représentant
] pour une maison de première et ancienne renommée, en constant

développement et conntie dans tous les ménages pour la qualité et
la valeur de ses produits.

; Fixe et commission représentent un salaire élevé de 1100 à 1500
francs, selon capacités.
Frais de voyage, conditions sociales modernes. Ambiance de tra-
vail agréable.
Collaboration et mise au courant par méthodes actuelles.

; Soutien régulier.
Seules les offres de candidats de 30 à 40 ans seront prises en \considération.
Rayon : Colombier - Yverdon. ,

Faire offres manuscrites, avec photo , sous chiffres A S 64271 N,
; aux Annonces Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.



Un Qiaux-de-Fonnier est revenu de Chine
LA CHAUX-DE-FONDS

QUI SONT CES GARDES ROUGES DONT ON PARLE TANT...
D se passe beaucoup de choses en Chine sans qu'on sache exactement pourquoi et

comment et l'on se rend bien compte que les nouvelles venant de là-bas sont la plupart
du temps incontrôlables.

Aussi nous a-t-il paru intéressant d'essayer d'éclairer un peu notre lanterne auprès
de M. Eric Vuilleumier, un jeune professeur chaux-de-fonnier, actuellement en vacances
chez ses parents, qui enseigne le français depuis octobre 1964 à l'Institut des langues
étrangères de Changaï . Il a vn la révolution culturelle de près et, bien qu'il soit à la
Chaux-de-Fonds depuis le mois de mars, il se tient au courant des développements de
la situation par la correspondance qu'il échange avec sa femme qui, elle, est restée en
Chine où elle travaille également.

— Il faut bien dire que l'on est, en
général, très mal informé sur ce qui se
passe en Chine. Tenez, parlons de ces
fameuses affiches murales qui sont apparues
sur les murs des villes chinoises.

On ne sait peut-être pas en Occident
que des opposants à la révolution culturelle
profitent, eux-aussi, du climat actuel pour
poser leurs propres affiches dans le des-
sein de semer la zizanie en lançant de
fausses informations. Comment s'y retrou-
ver ? Comment déceler la fausse informa-
tion ?
Nous qui vivions en Chine ne savions
guère ce qui se passait exactement. Il faut
tenir compte aussi de l'immensité du ter-
ritoire, de cette fourmilière de centaines
de millions de gens. On entend des bruits,
des rumeurs un peu partout , des slogans
contradictoires...

— Parlez-nous des Gardes rouges.
— Tout le mouvement a débuté en mai

1966. Il y avait à cette époque une grande
confusion dans les universités. On ne sa-
vait pas bien ce qui s'y passait.

Dès juillet , le but de la révolution cul-
turelle était clair : critiquer les cadres
dits révisionnistes du parti. Et c'est ici
que cela devient intéressant. Les cadres
visés ont commencé à avoir peur (ça se
comprend , non ?) et ils ont amené les
étudiants des universités à critiquer les
anciens professeurs qui n 'étaient pas for-
cément révisionnistes, mais qui avaient tra-
vaillé sous l'ancien régime. Ces mêmes étu-
diants, estimant avoir été dupés , firent
soudain volte-face et commencèrent alors
à critiquer les cadres du parti , en général
au sein des organisations.

Ces cadres, évidemment, n'ont pas ap-
précié. Pensez-donc, des étudiants qui se
permettent de critiquer les responsables du
parti !

Des campagnes d'accusation se déclen-
chèrent contre ces étudiants. Et c'est
alors que prit naissance, au sein de l'une
des universités de Pékin, le premier grou-
pement qui s'intitula les Gardes rouges.
Tous les étu diants attaqués se réunirent en
un mouvement de défense.

— C'est à ce moment que Mao Tsé-toung
a organisé le meeting monstre de la place
Tien An-men, à Pékin ?

— Oui , et c'est à l'occasion de cette
réunion que Mao a accepté un brassard
des Gardes rouges et qu'il a pour ainsi
dire institutionnalisé le mouvement.

— Et depuis, les Gardes rouges prêchent
inconditionnellement pour Mao ?

—¦ Oui, tous prétendaient défendre la
ligne politique de Mao mais il faut bien
se mettre dans la tête que dès le mois
d'août, c'est-à-dire peu après la réunion
de Pékin , on a vu se dégager nettement
deux tendances dans les Gardes rouges.

— Les bons et les mauvais ?
— Oui et non, c'est-à-dire que les pre-

miers étaient réellement maoïstes. Us
s'appelaient les Révoltés révolutionnaires et
ont donné le nom de Monarchistes aux
autres !

— Qui étaient ces « autres » ?
— On peut les classer en trois catégories.

La première était actionnée par des cadres
politiques révisionnistes. Ils tiraient les fi-
celles pour saboter la révolution culturelle.

La deuxième catégorie était composée
d'étudiants et de cadres qui avaient com-
mis certaines erreurs dans leur travail poli-
tique et qui, par peur d'être critiqués,
s'étaient mis, bon gré mal gré, du côté des
premiers.

Et il y avait enfin les étudiants (la
grande majorité du mouvement) peureux qui
suivaient le mouvement dans une obéissance
servile.

La révolution culturelle, en fin de compte,
a surtout été une lutte, parfois très vio-
lente, entre ces deux tendances de Gardes
rouges.

— Parlons un peu de ces » rixes ». A
Changhaï particulièrement des heurts entre
Gardes rouges pro et ' antimaoïstes ont
fait des centaines de morts, a-t-on annoncé.

_ — Oui, il faut essayer d'imaginer la
situation à Changhaï. Dix millions d'habi-
tants, _ plus trois millions de Gardes rouges
qui viennent d'un peu partout. Ils peuvent
voyager gratuitement en train.

Et ça commence presque toujours de la
même façon : les Gardes rouges de l'une
des tendances veulent s'emparer des bras-
sards des autres. Et ça finit par des ba-
garres, des affrontements violents. Une
bagarre de quartier à l'échelle nationale.
Et_ chaque fois, il y a des blessés et des
tués, le plus souvent piétines , étouffés par
la masse.

— Les étudiants ont lancé le mouvement.
II a suivi dans les usines, puis dans les
campagnes...

— Au début de la révolution culturelle,
les ouvriers se rendirent aux explications
avait dit de continuer à assurer la pro-
duction du pays. Mais, pris , dans l'ampleur
du mouvement, ils ont commencé eux aussi
à manifester, à critiquer, et les cadres
politiques de l'usine le leur ont interdit.
Les ouvriers ont insisté. Alors, les respon-
sables leur ont dit : bon , faites comme
les étudiants. Us ont alors poussé les ou-
vriers à quitter les usines et à aller mani-
fester à Pékin, à Changhaï.

— Drôles de responsables d'usines !
— N'oublions pas qu'ils étaient les prin-

cipaux visés par les critiques. C'était là
un excellent moyen de les détourner.

— Et alors...
— Les ouvriers ont réquisitionné les

trains, en se couchant sur la voie, par
exemple, alors que les responsables distri-
buaient les fonds de l'Etat pour l'achat des
billets...

Seulement voilà , après quelque temps,
le souvriers se rendirent aux explications
des étudiants révolutionnaires et réalisèrent
qu 'ils avaient été trompés. Us recommencè-
rent à manifester contre les cadres et ceux-
ci, une nouvelle fois, détournèrent la cri-
tique en invitant les ouvrie rs à manifester
pour une augmentation de salaire !

— Et ils ont été augmentés ?

— Oui, dans une certaine mesure, grâce
aux fonds des usines qui ont été dilapidés,

Avec cet argent, les ouvriers se sont rués
dans les magasins dont certains rayons onl
été vidés en quelques jours. Les gens se
sont affolés.

Mais tout est rentré dans l'ordre un
peu plus tard . Les ouvriers ont repris le
travail , convaincus qu'ils avaient été trom-
pés. Vingt jours de plus dans cette situ a-
tion , à Changhaï, et la révolution , prenait
peut-être fin.

— Voilà pour les ouvriers, mais nous
n'avons pas encore parlé de l'armée qui
n'a pas été inactive ces derniers mois.

— Comme les ouvriers, les soldats avaient ,
au début, interdiction formelle de participer
à la révolution culturelle. Cela dura jus qu'au
moment où la Ligne prolétarienne de Mao
fut victorieuse, à la fin de l'année .

Dès ce moment donc , l'armée a pu par-
ticiper à la révolution. Il y avait aussi dans
son sein , deux tendances, comme chez les
Gardes rouges et ces deux tendances qui
ne s'étaient jamais affichées en dehors des
murs des casernes se sont alors propagées
dans le pays, ouvertement, publiquement.
Des affrontements ont alors eu lieu au
sein de l'armée. Or, la plus grande partie
des troupes sont cantonnées aux frontières,
au Sin-Kiang, au Tibet , en Mongolie, etc.
Et c'est dans ces régions aussi qu 'il y a
des minorités nationales (il y en a 57 en
Chine !).

— Il s'agissait de révolutions internes...
— Exactement , de luttes , de heurts entre

troupes pro et anti maoïstes. Mais il n'y a
pas eu à ma connaissance de conflit armé
ou de début de guerre civile , comme on
l'a écrit parfois.

— Bref , ce qui s'est passé à Changhaï
entre Gardes rouges, s'est passé au Sin-
Kiang, on ailleurs, entre soldats !

— C'est cela , ni plus ni moins...
(Propos recueillis par R. Bh)

ERIC VUILLEUMIER — Il professe en Chine depuis plus de deux
ans et demi (Avi .

Les Foyers d'enfants des «Billodes »
veulent s'intégrer au plan cantonal

LE LOCLE

GOAL ! — Les petits pensionnaires s'en donnemi à cœur joie sur le
terrain du Foyer des Billodes.

« Une mère peut-elle oublier reniant
qu'elle a nourri ? Elle l'oublierait que
je ne l'oublierais point moi 1» C'était
Anne-Marie Calame, la fondatrice des
« Billodes • , qui s'exprimait ainsi en
1820 dans un rapport annuel. Cette
promesse, elle l'a largement tenue et
ceux à qui elle a été transmise Tout
fidèlement observée. Grâce à des dons
généreux, grâce au dévouement et à
l'initiative des très nombreuses person-
nes qui se sont occupées de cette mai-
son hospitalière, « Les Billodes > a
rempli sa mission auprès des nombreux
enfants qui lui ont été confiés. Et cha-:
que année le comité général des Billo-
des fait le point dans un rapport très
intéressant. Cette année, ce rapport
s'est présenté sous une nouvelle forme
rédactionnelle et typographique. Il fait
plus jeune et la lecture en est plus
attrayante. On a utilisé deux colonnes
par page au lieu d'une seule et le texte
lui-môme a été modifié et prend la
forme du journal dans lequel les faits
de l'année 1966 sont relatés.

L'année 1966 a commencé sous de
bons auspices par des jeux, des chants,
de la danse, des rires, puis, sous la
conduite d'une jeune équipe d'éduca-
teurs assurant la relève de ceux qui
ont quitté l'établissement, un bon tra-
vail a été fait. Et cette dernière année
se déroula sans de trop grosses diffi-
cultés et sans remous. Des élèves sont
entrés dans une nouvelle classe, d'au-
tres en apprentissage d'horloger ou de

mécanicien. Il y eut bien une petite
épidémie de jauniss e, mais l'hôpital
a été d'un grand secours et a accueilli
les petits malades. En mai, sous la di-
rection de Mme Tuetey, du comité auxi-
liaire , une vente de fleurs a été orga-
nisée. Elle a laissé un bénéfice de
1,767 fr. 15. En juin ce fut la course
en voitures à Altreu grâce au T.C.S, et,
en été, les camps de vacances, les
courses en Valais, au c Tonkin ». De
là à Noël il n'y a qu'un pas et le
21 décembre, la maison était en fête
pour la Nativité.

ET L'AVENIR ?
On sait que des mesures ont été pri-

ses pour réorganiser sur le plan can-
tonal tout le complexe des maisons
d'enfants ; elles sont en train de se
préciser. Aussi il ne fait aucun doute
que les foyers d'enfants des Billodes
ne pourront pas rester en dehors de
ce mouvement de modernisation et de
spécialisation. Mais le statut de cet
établisement hospitalier le place sur
un pied quelque peu différent des au-
tres maisons du canton , contrôlées par
l'Etat ou par certaines communes.

Toutefois il va de soi que les foyers
d'enfants des Billodes prendront toutes
mesures utiles pour s'intégrer dans ce
complexe cantonal actuellement à
l'étude, tout en sauvegardant les
principes qui ont guidé jusqu'ici tous
les comités auxquels Marie-Anne Ca-
lame a confié son œuvre.

P. C.

Etat civil (18 mai)
NAISSANCES : Billas, Isabelle-Marie-

Louise, fille de Michel—Louis-Georges,
ouvrier de fabrique et de Pierrette-
Cécile, née Mollier ; Délia Patrona ,
Patrizia , fille de Gianpietro-Angelo, en-
caisseur et de Denise-Rosine née Noir-
jean ; Cuenot , Katia-Nicole, fille de
Francis-Willy, technicien radio-TV et
de Anne-Marie née Gonthier .

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Plaza : « La Fille du

Pirée » ; Ritz : « Pharaon », film po-
lonais de Jerzy Kawalerowicz ;
Corso : « Lady L. », avec Sophia Lo-
ren ; Scala : « Les Parents terribles »
(Cocteau) ; Palace : * Frankie and
Johnny » ; Eden : « Le Vicomte rè-
gle ses comptes » .
Croix-Bleue, 20 h 15 : « La Dernière
étape », film polonais de W. Jaku-
bowska.

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-
arts : trois cents peintures, tapisse-
ries et affiches contemporaines po-
lonaises ; Hall de la Salle de musi-
que : Varsovie hier, aujourd'hui et
d e m a i n ;  Imprimerie Typoffset ,
Parc 105 : le dessin satirique polo-
nais ; Bibliothèque publique : livres
traduits du polonais et documents
Privât . Manoir : peintures P.-A. von
Gunten.

PHARMACIE D'OFFICE : Wildhaber,
L.-Robert 7. Dès 22 heures, No 11.

MÉDECIN D'OFFICE : tél. 210 17.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : « L'Hom-

me de Marrakech » ; Casino, 20 h 30 :
« James Tout 007 % ».

EXPOSITIONS. — Centrexpo : C. Je-
lenkiewicz, peintre ; Musée des
beaux-arts : € De la gravure et des
arts graphiques c o n t e m p o r a i n s »
(Quinzaine polonaise).

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

TAIRE : votre médecin habituel.

Les prochaines manifestations de la
« Quinzaine culturelle des Montagnes neu-
châteloises 1967 : la Pologne ».

Vendredi 19 mai à'20 h 15, Croix-Bleue, la
Chaux-de-Fonds : film « La Dernière Etape »
de Jakubowska. Samedi 20 mai à 15 h : vi-
site commentée de l'exposition au Musée des
beaux-arts de la Chaux-de-Fonds. Samedi
20 mai à 20 h 15 au théâtre Saint-Louis de
la Chaux-de-Fonds, par la troupe des Ba-
ladins de Vevey renforcée par des artistes
du Centre dramatique romand : pièces en
un acte d'un des maîtres !du théâtre polo-
nais actuel (qui ont triomphé à Paris)
Mrozek : «En pleine mer », « Bertrand » ,
« Strip-Tease » . Dimanche 10 h 45, cinéma
Plaza la Chaux-de-Fonds : film « Manuscrit
trouvé à Saragosse » de Has. Lundi 20 h 15
Club 44 : conférence du professeur Gere-
mek, de l'Académie polonaise des sciences :
«La nation polonaise, son passé et son pré-
sent » . Mardi 23 mai au théâtre de la
Chaux-de-Fonds et mercredi 24 mai au
Casino-Théâtre du Locle à 20 h 15 : deux
grands spectacles de danse, musique et cos-
tumes folkloriques par l'extrordinaire troupe
polonaise des Ballets Beskid, connue dans
le monde entier. Autrement dit , une semaine
extraordinairement riche en spectacles, sur-
tout si l'on y ajoute encore les sept expo-
sitions qui continuent au Locle et à la
Chaux-de-Fonds, et la visite commentée
de celle du dessin satirique à 10 h 30 à
l'Imprimerie Typoffset, samedi 20 mai.

Le tribunal de police du Locle
prend des mesures pour un chat

Le tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience jeudi, sous la
présidence de M. Jean-Louis Duvanel , assis-
té de Mlle Danièle Tièche, commis au
greffe.

P. D., des Ponts-de-Martel , est inculpé
d'ivresse, de scandale et d'avoir tiré au
pistolet à proximité des maisons. Le tri-
bunal lui inflige 7 jou rs d'arrêts (avec sur-
sis) et le paiement de 20 fr. de frais.
L'arme a été confisquée.

M. B., du Locle, a commis une faute
vénielle. Il a parqué son automobile à moins
de 5 mètres du carrefour des rues Bournot
et du Pont. Personne n'y aurait rien vu si
un léger accident ne s'était produit. M. B.
devra payer 5 fr. d'amende et autant de
frais !

Pressé de conduire sa femme à la ma-
ternité de Landeyeux un automobiliste de
la Chaux-du-Milieu circulait un peu vite le
long de la route de la Grande-Joux aux
Ponts-de-Martel. Il croisa un gendarme en
automobile qui dut freiner brusquement pour
éviter une collision. Cl. S.-M. se défend
d'avoir manqué de maîtrise mais reconnaît
que « ça pressait ». Tenant compte des cir-
constances atténuantes , le juge lui inflige
une peine d'amende de 40 fr. et le paie-
ment de 15 fr . de frais.

P. R., des Brenets, en automobile, a lé-
gèrement touché une autre automobile alors
qu 'il dépassait un camion à l'arrêt au bas
de la rue de la Gare. Il ne s'est pas
occupé de la chose et a continué sa route.
Il est inculpé de perte de maîtrise et d'être
parti après cet accrochage. Cette faute gra-
ve est punie d'une amende de 100 fr. et
l'inculpé payera 30 fr . de frais. Cette peine
sera radiée de son casier judiciaire après
un délai d'épreuve d'une année.

E. B., de la Sagne, est inculpé d'ivresse
au volant avec récidive . Et cette fois il y a
la bonne ration : 3 %„ au breathafyser et
3,02%„ à la prise de sang. Comme son avocat
l'a affirmé, B. a droit à des circonstances
atténuantes. Il a déjà essayé de ne plus
boire et il s'est même soumis à un traite-
ment de désintoxication. De plus, il a un
enfant déficient qu'il conduit chaque jour
à l'école, à la Chaux-de-Fonds. Mais la
loi est formelle en cas de récidive. Le juge
condamne B. à 10 jours de prison fermes ,
au paiement des frais se montant à 180
francs. La publication du jugement sera
faite dans un journal , aux frais de B.,
naturellement.

La dernière cause, avec vision locale, est
celle d'un automobiliste loclois, V. H., qui,
en automne 1966, a écrasé un chat qui
s'était précipité sous sa voiture. L'inculpé
a-t-il commis une infraction au règlement
de la police sanitaire du bétail et à la loi
cantonale sur la chasse ? C'est ce que le
tribunal désirait établir en se rendant sur
place par là les Grands-Monts où habite
le plaignant W. N. Si le chat écrasé se

trouvait à plus de deux cents mètres de la
ferme , il peut être considéré comme chat
errant. Pour établir ce fait , les gendarmes
ont procédé à de savants mesurages. Puis
la séance proprement dite a repris. L'avo-
cat de l'inculpé a plaidé non coupable car
les 200 mètres y étaient , ce que conteste le
plaignant. Et cette histoire de chat qui a
la vie dure (l'histoire et pas le chat) aura
son épilogue jeudi prochain par la lecture
du jugement. P. Cb..

Le Conseil général de k Brévine
parle à nouveau du « Vieux Chalet »
Hier, le Conseil général s'est réuni è

l'Hôtel de ville. A l'ordre du jour , nomi-
nation d'un membre de la commission sco^
laire, ratification des comptes et du budgel
1966 et divers.

Par suite de la démission de M. Buchs
de la commission scolaire, le Conseil géné-
ral a dû nommer un nouveau membre.
C'est M. Robert Huguenin qui a été appelé
à cette tâche. Les comptes 1966 bouclenl
avec un total de recettes de 251,306 frlO
et des dépenses s'élevant à 251,204 fr. 18.
Le budget qui prévoyait un déficit de
3545 fr . 20 se solde finalement par un
boni de 101 fr. 92, à la satisfaction gé-
nérale.

Au chapitre des divers, un membre du
Conseil général pose l'éternelle question
du Vieux Chalet. M. Albert Huguenin,
président du Conseil communal signale que
toute la question des locaux scolaires et des
bâtiments en transformation est actuelle-
ment entre les mains du Conseil d'Etat.
Les plans sont faits et, dans la prochaine
séance du Conseil général , toutes ces ques-
tions seront exposées en détail .

Une autre question est posée concernant
l'aménagement du territoire. Il est répondu

que ces questions sont débattues en haut-
lieu et qu 'il est , pour le moment , inutile
d'entamer une discussion sur le plan com-
munal. Le problème de l'eau fait également
l'objet d'une interpellation. Le crédit devait
être voté aujourd'hui par le Grand con-
seil, répond M. Albert Huguenin . Sur pro-
position de M. Robert Schmid, les pleins
pouvoirs sont accordés au Conseil communal
pour l'achat d'un véhicule destiné au trans-
port des élèves.

ENTRAINEMENT — Sous le
regard de M. Muller

(Avipress - Février)

Un pianiste chinois interprète
les chefs-d'œuvre de Chopin

Dans le cadre des Quinzaines cul-
turelles consacrées à la Pologne, le p ia-
niste Fou Ts 'Ong a donné hier soir,
à la salle de musique de la Chaux-de-
Fonds, un récital Chop in. Les nombreux
auditeurs présents (parmi lesquels on re-
marquait notammen t M. René Felber,
président de la ville du Locle) furent
conscients de la valeur de ce concert ' et
ne ménagèrent pa s leurs applaudisse-
ments tout au long de la soirée.

Bien que possédant un grand talent
Fou Ts'ong n'est pas un artiste connu
dans la région. C'est donc avec joie
que le public des Montagnes a décou-
vert et apprécié ce p ianiste qui a no-
tamment remporté le premier prix du
concours international Chopin de 1955
à Varsovie.

Dès les premières mesures, la classe
de Fou Ts 'Oong ressortit dans toute sa
puissance car la Polonaise f antaisie op.
61, lui permit immédiatement de f aire
étalage de sa délicatesse et de sa virtuo-
sité. Les deux Nocturnes op. 62 fure nt
interprétés avec souplesse, nuances et élé-
gance et seul le grincement inopportun
du tabouret de l'artiste nous f i t  sortir
du rêve dans lequel cet admirable mu-
sique nous avait plongé.

Dans les Mazurkas op. 69 et 63 et
dans la Barcarolle op. 60, Fou Ts'Ong se
signala par sa distinction, par son style
raf f iné  et surtout par l'autorité de son
geste à la fois  ample et énergique.

Après l'entracte , le grand maître chi-
nois exécuta tout d'abord la Berceuse
op. 57 avec une légèreté étonnante et
remarquable . Dans les trois Valses op.
64, il put véritablement donner la plein e
mesure de sa stupéfiante maîtrise.

Enfin , Fou Ts'Ong interpréta la Sonate
op. 58 en si mineur. Là encore, tout
f u t  parfait et les app laudissements du
public traduisirent p lus que des paro les
la satisfaction que chacun éprouvait à
l'issue de ce récital.

R. Cy.

Etat civil (18 mai 1967)
NAISSANCES : Jimenez, Maria-Yolanda ,

fil le de Fernando, aide-mécanicien, et
de Caridad , née Garcia ; Jacot , Patrick-
Olivier, fils de Pierre-André, employé
de commerce, et de Claudine-Antoi-
nette, née Stauffer ; Garcia, Antonio-
José, fil s d'Antonio, ouvrier, et d'Hono-
rina , née Arias ; Biihler, Christophe,
fils de Hans-Peter, électricien, et de
Marlène^Alice-iAimée, née Vuilleumier ;
Valero , Mari a de la Caridad , fille de
Juan , mécanicien, et de Basilia , née
Lopez ; Grenadier , Luc , fils de Michel-
Albert , employé de commerce, et de
Christiane-Hélène , née von Gunten .

PROMESSES DE MARIAGE : Ducom-
mun-dit-L'Allemand, Jean-Claude, em-
ployé de banque, et Gallmann, Mar-
grit ; Donzé, GermainTAuguste, cultiva-
teur, et Dietrich née Foncelle, Lucienne.

DÉCÈS : Glauser, Aline, née le 21 mal
1884, ménagère, célibataire, dom. Cer-
nil-Antoine 27 ; Kohler, née Hoffmann,
Marthe , ménagère, née le 14 juin 1887,
épouse de Kohler, Charles-William,
dom. Doubs 27 ; Dubois , Maria-Julia ,
ménagère, née le 6 jui l let  1891, divor-
cée de Robert-Nicoud , Georges-Armand,
dom. N.-Droz 100 ; Nachtigall , née Cha-
fir, Marthe, ménagère, née le 15 octo-
bre 1887, veuve de Nachtigal], Nissim,
dom. Châtelot 9.

Comment! Vous n 'êtes pas encore

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 ;

f*l linilO Uni II TT • «""Pendre la signification et

\l Vll1l\ If I | I k/ >e* dessous des grands événe-
Ul V UUU V UULLL ments dont tout le monde parle;

¦ • trouver un emploi ou améliorer
votre situation en gagnant da-
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j 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 tarder à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I
C'est le moment, plus que jamais, de le taire, puisque nous vous
offrons l'abonnement
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(c) Un jeune Loclois, AL Kurt Gasser,
vient de se classer au premier rang
de l'examen cantonal des boulangers-
pâtissiers avec l'excellente moyenne de
5,5. Le lauréat est originaire "de Delé-
mont , mais il a fait son apprentissage
dans une boulangerie du Locle.

Dans le cadre de l'émission « Plein
soleil », l'accordéoniste Gilbert Schwab
avait été désigné pour représenter le
canton de Neuchâtel à la grande ker-
messe d'Yverdon qui consacrera le
meilleur soliste romand. Toutefois, ce
virtuose loclois ne se considérant pas
entièrement amateur, il vient d'annon-
cer qu'il ne participera pas à cette
émission et qu 'il cédera sa place à
l'auteur-compositeur-interprète chaux-
de-fonnier René Déran.

Cycliste motorisé blessé
(c) Hier , en f in  d'après-midi , sur la
route des Jeanneret , un apprenti  bou-
cher cyclomotoriste, a renversé deux
enfants qui traversaient imprudemment
la route. Seul le jeune cycliste a été lé-
gèrement blessé à une main.

Un lauréat

(c) Lundi de Pentecôte, les jeunes ti-
reurs avaient un ultime entraînement
avant les exercices principaux qui doi-
vent avoir lieu le samedi 27 mai, dans
l'après-midi.

Le moniteur, M. W. Muller, tient sa
petite troupe bien en main et l'on voit
déjà apparaître le fruit du travail pa-
tient et rationnel du maître tireur.

Ceux des onze jeunes qui obtien-
dront les résultats désirés pourront
partici per aux tirs obligatoires , ainsi
qu'au tir en campagne , le plus popu-
laire et le plus démocratique tir qui
soit. En effet , personne ne peut com-
mencer par des essais ; on tire sous
commandement , toutes les cibles tour-
nent en même temps, particulièrement
pendant les tirs de vitesse, que les six
coups aient pu être tirés ou pas.

Les jeunes tireurs s'entraînent
aux Brenets



La valse des millions continue
Au Conseil de ville de Bienne

De notre correspondant :
Importante séance, jeudi soir, du

législatif biennois, présidé par M.
Pierre Amgwerd. M. Fritz Staehli,
maire, fait une déclaration relative au
Gymnase. La date de la votation con-
cernant l'initiative n'a pas encore été
fixée. Le Conseil municipal attend le
rapport de la direction des travaux pu-
blics sur les avantages et les désavan-
tages des deux terrains mis en cause,
le bord du lac ou la Champagne.

Après avoir accepté le dernier pro-
cès-verbal de la séance du 20 avril et
nommé M. Pierre von Gunten à la com-
mission de surveillance de la caisse
d'assurance, le Conseil aborde les trois
points importants de l'ordre du jour.

CONSTRUCTION DE COLLÈGES
Comme il fallait s'y attendre, une

longue discussion s'engage sur la cons-
truction de deux collèges. Après quel-
ques modifications du rapport , le
Conseil de ville accepte les crédits
demandés, soit quelque 18,528,000 fr.
et les recommande à la votation du
peuple.

COLONIE DE VIEILLARDS
A MADRETSCH

Le crédit de 6,225,200 francs néces-
saire à la construction de ce grand
complexe en faveur des personnes
âgées, qui offrira 120 appartements,
ainsi que toutes les installations inhé-

Ecoles du Sahligut : à gauche, l'école secondaire, au centre, l'école
primaire et, à droite, Toula

(Avipress - Guggisberg)

rentes à une telle colonie, est accepté
en vue de la votation populaire.

POUR QUE LE MUSÉE SCHWAB
NE S'ÉCROULE PAS

Le magnifique Musée Schwab menace
ruine. Sa remise en état réclame une
dépense de 282,000 francs, somme qni
est accordée par le Conseil.

La convention prévue avec l'asso-
ciation de district de l'asile seelan-
dais Gottesgnad à l'effet d'affilier le
personnel de cet établissement à la
caisse municipale d'assurance est ap-
prouvée et mise en vigueur avec effet
rétroactif au 1er janvier 1967.

EN FAVEUR DE L'HOPITAL
Le Conseil ratifie le rapport du

Conseil municipal relatif à l'obtention
de moyens financiers pour les hôpi-
taux publics ainsi que la lettre cor-
respondante adressée au Conseil exé-
cutif et au Grand conseil du canton
de Berne. On sait, que pour une durée
de quatre mois, on prévoit une dé-
pense de 50,000 francs, ce qui repré-
sente la différence entre les prestations
de l'assurance et les frais de traite-
ment dans la division générale jusqu'à
16 francs.

Plus de la moitié de l'ordre du jour
n'a pas pu être épuisé.

Les prochaines séances du Conseil
de ville auront lieu les 15 juin et
6 j uillet 1967.

Ecoles des Près-Wa lker : en haut,
l'école, au centre, le jardin d'en-

fants (Avipress-Guggisberg)

ILes « experts » auxquels on se réfère
n'étaient-ils pas plutôt des tueurs

des abattoirs de Lausanne ?

Touj ours les montbéliardes abattues

ELLES sont belles, ces montbéliar-
des !
Il y en a dix qui paissent dans ce

champ, dans le Nord vaudois. L'agricul-
teur était à Ballaigues vendredi :

— On essaie de démolir Candaux, mais
on n'y arrivera pas. On parle, on écrit :
tout cela n'est que mensonges. Les neuf
vaches que nous avons passées étaient
toutes de fortes laitières, leurs certificats
le prouvaien t et deux des bêtes produi-
saient plus de trente litres par jour, les
autres donnant de 22 à 25 litres. C'étaient
de jeumes bêtes qui venaient de faire leur
premier ou leur second veau. Les dou-
ves ? Laissez-moi rire : ceux qui connais-
sent le bétail savent bien qu'une vache
qui a le foie malade ou qui est atteinte
du ténia ne peut en aucun cas donner
autant de lait !

Il regarde les veaux qui râpent le pré.
Moins délicats que ceux du Simmental,
ces petits momtbéliards.

— ... Tout ce que l'on a écrit dans deux
journaux vaudois, c'est faux !

DES VACHES « MALADES »
VENDUES ?

Des exemples ? Les varrons. Toutes les
bêtes qui mènent une existence en plein
air en sont atteintes, plus ou moins. Un
directeur d'une tannerie de la Sarraz a

vu les peaux des montbéliardes abattues
à Lausanne :

— Oui, ces peaux étaient percées, mais
cela se soigne en quelques jours. La peau
se referme peu après.

Les certificats de vaccination
contre lo bang et la tuberculose ?
Bien sûr que les bêtes en avaient.
Mais n'ont-ils pas été déposés à la
douane suisse ? L'administration
serait fort aimable de donner une
précision officielle sur ce point...

Et pour en revenir au ver solitaire, est-
il exact que la Société de médecine vau-
doise a souvent protesté contre le fait
que les abattoirs de Lausanne mettaient
en vente chaque semaine une ou deux
vaches du pays atteintes de ce parasite ?
La viande était alors commercialisée sous
condition, en basse boucherie. Le ver so-
litaire n'était donc pas propre aux seu-
les montbéliardes abattues.

TUEURS OU EXPERTS ?
Tout cela remet en question l'authen-

ticité de l'expertise dont certains jour-
naux ont parlé. Renseignements pris au-
près des abattoirs mêmes, il ne s'agirait
en fait là que d'une opinion d'« experts J>
et personne n'a pu nous affirmer que
des prélèvements avaient été faits sur
les abattis à fin d'analyse.

De plus, le Conseil d'Etat vaudois ne
devrait-il pas demander à ces journalis-
tes de qui ils ont bien pu obtenir de tel-
les affirmations ? Au lieu d'« experts »,
n'était-ce pas plutôt un TUEUR avec le-
quel on a bavardé ? Le prétendu
« rapport interne », où est-il ? Peut-
on le présenter ? En divulguer une pho-

tocopie qui en prouverait l'authenticité ?
Voilà des questions à poser au Grand
conseil vaudois.

J.-P. N.

ML WENGER (Berne) n'a pas caché
son admiration pour les montbéliardes

Lors du congrès de la Fédération européenne de la race pie rouge

De notre correspondant :

L'assemblée générale de la Fédération
européenne de la race pie rouge s'est tenue
à Dijon et à Besançon sous la présidence
de M. Wenger, de Berne , président des
Fédérations d'élevage suisses. Près de 150
délégués venus de plusieurs pays dont la
République d'Ukraine ont participé aux tra-
vaux suivis de visites d'étables et de cen-
tres d'insémination artificielle.

M. Jenni (Berne) a parlé de l'établisse-
ment des certificats d'origine par les Herd-
books et des notations laitières, souhaitant
que ces « papiers » soient uniformisés pour
l'ensemble de la race pie rouge. M. Stal-
der , secrétaire général, a rappelé qu'en
France, la pie rouge n'occupait que la
troisième place parmi les races bovines
derrière la Normande et la pie noire. Le
rameau mon tbéliard est le plus beau et le
plus important.

Hier jeudi , les congressistes étaient dans
le Haut-Doubs et assistèrent à une pré-
sentation du syndicat d'élevage des Fins,
près de Morteau.

Là, M. Wenger remit la médaille d'ar-
gent de la Fédération à M. René Mamet,
président du syndicat. Il félicita à cette
occasion les éleveurs montbéliards rappe-
lant que ceux-ci pratiquaient une intelli-
gente sélection depuis plusieurs générations
et que la montbéliarde était l'enfant légitime
de la race pie rouge. Dans la foule, on
notait des éleveurs vaudois, neuchâtelois et
bernois (vallon de Saint-Imier) dont MM.
Barben et Rey.

A Saint-Laurent (Jura) , M. Emile Can-
daux , président du S.A.B.B. rejoignit les

congressistes . Tous les Suisses avaient été
sévèrement contrôlés aux postes-frontières
aussi bien par leurs douaniers que par les
Français.

Aux Fins, M. Barben et ses amis pro-
fitèrent de la présence de M. Wenger pour
attirer son attention sur le problème fron-
talier.

La seconde présentation eut lieu aux por-
tes de Pontarlier , chez M. Bernet. Les vi-
siteurs furent tous impressionnés par la
qualité de ses montbéliardes , ce qui fit
dire à M. Wenger :

— Voilà l'idéal des bêtes qu'il faut pour
la pie rouge !

M. Fcegger (Autriche) reprit en écho les
propos du président suisse et déclara :

— Je préfère ce genre de bétail à celui
que nous avons vu aux Fins : il est spé-
cialisé et plus uniforme.

Enfin , les congressistes se retrouvèrent
dans le Jura français, à Songesson notam-
ment. Là, au préfet du Jura, M. Mac Grath ,
le président Wenger ne s'est pas caché de
dire qu 'il venait de voir d'admirables vaches:

— C'est extraordinaire ! Je n'en ai ja-
mais vu d'aussi belles 1 ;

Une relation...

SAINTE-CROIX
Amende salée
(c) Le tribunal de simple police du
district de Grandson, siégeant à Sainte-
Croix, a condamné pour ivresse au vo-
lant et refus de prise do sang un habi-
tant d'un hameau de Sainte-Croix,
F. P., à 800 fr. d'amende.

Entre Soleure et Bienne
a bord du « Romandie IV»

Une croisière dont on se souvient

De notre correspondant : .
Mercredi dernier, grâce à l'amabilité de

la Société de navigation sur le lac de
Bienne et à sa direction, une cinquantaine
d'invités, chefs de bureaux de voyages, ins-
pecteurs des gares et journalistes de Soleu-
re, Granges, Bâle, Zurich, Aarau, Win-
terthour , Genève, Lausanne, Glaris, Ba-
den , Berthoud , Bienne, Coire, Zofingue,
Lyss, Buchs, Fribourg, La Chaux-de-Fonds,
Schaffhouse, pour ne citer que les plus
importants , ont vécu une journée magnifi-
que.

Partis au milieu de la matinée à bord
de Romandie IV, ils ont gagné Douanne où
ils ont déjeuné. Ce fut l'occasion pour M.
Rœthlisberger, directeur de la Société de
navigation sur le lac de Bienne, de saluer
ses hôtes et leur rappeler non seulement
les beautés des lacs de Bienne, de Neuchâ-
tel et de Morat, mais surtout la belle croi-
sière que nous venions d'effectuer, soit le
trajet Soleure-Bienne qui se poursuit à vo-
lonté sur Neuchâtel.

UNE DES PLUS BELLES DE SUISSE
Cette croisière, dit M. Rœthlisberger, est

une des plus belles de Suisse. Partant de
Neuchâtel , on change de bateau à Bienne.
On s'embarque sur une des cinq unités
« Romandie », unités spécialement conçues
pour la navigation sur l'Aar. Un petit ti-
rant d'eau, une superstructure peu élevée

afin qu'ils franchissent les bas-fonds, et pas-
sent sous les ponts sans peine sont les ca-
ractéristiques de ces bateaux.

Après avoir emprunté une partie du lac
de Bienne, on pénètre dans le canal Nidau-
Buren actuellement en pleine transforma-
tion en vue de la 2me correction des eaux
du Jura. Quelques centaines de mètres en
aval, nous franchissons l'écluse de Port.
Les vannes s'ouvrent puis se referment. Le
niveau de l'eau baisse et le bateau reprend
sa course. Sur la rive gauche, on aperçoit
bientôt l'ancien couvent de Gottstatt. Puis
c'est Buren avec sa vieille église et son
vieux pont

LES CIGOGNES
Dès lors, on navigue à travers les gra-

cieux et larges méandres de la rivière.
C'est l'Aar dans toute sa splendeur. A l'ho-
rizon , la chaîne du Jura et au sud celle
des Alpes. Au passage, Altreu avec ses ci-
gognes. Cette colonie compte aujourd'hui 53
adultes et 33 cigognaux. On découvre aussi
au cours de ce voyage de nombreux oiseaux
aquatiques : hérons cendrés, poules d'eaux,
etc. Paysage féerique à souhait avant d'ac-
coster à Soleure, la vieille cité à la tour
penchée. Belle croisière en fait que ce soit
dans un sens ou dans l'autre , pour laquelle
il y a lieu de remercier les organisateurs
qui , une fois de plus, nous ont fait passer
quelques heures agréables.

Adg

L'AFFAIRE DE SAIGNELÉGIER

&e parti libéral-radical
jurassien s'en prend au B J

DELÉMONT (ATS). — Le parti libé-
ral-radical jurassien communique :

Réuni en séance extraordinaire , lo comité
directeur du parti libéral-radical jurassien
fait part de ses vives félicitations à M.
Maurice Péquignot élu brillamment prési-
dent du Grand conseil.

Il proclame que l'honneur décerné au mai-
re et député de Saignelégier est hautement
mérité et s'adresse à un homme dont les
qualités d'intelligence, de probité, de dévoue-
ment et de courage forcent le respect.

11 approuve les autorités de Saignelégier,
qui avaient préparé avec soin et dans l'en-
thousiasme la réception do l'élu, du gou-
vernement et du parlement, mais qui ont dû
renoncer à la fê te prévue en raison des
dangers que présentait la provocation du
Rassemblement jurassien.

11 s'élève vivement contre l'attitude des
chefs du Rassemblement jurassien qui ont
à nouveau bafoué les traditions d'hospitalité
jurassienne et ont recherché un affronte-
ment don t les conséquences auraient pu
être d'une extrême gravité.

Il maintient ses consignes do fermeté
dans la défense des droits démocratiques,
d'apaisement dans les rapports entre Juras-
siens et d'action positive sur le plan can-
tonal . Dans le sens de la résolution votée
à l'unanimité par l'assemblée générale du

parti , lo ler avril 1967, à Moutier, et ten-
dant à résoudre la question jurassienne par
le concours do toutes les bonnes volontés
réunies du Jura et do l'ancien canton.

Les hôteliers
fribourgeois

face à l'expansion
touristique

^^Enn^M

Hier matin, dans un hôtel de la
Tour-dc-Trème, la Société des hôte-
liers fribourgeois a tenu son assem-
blée sous la présidence de M. Robert
Baumann. On notait la présence de
MM. Paul Genoud , conseiller d'Etat,
Robert Menoud , préfet , Gérard Glas-
son , conseiller national , Roger Morel ,
président de la Société des cafetiers-
restaurateurs , J.-P. Marchan d, direc-
teur de l'Union fribourgeoise du tou-
risme, et Max Budliger , secrétaire cen-
tral de Société suisse des hôteliers.

La société, admettant six nouveaux
membres, porte son effectif à qua-
rante-huit membres. Dans son rapport ,
M. Baumann souligna qu'à cette heure
d'expansion touristique , les hôteliers
fribourgeois ont à poursuivre très
activement l'œuvre entreprise , notam-
ment à Fribourg-ville, où deux nou-
veaux hôtels en construction actuel-
lement, devraient être suivis d'autres
réalisations. Les excellentes relations
de la société avec l'Union fribourgeoi-
se du tourisme furent soulignées.

M. Baumann rappela que toute la
législation sur les établissements pu-
blics est en voie de refonte , pour
aboutir , notamment , à une nouvelle
classification. Les problèmes de main-
d'œuvre, de prestations sociales et de
salaires furent  abordés.

Des allocutions furent prononcées
par MM. Paul Genoud, conseiller
d'Etat, Henri Steinauer, président de
la Société de développement de la
Gruyère, Gérard Glasson, conseiller
national.

Celui qu'on n attendait pas !

(c) Hier matin , vers 9 heures, un char
« Centurion » de 50 tonnes, piloté par un
militaire valalsan de la compagnie de
chars 111/15, circulait sur la route prin-

cipale de Lucens en direction de Romont.
Au centre du village de Billcns, où la
route fait un léger virage à droite, le
lourd véhicule glissa sur la chaussée
mouillée. Il fut déporté sur la gauche et
vint pratiquement s'encastrer dans la fa-
çade d'une maison d'habitation, propriété
de M. Pierre Descloux, agriculteur. Le
mur fu t  disloqué . Comme le fait d'en
retirer le char d'assaut pouvait provo-
quer l'effondrement de la maison , il fal-
lut faire appel à une entreprise de ma-
çonnerie de Itomont , laquelle s'employa
ù, renforcer la façade.

Le char n'a pratiquement pas de dé-
gâts. En revanche, la maison a passable-
ment souffert du choc.

(Avipress - Joël Gapany.)

Le M répond aux critiques
DELÉMONT (ATS). — De son côté,

le Rassemblement jurassien publie le
communiqué suivant :

< Le Rassemblement jurassien a pris
connaissance du communiqué du parti
libéral jurassien concernant le renvoi
de la réception officielle de Saigne-
légier.

» Il rejette catégori quement les cri-
tiques qui lui sont adressées, pour les
raisons suivantes :

9 » Les renseignements obtenus ces
derniers jours montrent que cette ré-
ception, avec cortège, devait tourner à
la manifestation de propagande ber-
noise au détriment du Jura.
• » Le Rassemblement jurassien fait

la poli t ique du Jura. Il n 'a pas à tenu-
compte de la tact ique de partis qui ,
eux , œuvrent eu vue d'intérêts précis.
• » Depuis vingt  ans que dure la

lut te  entreprise pour af f ranchi r  les Ju-
rassiens de la tutelle bernoise , le parti
libéral-radical n'a jamais publié un
seul communiqué pour défendre ses pro-
pres principes, quand il était bafoué
par le pouvoir bernois (affaire Berbe-
rat , affaire Fleury, affaire  des gardes

civiques armés, etc.). Il n en a pas eu
le courage, à cause des compromissions
que suppose la politique de3 hommes
en place.
• » Dans l'affaire de Saignelégier, le

parti  libéral-radical n'est pas en cause,
ni ses intérêts partisans. La f in de sa
déclaration n 'est donc qu'une inutile
révérence à l'égard de l 'Etat domina-
teur bernois. »

Les aventures
de M. Péquignot

(suite)
(c) Mercredi , en f i n  d'après-midi,
M. Pé quignot rentrait en automo-
bile de Berne à Saignelé g ier. Il
était accompagné d'un ami, qui
conduisait la machine. On était
quel que peu pressé. Par malheur,
on tomba sur un contrôle routier
entre la II eut te et Sonceboz. La
vitesse de la machine du président
du Grand conseil roulant à 70 km/h
au lieu de 60 km/h, ce f u t  l'arrêt.
Contravention f u t  dressée , ce qui
augmenta encore le retard du pré-
sident qui l'exp liqua, le sourire
aux lèvres, à des amis de Saigne-
lé g ier qui l'attendaient impatiem-
ment.

Les communes
fribourgeoises

devront bientôt suivre
l'exemple

neuchâtelois
(c) Hier, dans un hôtel de Fribourg,
l'Association des communes fribour-
geoises a tenu une séance qui mar-
quait son dixième anniversaire, sous
la présidence de M. P. Mantel , de
Belfaux, et en présence de M. Joseph
Bûcher, fondateur.

MM. Emile Zehnder et Arnold Wae-
ber, conseillers d'Etat , s'exprimèrent
et mirent en évidence les faits sail-
lants de l'économie fribourgeoise, en
regard des communes. Une centaine
d'entre elles, sur deux cent quatre-
vingt-quatre, ont porté l'impôt com-
munal à son maximum. Et dan s maints
autres cas encore, la situation finan-
cière, l'endettement sont inquiétants.
Des fusions complètes s'imposent. Les
communes de moins de cent habitants ,
notamment , ne sont pas viables.

L'exemple du canton de Neuchâtel
fu t  évoqué , où, pour une population
égale à celle de Fribourg, quelque
1(10,000 habitants , on ne compte plus
que soixante communes. Le mouve-
ment s'amorce toutefois, puisqu e l'an
prochain , la Rougève et Semsales fu-
sionneront. Leur cas sera suivi bien-
tôt par d'autres.

CHARMEY — Jambe fracturée
(c) Hier mat in , vers 10 h 30, M. Ro-
ger Rime, entrepreneur à Charmey,
était occupé à rattacher une remorque
à un camion , à la gravière dite « Sous-
les-Vanels » , à Charmey. Au moment
où le camion s'ébranla , la cheville qui
retenait le câble se brisa et retomba
sur la jambe gauche de M. Rime. Ce
dernier dut être transporté à l'hôpi-
tal Monney, à Châtel-Saint-Denis, souf-
frant d'une fracture de ladite jambe.

( c )  Jeudi  a pris f i n  ,à Saint-Imier, le
cours des restaurateurs jurassiens. Une
ving taine de participants, parmi les-
quels de nombreuses femmes , ont suivi
durant dix semaines les instructions de
maitres chevronnée. L' examen qui vient
de mettre f i n  à ce nouveau cours a
donné , de l'avis des experts, entière sa-
t isfaction.

20 nouveaux
restaurateurs

jurassiens

Grand conseil bernois

BERNE (ATS). — Au cours de sa
séance d'hier matin , le Grand con-
seil bernois a d'abord vot é des cré-
dits et des subventions destinés à
financer la construction de chemins
forest iers. Le montant total s'élève
à 730 mille franos. Il s'est occupé
ensuite des dégâts causés par les
tempêtes et les ouragans des 23 fé-
vrier et 13 mars. Sur les quelque 2
millions de mètres cubes de bois
abattus, le canton de Berne en
compte à lui seul 550,000 . Le con-
seiller d'Etat Dewet Buri a souli-
gné que des interventions parlemen-
taires ont été faites au Conseil na-
tional en vue d'une diminution des
importations de bois. Elles seront
traitées en juin par les Chambres
fédérales. En ce qui concerne le
canton de Berne, M. Buri a relevé
que des mesiur.es d'indemnisation
étaient actuel lement à l'étude et
que le projet sera soumis au Grand
conseil.

Les députés ont. enfin discuté un
décret concernant le versement de
subventions en faveur de la cons-
truction de maison s d'école . Il pré-
voit notamment de diminuer ces
subventions. En effet , la situation
financière du canton ne permet plus
de verser dos sommes aussi élevées
que celles qui étaient prévues dans
le décret présentement en vigueur.

Les degats causes
raar les tempêtes

Beaucoup de monde
à Payerne

pour la foire de mai
(c) Un temps maussade et même plu-
vieux a présidé à la foire de mai, qui
a eu lieu jeudi. Cette foire est la plus
importante du printemps, aussi y
avait-il passablement de monde à
Payerne, où l'animation fut grande
durant toute la matinée. Fidèles au
rendez-vous, les marchands forains
étaient nombreux et firent quelques
affaires.

Sur la place du Marché, il y avait
abondance de fruits, de légumes, de
plantons de toutes sortes et Ton trou-
vait aussi lapins et volaille en suffi-
sance. Les œufs du pays se vendaient
2 fr. 80 la douzaine, prix assez sem-
blable à celui de la foire précédente.
Sur la place du Général-Guisan, le parc
aux machines agricoles présentait une
grande variété de machines en tous
genres1, et là, les visiteurs furent égale-
ment nombreux.

Il n'y avait aucune tête de gros bé-
tail sur le champ de foire. En revan-
che, sur la place de la Concorde, le
marché au petit bétail était, comme à
l'accoutumée, bruyant et abondant. On
a dénombré la présence de quelque
925 porcs, dont les prix sont restés
à peu près identiques à ceux de la
foire d'avril . Les transactions furent
nombreuses. Les porcelets de six à huit
semaines se payaient de 190 à 210 fr.
la paire, ceux de neuf à dix semaines
valaient de 210 à 230 fr. la paire. Les
jeunes porcs de trois mois coûtaient
de 115 à 130 fr. la pièce et ceux de
quatre mois, de 130 à 150 fr. la pièce.
Le porc gras était coté de 3 fr. 30 à
3 fr. 50 le kilo, poids vif , suivant la
qualité.

L'assemblée des délégués de la Fédé-
ration des Eglises protestantes de la
Suisse se tiendra à Bienne du 11 au 13
juin.

A l'ordre du jour , outre les questions
administratives, la succession John Jef-
fries, le rapport final de la deuxième
campagne Pain pour le prochain , l'aide
au tiers monde par la Mission et l'En-
traide protestante, et la préparation de
la quatrième assemblée générale du
conseil œcuménique des Eglises, à Up-
sal (Suède), en 1968.

Bienne recevra la prochaine as-
semblée de la Fédération des Egli-
ses protestantes

(c) Jeudi s'est tenue à Gerlier une
conférence de presse destinée à rensei-
gner le public sur les prochaines ma-
nifestations qui marqueront, durant le
mois de juillet prochain, le 700me
anniversaire de l'introduction de la
charte municipale de Cerlier.

Depuis dé longs mois , les habitants
de la charmante cité de Cerlier travail-
lent en vue de ces manifestations. Tout
semble être parfaitement au point.

Durant le mois de juillet, les nom-
breux visiteurs de Cerlier auront l'oc-
casion d'assister à des cortèges histo-
riques, à des variétés internationales
et les 15, 16, 21, 22 et 23 juillet à la
réprésentation de « Cerlier et la li-
berté », spectacle dont le texte est dû
à la p lume de Hans-Rodolphe Hubler.

Nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail , sous peu, sur ces impor-
tantes fêtes , mais plus particulièrement
sur la magnifi que cité de Cerlier.

En marge du 700me anniversaire
de l'introduction du droit

municipal de Cerlier

(c) Hier, vers 17 h 30, un accident de
la circulation s'est produit au débou-
ché du pont des Cygnes sur la rue des
Cygnes. Un automobiliste a serré de
trop près un cyclomotoriste en le dé-
passant et l'a touché avec l'aile arrière
droite de son véhicule. Le cyclomoto-
riste souffre  de contusions diverses et
a été transporté à son domicile. Il n'y
a apparemment pas de fracture. Il sera,
toutefois , soumis à un contrôle à l'hô-
pital. Dégâts au cyclomoteur.

CONCISE — Noces de diamant
M. et Mme Max Perret-Blaser ont fêté,

hier , leurs noces de diamant. Nous y re-
viendrons.

CUDREFIN — Une chute
(c) Mime Paul Berger, âgée d'une cin-
quantaine d'années, domiciliée à Montet-
Cudrefin , a fait un faux pas dans son
jardin , mercredi, puis tomba dans un
silo profond de trois mètres. Souffrant
d'une fracture du bassin, Mme Berger
a été conduite en ambulance à l'hôpi-
tal de Payerne.

YVERDON
Cyclomotoriste blessé

Un agriculteur du Nord vaudois ,
partisan des montbéliardes , vend
chaque année une simmenta l pour...
faire  de la p lace I I I  exp lique com-
ment on 'ait les « pap iers » pour
ces vaches.

— Je ne fa i s  jamais de cert i f i -
cats d' ascendance pour les simmen-
tal que je  vends. Je touve que
cela coûte trop cher et je n'ai pas
le temps de m'en occuper. Il y a
quelques années , j' ai vendu une
de ces simmental à un marchand
de bestiaux des Montagnes neuchâ-
teloises. Hier , celui-ci est venu
me voir. Il commence par me
dire :

— ... Elle n'était pas mal cette
bête que vous m'avez vendue il y
a trois ans. Son propriétaire actuel
l'a très bien soignée , et elle vient
de faire 95 points à un concours 1

—Ah ! ah l
L'agriculteur vaudois en rit en-

core. Parce que pour présenter une
vache dans un concours, il f a u t
qu 'elle possède des certificats d'as-
cendance, de lactation , etc. Lui
n'en avait jamais établi , et il était
le seul à pouvoir le faire... (N.)

LA PREUVE?

Présid ent
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en. chef :
Jean HOSTETTLER



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

R O M A N
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DENISE NOÉL

Ils continuèrent de danser joue contre joue. La salle entière
gardait les yeux fixés sur eux.

La brouille qui les avait séparés en quittant les Vignes
Rouges s'était dissipée soudainement le lendemain matin , lors-
que, au moment du petit déjeuner, terrassée par une syncope,
Clarisse s'était abattue de tout son long sur le plancher.

C'était la première fois que pareille mésaventure lui arri-
vait. Affolé, François avait appelé un médecin qui ne put dé-
celer l'origine du malaise. La jeune femme semblait en excel-
lente santé. Son cœur battait régulièrement. Ses réflexes étaient
normaux et, d'après elle, il n'existait aucune promesse de ma-
ternité. Seule une grande fatigue eût expliqué cette faiblesse
passagère. Or, Clarisse ne se sentait nullement lasse et, dix
minutes après avoir repris connaissance, elle était prête à re-
prendre la route.

En apparence, ce n'était qu'un petit malaise de rien du tout.
Pourtant, il les avait davantage rapprochés que la plus fran-
che des explications. En la tenant inerte entre ses bras , Fran-
çois avait brusquement mesuré à quel point elle lui était chère.
En rouvrant les yeux, Clarisse avait rencontré ceux de Fran-
çois et déchiffré leur silencieux message. Le monde avait re-
pris ses couleurs de fête. Les plus beaux jours de leur lune
de miel semblaient revenus.

Sans avoir reparlé de l'incident du gant qu'ils jugeaient
dangereux pour leur quiétude, et dont au fond ni l'un ni l'au-

(Copyright Editions Tallandler)

tre n'étaient fiers, ils étaient rentres afin de pouvoir se rendre
à l'invitation d'Ariette. François se fût volontiers excusé. La
perspective de retrouver les Corella ôtait beaucoup d'agrément
à la soirée au casino. Il entretenait avec Ariette d'amicales re-
lations, mais la sottise prétentieuse des parents de la jeune
fille le mettait souvent au supplice. De plus, il n'aimait pas, le
cerne qui soulignait les yeux sombres de Clarisse et craignait
pour elle la fatigue d'une soirée qui risquait de se prolonger
assez tard .

Clarisse avait insisté , moins par goût que pour se prouver
à elle-même qu'elle était bien guérie de sa jalousi e morbide.

Dans l'esprit de la jeune femme, Rita Harrison, la chanteuse
engagée par le casino, avait été la passagère de Samuel. Pour
une raison facile à deviner, elle s'était fait inscrire sous un
autre prénom à l'hôtel Sévigné.

Or, si Clarisse avait accepté l'invitation d'Ariette, c'était,
d'une part pour essayer d'obtenir une entrevue avec celle que,
dans le fond de son cœur, elle continuait de tenir pour res-
ponsable de la mort de Samuel, et d'autre part , pour obser-
ver les réactions de François remis brutalement en face de
Betty.

A présent , seul le premier dessein conservait à ses yeux une
certaine importance. Le second lui apparaissait d'une mesqui-
nerie dont elle avait honte. Même s'il arrivait au regard de
François de se poser sur d'autres femmes, ce serait, pensait-
elle, sans cette passion attentive et inquiète qui l'avait enve-
loppée comme la plus douce des caresses. Cet amour-là lui
était réservé. C'était l'appui solide auquel en tout temps elle
eût dû se confier, au lieu de se monter inutilement la tête.

— Tu souris d'un air bien mystérieux. A quoi penses-tu
donc, ma chérie ?

— A notre amour, François.
Ils ondulaient au rythme nostalgique du tango que l'orches-

tre prolongeait comme à plaisir. La joue de Clarisse s'appuya
un peu plus contre celle de son mari.

Absorbés l'un par l'autre, ils ne s'étaient pas aperçus que
tous les autres danseurs avaient regagné leurs places et qu'ils
restaient seuls à évoluer sur la piste.

Lorsque l'orchestre so tut, la foule leur fit une ovation. Us

s'empressèrent de rejoindre les Corella installés près de la
scène, autour de deux tables où les goulots des bouteilles de
Champagne dépassaient des seaux de glace.

Sanglée dans une robe de lamé argent, Mme Corella scin-
tillait de tous ses diamants. Sa chevelure teinte en roux s'en-
flait démesurément au-dessus de son visage bouffi. Son mari
commentait les derniers cours de la Bourse avec Paul, un long
garçon à .lunettes, frais émoulu de Polytechnique et qui, depuis
quelque temps, essayait ses chances de prétendant auprès
d'Ariette.

Deux jours auparavant, celle-ci s'était foulé la cheville, aussi
ne bougeait-elle pas de sa chaise. Vêtue d'une vaporeuse robe
en mousseline blanche commandée chez un grand couturier
en l'honneur de cette soirée, elle pâlissait de dépit devant la
succès de ses amis.

Dans les replis de son âme tortueuse, elle n'avait jamais
renoncé complètement à François, et la pensée de danser avec
lui l'avait, pendant une semaine, rendue presque jolie. Hélas !
Avec son espoir s'était éteint son éphémère éclat, et la mous-
seuse robe blanche, loin de l'embellir, rendait encore plus terne
son teint brouillé.

Les tables ne pouvant recevoir que trois personnes, Ariette
avait réservé la sienne à François et à Clarisse. Mme Corella,
qui avait déjà accaparé le Polytechnicien, insista pour que
François s'assît près d'elle. Ils rapprochèrent les tables. Quand
tout le monde fut installé, Ariette murmura d'un air pincé à
ses deux voisins :

— On vous prendrait pour des danseurs professionnels.
— Je suppose que c'est un compliment, rétorqua Clarisse

avec un sourire en coin.
¦—¦ Bien sûr que c'en est un , dit Ariette en haussant légère-

ment les épaules. Seulement...
Le brouhaha de la salle avait couvert sa voix. François qui

n'avait pas entendu se pencha vers elle :
—¦ Que disait notre éminente critique ?
M. Corella ne laissa pas à sa fille le temps de répondre.

Il avait rempli les coupes et levait la sienne.
— A votre santé, mes enfants, dit-il avec une joyeuse bon-

homie. Ah ! Si j'avais encore votre âge, je vous aurais damé

le pion sur la piste. Je me souviens d'avoir participe à un
marathon de la danse en 1932 et...

Sa fille l'interrompit d'un ton pédant.
— Je t'en prie, papa. Un marathon, c'est une course à pied.

Ne déforme pas continuellement le sens des mots.
— Marathon ou pas, ça n'empêche que ta mère et moi,

nous avons dansé un tango argentin pendant huit heures de
suite. Et le matin, au petit jour, on ouvrait le magasin pour
servir la clientèle. Tu te souviens, maman ?

Mme Corella s'agita sur sa chaise. Depuis qu'elle était la
femme d'un riche négociant, elle détestait qu'on lui rappelât
son temps de boutjquière. Elle prit un air indigné.

— Tu n'es pas un peu fada ? Alors que ta fille ne peut
pas bouger le pied, tu te mets à raconter des souvenirs de
danse. Ça lui fait peine, à la petite. Redonne-moi un peu de
Champagne, tiens, ajouta-t-elle en tendant sa coupe. Je me de-
mande si elle va enfin se montrer, cette Rita Harrison. Vous
la connaissez, François ?

— Je n'ai pas ce plaisir.
— C'est vrai , j'oubliais que vous ne possédez pas d'appa-

reil de télévision. Nous l'avons vue et entendue la semaine
dernière dans une émission de variétés. Elle a une voix...

— Tais-toi, ordonna brusquement Ariette.
Sur scène un présentateur en habit annonçait la vedette.

Mais il était plus facile d'imposer silence à une volée d« pies
qu'à Mme Corella lorsqu'elle estimait nécessaire de renseigner
son voisin. Elle s'inclina vers François, qui regretta sur-le-
champ d'avoir eu la courtoisie de s'asseoir auprès d'elle, et so
mit à lui déverser dans l'oreille le complément d'informations
qui s'imposait.

— Elle a une voix merveilleuse, c'est entendu. Mais no
croyez pas que ce soit une cantatrice. Je veux dire quelqu'un
d'aussi bien que la Callas, par exemple. Rita Harrison n'est
pas le genre de femme que j'aimerais convier à une de mes
soirées. Jamais elle n'a dû se faire entendre dans une salle
d'opéra. C'est une chanteuse de boîte de nuit ou de café-con-
cert. Je ne sais pas au juste. Enfin , vous voyez le genre. Elle
a eu la chance d'être remarquée par un producteur qui...

(A suivre.)

67.42.1.2.2.1 fmerveilleusement
^ rafraîchissants

y Sirop ,/' \ Sirop
^Oranges-jgf wde Grapefruit

% d'oranges l W f t .  de Grapefruits
% fraîches et Wk m ! frais et

^savoureuses IMp 9 *» savoureux

!|lp 

.Sm 
^— iL,A^wf \

J« POSÉES»! A k̂lSr âMa »»<i»̂  * r\~\S& \
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Une véritable révolution : la nouvelle mode des
chapeaux. C'est l'élégance au sommet, la ren-

contre inattendue des formes et des ma-
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L'ex-gouverneur Wallace
pourrait être le 3me homme
des élections américaines

De notre correspondant pour les
a f fa i re s  ang lo-saxonnes :

George Wallace, ancien gouver-
neur de l'Alabama, auquel sa femme,
a succédé à la suite des élections de
novembre dernier (où elle obtint
une écrasante majorité), fait repar-
ler de lui.

Wallace est surtout connu, en de-
hors des Etats-Unis, pour ses vues
catégoriques au sujet de la ségréga-
tion. En réalité, il est beaucoup plus
que cela, comme le montre la bio-
graphie («The Wallace Story») que
lui a consacrée Bill Jones.

George Corley Wallace, né à Clio
(Alabama) en 1919, est un « self
made-man » qui a accompli, en qua-
tre ans, de grandes réalisations so-
ciales dans son Etat ; champion des
droits des Etats, il se fait aujour-
d'hui le défenseur « des petites
gens », c'est-à-dire, explique l'ancien
gouverneur, « tous ceux qui se sen-
tent frustrés dans leurs droits par
une dictature fédérale de plus en
plus accablante, et sont victimes de
la violence raciale", l'inflation, la va-
gue de criminalité ».

Ce qui le rend remarquable (d'au-
tres diront redoutable), c'est son
énergie débordante et son grand ta-
lent oratoire . Wallace fut , dans sa
jeunesse, boxeur amateur : il assène
aujourd'hui les arguments avec une
violence exceptionnelle.

« Un démagogue », proclament ses
adversaires, mais ils ajoutent , car
l'homme est incorruptible, « qui est
d'une sincérité unique ».

> ,  Le jeu de Wallace
On se souvient qu 'en 1964 George

Wallace, dont le ' rôle de symbole
d'un Sud attaché à ses traditions
se dessinait déjà , fit une tournée
électorale en dehors du Sud « pro-
fond » et, à tout hasard, pour pren-
dre le pouls de l'opinion , posa sa
candidature (à la nomination démo-
crate comme candidat à la prési-
dence) dans trois élections primai-
res : en dépit d'une presse, d'une
radio et d'une TV entièrement hos-
tiles, et sans la moindre organisa-
tion à son service, il recueillit sans
effort particulier 33,7 % des suffra-

ges au Visconsin, 29,8 % en Indiana
et 42,66 % au Maryland. Ces résul-
tats firent sensation à l'époque.

En ce moment, l'ancien gouver-
neur effectue une campagne politi-
que « miniature », avec arrêts et dis-
cours dans différents Etats du Nord
et de l'Ouest. Dans quel but ? En
vue de la bataille présidentielle de
l'an prochain ? Cela paraît évident.

En 1964, après que le sénateur
Goldwater eut été choisi à San-Fran-
cisco par le parti républicain pour
affronter Lyndon Johnson, Wallace
décida de se retirer de la « compé-
tition » et de faire voter ses parti-
sans pour l'Arizonien, lequel, grâce
à lui, l'emporta dans cinq Etats du
Sud.

La candidature Wallace en 1968 à
la présidence est très probable, bien
que non absolument certaine : elle
dépendra, en définitive, du choix
des deux grands partis. Wallace in-
terviendra si ce choix lui déplaît po-
litiquement. A la tête d'un troisième
parti.

A notre connaissance, jamais dans
l'histoire américaine un « troisième
homme » n'a pu l'emporter dans une
élection présidentielle qui est essen-
tiellement une lutte à deux. Pour-
tant , la présence de ce « troisième
homme » peut changer radicalement
la situation (Lincoln l'emporta en
1861 parce que les voix démocrates
s'éparpillèrent sur deux candidats,
Stephen A. Douglas et John C. Brec-
kinridge, et Wilson en 1912 parce
que les républicains étaient divisés
entre partisans de William Howard
Taft et Théodore Roosevelt) . |

En 1948, Gallup annonçait Dewey
vainqueur parce qu'un bon paquet
de voix démocrates, devant normale-
ment aller à Truman, allait se por-
ter sur deux dissidents, Strom Thur-
mond à droite et Henry Wallace à
gauche. George Wallace pourrait
très bien être l'arbitre de la situa-
tion l'an prochain.

Positions politiques

Il s'explique : « Si l'un des deux
partis nationaux n'admet pas que
les gens sont las de la criminalité
ouverte dan s la rue, et j'entends les
gens de toute race, las des cours de
justice et des politiciens protégeant
les criminels ; si aucun des deux
partis ne se rend compte que nous
sommes fatigués de verser de l'aide
à des pays étrangers alors que per-
sonne ne nous aide au Viêt-nam, et
que nous en avons assez de voir des
individus organiser des collectes
pour le Vietcong au nom de telle
ou telle liberté alors que nos gar-
çons se font tuer ; si les deux partis
continuent dans cette voie, attaquant
le droit à la propriété et la libre
entreprise, beaucoup de gens seront
privés d'un choix politique en 1968,
et je leur en offrirai un. »

George Wallace a déjà un nom
pour le parti (il dit : « mouvement
populaire ») qu'il pourrait être ame-
né à diriger : « Stand Up America »
(Debout l'Amérique).

Et Mme Lurleen Wallace, gouver-
neur de l'Alabama, pendant ce
temps ? Elle se prépare à une sé-
rieuse confrontation avec Washing-
ton , qui a ordonné de nouvelles me-
sures de « déségrégation » dans les
écoles pour septembre.

Elle a déjà répondu : « Tous les
moyens dont je disposé en vertu de
la Constitution de l'Alabam a seront
utilisés pour empêcher la destruc-
tion de notre système scolaire. »

Pierre COURVILLE

Les hôteliers s'efforcent de préparer S' avenir
par une politique à longue échéance

De notre correspondant de Bâle :
L'assemblée générale ordinaire de:

délégués de la Société suisse des hôte-
liers , qui groupe quelque 3000 membre?
répartis en 77 sections, aura lieu à
Bâle les 23 et 24 mai. Il y aura
deux séances plénières le mardi , une
interne et l'autre publique , alors que
la matinée de mercredi sera consacrée
aux réunions des délégués de la caisse
d'allocations familiales et de la caisse
d'assurance de la S.S.H.

Les délégués discuteront notamment
le rapport île gestion 1966 , document
d'une soixantaine de pages qui donne
un panorama extrêmement clair et
précis de la situation de notre hôtel-
lerie. Nous en extrayons les quel ques
renseignements suivants :

Malgré des conditions atmosphériques
nettement défavorables, 1966 fut une
année relativement bonn e pour le tou-
risme suisse ; l'augmentation a été de
7,4 % à Genève, de 4,1 % dans les Alpes
vaudoises, de 4 % dans les Grisons
et sur les rives du Léman, de 3,3%
dans le Valais, de 2,9 % au Tessin et
de 1,1 % dans l'Oberland bernois ; les
seules régions à enregistrer un recul
sont le Plateau suisse (1,63 %), la
Suisse orientale (2 ,2 %) et le Jura
(3,5%).

Nos hôtel s ont enregistré en 1966
31,824,075 nuitées, soit 468,079 (ou
1,5% ) de plus qufen 1965, dont
18,793,220 (+455 ,314 = 2,5%) d'hôtes
étrangers. Nos meilleurs clients restent
les Allemands , avec 4,985,246 nuitées
(+61 ,972 = 1,3%) ,  suivis des Français
(3,320,442 nuitées , +0 ,4 % ) ,  des Anglais
(2 ,789,888, % inchangé) des Améri-
cains (2 ,104,497 au total , +0 ,8%) ,
des Belges , des Italiens et des Hollan-
dais.
Augmentation du nombre de lits

Le taux d'occupation des lits, en
revanche, ne fait que diminuer depuis
1961, ce qui s'explique aisément par
le fait que le nombre des lits offerts
par l'hôtellerie suisse a passé, en
douze ans, de 174,035 à 238,505. Il
semble que ce sont surtout les hôtels
offrant le moins de confort qui font
les frais de cette diminution.

Un chap itre intéressant du rapport
est consacré à la question des prix
de revient , qui ne cessent d'augmenter.
C'est que l'hôtellerie est particu lière-
ment sensible à toutes les hausses,
qu 'il s'agisse du prix du lait , des
salaires ou du taux 113'pothécaire.
Elle n'a pas , en ce qui concerne les

salaires , les mêmes possibilités de
rationalisation et d'automation que
l'industrie, et doit s'appuyer bien
davantage sur le travail humain.

Les prix d'hôtel
Quant à la hausse des taux hypothé-

caires, ils auront immanquablement
pour conséquence un fort ralentisse-
ment des constructions et des rénova-
tions d'hôtels, et cela malgré les ser-
vices que pourra rendre la Société
suisse de crédit hôtelier nouvellement
créée. Aujourd'hui déjà , il n'y a
que de puissants groupes financiers
qui osent encore se risquer dans de
telles aventures.

Malgré tout , dit le rapport , « les
prix d'hôtel n'ont augmenté que fai-
blement dans l'ensemble, et la hausse
n'a été accentuée que dans les cas où
— par suite de rénovations ou de
modernisations exécutées — l'amélio-
ration du confort a permis à l'éta-
blissement de i passer dans une caté-

gorie de prix supérieure ». Mais il ne
pourra pas en être toujours ainsi et
(nous citons encore le rapport) « per-
sonne ne pourra faire de reproches à
l'hôtellerie si elle tient compte du
renchérissement dans le calcul de ses
prix ». •

La question du personnel
Un autre problème difficile à résou-

dre est celui du personnel , du fait
surtout des énormes fluctuations
saisonnières auxquelles est soumise
l'hôtellerie : plus de 76,000 employés
en juillet 1966, 42,000 en novembre...
Et les services de placement de Bâle
et de Lausanne , au 31 mai de l'année
passée (soit à la veille de la saison
d'été), avaient dans leurs registres
1220 places vacantes et... 34 demandes
d'emplois I

Le léger assouplissement apporté
aux dispositions réglementant l'enga-
gement de travailleurs étrangers n'a
pas eu de grandes répercussions pour

l'hôtellerie , qui continue à le tenir
pour insuffisant.  Ces dispositions , dit
le rapport , « emp êchent aujourd'hui
déjà une sélection qualitative et ont
pour conséquence une baisse du ni-
veau de la qualité qui pose de sérieux
problèmes à une hôtellerie qui veut
demeurer comp étitive ».

Ni optimisme, ni pessimisme
La situation , on le voit, ne justifie

ni un optimisme béat, ni un pessi-
misme exagéré. L'hôtellerie suisse doit
compter avec une concurrence toujours
plus forte , tant dans les pays de tou-
risme classi ques que dans les pays en
voie de développement et même der-
rière le rideau de fer. L'essor du trafic
routier et aérien fait que les « vacan-
ciers » peuvent se rendre aujourd'hui
dans presque tous les continents à des
prix relativement ra isonnables ; en
outre , notre tourisme reste dépendant,
pour une très large part, de la situa-
tion économique interne des pays qui
nous envoient les plus gros contingents
de visiteurs : Allemagne, France, Gran-
de-Bretagne , Etats-Unis , Hollande , Bel-
gique et Scandinavie en particulier.

Les milieux dirigeants de notre
hôtellerie en sont pleinement con-
scients et s'efforcent de préparer l'ave-
nir par une politique à longue
échéance.

L. BERNE (ATS). — Hier ' après-midi,
le Grand conseil bernois a voté des
crédits et subventions pour un montant
de quelque 3 millions de francs au
chapitre de la direction des travaux
publics . Cette somme est destinée à
finance r divers travaux de construction
de routes.

Il a ensuite accepté une motion de-
mandant que la priorité soit donnée à
la remise en état et à l'entretien de la
route actuelle Moutier - Gaensbrunnen ,
en attendant la construction de la route
transjurane. Le problème de la cons-
truction de la nouvelle route du Tau-
benloc li a également été évoqué. Un
député biennois a demandé où en étaient
les travaux du projet. Le directeur des
travaux publics a répondu que des ren-
seignements à ce sujet pourraient être
fournis au début de l'année prochaine ,
et qu'il fallait encore patie n ter pour le
moment.

Enfin , les députes ont accepté le pro-
gramme d'aménagement des r.outes pour
l'année en cours . Ce projet prévoit des
travaux de construction , d'amélioration
et de raccordement pour un montant de
25 millions de francs.

Crédits
pour les routesl'Académie et le dictionnaire

(C.P.S.) L'Académie française a
l'intention d'accélérer les travaux
du dictionnaire. Une séance du jeu-
di vient d'être consacré e tout
entière — et sans respecter le moins
du monde l'ordre al p habéti que —
aux termes en usage dans cette
science nouvelle qu 'est l'information
et aux emprunts fa i t s  au vocabu-
laire ang lo-saxon.

C'est ainsi que l'Académie a
repoussé fuel-oil et lui préfère , si
l' on ose dire , mazout. Elle con-
damne marketing au prof i t  de com-
mercialisation ; royalties au p rof i t
de redevances ; engineering au p ro-
f i t  de génie industriel . Le standard
doit être remplacé par la norme,
et l' adjectif  standardisé pa r nor-
malisé. Seul le standard téléphoni-
que, consacré par l' usage , garde
droit de cité.

En revanche , les immortels accep-
tent , bulldozer , à condition qu 'on
prononce t boul dozeur * et pipe-
line (mais on pourra dire aussi
oléoduc pour un conduit destin é
aux liquides.)

Le terme vulcanologie sera ré-

servé an traitement du caoutchouc ,
tandis que la volcanologie restera
la science des volcans , chère à
Haroun Taz ie f f .  Et /'automation
est condamnée au prof i t  de l' au-
tomatisation et de ^'automatique ,
suivant les cas.

Enfin , l'Académie a arrêté la dé f i -
nition de termes nouveaux de for-
mation française :

Informatique : science du traite-
ment rationnel , notamment par
machines automatiques , de l 'infor-
mation considéré e comme le support
des connaissances et des communi-
cations dans les domaines techni-
que , économique et social.

Logistique : partie de l' art mili-
taire dont l'objet est de fournir
aux forces armées ce qui leur est
nécessaire pour subsister , faire
mouvement et combattre.

Ordinateur : machine automatique
qui permet d' e f f ec tuer , dans le ca-
dre de programmes ou de structures
préétablis , des ensembles d' op éra-
tions arithméti ques et logiques à
des f ins  scientifi ques , administra-
tives ou comptables.

Un beau pays qui s ouvre
seulement à la civilisation

(SUITE - VOIR NOTRE ÉDITION DU 11 MAI)

II
Le Népal , avec ses races et ses

relig ions diverses, est un musée
d'ethnographie vivant.

La race dominante, dans la vallée
de Katmandou, est celle des Ne-
wars, au caractère mongolique très
prononcé. Viennent ensuite les
Gourkhas, arrivés de l'Inde au
temps de la domination islamique,
les Sherpas, d'origine tibétaine , et
nombre d'ilôts ethniques de moin-
dre importance restés dans le pays
au gré des invasions et des migra-
tions.

Les deux religions prépondéran-
tes sont l'hindouisme et le boud-
dhisme du rite dit mahayana , qui
s'apparente déjà au lamaïsme tibé-
tain et n'a plus qu 'une ressem-
blance assez vague avec les serei-
nes doctrines des Thaïlandais et
des Cinghalais. A force de se cô-
toyer , hindouisme et bouddhisme
népalais finissent parfois par se
confondre au point que les deux
croyances, dans nombre de villages,
n'ont qu'un seul temple... Les uns
et les autres donnent d'ailleurs de
beaux exemples de tolérance.

La religion est partout
Comme dans toute l'Asie encore

libre , la religion est partout. Vous
vous arrêtez devant un petit temple
hindou qu 'entoure une bonne
chambrée de fidèles endimanchés,
en pleine campagne, et vous assis-
tez aux sacrifices rituels à Kali ,
la sombre femme de Civa , déesse
de la mort , des épidémies, des
séismes et de tout ce qui ne va
pas. Avec une dextérité qui exclut
heureusement toute souffrance de
l'animal , l'officiant tranche d'un
coup la tête des poulets et des bre-
bis, arrose du sang qui jaillit les
images sacrées. Les indigènes qui
vous ont aimablement fait place,
comme s'il s'agissait de voir passer
le cortège des vendanges, s'avan-
cent à leur tour en tenant leurs
mains en forme de coupe et boi-
vent le sang chaud...

Vous redescendez à Katmandou
et montez sur la colline de Swaam-
bounath , où se dresse un sanc-
tuaire typ iquement népalais , sur-

Katmandou : l'entrée du palais
de la « déesse vivante »

monté d'une construction carrée
d'où les yeux de Bouddha, immen-
ses, fixent les quatre points cardi-
naux, et vous assistez à une céré-
monie d'initiation bouddhiste. Des
garçonnets, assis en tailleurs, répè-
tent d'une petite voix aigre les
litanies que leur débite un bonze
en toge mauve. Tout autour, une
foule joyeuse et bigarrée, avec des
mères nombreuses portant les « pe-
tits derniers ». Cela tient de la
Fête des promotions et - du bal
champêtre, les moulins à prière
tournent, des cloches sonnent, les
mamans se rengorgent quand on les
photographie...

Quand les litanies sont terminées,
tous les mioches sont mis nus com-
me des vers et alignés en une
longue file indienne, les plus grands
devant, les plus petits en queue de
geloton sur les bras des mamans,

t toute la file passe devant un
premier bonze qui noue une ficelle,
portant une amulette autour des
petits reins bruns ; puis des mains
expertes savonnent les têtes pour
que le rasoir glisse bien , et un

Reportage illustré
de notre envoyé

spécial Léon Latour

dernier bonze fait tombor les mè-
ches noires sur un plateau d'argent.
Pas un cri , par une larme. Les
initiés aux crânes polis comme des
œufs s'en vont lentement , conscients
de leur dignité toute neuve...

Bûchers...
Le haut lieu de l'hindouisme, à

Katmandou, est Pashoupatinath, qui
élève ses curieuses constructions sur

Le grand temple de Pashoupatinath, à Katmandou. Un cadavre, qui sera brûlé
le lendemain, est déposé au bord de la Bagmati la rivière sacrée.

les deux rives de la Bagmati , la ri-
vière- sainte. Pashoupatinath , c'est
la Bénarès du Népal , l'endroit où
la foule des croyants vient faire ses
ablutions , où de saints hommes bar-
bus sont comme pétrifiés dans une
immobilité de statue , où l'on brûle
les morts. Nous y sommes à la tom-
bée de la nuit , par un petit crachin
qui rend visqueux les immenses es-
caliers plongeant dans l'onde sa-
crée : un cortège d'une quinzaine
d'hommes arrive, entourant une ci-
vière sur laquelle un cadavre est
enveloppé d'un suaire où l'on dis-
tingue du blanc et du rose, qui sont
peut-être des fleurs. Le cortège des-1!'
cend au bord de l'eau , y dépose là ,
civière et l'on devine plus qu'on ne
voit , car l'ombre s'épaissit, les allées
et venues de la cérémonie de puri-
fication. Le mort sera brûlé demain
sur un lit de bois apporté de très
loin , à dos d'homme (et de femme),
et sous un manteau de paille. Puis
ses cendres seront jetées à la Bag-
mati , qui les emportera vers le
Gange.

... et déesse vivante
A quelques lieues seulement de

Katmandou se trouvent deux au-

tres villes, Pathan et Bhatgaon , qui
furent aussi des capitales au XVIIIe
siècle. Elles regorgent de temples
admirables et de maisons aux bal-
cons de bois sculpté qui sont autant
de petits chefs-d'œuvre.

C'est dans une telle maison de
Katmandou que gîte la Koumari,
la déesse vivante du Népal, à la-
quelle bouddhistes et hindouistes
rendent également hommage. On pé-
nètre dans une cour carrée et on
attend... Bientôt , à une fenêtre su-
perbement ouvragée, une fillette
drapée de rouge apparaît , esquisse
un pâle sourire et s'en va... 'C'est
tout , mais c'est singulièrement émou-
vant. Si émouvant qu'on n'a pas

envie de braver la consigne et de
prendre une photo — ce serait si
facile ! — alors qu'on vous a ins-
tamment prié de ne pas le faire.

Pauvre petite déesse de neuf ans !
Les prêtres l'ont choisie à l'âge de
trois à cinq ans, parmi d'autres fil-
lettes qui avaient, comme elle, un
corps vierge de toute cicatrice, de
toute égratignure ; puis les candi-
dates furent enfermées dans une
pièce presque obscure ornée de
peintures toutes plus effroyables les
unes que les autres, au milieu de
têtes de buffles fraîchement coupées
et toutes ruisselantes encore de
sang. La Koumari serait celle qui
aura le moins peur...

Peut-être un mari
Koumari , elle le restera jus qu'aux

premiers signes de la puberté, car
son corps ne doit jamais porter la
moindre trace de sang. Et elle ne
sortira de son palais-prison que
cinq fois l'an pour participer à de
solennelles processions — parfois
en présence du roi — assise sur un
char d'apparat tiré par ses adora-
teurs.

Lorsque son âge ne lui permet
plus de jouer la déesse vivante, la
Koumari reprend une vie normale
et finit parfois par trouver un mari ,
bien que les candidats possibles hé-
sitent souvent à lier leur sort à
tant de sainteté...

Dans une prochaine et dernière
chronique sur le Népal , nous parle-
rons plus en détail de l'Assistance
technique suisse et de l'Aide suisse
aux réfugiés tibétains , deux œuvres
qui font  le plus grand honneur à
notre pays.

Léon LATOUR
(A suivre)

Scène de la rue à Bhatgaon

A Katmandou, les magnifiques fenêtres en bois sculpté, où apparaîtra pen-
dant quelques secondes la « déesse vivante », dans la cour du palais.

\

sans sucro yiS»"̂  f̂t R" jOlVita
biscuit complet moderne -^̂ -Xriche en vitamines Bi, B2, PP Vŝ 3\de l'or pour votre bien-être V^S-̂

Cela
dépend

de votre
intestin
Les séquelles da la constipation sont
nombreuses: humeur maussade, maux
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thé Franklin,
mélange de 9 plantes actives, laxatif et
digestif. Il vous apporte une aide pré-
cieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq,
et fr.3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr.2.40 la bte. /Î3V_
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Une nouvelle brochure «Le
fromage suisse... sur un plateau»
vient d'être publiée, à l'intention
des amateurs de fromage. Vous
pouvez l'obtenir en envoyant
80 et. en timbres-poste à l'Union
suisse du commerce de fromage
SJL, à Berne, ou auprès de votre
marchand de fromage.
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£$¦ f̂eéi*̂ <r ^ de 2^ > 3, 4. 5 et 6 mois en ponte.

|£Î ¦MBSeSl̂ » A vendre chaque semaine.
PI \ ^*9» livraison à domicile.

§| S. MATTHEY, parc avicole, XHI-CANTONS
9 Henniez (VD) — Tél. (037) 64 11 68

Le spécialiste vous offre sa garantie et son choixr PBOVUO
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MACULATURE
en vente au bureau

du journal

¦ 
Amateurs de

MEUBLES DE STYLE
Avant tout achat, dans nn cadre
idéal, visitez notre

GRANDE ET MAGNIFIQUE EXPOSITION
Pour vous, grâce & notre propre
fabrication, nous avons sélection-
né une gamme d'ensembles des
plus purs styles français à des
prix permettant à ebacun de réa-
liser son rêve : se meubler en
style.
Salon Louis XV cabriolet com-
prenant 1 canapé en 160 cm et
2 fauteuils, l'ensemble en noyer
richement sculpté, y compris tis-
su : Fr. 1650*—
Salon Louis XV bergère compre-
nant 1 canapé en 180 cm et 2
bergères, coussins plume, l'ensem-
ble en noyer richement sculpté,
y compris tissu : Fr. 3000.—
Chambre à coucher Louis XV
comprenant 1 grand lit double
corbeille de 200 cm de large,
2 meubles de chevet, 1 grande
armoire à 4 portes avec fronton
sculpté, l'ensemble en noyer ri-
chement sculpté, y compris cou-
vre-lit de style avec passemente-
rie et tissu : Fr. 5300.—
Salle à manger Louis XV com-
prenant 1 grand buffet à 4 por-
tes, 1 table ronde ou rectangu-
laire, 4 chaises rembourrées sièges
et dos, l'ensemble en noyer ri-
chement sculpté i Fr. 4340.—
Salle à manger Renaissance ou
Louis Xm J à partir de Fr. 3220.—
SI vous avez du goût...
SI vous désirez des meubles de
style™
SI vous savez comparer...
Alors, rendez-nous visite... Vous ne
le regretterez pas. Notre choix
(plus de 100 modèles en exposi-
tion), notre qualité proverbiale
et nos prix seront pour vous
un réel enchantement.

J||kG0BET

SI, avant de nous rendre visite,
vous désirez vous familiariser mieux
encore avec les styles ou admirer
et comparer nos modèles en toute
tranquillité, adressez-nous au-
jourd'hui encore ce bon pour une
documentation gratuite.

B O N  pour une documentation
gratuite

Nom et prénom :
Localité : :*;,/

j Je m'intéresse à : Bj



CHERCHE

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

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

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

engage un

% ¦

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

Il s'agit d'une activité touchant les achats , l'exportation et
le planning.

Un collaborateur capable aura l'occasion de se créer une
situation stable, susceptible d'améliorations, au sein d'une
entreprise en plein développement.

, . Faire offres à DERBY S. A., 4, place de la Gare, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 5 92 13.
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Madame, siègeconducteur.sacarrosserie pour son élégance, la richesse spacieuse mais peu encom-

Si toutefois «il» l'avait choisie à zones-sécurité, son système desonagencementintérieures brante — la berline 5 places
pour sa traction avant, son mo- anti-buée agissant sur toutes les rembourrages luxueux de skai Triumph 1300 concrétise une
teur à haut rendement (dont la glaces,sontableau de bord«tous aéré, ses garnitures de noyer, conception nouvelle de la petite
puissance est au profit des ac- contrôles», ou pour tel ou tel son aisance de conduite, son si- voiture de luxe,
célérations plutôtquedelavites- autre de ses raffinements tech- lence et sa douceur de marche Pour un essai, téléphonez-
se de pointe), sa suspension à niques, vous serez ravie en dé- incomparables, son confort etsa nous simplement.
4 roues indépendantes, ses couvrant tout le reste. sécurité, vous serez heureux Triumph 1300 Fr. 9800.-
freins à disques, son réglage en Monsieur, qu'elle possède tout le reste.
tous sens de la direction et du Si toutefois «elle» l'avait désirée Luxueuse maisfonctionnelle, Modèles Triumph dès Fr.699o.-
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e SA, Genève (022) 257373/BE BERNE Liechti (031) 42 3330 / BIENNE Wûthrich (032) 25410/DELEMONT Koenlg (066) 21410/
vS' TRIuMPH EPAUVILLIERS Catte (066) 55441 / FR FRIBOURG Sauteur I037) 26768/BULLE Zosso & Scherr (029) 275 21/CHATEL ST-DENIS Kart (021) 56 75 24/
=~S I JAUN Rauber (029) 33666 / GE GENEVE Blanc & Paiche SA (022) 257373/GENEVE Garage Quai du Mt-Blanc (022) 3166 00/ NE CHAUX-DE-FONDS
Seydoux (039) 21801/NEUCHATEL Automobiles Triumph (038) 5 0044/BUTTES Grandjean (038) 9 0522/LE LOCLE Brigadoi (039) 530 58/PESEUX Garage de la Côte (038) 8 2385/
Tl LUGANO Camenisch (091) 21774 / VS SION Couturier (027) 2 2077/LEUK-SUSTEN Schiffmann (027) 662 48 / MARTIGNY Couturier (026) 22333/SIERRE Balmer & Salamin
(027) 5 6131/VIEGE Garage Rex (028) 6 26 50 / VD LAUSANNE Le Rallye (021) 22 9898/ YVERDON Lodari (024) 27062/ BAULMES Duperrex (024) 341 65 / BOFFLENS Desplands
(024) 723 26 / CHESIERES S/OLLON Berger (025) 32554 / CLARENS Broyon (021) 6132 84/GINGINS Tecon (022) 691302 / MONTAGNY pr. Y. Regglanini (024) 27017/PAYERNE
Campeglia (037) 6132 24 / PERR0Y Vonlanthen (021) 7510 24/MONTREUX-TERRITET Garage Moderne (021) 612740 / VEVEY Zwahlen (021) 513664 O TE
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Importante entreprise générale sur la place de
Zurich cherche une

SECRÉTAIRE
qualifiée pour la correspondance française, pos-
sédant de bonnes connaissances de la langue
allemande.

Faire offres , avec curriculum vitae , copies de
certificats, références, spécimen d'écriture à
la main, sous chiffres 42246-42 à Publicitas,
8021 Zurich.
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Vendeurs
trouveront chez nous une activité Intéressante et Indépendante
au service extérieur , comme chauffeurs-livreurs au commerce
de détail dans la région : Yverdon, Sainte-Croix et tout lie
canton de Neuchâtel.
Age 26-50 ans. Messieurs aimant négocier, organiser et dévelop-
per une affaire recevront une formation complète. Connais-
sances de la branche et expérience de la représentation indis-
pensables. Posslblilités de gains élevés et susceptibles d'un
fort développement . Prière d'adresser les offres détaillées
(manuscrites), avec curriculum vitae et photo, sous chiffres
OPA 5898 X à Orell PUssll-Annonces S.A., 8022 Zurich.

•1 '

La Petite Cave
Chavannes 19

Neuchâtel ,
cherche

sommelière
ou remplaçante pour

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

pour son SUPERMARCHÉ î |
de SERRIÈRES, un ! !

' . . ' . „J Semaine de cinq jours - : B . .'

I#T#1 [• j  » i Salaire intéressant - Pres-
BBS^»l I | U I I I C lations s o c i a l e s  d'une I |

t Hœ&£9ffii I grande entreprise. i

Adersser offres ou téléphoner à l'Office du ! j
personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel. Tél. i !
(038) 5 37 21. [ |

RESTAURANT JQ^J
DE L'HIPPOCAMPE ««W&

BAR-DANCING -SNCT*̂« CHEZ GÉGÈNE » 2™\à Bevaix fif*
cherche £§̂ ^
f i l le %€%ou garçon de salle t̂»^

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

f "\

O
ÉBAUCHES S. A., Neuchâtel , engage un

MÉCANICIEN
pour l'un de ses départements de Neuchâtel. î

La préférence sera donnée à une personne qua- \
lifiée ayant quelques années de pratique. L'acti- î
vite sera répartie entre la réalisation de proto- i
types et la participation à l'amélioration des
outillages de chaînes de remontages.

Faire offres à Ebauches S. A., direction générale,
2000 Neuchâtel.

V- J

Atelier de construction mécanique cherche |

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

Delachaux & Niestlé
Passage Max-Meuron 4,

tél. (038) 5 18 75

forme pour son atelier
de reliure

personnes habiles
et en bonne santé

comme ouvrières brocheuses
Travail à plein temps. Semaine de 44 heures

en cinq jours. Entrée selon convenance.

Lemrich & Cie, fabrique de cadrans,
département B,
Cortaillod, tél. (038) 6 41 50,

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

ouvrières
de nationalité suisse.

Ces personnes pour lesquelles aucune connais-
sance particulière n 'est requise seront mises
au courant et formées sur différentes parties de
la fabrication des signes appliques pour ca-
drans ;

mécanicien
de précision ou faiseur d'étampes. Il sera occu-
pé à la fabrication et à l'entretien des étampes
pour la fabrication des appliques pour cadrans ;

aides-mécaniciens
pour différents travaux de mécanique, quelques
tournages, perçages, etc. Conditions de travail
intéressantes dans un cadre agréable.

Prière de faire offres ou se présenter.

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

Ull vULLMDUI\n ILyii
pour s'occuper de la gérance de nos immeubles.

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

Nous offrons :

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

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



Plein-air et soleil...
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Agrémentez sans tarder vos extérieurs avec
nos beaux ensembles.

Smî©m& de ïesrclliss de lre qualifié
à des prix firès bas

EXPOSITION PERMANENTE A L'EXTÉRIEUR

Neuchâtel Gouttes-d'Or 17 (vis-à-vis de la fabrique Gillette)
Bus 1-2 <fi (038) 4 39 39 Parking réservé

Voulez-vous connaître - Af

de,votre / '/ '

Elle vaut peut-être plus que vous ne / J$f
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' Rouges-Terres, Tél. (038) 3 1144. - LA NEUVEVILLE : Gabriel Reto, Garage Belcar, Grand-Rue 23, Tél . (038) 7 95 59 -LES VERRIERE : A. Currit, Garage - Carrosserie Franco-Suisse, Tél. (038) 9 33 55.
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Ĵ121J  ̂ ® Tendrons de veau
9 Brochettes # Paupiettes
S Arrostini # Fondue Bourguignonne

| (La MOiwfeftem @m |
| @ô)QflD@[W W© WtMMFo' |
= ly^H H Cvlv%iPra 1111 B̂ fcSll B SS^SëSB Hls H
— ^^  ̂Hf̂  r̂ y% ̂ ŷ ==
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1 use b mdlteura 1

Vous voulez rester libre de pou- de et un service d'entretien de rantit la qualité de leurs poduits.
voir changer votre appareil, au toute confiance. L'abonnement Grâceàl'abonnement-télévislon
bout d'un certain temps contre Radio-Steiner couvre toutes les Radio-Steiner, vous pouvez jouir
un autre plus moderne, ou même réparations, y compris le rem- en toute quiétude des plaisirs
contre un appareil de télévision placement du coûteux tube- que vous offre la télévision à
en couleur. image. des conditions très avantageu-
Vous ne voulez pas vous occu- Fondée il y a 40 ans, La Maison ses:
per d'entretien ou deréparations; Radio-Steiner est maintenant dès fr. 34.— par mois pour un
ni avoir de factures imprévues la plus grande entreprise suis- appareil sortant de fabrique
à payer. Radio-Steiner vous as- se spécialisée dans la loca- dès fr. 24.— par mois pour un
sure, avec plus de 200 techni- tjon d'appareils de télévision, appareil selon la formule «Re-
ciens-télévision parfaitement Elle est en étroite liaison avec bullt». Renseignez-vous
entraînés et répartis dans toute des fabriques de premier ordre aujourd'hui même à l'aide du
la Suisse, une installation rapi- dont l'expérience mondiale ga- coupon ci-dessous.
Magasins 1200 Genève Services techniques: 1000 Lausanne
de vente: Rue de Lausanne 80 Rue St-Roch 40
3001 Berne <022> 317878 (021) 252177
Kesslergasse 29 100° Lausanne 3001 Berne 2002 Neuchâtel 1200 Genève
(031) 227311 Place Chauderon Kesslergasse 29 Port-Roulant 34 Avenue Luserna 22
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s^= i Localité mmmmWÊBÊSL - HSKS S
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de ses grands Maîtres ^^^p W
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son goût des tabacs pleins \ \
riches et généreux ¦ \ , -

Batayia, aussi bon à humer qu'à fumer ! 1L

Blague 40 gr, Fr. 0.90 \ ->4



NEUCHATEL
Aula de l'université i 20 h 30, Printemps

musical.
Galerie des Amis des arts : Exposition des

peintres et sculpteurs, Neuchâtel
Galerie-club i Exposition Uni.
Galerie Numaga, Auvernier i Exposition

Aspects Paris 67.

CINÉMAS. — Arcades ! 20 h 15, La Bible.
Rex i 20 h 30, Agent Z 55 mission déses-

pérée.
Studio : 20 h 30, Ramdam à Rio.
Blo i 18 h 40, Pierrot le Fou. — 20 h 45,

Onibaba.
Apollo i 15 h et 20 h 30, Le Rideau déchiré.
Palace ! 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
indique le pharmacien à disposition.

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.

Conrad Adenauer a rendu
un dernier service

Dans les élections de Rhénanie et du Sehleswsg

De notre correspondant p our les a f -
faires allemandes :

Ouvrant la liste des consultations poli-
ques de 1967 , la Rhénanie-Palatinat et
le Schleswig-Holstein ont renouvelé leurs
Diètes le 23 avril. La campagne, dans
la première de ces provinces surtout,
avait débuté avec mollesse, malgré la
présence des grands ténors de Bonn ve-
nus secouer la visible apathie des élec-
teurs et des électrices. Il y avait de la
lassitude dans l'air.

Et puis, subitement, tout changea :
Conrad Adenauer , le fondateur et le
grand champion de la démocratie-chré-
tienne, agonisait... Le seul nom d'Aden-
auer fait encore vibrer les fibres secrè-
tes d'une foule de bons Allemands, sur-
tout parmi ceux qui connurent la défaite ,
l'effondrement et la renaissance du pays.

Ce que les vivants auraient sans doute
été incapables de réal iser, un mort al-
lait le faire : les voix récoltées par la
démocratie - chrétienne p a s s è r e n t  de
516,073 (aux élections de 1963) à 566,815
au Schleswig-Holstein , et de 777,838 à
862,872 en Rhénanie-Palatinat. La C.D.U.
n'aurait jamais osé en espérer autant :
elle conservait ses positions dans le pre-
mier de ces deux « Laender » et ga-
gnait trois sièges dans le second , où les
socialistes en perdaient quatre.

La chance
L'avance de la C.D.U., en Rhénanie-

Palatinat, ne permettra toutefois pas à
ce parti de gouverner seul. Avec ses qua-
rante-neuf sièges, sur un total de cent ,
il lui faudra composer une fois de plus
avec les libéraux, bien que ceux-ci ne
soient désormais plus que huit au lieu

de onze. Comme il en est de même au
Schleswig-Holstein , les socialistes rester-
ront donc dans l'opposition, sur le plan
provincial, à Kiel comme à Mayence.
On s'en étonnera moins si l'on sait que
la C.D.U. ne dispose, à la Chambre des
Laender (Bundesrat), que d'une infime
majorité de 21 sièges sur quarante et un.

S'il lui avait fallu en céder deux au
S.P.D., comme c'eût été inévitable en
cas de « grande coalition » , la démocra-
tie-chrétienne perdait « ipso facto » sa
majorité de 21 sièges sur quarante et un
du pays. Il est des sacrifices qu'on se
refuse à admettre , même en faveur d'un
associé provisoire...

Contents (?)
Pour le reste,' hormis les socialistes,

tout le monde feint d'être content de ces
élections : les libéraux , qui craignaient le
pire , parce qu 'ils ont franchi le fameux
obstacle des 5 % et conservent quatre
sièges à Kiel (anciennement 5) et 8 (11)
à Mayenca ; les néo-nazis parce qu'ils ont
forcé les portes de deux nouveaux par-
lements provinciaux en obtenant très
exactement 5 % des suffrages au Schles-
wig-Holstein et 6,9 % en Rhénanie-Pala-
tinat. Leur satisfaction paraît toutefois
moins sincère qu 'ils le prétendent , car ils
s'attendaient à beaucoup mieux, en Rhé-
nanie surtout .

Relevons encore que la mort d'Aden-
auer, en assurant le succès de la démo-
cratie-chrétienne , a fait du même coup
celui du chancelier Kiesinger. Ses quali-
tés de «locomotive électorale» sont désor-
mais admises et la . présidence du par-
ti ne saurait plus lui  échapper.

Léon LATOUR

Une banque du sang pour chiens
au Canada

La première banque du sang pour  chiens fonc-
t i o n n a n t  au Canada vient d'être créée à Sain t - Jean
(Québec) par le docteur  J. Gossel iu , p ropr i é t a i r e
d' une c l i n ique  vé t é r ina i r e .  Cotte banque permettra ,
espère le médecin , de sauver  la vie à de nombreux
chiens victimes d'accidents  ou soumis à des inter-
ventions chirurgicales. Le Dr Gosselin utilise
comme « donneurs » les / bergers allemands, qui ,
selon lui , peuvent donner plus de sang que les
chiens de peti te taille et supportent mieux l'opéra-
tion.

Rappelons qu 'une banque  du sang pour chiens

fonct ionne déjà depuis un certain temps à l'Ecole
vé té r ina i re  d 'Al fo r t . dans  le service que  d i r ige  le
docteur Marcenac et que , grâce à el le,  de n o m b r e ux
chiens atteints de diverses maladies ou v ic t imes
d'accident ont pu être sauvés.

On utilise encore la thalidomide
Un j ournal  médical  a m é ri c a i n  rappor te  que la

t h a l i d o m i d e  sera i t  encore u t i l i s é e  da n s  quelques
h ô p i t a u x  psychiatriques en Grande-Bretagne, sous
contrôle  médical e x t r ê m e m e n t  s t r ic t .  Elle n 'est
prescri te qu'après qu 'on a é l i m i n é  — évidemment
— avec cert i tude toute possibi l i té  de grossesse , et
seuls les chefs de service ont le droi t  d'u t i l i s e r  ce
médicament sous leur responsabi l i t é  personnelle .
Selon le même journal , un art icle sur les effets
sédatifs de la thalidomide employ ée dans ces con-
di t ions  devrait être publié procha inement  dans  u n e
revue anglaise.

Qyond les Soviétiques
font mol leurs comptes

SAUEBO (AP). — Le commandant Ste-
phen McClaren , capitaine du destroyer amé-
ricain < Walker » , a déclaré, lors d'une
conférence de presse, que les collisions de
la semaine dernière, avec des bâtiments
soviétiques , n'ont pas résulté « de manœuvres
délibérées, mais d'erreurs de calculs » de
la part des Russes.

Le < Walker » , de 2940 tonnes , ainsi que
plusieurs autres navires américains , parti-
cipaient depuis le 4 mai à des manœuvres
sous-marines dans la mer du Japon , avec
des unités japon aises, puis avec des bâti-
ments sud-coréens.

Au cours de la première période de
manœuvres , le « Walker » fut heurté deux
jours de suite par des destroyers soviéti-
ques.

Une bonne téléscolaire
Kswla —£^^ »̂—^Hr̂ W

UN ARTISTE SUISSE : HANS ERN1 (Suisse, mercredi)
Lors d' une précédente série exp érimentale, Raymond Barrât nous avait

présenté Robert Hainard. Sa réalisation f u t  un échec car il avait voulu trop de
choses et n'était arrivé à aucune, sinon à présenter un f o r t  beau reportage —
belles images, beaux mots — n'atteignant pas les enfants .  Pierre Demont s'est
attaché à Erni , l' un des artistes suisses les p lus connus. Sa réalisation, par
comparaison à la première du même genre, est meilleure. L'exp érience dans ce
domaine a été pro f i tab le .  Tout d' abord il n'a pas cherché à présenter un homme,
une œuvre , une technique et un paysage.  Il s'est limité à f a ire un portrait de
l'artiste, un portrait illustré par ses œuvres. En f in  la mise en image ne cherche
pas à fa ire  quel que chose d'irréprochablement beau mais d' e f f i cace .  Et en f in , un
vocabulaire précis, réduit remp lace une abondance, une éloquence digne de
Victor Hugo.

Grâce à la téléscolaire, les enfants  auront eu un contact direct, enrichissant
avec un homme qui , avant de trouver sa voie, a erré , lutté , eu f a i m  mais qui a
persévéré et est arrivé à bon port. Son œuvre, profondément  marquée par
l'humanisme grec , l'art de la Renaissance et par la technique, est ancrée à la
vie ; elle crie son admiration mais aussi ses craintes et son réalisme, sa diversité
lui permettra de survivre à son créateur.

E n f i n  un bon exemple, une réussite. Pierre Demont a su se limiter à
l'homme — au contraire de « Geiger » — et l 'image qu 'il nous en donne, est
exemp laire. Il  a été aidé dans sa tâche par l'artiste, dont la présence et la
langue simp le, les idées nettes ont marqué les esprits. De l'art et un artiste
compréhensibles, près de nous.

RIVALITÉS D'HOMMES (Suisse, mercredi)
Boris Acquadro commente avec le sérieux et la précision qu'on lui reconnaît ,

le montage de documents f i l m é s  des rencontres Chamberlain-Hitler qui aboutirent
à la trag ique bouf fonner ie  de Munich. Cette rétrospective nous a permis de nous
remémorer des fa i t s  lourds de consé quences par la suite, et il f a u t  remercier
le présentateur d' avoir, en guise d 'introduction, brossé une rap ide situation des
événements relatés. De l'information historique sérieuse.

BOXE (France, mercredi)
L'ORTF nous a o f f r t  le championnat d'Europe des poids mi-moyens, Bossi-

Josselin.  Ce sport remp lace e f f i cacement  les combats de catch. L'intérêt est le
même, pour celui qui aime les sports violents, et ce genre de combat est noble ,
correct, sans ar t i f i ces  et d' une certaine beauté. La boxe à cet échelon, dans cet
esprit , est digne de remp lacer le catch. Claude Darget sait se taire pendant les
reprises mais commente mal à la pose . Il se comp laît dans un chauvinisme —
attribut  de nos voisins — et dans un sentimentalisme désuet et indécent. Une
d é f a i t e  en sport  ne doit pas devenir une catastrophe nationale.

Jean-Claude LEUBA

HORIZONTALEMENT
1. Rite. 2. Auteur d'un traité des assu-

rances. 3. On y mouille des balances. — Sur
de3 timbres roumains. — On les jette au ma-
tador. 4. Note. — Grivoise. 5. Conserver
dans le même état. 6. Pindare aimait ce
genre poétique. — . Franchit le Rubicon. —
Son titre est garanti. 7. On y enferme la
drogue à infuser . — Passe dans une au tre
pièce. 8. Sur la Tille. — On peut le mar-
quer avec ses pieds, — Pour faire court.
9. Lieux de relâche. — Attrapé. 10. Elle
vide les épis de maïs.

VERTICALEMENT
1. Forme extérieure de solennité. 2. Re-

tourné. — Appuyé contre. 3. Vue de la
Rochelle. — L'Olympe en abritait plus d'un.
— Partie du gramme (abr.) 4. Dans le nom
d'un maréchal de France. — Eclair , de cha-
leur. 5. Partie molle du talon. — Complète.
6. Parties d'obus. — Monnaie japonaise.
7. Lac. — Se montra bon prince. — Pro-
nom. 8. Vit à Madagascar. — D'une lisière
à l'autre. 9 Intimes. 10. Sable mouvant
des bords de mer. — Admise.
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VENDREDI 19 MAI 1967
La matinée renferme des aspects assez durs et dissormants. L'après-midi et la soirée pous-
seront à dés fantaisies et à des actions bizarres.
Naissances : Les enfants de ce jour seront d'une nature un peu étrange et fantaisistes, très
emportés, vifs et passionnés...

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez les vins et alcools. Amour :
Un être peut représenter pour vous l'idéal.
Affaires : Votre bienveillance attirera la
sympathie.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé i Faites du yoga. Amour t II vous
faudra prendre une décision pénible. Affai-
res : Moderniser vos méthodes de travail.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Soignez votre cuir chevelu. Amour :
Votre personnalité s'épanouira. Affaires : Te-
nez-vous au courant des actualités.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Risque d'aigreurs d'estomac. Amour :
Votre caractère évoluera. Affaires : Ne re-
poussez pas les responsabilités nouvelles.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez le foie. Amour : Un être
peut vous décevoir. Affaires : Acceptez ce
que l'on vous donne.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Désintoxiquer votre organisme.
Amour : Jouez franc-jeu dès maintenant.
Affaires : Ne jouez pas à l'enfan t gâté.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Surveillez votre ligne. Amour : Res-
tez réservé et discret. Affaires : Faites un
travail urgent.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Calmez vos nerfs. Amour : Soyez
indulgent et compréhensif. Affaires : Un peu
d'énervement et d'irritation .

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé: Reposez-vous davantage. Amour: Vos
sentiments ne seront pas payés de retour.
Affaires : Soyez diplomate avec vos autres
collègues.
CAPRICORNE (22/1 2-19/1)
Santé : Relaxez-vous souvent. Amour : Vo-
tre calme impressionnera l'être aimé. Af-
faires : Il est plus sage de vous plie r aux
événements.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Couchez-vous de meilleure heure.
Amour : Rencontre qui demandera réflexion.
Affaires : Ne cédez pas à un mouvement
de négligence.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Soignez vos intestins. Amour : Réac-
tions inattendues de l'être aimé. Affaires :
Soyez à l'heure à un rendez-vous.
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Téléftagz-iiiosss !
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).

, t

Copyright by P.O. Box. Copenhague

C 1966. Copyright by Cosmopress . Genève

CALCUTTA (AP). — Une foule de
plusieurs centaines de personnes affamées
a mis le feu dans un faubourg de la ville
à la maison d'un marchand de riz qui
avait refusé de vendre au-dessous du prix
du marché.

Auparavant , plusieurs milliers de person-
nes avaient contrain t les marchands du ba-
zar à vendre le riz au prix de 1 fr 20
le kilo , au lieu du prix normal 1 t'r 45.

Emeutes de la faim
à Calcutta

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 17 mal 18 mal

3 Mi% Féd. 1945, dée. 100.— d 100.— cl
3 % Fédéral 1949 . . 92.10 92.— d
2 %% Féd. 1954, mars 91.75 91.75 d
3 % Féd. 1955, juin 88.75 d 88.75 d
4 14% Fédéral 1965 . 95.10 d 95.10 d
4 1/2% Fédéral 1966 . 98.— 98.15

ACTIONS
Swissalr nom. 825.— 835.—
Union Bques Suisses 2640.— 2645.—
Société Bque Suisse . 1935.— 1935 —
Crédit Suisse 2050 .— 2065 —
Bque Pop. Suisse . . 1330.— 1325 —
BaUy 1180.— d 1190.— d
Electro Watt . . ..  1300.— 1315.—
Indelec 875.— d 875.— d
Motor Colornbus . . . 1140.— 1135.—
Italo-Sulsse . . . . . .  208.— 203.—
Réassurances Zurich 1550.— 1550.—
Winterthour Aceid. . 719.— 730 —
Zurich Assurances . . 436°-— 4375.—
Alu. Suisse nom. . . . 5630.— 5660.—
Brown Boverl 1540.— 1560.—
Saurer 880.— 875 —
Fischer 840.— 820.—
Lonza 940.— 930 .—
Nestlé porteur . . . .  2025.— 2030.—
Nestlé nom 1525.— 1520 —
Sulzer 3260.— 3270.—
Ourslna 3675.— 3725.—
Aluminium Alcan . . 130 '/= 129.—
American Tel & Tel 250 .— 249 —
Canadian Pacifie . . . 271 >/ J 271 —
Chesapeake & Ohlo . 294 % 293.— d
Du Pont de Nemours 702.—ex 701 —
Eastman Kodak . . . 595.— 589 —
Ford Motor 225 V. 226.—
General Electric . . . 389.— 385 —
General Motors . . . . 354.— 349.—
IBM 2045.— 2050.—
International Nickel 398.— 393.—ex
Kennecott . 178.— 180.—
Montgomery Ward . 117 VJ 115 %
Std OU New-Jersey . 276.— 277 V»
Union Carbide . . . . 239 '/s 238 V=
U. States Steel . . . . 194.— 193 V»
Machines Bull . . . .  65 '/« 66 V»
Italo-Argentina . . . . 27 '/i 27 .—
Philips 112 '/i 111 —
Royal Dutch Cy . . . 162.— 160.—
Sodeo 215 —¦ 217.—
A. E . G 389 — 395 —
Farbenf abr. Bayer AG 147 VJ 146.—
Farbw. Hoeehst AG 222 .— 223.—
Mannesmann 139 Vi 139.—
Siemens 207.— 206 </3

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6375.— 6475.—
Ciba, nom. .. . . . . 4825.— 4850.—
Sandoz 5750.— 5775.—
Geigy nom 2960.— 2985.— '
Hoff .-La Roche (bj) . 78000 .— 78500 —

LAUSANNE ACTIONS 1
B. C. Vaudoise . . . . 1100.— 1110 —
Crédit Fonc. Vaudois 755.— 755.—
Rom. d'Electricité . 420.— d 420.—
Ateliers constr . Vevey 650.— o 650.— o
La Suisse-Vie . . . . . 3050.— 2950.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâielois"

Bourse de Neuchâtel
Actions 17 mai 18 mal

Banque Nationale . 585.— d 590.— 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 —
Câbl.et tréf .Cossonay 3325.— d 3375.— o
Chaux et cim. Suis. r. 520.— d 520 .— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1700.— d 1700.— d
Ciment Portland . . . 3700.— o 3700.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1250.— d 1250.—
Suchard Hol. S.A. «B» 7400.— d 7300.— d
Tramways Neuchâtel 450.— o 450.—
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 4s/i 1965 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1947 95.75 d 95.75 d
Com. Neuch. 3V» 1951 91.— d 91.— d
Chx-de-Fds 3V4 1946 98.25 d 98.25 d
Le Locle 3V2 1947 97.25 d 97.25 d
Chàtelot 3'/i l951 96.75 d 96.75 d
Elec. Neuch. 3»/. 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch . 3VÛ 1946 93.— d 93.— cl
Paillard S.A. 3% 1960 87.75 d 87.75 d
Suchard Hol. 3Vi 1953 98.75 98.75 d
Tabacs N.-Ser4«/ô 1962 87.25 d 87.25 d

Taux d'escompte Banque Nationale 3>à%

Cours des billets de banque
du 1S 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 16.80 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . • *3.50 46.—
Pièces françaises . . . 41.— 43.50
Pièces anglaises . . • *2-— 44 -50
Pièces américaines . . 183.— 189.—
Lingots 4875 — 4925.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
GROUPES 5 mai 12 mal

Industries 631 ,7 629 ,9
Banques 368,8 373,8
Sociétés financières .
do. (ex Interhandel) 258,0 258,9
Sociétés d'assurances 577,8 581,4
Entreprises diverses . 336,2 336,1

Indice total . . . 474 ,0 474 ,9

Emprunts de la Con-
fédération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 92 ,29 92 ,32

Rendement (d' après
réchance) . . . . 4,67 4,66

Cours des devises
du 18 mai 1967

Achat Vente

Etats-Unis 4.31 •/» 4.32
Canada 3.97 4.01
Angleterre 12.05 1-2.09
Allemagne 108.35 108.65
France 87.50 87.80
Belgique 8.68 8.71 <A
Hollande 119.45 119.80 .
Italie — .6900 —.6925
Autriche 16.68 16.73
Sitède 83.60 83.85
Danemark 62 .25 62.45
Norvège 60.25 60.45
Portugal 15.02 15.08
Espagne 7.17 7.23

Comunlqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloiss

DU VENDREDI 19 MAI

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, L'Ile au trésor.

d'après R.-L. Stevenson . Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 De carrefour au carillon cie midi.
20.35 Elena et las hommes

Film de Jean Renoir , avec Ingrid Ber-
man , Jean Marais , etc.

22.15 Avant-première sportive.
22.40 Téléjournal.
22.50 Théâtre en langue étrangère

Una domanda di matrimonio , di An-
ton Ccchov.

12.30 Actualités télévisées. Télé-midi .
14.14 Télévision scolaire.
15.30 Coupe Davis de tennis.
17.55 Télivision scolaire.
18.25 1970-1975-1980.
18.55 Continents pour demain.
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Salle 8

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées. Télé-soir.
20.20 Panorama.
21.30 Que ferez-vous demain.
21.40 Rendez-vous des souvenirs.
22.15 A vous de juger.
23.00 Actualités télévisées. Télé-nuit.
23.30 Permis la nuit.

19.55 24 heures d'actualités.
20.00 Mentons pour passer le temps.
20.30 Les passagers de la nuit
22.20 24 heures d'actualités.
22.30 Trente centimètres d'aventures.

14.15 , télévision scolaire. 16.45, La Gios-
tra. 17.45, sachez ce qui vous intéresse.
18.15, guitare pour tous. 18.45, la journée

' est finie. 18.55, téléjournal. 19.25, Les Pier-
rcafeu. 20 h , téléjournal. 20.20, la faute du
Dr Homma. 21.45, le point . 22.10, téléjour-
nal. 22.20, un dimanche de mai.

Elena et les hommes (Suisse , 20 h 35) :
Jean Renoir dirige une pléiade de ve-
dettes de l'écran.
Rendez-vous des souvenirs (France ,
21 h 40) : De très émouvantes recher-
ches d'oubliés.
Avant-Première (Suisse, 22 h 15) : Le
point du championnat de football.

J.-C. L.

16.40, informations. 16.45, en compulsant
les lois fondamentales. 18 h, informations.
18.05, émissions régionales. 20 h, téléjour-
nal. 20.15, Le Moniteur. 21 h , contrainte
morale. 21.45, téléjournal. 22.15, Betty Blue.
23.40, informations.
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, info rmations.

6.30, roulez sur l'or. 7 h, La Chaîne du
bonheur. 7.15, miroir-première. 7.25, La
Chaîne du bonheur. 7.30, roulez sur l'or.
8 h et 9 h , miroir-flash. 9.05 , concert Mo-
zart au palais Mirabelle à Salzbourg. 9.15,
émission radioscolaire. 9.45 , concert Mo-
zart. 10 h, miroir-flash. 10.05, concert Mo-
zart. 10.15 , émission radioscolaire. 10.45,
concert Mozart. 11 h, miroir-flash. 11.05,
sur toutes les ¦ ondes. 11.25, musique légère
et chansons. 12 h, miroir-flash. 12.05 , au
carillon de midi avec La Chaîne du bon-
heur. 12.15, mémento sportif. 12.35 , 10, 20,
50, 100. 12.45, info rmations. 12.55, Madame
Catalina. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles ou presque. 14 h,
miroir-flash. 14.05, pour les enfants sages.
14.15, émission radioscolaire. 14.45, pour les
enfants sages. 15 h, miroir-flash. 15.05, con-
cert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, La Pêche miraculeuse.
17 h, miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 n, mtormations. 18.tu, ie
micro dans la vie. 19 h, le miroir du mon-
de. 19.30, la situation intennationale. 19.35,
bonsoir les enfants. 19.40, La Chaîne du
bonheur. 20 h, magazine 67. 20.40, bloc-
notes. 21 h, concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne, direction L. Casella.
22.30, informations. 22.35, les beaux-arts.
23 h , au club du rythme. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h, émission d'ensemble. 20 h, 24 heures
de la vie du monde. 20.20, Madame Cata-
lina. 20.30, optique de la chanson. 21 h,
carte blanche. 22 h, refrains et chansons
pour la nuit. 22.30, idoles du j azz.

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

et 23.15, informations. 6.20, musique popu-
laire. 6.50, propos. 7.10, concert. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, concert. 9.05, le pays
et les gens. 10.05, cinq morceaux pour
piano , Chabrier. 10.20, radioscolaire. 10.50,
Rhapsodie Bartok , extrait. 11.05, émission
d'ensemble. 12 h, mémento touristique.
12.30, informations. 12.40, commentaires, nos
compliments, musique récréative. 13 h, musi-
que de trois pays. 14 h, magazine féminin.
14.30, sonate, Weber. 15.05, conseil du mé-
decin . 15.15, disques pour les malades.

16.05 , Pistou aux pouces verts , pièces de
B. Grashoff. 17.30, pour les enfants. 18 h,
météo, informations, actualités. 18.20, maga-
zine récréatif. 19 h , sport , communiqués.
19.15, informations , échos du temps, chro-
nique mondiale. 20 h, orchestre P. Valjean .
20.30, promenade musicale avec Steff , dans
les coulisses de l'industrie américaine du
disque. 21.40, orchestre B. Kaempfert. 22.15,
informations , commentaires, revue de presse.
22.30, dansons en Hollande.
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NOTES DE LECTURE
VIRGIL GHEORGHIU. «LA TUNIQUE

DE PEAU. » Roman. (Pion.) Comme tous les
romans de Gheorghiu : étrange. Un livre à
la fois très ironique et très religieux, qui
commence comme un roman policier. Un
gangster toutes les nuits pénètre dans une
banque, et chaque fois l'un ou l'autre des
veilleurs de nuit est trouvé mort , mais le
gangster demeure invisible. La police est sur
les dents. On arrête un certain Panselin , qui
nie ; on interroge son épouse, Kyria Filothéa ;
elle ne sait rien. En fait , le voleur est Lucky
Boy, un Américain venu installer les dispo-
sitifs de sécurité et d'alerte électronique. Mais
Panselin n'échappera jamais à la suspicion, car
à l'Orient-Palace il a mangé un cantaloup de
Californie à 2500 francs la portion. Il émi-
gré en Amérique du Sud, sort miraculeusement
indemne d'un accident de chemin de fer,
change de nom , et ne doit finalement la vie
qu 'à la charité d'un moine qui se fait massa-
crer à sa place. Satire du monde tel qu 'il
est : Panselin loge dans un misérable cabaret
de banlieue dont les clients sont tous des
microbes , c'est-à-dire des gens de rien. Les
Yankees sont riches, heureux, et se croient
tout permis ; les Sud-Américains se divisent
en miséreux et en oligarques. Et chacun joue
son rôle sans se poser de question, à la
manière d'un somnambule. Le ciel est bleu et
la terre noire. C'est sinistre, et cela reste drôle
jusqu 'au bout. Roman bizarre, mais palpitant ,
qui , symboliquement, pose tous les problèmes
de la condition humaine.
, BRUCE KENRICK. «LA SORTIE DU
DÉSERT. » (Editions du Seuil.) Magnifique
expérience d'action chrétienne à East Harlem,
dans un quartier où plus de 200,000 personnes
vivent entassées sur une superficie d'un peu
plus d'un kilomètre carré. C'est là que l'on
rencontre le taux le plus élevé de la capitale
en matière de tuberculose, maladies vénérien-
jies, mortalité infantile, morsures de rats et
sous-alimentation. Les plus difficiles à relever,
ce ne sont pas les voleurs ni les prostituées,
mais les drogués ; on n'y réussit qu'en créant
pou r eux des hôpitaux spécialisés. Ainsi, petit
à petit , l'espoir et la santé réapparaissent
dans ce quartier d'Où sont sortis quelques
grands hommes, en particulier le maire de
New-York, Fiorello La Guardia.

GEORGES PILLEMENT. « LA YOUGOS-
LAVIE LNCONNUE.» (Grasset.) Après l'Es-
pagne et le Portugal, Georges Paiement nous
fait découvrir un pays aussi séduisant par la
variété de ses paysages que par l'originalité de
ses monuments. Onze itinéraires nous révèlent
ses beautés. Eglises romanes et byzantines.

« RUBENS. » TEXTES ET NOTICES PAR
EMMA MICHELETTI. (Larousse.) Après
Botticelli , Delacroix, Durer, Raphaël, Rem-
brandt et Watteau, un splendide volume con-
tenant les 'grands chefs-d'œuvre de Rubens
comme aussi des œuvres moins connues. Ra-

VIRNA USI ET ANTHONY QUINN
Héros, à l'écran, de « La 25me heure »,

autre roman de Gheorghiu
' ; (AÇTIP)

vissants portraits d'Hélène Fourmcnt et de ses
enfants et puissantes compositions reflétant une
allégresse panique.

MUSÉES DE PROVINCE. « FRANCE. »
PAR JEAN-PIERRE BABELON. (Larousse.)
On sait la richesse des musées de province qui
tous contiennent quelque chef-d'œuvre de,
grand peintre. Aussi est-ce une excellente idée
de les avoir réunis en un volume qui nous
permet d'apprécier la Crucifixion de Giotto
du musée de Strasbourg et la Prière au jar-
din des Oliviers de Mantegna du musée de
Tours, le vase de Vix de Châtillon-sur-Seine
et le Suicide d'Ajax, amphore attique de
Boulogne-sur-Mer. Quelques modernes aussi,
Courbet , Gauguin, Toulouse-Lautrec.

GEORGES SIMENON. « OEUVRES COM-
PLÈTES. » Le Roman de l'Homme. Le Relais
d'Alsace. Le Passager du « Polarlys ». Le Lo-
cataire. Les Suicidés. Avant-propos de Gil-
bert Sigaux. (Editions Rencontre.) Très belle
édition qui s'ouvre sur une conférence de
Simenon, où. comme Balzac, il s'interroge
sur le mystère du créateur et de sa création,
qui est l'humanité entière.

GEORGES SIMENON. « OEUVRES COM-
PLÈTES. » Maigret I. (Editions Rencontre.)
Ce sont les premiers Maigret, précédés de
« La Naissance de Maigret », par Georges
Simenon , et de « Maigret avant Maigret », par
Gilbert Sigaux.

JEAN KERLYVE. « LA PASSION DE LA
TANTE SARAH ». Roman. (Editions Debres-
se.) Histoire d'une vieille fille désaxée qui
rêve d'exercer une emprise absolue sur un
frère trop aimé.

P.-L. B.

«Le Jeu de l'amour et du hasard», de Marivaux
ou... se retrouver collégiens émerve illés !

LE THÉÂTRE À PARIS —

œ, ANS que je l'aie su, Sartre, Mauriac, Mon-
'>H therlant, Anouilh, Roussin, Paul Raynal,

--JJ J.-P. Antoine et quelques autres se-
raient morts parmi ceux dont la richesse de
sève dramatique eût imprimé un renouveau
de vitalité au théâtre de langue française
(en mauvaise posture aujourd'hui si il'on en
juge par les échecs successifs de cette der-
nière année ?)

Mais ne plaisantons plus. Certes, en ma-
tière dramatique plus encore qu'en toute au-
tre, j'abhorre toute xénophobie. Même les
directeurs devraient puiser à fonds commun
dans le camp théâtral mondial, en vue de
l'embellissement de l'art intégral (priorité au
nombre admise pourtant en faveur de la na-
tion intéressée). Mais cette priorité menace de
s'élargir en généralité, si l'on en juge par
l'incroyable proportion de pièces étrangères
à Paris. Encore n'y aurait-il pas trop à redire,
si elles atteignaient un minimum de valeur
requis. Or, elles ont en grande partie semblé
si consternantes qu'on a vu critiques et spec-
tateurs d'accord dans le désir de s'enfuir
avant terme ! Dieu sait si (dans mon tort pro-
bablement) je fais des réserves sur les pièces
ultra-modernes dont mon âge sans doute me
refuse la clé. Mais — quitte à n'y juger que
peu de choses, j'aurais bien davantage sous-
crit à cette pléthore de l'obscur qu'à ce déme-
suré du médiocre venu du dehors ! J'y re-
viens, comment les auteurs nommés ci-dessus,

ou leurs confrères en talent, ne s'unissent-ils
pas pour produire (ou recommencer à pro-
duire) davantage ? Et comment les directeurs
ne s'unissent-ils pas pour les sortir de leur
léthargie ?

Enfin, après les lamentations, la joie I Une
joie comparable à celle que nous aurions
éprouvée devant la révélation d'un chef-
d'œuvre : la représentation, rue de Richelieu,
du « Jeu de l'amour et du hasard », de Ma-
rivaux. Non que nous soyons assez illettrés
pour ne pas la connaître presque par cœur,
mais — après tant de déceptions — devant
un décor si éblouissant qu'une teille transfi-
guration renouvelait presque la comédie, nous
sentîmes revivre en nous notre amour du
théâtre et nous retrouver collégiens émer-
veillés !

Claude Winter a su, en Silvia, doser la
tendresse, la sensibilité et la mutinerie, com-
me il le fallait, pour que son héroïne appa-
rût dans sa merveilleuse intégralité féminine.
Et, en Lisette, Micheline Boudet, effleurant le
« peup le » au degré où il le fallait pour
marquer la différence de « race » entre les
deux jeunes filles, égala en étincellement
Marie Lecomte, que l'on tenait pour la Li-
sette idéale. Et voici Maurice Escande, tou-
jours délicieux, en Orgon (demi-vieillard à
l'époque et jeune homme aujourd'hui) qui,
malgré ses 55 ans théoriques, aurait conquis
les cœurs au même degré que Dorante.

C'est ' pour justifier la représentation d'un
inédit de Marivaux,; « La Commère »., que la
Comédie nous a donné ce spectacle. Mais
nous n'en garderons aucune trace. Et Ma-
rivaux, en la gardant en tiroirs, savait ce
qu'il faisait.

Jean MANÉGAT

CLAUDE WINTER
Tendresse, sensibilité et esp ièglerie

(AGIP)

Austérité et dépouillement
A L'OPÉRA , LE DERNIER BÉJART

MAURICE BÊJART, SES DANSEURS ET DANSEUSES
Nouveau succès d'un enfant terrible (AGIP)

Maurice Bejart, celui que l'on a surnommé
« l'enfant terrible de la danse », présentait , sa-
medi dernier , à l'Opéra, son nouveau ballet ,
« Webern opus 25 » . Il n'y eut aucun scan-
dale, aucun remous, aucune agitation parti-
culiers. Rien , sinon des app laudissements qui
louaient sans restriction une création tenant
du prodige. Car, comme le disait un criti-
que français, « f aire triompher Webern à
l 'Opéra est un prodige ».

Le décor ? Un fond noir.

Les costumes ? Des maillots blancs.
Les éclairages ? D 'infinies irisations lumi-

neuses.
Les artistes ? Jean-Pierre Bonne fous  et Jac-

queline Rayet.
Ce couple a assimilé un nouveau langage

chorégraphique qui se danse aussi bip n avec
les jambes et les bras qu 'avec l 'intelligence.

Impression générale : dans « Webern opus
25 », la danse est à l 'image de la musique ,
austère et dépouillée. Sans concession.

TOURNÉE AMÉRICAINE POUR BECAUD
A la f i n  de la semaine dernière , « Monsieur 100,000 volts » s 'est envolé pour l 'Amérique.
Dix jours au Canada , pour commencer. Puis vingt j ours à Reno , la « capitale du divorce s>

et l'une des deux grandes cap itales du jeu ( avec Las Vegas) des Etats-Un is.
Le 10 juin , Bécaud reviendra en Europe et repartira immèdiatememnt pour Sarrebruck où il

restera cinq semaines. Il y tournera un « show-Bécaud » pour la télévision. Ce sera ensuite la
tournée des casinos avant la rentrée à l'Olymp ia.

Nul doute que les nouvelles chansons ne manqueront après tous ces voyages car, déjà en
Amérique , Bécaud s'est fa i t  accompagner de Maurice Vidalin , «de peur de s'ennuyer » et <t pour
écrire quelques chansons » /...

GILBERT BÉCAUD
Chez les cow-boys (AGIP)

La Comédie de Bourges
apporte
à Jacques Audiberti
îe Berry !

La Comédie de Bourges présente, a
l'Atelier, « Cœur à cuire » de Jacques
Audiberti.

C'est pour la radio, qu'Audiberti avait
composé cette vie de Jacques Cœur,
héros médiéval. Sa pièce est faite prin-
cipalement des dialogues du héros avec
sa femme. On pouvait craindre que cela
ne passe point l'obstacle de la scène.
Grâce au talent et îi l'intelligence de
la Comédie , de Bourges, cette transpo-
sition scénique est un grand succès. En
outre, il y a le talent d'Audiberti (bien
sûr) qui, en l'occurrence, ressuscite fort
bien le passé et a deviné justement le
XVe siècle.

Si l'on en croit les critiques français,
la Comédie de Bourges a apporté quel-
que chose encore : le Berry. Bcrry cons-
tamment présent dans cette épopée herri-
chone écrite par un enfant d'Antibes.

Gabriel Monnet joue Jacques Cœur.
11 EST un personnnage d'Audiherti.

« Cœur à cuire » : un des plus émou-
vants poèmes d'amour conjugal et une
réussite de la Comédie de Bourges.

(Photo in « Musées de province » ,. éd. Larousse)

La chronique des livres
de P. -L. BOREL

-r A grande et profonde étude d 'Alain Michel
S sur TACITE ET LE DESTIN DE L'EM-
S J PIRE (1) traite d'une part des problèmes
relatifs à la civilisation de Rome et à son évolu-
tion sous le principal. Laissons cet aspect, assu-
rément fort  important , de la question et atta-
chons-nous p lutôt à Tacite en tant que psycho-
logue et en tant qu 'artiste.

L'historien : poète et dramaturge
On a souvent contesté la valeur historique

du témoignage de Tacite en disant qu 'il sacrifie
tout au pathétique et à la passion. Mais, répond
Alain Michel, il n'est pas d'historien pur , c'est-
à-dire froidement objectif ; l 'historien est un
homme et cet homme est engag é. C'est un mora-
liste qui médite sur l 'évolution des mœurs et des
passions. C'est même un métaphysicien qui peint
des caractères et analyse des actes, libres ou
non. Il mène une réflexion sur la destinée , ce
qui nécessairement implique une référence au
bien et au mal, à la providence et à la religion.
L'historien devient donc presque malgré lui un
poète et un dramaturge. Tacite n'a pas besoin
d'être adapté par Racine ; il est déjà Racine.

Les âmes des tyrans
On ne raconte pas sans interpréter , et c'est

cette profondeur dans l'interprétation , autant que
son génie de peintre et de visionnaire, qui fai t
la valeur de Tacite. Voici par exemple Tibère,
qui écrit au Sénat en invoquant les dieux et les
déesses qui le perdent plus cruellement qu'il ne
se sent périr tous les jours . Et Tacite ajoute que,
si l'on tirait les âmes des tyrans de leur prison ,
on verrait sur elles des traces de flagellation cau-
sées par les tortures et les punitions qu 'ils s'in-
f l i gent à eux-mêmes. N' est-ce pas déjà là l' enfer
de Dante ?

Claude, roi bègue et craintif
Si Tibère brille à nos yeux par une grandeur

sombre, Claude est grotesque, car « il o f f r e  le
spectacle ridicule d'un roi bègue et tremblotant,
craintif et libidineux ». Sa seule excuse est de
n 'avoir jamais désiré le pouvoir. Les préto riens
venus assassiner Caligula ont aperçu ses p ieds au
bas d' une tenture derrière laquelle il s'était réfu-
gié ; il s'est cru mort, on l'a fait  empereur, il
n 'en a pas été p lus heureux.

Pas de dignité pour Messalme
Messaline est aussi lâche qu 'elle est cruelle.

Un grand seigneur dont elle a demandé la mort
se défend avec tant d'éloquence qu'elle en p leure,
sur quoi, pour ne pas trop souf fr ir , elle presse
les sbires de hâter son supplice. Mais lorsque
vient son tour de mourir, elle qui a été si auda-
cieuse dans la débauche se répand en plaintes
vaines , interminables et sans dignité aucune.

Néron et la vocation maléf i que
Le cas de Néron est plus intéressant encore.

Dans BR1TANN1CUS de Racine , on voit bien
comment le jeune Néron prend goût au vice,
mais cette pente semble gratuite ; elle lui vient
de sa perversité innée. Chez Tacite, elle est la
conséquence directe des crimes d'A grippine . Pour
obtenir le pouvoir , Agripp ine n'a reculé ni
devant l'inceste, ni devant l'assassinat de celui
qui était devenu son mari ; et comme, par un
crime, elle a donné l'empire à Néron, par ce
crime elle se donne ce fi ls  pour ennemi, puis-
qu 'elle en fait  un criminel. Donc dès le début
de son règne, Néron reçoit une « vocation malé-
f ique » . C'est très fort  et très convaincant .

Sodorne et Gomorrhe
La guerre civile, dans les HISTOIRES , a fourni

à Tacite l'occasion de superbes tableaux. Voici
l'un des plus saisissants ; les soldats de Vitellius
et de Vespasien sont en train de se battre au
milieu de la ville, et la plèbe assiste au combat
comme si elle était au cirque : « Le peuple était
auprès dés combattants en spectateur et, comme
aux combats de gladiateurs , il encourageait de
ses clameurs et de .ses applaudissements tantôt les
uns, tantôt les autres. Chaque fois  qu 'un des deux
partis chancelait , si les combattants fuyaient dans
les boutiques ou dans quelque maison, il de-
mandait ardemment qu 'on les en arrachât, qu'on
les égorgeai , et il s'emparait de la p lus grande
part du butin ; car les soldats s'attachaient au
sang et au meurtre, et les dépouilles revenaient
au vulgaire. Toute la ville offrait  une f ace
a f f r e use et dégradée : d'un côté les combats, les
blessures ; de l'autre les bains et les cabarets ;
en même temps le sang et les amas de cadavres,
et tout près les prostituées et leurs semblables ;
tout ce qu'un repos luxurieux implique de désirs,
tout ce que l'asservissement le p lus cruel implique

de crimes ; .bref,  on aurait pu croire que la
ville était tout ensemble dans la fureur et dans
la débauche. »

Tragique destinée
Tacite a-l-il désespéré de Rome et de son

avenir ? Par moment , oui, car le inonde qu 'il
décrit lui parait abandonné par les dieux, et
même maudit par eux. Au fond , la destinée de
Tacite est tragique ; les Romains, pour lui, n'ont
le choix qu 'entre une sorte de vertu quasi déses-
pérée à force de rigueur et de pureté , et l'abandon
de plus en p lus e f f rén é à tous les vices qui vont
provoquer la ruine de Rome et de l'empire .

Le christianisme nous a enseigné à voir dans

par Alain Michel
la fai l le  même la promesse d'un renouveau et
dans le châtiment une purification. La vie avance
toujours et les crises les plus graves l'acheminent
d'autant plus sûrement vers son but. Les Romains
étaient des immobilistes ; ils tenaient , tels quels,
en s'accrochant , puis tombaient tout d'une pièce.

A près avoir chanté la décadence des mœurs ,
Horace concluait : « Nos pères valaient moins
que leurs p ères ; nous, leurs enfants , valons moins
qu'eux ; ceux que nous aurons vaudront moins
encore. » Mais au contraire de Tacite , il ne s'en
aff l igeait  guère ; ép icurien satisfait , il était parti-
san souriant de la devise : après moi, le déluge.

(1) Arthaud.
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S  ̂--i FRIGOS ; A Congélateurs m \ i Mf^ *-¦«. Machm,fj $g&- 1- ^<*=*- 4̂»« \ ° f ; fe ; a laver *tp. ;:, a vaesseiiSe
iSfe . tables OU armoires 

j ] armoire5 ou bahuts _ 
'̂  B M00 % automa- '( • > \ lOO % auronla-

i fftV; ;M, ' ! de 136 à 430 I j de 135 à 500 1 ! ^̂ C^S  ̂ j Sans'' fiction jfc |Jif "^
i nr,rtir rto > i- i 1 B il ,- ,- , IPlSwaKlÎBlBfei 12 co uvertsi fc * i tfi [ partir ae f . a par ti r de !.__ j  5,5 kg WTi îf^i1— 4̂  ̂ Fr. 368, 

^ 
__J Fr. 848, | „ _..;J Fr. 1998, miS  ̂Fr. 1798.-

1 D J ¦ J BBB4i |$r* f̂e

a 9 Sans caution JE
m. ® Formalités simplifiées «|
ÉA  ̂ Discrétion absolue W

i JE \**JIL * s

I ' * •¦''fF 8È[-- '

^^Mfifi9Hfl8Hfl}BjMpipil HHf? 'aiil|l|IH| |MBP;

i * : 3É f '

en toute occasion, pour 2 raisons:

Vous aimez ARKINA «minéral» parce qu'elle fait du bien à vos enfants,
qu'elle allège les repas les plus «lourds», qu'elle souligne

harmonieusement l'arôme des apéritifs. Ensuite, parce que son goût discret
s'accommode aussi bien... des discours officiels que de l'ambiance

détendue des pique-niques.

ARKINA ça coule de source!
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I Rue du Musée 5

Une goutte
sur la langue

omaca
Haleine-fraîche

300 gouttes de fraîcheur
dans un flacon discret fr. 3-

-<**L |

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

Dans plus de 900 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

E. -A. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70
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Cuisinez,¦ 
chauffez, ¦
éclairez et
tra¥aillez avec
/%€|BJpC|ail (butane et propane)

P- La seule bouteille qui a un
deuxième souffle: sa réserve de marche.
Agipgas est une énergie non toxique,

v sûre, propre... et de plus avantageuse.
En pleine cuisson, une bouteille Agipgas ne vous
laissera jamais en panne: un seul geste et vous disposerez
encore d'une réserve de marche d'environ 30 minutes.
C'est une attention exclusive d'Agipgas.

êf
m' /^k. Demandez l'adresse de notre dépositaire le plus proche

fi ^.a de votre domicile à AGIP S.A., 7 bis, rue Caroline, Lausanne.
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Par suite de la démission ho-
norable du titulaire, le Cercle

L'UNION DE FONTAINEMELON
cherche nn

tenancier
pour le ler novembre ou plus
tôt.
Préférence sera donnée à per-
sonne du métier , possédant le
droit de patente.

Adresser postulations par écrit
au président , M. Fernand Bue-
che , 2052 Fontainemelon , jus-
qu 'au 7 juin 1967.

TECHNICIEN
EN CHAUFFAGE

j ou dessinateur , capable de travailler seul à
l'établissement des plans de projet et de mon-
tage , ainsi qu 'à la surveillance de chantier , est
demandé pour tout de suite ou pour époque à
convenir , par entreprise du canton de Neuchâ-

I

' tel , pour son bureau technique de Neuchâtel.
Faire offres , avec prétentions " de salaire , sous
chiffres P 50111 N à Publicitas , 2001 Neuchâtel.

y J

On cherche

peintres qualifiés
Entreprise M. Stragiotti , Pe-
seux , tél. (038) 81513.

ENTREPRISE DE LA PLACE
cherche

ouvrières
pour travail facile et propre ;
débutantes seraient mises au
courant.

Se présenter : Plawa S. A., Per-
rière 11, Serrières.

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 offre s ou se présenter le ma-

tin au Foyer Favag, Monruz 36.

Tél. 5 14 98.

/ Jff iÊr\ ^a direction

( j £ $r 1 d'arrondissement

\ $£ J *"es téléphones
§x%^*S de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel

une aide de bureau
Nous demandons :

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

Faire offres de service manus-
crites.
Renseignements au téléphone
(038) 2 13 27.

Nous cherchons

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

DAME entre 30 et S0 ans, aimant la vie
de campagne, trouverait une

PLUCE THÉS AGRÉABLE
et bien rémunérée dans villa au Val-
de-Ruz. Pas de gros travaux , 1 mois de
vacances.
Paire offres, avec photo - et références ,
sous chiffres P 3356 N à Publicitas ,
2001 Neuchâtel.

" "N

Construction de centraux
téléphoniques automatiques TT

Nous engageons encore pour BIENNE et envi-
rons :

monteurs de téléphone

monteurs d'appareils

mécaniciens-électriciens

mécaniciens

aides-monteurs

soudeuses
pour travaux "de montage intéressant dans le
domaine des télécommunications.
Caisse de retraite. Semaine de cinq jours .

Prière de faire offres par écrit ou s'annoncer
par téléphone à

SIEMENS S.A.
bureau de montage , case postale 227,
poste principale, 2501 Bienne,
tél. (032) 2 54 40.

SECTO1ÏAS S.A.
engage , pour les cantons de Vaud -
Neuchâtel - Genève,

gardiens de nuit à plein emploi et
gardes pour services occasionnels.
Nationalité suisse. Faire offres , en pré-
cisant catégorie d'emploi et canton dé-
siré , à Sécuritas, rue du Tunnel 1,
Lausanne.

On cherche :

sommelière
débutante acceptée.

Tél. 5 94 55.

^^ ĵj^yyyj i&j îr f̂l" s» Us
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*Jp  ̂ FABRIQUE DE MONTRES

AVIA
Atelier Place-d'Armes 3

dames cy
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pour contrôles en atelier.
(Personnes consciencieuses seraient éventuelle-
ment formées).

!| 

Nous engagerions tout de suite

personnel
j de fabrication

(masculin et féminin)

pour travaux de pliage, collage,
brochage , coupe, etc.
Façonnage à la main et à la
machine.

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

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

e

Pour notre dépôt de Cornaux (NE),
nous cherchons.

chauffeur cat. D
(de nationalité suisse),

ayant de la pratique dans la conduite de
: camions lourds.

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

, | les de premier ordre.

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

Restaurant de l'Aérogare,
la Chaux-de-Fonds, cherche

sommelier
(pour les deux services) ; en-
trée immédiate.

Faire offres : tél. (039) 2 32 97.

^©  ̂ I
La Division des travaux du ler arrondisse- '
ment des CFF, à Lausanne, cherche pour sgf!
sa section des lignes de contact, pf|j

m , un ingénieur-technicien ETS I
S (COURANT FORT)

Nous demandons : diplôme d'un établisse-
BamajHJ ment technique reconnu ; langue ma-

ternelle française avec très bonnes A~ \
¦ WÊ connaissances de l'allemand.

Nous offrons : conditions de salaire et ins-
i : titutions sociales avantageuses, bon-

: i nés possibilités d'avancement.

¦"""!!*—¦*¦ Entrée en fonction selon entente.

U 

S'annoncer par lettre autographe et curri-
culum vitae à la Division des travaux du
ler arrondissement des CFF, service du
personnel, case postale 1044, 1001 LAU-

IMPORTANTE FABRIQUE DE MEUBLES
cherche pour entrée au plus tôt , en raison d'une
réorganisation générale :

un aide-comptable
! rapide, précis, habitué à travailler de manière

indépendante ;

un employé de commerce
expérimenté

capable d'assumer progressivement la responsa-
bilité d'un service après-vente et d'épauler le
chef de vente. De préférence, candidat de 25 à
45 ans de langu e maternelle française, possé-
dant , si possible, des connaissances d'allemand.

Nous offrons : ambiance agréable, cadre mo-
dernisé, semaine de cinq jours,
avantages sociaux, travail indé-
pendant , responsabilités éten-
dues, salaire selon capacités,
éventuellement logement , horai-
re de travail souple en cas de
déplacement.

Ecrire à la
Direction des MEUBLES PERRENOUD S. A.,
2053 Cernier (NE).

On cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir :

une sommelière
une employée de maison
une femme de chambre
une fille d'office

Faire offres à l'hôtel du Mar-
ché, tél. (038) 5 30 31.

On cherche

dame
pour faire la cuisine le matin,
libre le dimanche.
Faire offres à : boulangerie-
pâtisserie-tea-room A. Knecht,
place du Marché, Neuchâtel,
tél . 513 21.

ma

Je cherche

couturière
désirant travailler dans la hau-
te couture.

Se présenter ou téléphoner
chez Mme Palomares, chemin
des Grillons 3, Neuchâtel, tél.
(038) 5 97 49.

m^MMBM^MiliHBl^MlMWM



APRÈ S L'AUGM ENTATION DES PRIX O K s  PRODUITS LAITIERS

L

ORS de la récente augmentation
du prix des produits laitiers, la

i Fédération romande des con-
sommatrices a lancé un appel, de-
mandant aux femmes suisses de faire
la grève du beurre à titre de pro-
testation. Nous publions aujourd'hui
un commentaire, exp liquant pourquoi
l'opération « non-achat de beurre » a
été lancée.

* * *
Les consommatrices sont-elles contre

les paysans ? Pas du tout et même
bien au contraire. Elles sont toujours
heureuses d'entamer le dialogue avec
les milieux de producteurs, d'organi-
ser avec eux des séances communes
(cours sur la connaissance de la vian-
de, par exemp le) et elles ont sou-
vent constaté qu'aux deux bouts de
la chaîne les intérêts étaient les mê-
mes : si les agriculteurs trient avec

conscience, selon leur calibre, abri-
cots ou pommes de terre, combien les
consommatrices seraient heureuses de
retrouver au stade de la distribution
ces catégories intactes !

En ce qui concerne la politique du
beurre, consommatrices et agricul-
teurs ont pourtant l'air de s'opposer.
Cela ne tiendrait-il pas au fait que
subventions, retenues, taxes et com-
pensations faussent à tel point les
données naturelles du problème que
personne n'y comprend plus rien ?
Est-il naturel, par exemple, qu'une
denrée augmente de prix quand il y
a surproduction et que son écoule-
ment pose déjà des problèmes diffi-
ciles ? Mais, après tout, pourquoi les
consommatrices essaieraient-elles de
percer ces mystères ? Peuvent-elles
siéger à Berne, donner leur avis, vo-
ter ? Les ayant exclues de notre sys-
tème politique, va-t-on leur faire grief
de n'en pas comprendre 'les finesses ?

A vrai dire, les consommatrices ne
font que constater les effets de la
politique laitière dans leur vie quo-
tidienne. Beurre, fromage, viande ne
cessent de renchérir, à tel point que
de nombreuses familles doivent en
restreindre leur consommation. La
preuve ? la consommation de beurre
a baissé depuis novembre dernier,
date de la précédente hausse de prix.
S'imagine-t-on vraiment qu'une fa-
mille ouvrière gagnant moins de 1000

francs par mois, mais riche de trois
ou quatre enfants, puisse leur donner
beaucoup de beurre ? Si les gens se
sont précip ités sur le beurre de zone,
c'est sans conteste parce qu'il y a
sous-consommation de beurre dans de
larges milieux.

Devoir restreindre sa consommation
de beurre, apprendre qu'on en pro-
duit trop en Suisse et voir son prix
hausser deux fois en six mois, c'est
plus que la résignation des consom-
mateurs n'en peut supporter.

La Fédération romande des consom-
matrices n'a pas recommandé de ne
plus acheter de beurre pour nuire aux
paysans (à la vérité, sachant que
toute leur production était prise en
charge, elle s'imaginait que les agri-
culteurs n'en seraient nullement tou-
chés), mais pour qu'enfin les milieux
officiels veuillent bien considérer que
les consommateurs existent AUSSI, que
les plus modestes d'entre eux ont
tout de même le droit de pouvoir
s'acheter du beurre et de la viande,
donc que la politique qui consiste à
hausser constamment les prix doit
avoir une fin.

Une baisse de consommation aura,
nous dit-on, des répercussions sur les
revenus paysans ; c'est possible, mais
les milieux agricoles se sont-ils ja-
mais préoccupés des répercussions des
hausses qu'ils demandaient sur le pou-
voir d'achat de nombreuses familles

citadines ? Y ont-ils songé lors de
leurs récentes revendications ? Il est
vraiment étrange qu'on en appelle
toujours aux consommateurs pour sou-
tenir les paysans et que la réciproque
n'entre jamais en ligne de compte !

Le but final de notre refus d'ache-
fer du beurre est là : qu'on cesse
enfin d'oublier l'existence des con-
sommateurs et de sous-estimer leurs
difficultés. Si un véritable dialogue
était ouvert, si les intérêts des con-
sommateurs avaient autant de poids
aux yeux de nos autorités que ceux
des milieux agricoles, si ces derniers
voulaient parfois prêter l'oreille aux
plaintes des simp les acheteuses, l'opé-
ration « non-achat de beurre » n'au-
rait jamais été lancée.

FÉDÉRATION ROMANDE
DES CONSOMMATRICES

Bonne nuit
avec belle parure

Pour les belles nuits de printemps
et d'été, la lingerie féminine pro-
pose cette charmante tunique de
satin, accompagnée d'un panta-
lon court bordé de guipure.
Bonne nuit ! (ASL)

£e& f a u v e s
kenont
âemeux

Les bêtes à fourrure ont certainement appris

avec plaisir le règne de la « mini-mode ». Un
nombre moins important de peaux sera nécessaire
dès maintenant pour la confection d'une jupe ou

d'un manteau, donc moins d'animaux tués...
Ce tailleur nouvelle vague en Swakara est créé

par Paco Rabanne. La mini-jupe et le blouson ne
sont pas cousus mais assemblés par des anneaux
de métal.

D'un aspect tout à fait sport et décontracte,
cette tenue est idéale, accompagnée de bottes,
pour les week-ends à la campagne. (AGIP)
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WEEK-ENDS ET CHÔMAGE
Week-end ! Ce mot mag ique, on le

retrouve dans toutes les bouches avec
le retour des beaux jours.

Qu'ont-ils de plus ces week-ends
printaniers sur ceux du bonhomme
hiver ?

A la vérité , une bonne vingtaine de
degrés de plus sans que le charme
d'un couple de jours de détente en
soit altéré.

Les week-ends en hiver peuvent
avoir leur attrait , . mais il fau t  bien
reconnaître que le simple fai t  de
s'allonger sur une chaise longue, sous
les' rayons bienveillants du soleil, l'em-
porte largement sur les joies d' une
bonne bataille de boules de neige.

Si au cours de la belle saison les
jours de travail paraissent moins
longs, ce n'est pas uniquement en rai-
son du cycle du soleil, mais bien
parce que la perspectiv e d'une évasion
en f in  de semaine per met d'ébaucher
un « plan de bataille » qui relance
l 'intérêt de l'attente.

Certes, il n'est pas question, comme
le dit Sheila dans sa chanson, de vivre
pour « l'heure de la sortie », mais
avouons que dès le lundi, nous y
pensons.

Quoi de plus naturel d'ailleurs que
de rêver d'évasion et d'aspirer à un
contact sans cesse vivifiant avec la
nature ?

Le vieux mot de chômage a été peu
à peu dévié de son sens. Il en est

venu à signifier : manque d'ouvrage ,
alors qu'il veut dire étymologique-
ment : se reposer pendant la chaleur.

Le week-end actuel, institué dans
beaucoup de professions, amène à
deux jours de chômage sur sept. Est-
ce excessif ? Nous ne le croyons pas.
surtout pour les femmes. Elles trou-
vent en e f f e t  p lus que les hommes de?
travaux de maison et des obligations
familiales qui font  du week-end un
changement d' occupations plutôt qu'un
repos véritable.

Mais ce changement même est un
délassement par la liberté relative
qu 'il nous rend.

On peut — et nous dirions volon-
tiers on doit — utiliser pour la beauté
le temps libre du week-end. Cela peut
s'entendre de bien des manières, car
la beauté se cultive de bien des
façons.

WEEK-END DE GRAND AIR , de
campagne de marche à p ied, de sport.
Bienfait physique (s'il est pr atiqué rai-
sonnablement pour celles qui ont un
métier sédentaire, confin é) .

WEEK-END DE LEC T URE , de
tranquillité, de solitude (oui de soli-
tude). Bienfait moral pour celles qui
ont une existence agitée , dispersée ,
mondaine.

WEEK-END DE DISTRACTIONS .
de jeux , de spectacles , de visites dans
les musées, de concerts. Bienfait intel-
lectuel pour celles qui ont une vie
ennuyeuse, monotone.

De tout cela, la beauté profitera
largement en « regonflant » le système
nerveux.

Franges, j olies franges
C'est gai, c'est inédit, c'est féminin : cette robe
en mousseline imprimée vert et orange est agré-
mentée d'une cape qui, comme le bas de la robe,
est ornée d'une frange. (AGIP)

I A table... a table !
Le pofcsge «Printemps»»

Dans 50 g de beurre, faites revenir
125 g d'oseille et le cœur émincé d'une
laitue. Après deux minutes de cuisson,
ajoutez 500 g de carottes, mélangez,
mouillez d'un litre d'eau. Salez et poi-
vrez, laissez cuire une vingtaine de mi-
nutes. Après cuisson, passez le tout au
moulin à légumes avant d'additionner
d'un verre de crème. Versez dans la sou-
pière et posez à la surface quatre œu f s
pochés (un par personne). Saupoudrez de
cerfeuil haché.

Le soufflé au parmesan
Faites fondre dans une casserole 100

grammes de beurre très frais, délayez-y
125 g de farine. Lorsque la pâte est
bien liée, mouillez avec un grand verre
de lait bouillant par petites quantités à la
fois  et en remuant constammen t ; salez,
poivrez, couvrez et laissez mijoter 15 mi-
nutes en remuant souvent. Retirez la cas-
serole du feu pour ajouter 125 g de par-
mesan râpé (ou du gruyère). Laissez re-
froidir. Liez avec 6 jaunes d'œufs , puis
avec les blancs battus en neige. Beurrez
un grand moule ; versez-y la pâte qui ne
doit atteindre que les % du moule, sau-
poudrez la surface de parmesan râpé et
de flocons de beurre. Enfournez à four
très doux pe ndant 50 minutes. Servez
dès que le souf f lé  est monté, car il s'a f -
faisserait rapidement en refroidissant .

Le porc rots
sauce Robert

Faites désosser un beau morceau de
porc, placé dans l'échiné ou dans le filet.
Laissez-le dans un plat creux pendant
vingt-quatre heures avec sel et poivre et
un peu d'ail. Egouttez-le, faites-le cuire
au four en comptant 30 minutes par li-
vre de viande. Arrosez souvent avec le
jus du plat en ajoutant un peu d'huile
pour rendre le dessus croustillant. Le
four doit rester de chaleur modérée et
égale.

Servez avec accompagnement de pom-
mes nouvelles cuites à l'anglaise et la
sauce Robert à part : émincez en petits

dés 5 ou 6 oignons, faites-les revenir
dans du beurre jusqu 'à ce qu'ils soient
blonds ; retirez-les. Faites un roux 'brun
dans ce même beurre ; mouillez avec
quelques cuillerées de bouillon et de jus
de rôti, salez et poivrez, couvrez et lais-
sez mijoter 15 minutes. Au moment de
servir, ajoutez une cuillerée de moutarde.

L'Ile flottante
Prévoyez 6 œufs , 24 morceaux de su-

cre et 100 g de sucre en p oudre. Fai-
tes d'abord un caramel en mettant sur
f e u  doux dans une grande casserole non
étamée les 24 morceaux de sucre légère-
ment humectés d'eau. Laissez cuire len-
tement sans remuer jusqu 'à ce que le
sucre devienne blond. A ce moment ,
penchez la casserole de tous côtés pour
unifier la cuison du caramel , battez les
six blancs en neige ferm e, incorporez-y
les 100 g de sucre en poudre et jetez
les blancs dans le caramel. Mélangez
complètement sur f e u  doux pendant en-
viron 10 minutes. Mêliez au frais et ne
démoulez sur une coupe contenant une
crème anglaise qu'au moment de servir.

A volonté , garnissez avec des fruits
confits en petits morceaux ou des aman-
des grillées.

Plaisir du bain... et des yeux

Ce merveilleux costume de bain était un des quatre-vingt-huit modèles
présentés la semaine dernière par les Grands Magasins « Le Louvre »
de Neuchâtel au cours d'un défilé organisé sur le bateau « Ville
d'Yverdon ». Ce modèle, dos uni moir, largement décolleté, est artis-
tiquement travaillé sur le devant. De deux ronds noirs partent des
rayures noires et blanches d'un effet heureux . (Avipress - J.-P. Baillod)

La crème vitalisante pour les ongles
provoque fermeté , durcissement et ré-
sistance de l'ongle. Elle engendre pro-
gressivement la régénération des ongles
fragiles ou déficients. Elle supprime les
petites peaux bordant les ongles et dé-
gage leur contour.
La crème vitalisante JUAN D'AVÈZE

Droguerie - parfumerie KTNDLER

la beauté des ong les mérite
tous les efforts «le la science

ARGENTERIE.  — Les pièces
d'argenterie ternies retrouveront leur
éclat si vous les plongez, pendant
quinze à vingt minutes , clans du lait
aigri. Employez à cet effe t un réci-
pient en fer étamé. Rincez abon-
damment les pièces d'argenterie et
essuyez-les ensuite avec un chiffon
doux.

BIÈRE. — Ne jetez pas les fonds
de bouteilles de bière qui ont aigri.
Rien ne nettoie mieux les sièges de
cuir.

CASSEROLES. — Pour que les
casseroles d'aluminium retrouvent
leur éclat , lavez-les à l'eau ammo-
niacée.

CRA VA TE. — Pour remettre à
neuf les cravates de votre mari, en-
roulez-les autour d'un pot à confi-
ture rempli d'eau chaude. La vapeur
leur rendra l'aspect du neuf , sans
les déformer.

OEUFS. — Les œufs n'éclateront
pas lorsqu 'il sont cuits «à la coque»
ou « durs T si l'on verse un filet
de vinaigre dans l'eau de cuisson.

MOUCHOIRS.  — Si vous avez
des mouchoirs à laver , ce qui est
toujours une corvée lorsque la fa-
mil le  souffre d'un rhume général ,
mettez une poignée de sel dans de

l'eau, laissez trempe r une heure. Ils
seront sinon parfaits , du moins
grandement dégrossis après ce temps.

Ces conseils vous rendront (peut-être) service !

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES

J Lrn̂ EnLJ îl s.A.
i HOPITAL 3 NEUCHATEL I

Madame !
Affirmez voire personnalité
en vous liiibillnnt sur mesure

chez Couture Betty
Evole 58 Tél. 5 50 42

Essentiel
entièrement automatique

J. -L. Segessemann, Garage
du Littoral, 51 , Pierre-à-
Mcrzel, 2000 Neuchâtel

VOltUre le progrès réalisa

idéale de Madame

Parmi les divers aliments que la ménagère doit conserver, le
fromage peut poser certains problèmes. Comment, en effe t, con-
server le fromage pour éviter qu'il ne soit cassant, dur, ou tout
simp lement peu appétissant ? A quelle température convient-il de
le servir ?

Après plusieurs essais, les spécialistes du fromage ont cons-
taté que si l'on emballait celui-ci, morceau par morceau, dans le
papier paraffiné dans lequel le marchand l'a livré ou, autre moyen,
dans une feuille d'aluminium, l'on pouvait protéger le fromage
et lui conserver toute sa fraîcheur. Cependant, pour être pleine-
ment efficace, cet emballage devra être glissé dans un sac en
plastique et placé dans un endroit frais, même dans une armoire

frigorifique. Ainsi donc, cet appareil n'est pas un ennemi de la
conservation du fromage pour autant que son emballage rem-
plisse les caractéristiques que nous venons de citer.

Conservation est une chose, consommation en est une autre.
Avant de préparer un plateau de fromage ou d'utiliser ce dernier
sous quelque forme que ce soit, n'oubliez pas de déballer vos
morceaux une demi-heure à une heure à l'avance. Comme le vin,
le fromage doit, en effet, être « chambré » et avoir pris, au mo-
ment d'être servi, la température de la pièce. Ses caractéristiques
particulières, qu'il s'agisse d'un gruyère, d'un appenzell, d'un fro-
mage gras du Valais, d'un tilsit ou d'un tête de moine, ressor-
tiront davantage et prendront donc toute leur valeur pour le plus
grand plaisir du consommateur.

i COMME LE VIN, LE FROMAGE I
DOIT ÊTRE SERV I CHAMBRÉ j
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JEUNE FILLE
cherche place d'employée de bureau dans
centre mécanographique^ à Neuchâtel,
pour le 15 août.
Adresser offres écrites à N S 968 au
bureau du journal.

A vendre
LAPINS

petite et grande
race (belles

femelles portantes) ,
ainsi que

Jeunes lapins
avec mères.
Tél . 8 45 49,

Peseux.

Madame Mariette HESSE et j !
Monsieur Willy BERGER, !

très touchés par les nombreuses ï
marques de sympathie qui leur I
ont été prodiguées, lors de leur |
deuil cruel , en la personne de Ma- |
demoiselle Suzanne Gugger , expri - 1
ment ici leur reconnaissance émue. g

Nous cherchons pour époque à j
i convenir un 1

apprenîs
électricien

I 

Apprentissage complet selon pres-
criptions officielles des installations
électriques et téléphoniques T+T. j
Surveillance par personnel qualifié.
Paire offres à Elexa S.A., installa- !
tions électriques et téléphoniques j
T+T, av. de la Gare 12, Neuchâtel.

Comptable
qualifié

44 ans , sérieux ,
consciencieux ,

capable d'assumer
responsabilités ,

cherche situation
à Neuchâtel ou
éventuellement
dans la région.

Date d'entrée en
service à convenir.

Paire offres
sous chiffres
P 50 ,113 N à

Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Jeune homme cher-
che , pour un rem-

placement , p lace de

Seaer
ou de

garçon
de buffet

dans la rég ion de
Neuchâtel. Libre tout

de suite. Téléphone
(032) 91 14 97.

Verte Gruyère
Toujours les

fameux jambons
de bénichons à
l'os, fumés à la

vieille borne.
Livrables toute

l'année.
Fr. 12.— le kg
Oh ! la bonne

adresse :
case postale 107 ,

1630 Bulle ou
tél . (029) 2 76 70
après 19 heures.

[ Tondeuse
à gazon

à moteur,
à partir de

Fr. 225.— !
Démonstration

gratuite .
Facilités de
paiement.

SCHMUTZ
Grand-Rue 25

Fleurier ,
tél, 9 1,9 44 .

Sommelière
cherche travail

pour le soir
ou comme

remplaçante;
Tél. (037) 71 18 32.

Jeune père de famille
cherche emploi de

concierge
dans fabrique. Adres-

ser offres écrites à
El 958 au bureau du

journal.

Femme cherche

ïrovîsiS
à tîomicsle
Adresser offres

écrites à FJ 960 au
bureau du journal .

Pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, notre grande
installation de 26
appareils garantit
un travail impecca-
ble. — Cordonnerie
de Montétan , P.'MOT
liternii, av. d'Echal-
lens 96, 1000 Lau-
sanne.
ŜSS ŜSSESS l̂

Apprenez à taper
à la

machine
à écrire

en louant une
machine â raison

de 20 fr. par mois ,
à l' agence Hermès ,
faubourg du Lac 11,

à Neuchâtel .

Jeune secrétaire
sachant travailler de façon Indé-
pendante, écrivant parfaitement en
allemand et en français, cherche
place intéressante à Neuchâtel ,
pou r le ler juin ou date à con-
venir . Adresser offres écrites à

C G 957 au bureau du journal.

Boulanger- pâtissier
42 ans, cherche place ; libre tout de
suite ; éventuellement poste de pâtisserie.
Adresser offres écrites à K O 965 au
bureau du journal.

L'IMPRIM ERIE CENTRALE
NEUCHÂ TEL

achète

CH IFFO NS
toile et colon , dimensions
minimales i 30 cm X 30 cm,
propres , blancs et couleurs.

Chiens
A vendre une nichée
de bergers allemands ,
pure race. Téléphone

(039) 6 74 36.

Meubles
anciens

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

etc. Auguste Loup,
place du Marché 13.

tél. 5 15 80.

A remettre
à la Chaux-de-Fonds,

CAFÉ
affaire intéressante ,
clientèle régulière.

Ecrire sous chiffres
GK 961 au bureau

du journal.

Docteur Brun
DOMBRESSON

ABSENT
jusqu 'au 10 ju in

Horlogerie John BRINGOLF
& Cie S.A., Neuchâtel, Sa-
blons 48, engagerait en atelier

OUVRIÈEE
ayant déjà travaillé dans l'hor-
logerie ; serait mise au cou-
rant de d i f fé ren tes  parties (re-
touche ou autres).
Se présenter ou téléphoner au
(038) 5 78 51.

Jeune fille
est cherchée pour garder un enfant de
5 ans et aider au ménage. Vie d-e fa-
mille. Samedi après-midi et dimanche
libres. Tél. (038) 3 31 61.

Nous cherchons, pour produit unique en
Suisse, de grande utilité et de diffusion
dans tous les commerces,

r »

Vente très facile, gain Important , petit
capital de 3800 fr. nécessaire pour traiter.
Mise au courant complète.
Ecrire sous chiffres P 250444-18 , à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Home-clinique cherche

couple sérieux
comme homme de maison et femme
de chambre. Bons gages, congés ré-
guliers.

Ecrire sous chiffres P U 80832 à Pu-
blicilas, 1002 Lausanne.

Occupation
accessoire
Nous cherchons manœuvre libre le
matin pour travaux manuels faciles.

Tél. (038) 5 24 02.

ENTREPRISE DE PEINTURE
¦T. HAEFELI, FLEURIER ,
tél. (038) 9 15 08, cherche

peintre qualifié

Vendeose
à la demi-journée

et

asde-vendeose
P'aire offre  à
ÉPICERIE ZIMMERMANN S.A.
Epancheurs 3
N E U C H A T E L

Nous cherchons

UN CUISINIER
ayan t  quelques années de pra-
tique.
Paire offres  au res taurant  des
Halles , tél. (038) 5 20 13.

Jeune Suisse allemand ayant  quelques
connaissances de français cherche place

d'employé de bureau
à Neuchâtel ou aux environs, de préfé-
rence dans la branche immobilière. Date
d'entrée à convenir .
Paire offres sous chiffres P 2065 N à
Publicitas S.A. , 2001 Neuchâtel.

I
Employée de commerce

a y a n t  fa it un séjour en Angleterre ,
18 mois de pratique, cherche place
à Neuchâtel  pour le début d'août
19(57 (hôtel ou bureau de voyage de
préférence) .
Faire offres sous chiffres S A 5885 A
Annonces  Suisses S. A., « ASSA »,
5001 Aarau.

< Jeiurse fille
.bilingue français-allemand , connaissant
la sténodactylo , cherche place dans bureau
éventuellement chez médecin-dentiste.
Adresser offres écrites à I M 963 au
bureau du journal.

-s ̂  <vS
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LA FEUILLE D 'AVIS DE NEUC HÂTEL FA/V
vous permet d'avertir  rap idement tous vos amis et
connaissances de la naissance de votre enfant  par
^insertion d' un

faire-part de naissance
Agréable et avantageux , ce moyen de partager votre joie
vous garant i t , en outre, que dans votre famille même

Vous n oubliez personne !
Remis à notre bureau jusqu 'à 18 h 30,
ou dans notre boîte aux lettres jus-
qu 'à 23 heures , ,
un avis de naissance :
paraît le lendemain dans la

* /5W FEUILLE ™S DE NEUCHÂTEL _,s" ir

Pour entrée Immédiate ou date à conve-
nir, nous cherchons

UI B O U L A N G E R
Libre le dimanche.
S'adresser à la boulangerie-pâtisserie
Ed. WOHLGEMUTH, rue du Seyon,
Neuchâtel. Tél. 5 26 49 ; le soir, 8 45 98.

> 1 -f l.. I

il est cherché pour la fondation
§ d'une nouvelle société. [j
| Affai re  sérieuse et de grand f]

rendement. |]

Faire offres sous chiffres  A S [J
04294 N Annonces Suisses S. A., [J
2001 Neuchâtel. \\

Entreprise de transports, cars et camions
dans la région du Léman, cherclw
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.

On demande

marbrier-graveur
éventuellement comme chef
d'atelier , pour entrée immé-
diate ou date à convenir. Fort
salaire, semaine de cinq jours,
prestations sociales.
Art funéraire Damo S. A., ave-
nue de Montoie 4, à Lausanne,
tél. (021) 24 41 53.

Nous cherchons

couple retraité
ou couple disposant de 2 jours par semaine
au minimum, pour assurer remplace-
ment, régulier dans institution sociale.
Tél . 3 28 34, entre les heures des repas.

Maison de vins à Neuchâtel cher-
che, pour entrée immédiate,

caviste de première force
30-40 ans. Sens de l'initiative, des
responsabilités et de l'organisa-
tion. Sera formé pour assumer le
poste de chef caviste. Nous of-
frons place stable et d'avenir,
caisse de retraite, semaine de 5
jours. Faire offres, avec photo,
curriculum vitae et prétentions de
salaires, sous chiffres P 2674 N
à Publicitas S. A.. 2001 Neuchâtel.

m*
On cherche

TÉLÉPHONISTE
de langue maternelle française,
possédant quelques notions
d'allemand.
Centrale téléphonique 4 lignes
et réception.

Faire offres ou se présenter à
ACIERA S.A., le Locle.
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Poux notre kiosque de Journaux,
station du tram place Pury 1,
à Neuchâtel, nous demandons une

remplaçante
Des connaissances de la branche
ne sont pas nécessaires car nous
prévoyons une mise au courant.

Les intéressées sont priées de
s'adresser directement à la gérante,
Mme Truan, à ce même kiosque.

SUÉDOISE, 18 ANS, cherche travail dans
famille pour garder des enf ants , éventuelle-
ment à la demi-journée. R. Muller , Dîme 60,
ia Coudre.

DAME garderait enfant  du lundi au vendre-
di. Tél. 4 20 52.

DEMOISELLE cherche place chez dame
seule . Adresser offres écrites à BF 9:>6 au
bureau du journal.

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

mmmsBÊL^miJiEî mmm
COFFRE-FORT sur socle bots , hauteur 140.
largeur 60 cm , à enlever sur place. Pour
visiter , télép ho ner au 9 61 05. 
BELLE BATTERIE , neuve. Tel. (03S)
7 72 04, aux heures des repas.

TENTE DE CAMPING en parfait état ,
3 places , 250 fr. Tél. (038) 3 32 52 .

MEUBLES ANCIENS Louis-Phili ppe et
Louis XV ; armoire anglaise. Téléphone
(038) 6 29 21.

2 LITS JUMEAUX COMPLETS ; 2 tables
de nuit  ; 1 lavabo avec marbre et glace.
Tél. (03S) 4 27 19, le matin et jusqu 'à 14 h.

ASPIRATEUR Tornado , état de neuf , 250
francs. Tél. 7 65 77. 
PETITE CHAISE rouge pour bébé , en par-
fait état , avec youpala. Tél. 3 21 61.

2 VÉLOS D'HOMME , 3 vitesses , 60 fr.
pièce. A donner lavato r en bon état. Télé-
phone (038) 7 09 08, heures des repas. 
CUISINIÈRE ELECTRIQUE Le Rêve ,
double four , 4 plaques , belle occasion ,
140 fr. Tél. 8 49 96. 
TENTE DE CAMPING 4 places , prix in-
téressant. Tél. (038) 6 70 79. 
SOMPTUEUSE SALLE A M A N C  I. R
Louis XVI se composant d' un grand buffe t ,
d'un argentier , d' une grande table avec de
nombreuses rallonges et de huit  chaises . Le
buffe t et l'argentier sont recouverts d' un
épais marbre rose saumon. Produit de l' ar-
tisanat parisien. Téléphoner au (039) 3 60 84.

FAUTEUIL confortable , en bon état , prix
avantageux. Tél. 5 43 80, dès 19 heures.

RADIO , enregistreur , poussette , boule à la-
ver. Tél. 8 44 89. 
CARAVANE modèle 1966 , en parfa i t  éta t,
complètement équipée , 2 couchettes. Télé-
phone 4 06 54 , heures des repas,
ROBE DE MARIÉE , tél. 4 27 72. 
CANICHES , nains blancs , de 3 mois , excel-
lent pedigree. Tél. 5 19 63.

APPARTEMENT 2 pièces , éventuellement à
transformer , pour couple ; quartier Mon ruz
ou au centre. Adresser offres écrites à
RW 971 au bureau du journal.

BOUDRY , chambre indépendante , meublée ,
chauffée , W.-C, eau chaude et froide , tout
confort , à louer à demoiselle ou dame. Télé-
phone 6 47 54;

APPARTEMENT 2 pièces , tout confort ,
vue , pour le 31 juillet , à Peseux ; convien-
drait à personne seule ou couple d' un cer-
tain âge. Tél. 8 45 07, dès 19 h 30.

2 CHAMBRES â demoiselle sérieuse , pour le
15 juin , dans maison moderne près des hô-
pitaux. Téléphoner entre 8 et l l h a u 5 25 83.

APPARTEMENT rénové , 2 'It pièces, bains ,
chauffa ge à mazout , 250 fr., au centre. Libre
le 24 juin. Tél. 4 36 90.

JOLIE CHAMBRE à 1 ou 2 lits , confort ,
part à la salle de bains , pour jeunes hom-
mes. Tél. (038) 5 53 87

^ 
BEL APPARTEMENT de 2 chambres , cui-
sine , pour week-end , 80 fr. par mois, dans
ferme près de Nods. Tél. (038) 5 64 52.

RIVIERA ITALIENNE , appartement mo-
derne tout confort , pour 4 personnes , li-
bre tout de suite jusqu 'au 15 juillet et à
partir du ler septembre. Tél. 5 14 91.

CORCELLES, APPARTEMENT meublé 2
chambres , cuisine , bains , de préférence à
dames ou demoiselles. Adresser offres écrites
à EH 952 au bureau du journal.

OUVRIÈRES sans formation spéciale pour
travaux d'atelier . Tél. 8 42 66, Perrière 11 ,
Serrières.

POUR SERVIR occasionnellement le soir ,
particulier cherche une personne connaissant
parfaitement bien un service de table soi-
gné. Téléphoner entre 12 et 13 h ou de
18 à 19 h au 5 13 75.

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

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

B_^; -̂l nr=lil' liH- iffU MP î lill ri^ir (i~l m

QUELQUES ESSAIMS, avec jeunes reines
si possible. Tél. (032) S5 15 31 - 85 17 26.

PETITE CUISINIÈRE combinée bois -
électricité. Tél. (03S) 5 62 46.

PENDULE NEUCHAT ELOISE ou campa-
gnarde. Adresser offres écrites à AE 955 au
bureau du journal.

J E U N E  FILLE , l l> ans , cherche compagne
pour passer vacances au bord de la mer.
Adresser offres écrites à 195-840 au bureau
du journal.

COIFFEUSE, on cherche modèle pour per-
manente. Tél. 5 31 33.
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m8tw-"-j£-'H Jr> - ¦ * S \«:V|l̂ »Mife. v i -̂ kaalraiE .Jî lr̂ M̂ flMBMflPISB Turnier 3 et 5 portes. 20M TS 2 et 4 portes ¦ • - ' '*  ̂*5
jpiyi T <v> .'̂ -^

Y4 iS f̂fi lTy-'''*'TTP ' "" - ? '"^ * ~ ¦" '* ^Sgr- .'̂ :/: \ ̂ .fl»: * ¦̂ -̂ r̂ r̂ 7aa 1̂5b  ̂ partir de Fr. 10 995.- Hj . v * ^ f̂fi &Ê 
~fy \ 

^"» -J«

Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. er M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.
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des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31 .
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nouveau
dans
la manière
d'écrire 
Nous nous sommes dit: le stylo
à bille étant l'instrument à écrire le
plus utilisé dans le monde, nous
devons associer la plus haute
précision à l'esthétique fonctionnelle
pour obtenir un instrument parfait.
Pour atteindre ce but, des années de
préparation, de recherche et
d'expériences furent nécessaires.
Nous avons mis au point la
cartouche Ballograf-SUPERMAGNUM
d'un contenu suffisant pour
10000 mètres d'écriture, grâce à sa
bille de tungstène, dure comme le
diamant, logée dans un porte-bille
en acier inoxydable, et à son
système d'écoulement à 6 canaux
qui assure un débit parfaitement
uniforme de l'encre pendant toute la
durée de la cartouche.
Puis nous avons analysé
scientifiquement les fonctio'ns
musculaires de la main qui écrit.
Résultat: la «prise» EPOCA,
anatomiquement parfaite par rapport
au diamètre, au poids et à l'équilibre.
Toutes ces particularités se
retrouvent dans chaque modèle du
vaste assortiment de stylos à bille ',
EPOCA allant de Fr. 6.50 à Fr. 65.-.
Le modèle illustré coûte Fr. 9.50.
Tous ces modèles ont oe quelque
chose que les autres stylos à bille

ÉCRIVEZ AVEC UN EPOCA
ET VOUS ÉPROUVEREZ
UN NOUVEAU PLAISIR
D'ÉCRIRE !

B/l£LOGR/ tf=
epoca J

Qui pense horaire
\ achète

I

Rôssli*É|
Schwarzenberg 4Ég | Wd

Tél . 77 12 47 près Lucerne^. «f
Famil le  Russli mm—£m
Idéal pour vacances et J|" !9L
excursions. Jardin Ter- @| ¦ , ¦ [§P
rasse - Mintgolf - Places winwwfc_

de jeux pour enfants. | ,
Prix forfaitaire : p

de 22 à 28 francs. I I

Petits Transports
dans toute la Suisse

J.-C. Fehlbaum
Tél. 6 75 55
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A. MIORINI SSE.
Moulins 45 Neuchâtel Chavannes 12
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Nous choisissons les fruits les plus juteux, M| AMER
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Sicile. Nous en faisons des boissons DwVtZ .»
rafraîchissantes, aux goûts si différents. ^""*lklf*CD
Dans tous les bons restaurants, bars, tea- \J l|MwCI\
rooms, Canada Dry Orange et Grapefruit y U Jf
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ROT-SAC
Sac en papier
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAU 1

sac en plastique poui
ordures à l'épreuve

de l'humidité
ROT-TAP
Garnitures en

plastique pour seaux
à ordures

R OTSAC
4852 ROTHRIST
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,« Express > devant la poste de Grandcour

( c )  Dans notre numéro d'hier , nous avons publié "histoire de la f ê t e  de la
milice de Grandcour , dont l' ori g ine ermonte à LIS1.  Deux p hotos accompagnaient
ce reportage. M. A l f red  Mcnétrey,  qui tient le bureau de poste du village , ainsi
qu 'une ép icerie , a eu l' excellente idée d' a f f i c h e r  clans sa vitrine la page de /'« Ex-
press » contenant la relation de cette f ê t e  annuelle (notre p hoto) .  Il  n'en a pas
fa l lu  davantage pour susciter un grand intérêt parmi la gent écolière qui, à la
sortie des classes, à 15 heures, s'est préci p itée devant l'é p icerie de M. Menétrey,
peur voir les p hotos publiées par notre journal . Souhaitons ù ces écoliers de
Grandcour de devenir de fervents  lecteurs de /'« Express » /

(Avipress - Partie .)

GRANGES-MARNAND — Nouvel
agent de police
(c) M. Nyffencgger a été nommé agen t de
police à Granges-Marnand , où il rempla-
cera M. Henri Oguey, démissionnaire.

Un anniversaire
(c) Les délégués de toutes les localités de
la région de Granges-Marnand se son t réu-
nis en assemblée générale et ont fêté le
lOme anniversaire de la création du ser-
vice social qui , lors de sa fondation , était
le premier service d'aide familiale en zone
rurale du canton de Vaud.

Moutier a aussi
son plan de ville

Après Delémont , qui a réalisé
récemment un p lan de ville très
détaillé , Moutier dispose dès main-
tenant d' un p lan en quatre cou-
leurs. Il s 'agit d'un livret conte-
nant , en p lus de la carte , des in-
dications très précises sur les di-
verses branches de l'économie lo-
cale. Cette publication , qui vient de
sortir de presse , sera d' une grande
utilité aux touristes et personnes
de passage dans la cité industrielle
du Jura.

Au-dessus du Mont Vuill y

BERNE (UPI) .  — Le dé par tement
mi l i t a i r e  fédéral a confirmé qu 'un
avion « M i r a g e » a été victime d'une
panne technique lors d'un vol de pa-
trouille. Le p ilote a aussitôt pris les
dispositions pour atterrir à l'aérodro-
me de Payerne. L'atterrissage s'est dé-
roulé normalement.  L'incident a eu lieu
mardi.

A 1800 mètres d'alti tude , au-dessus
du Mont Vui l l y, le p ilote ra lent i t , puis
voulut accélérer de nouveau , mais l'ap-
pareil ne réagit pas. Au surplus la tem-
pérature du réacteur n 'atteignait que
400 degrés , au lieu de 700 degrés. Le p i-
lote demanda immédiatement de pou-
voir se poser. En raison du plafond
très bas des nuages, il dut effectuer
une volte, avant de se poser sans en-
combre sur la piste.

Panne technique
d'un « Mirage»

ElLlIIïXIQSïnS
YVERDON — Assemblée
générale du parti libéral
(e) Le p a r t i  l ibé ra l  yverdonnoi s  a te-
nu son assemblée générale ordinaire de
printemps, en présence de M. Bonnard.
consei l ler  d'Etat.  La partie adminis t ra -
tive , présidée par M. Gaillard , qui a
présenté l'activité du parti libéral
yverdonnois au cours des derniers
mois , a été suivie d'une conférence du
professeur Naef.

YVERDON — Blessé par une grue
(c) M. Mario Cecchini âgé de 30 ans,
habitant Yverdon , travaillant sur un
chantier situé sur la commune de Po-
my, à été victime d'un douloureux ac-
cident. Manœuvrant une grue , il fu t
touché violemment par celle-ci . Il a
subi de m u l t i p les fractures au p ied
droit , il a été t ransporté  à la c l i n i que
(le la rue t'u—Fcur, à Yverdon .

PAYERNE — Nouveau président
(c) M. Marc Piccard , député à Payerne ,
a été nommé président de l'Université po-
pulaire de la Broyé , en remplacement do
M. J.-E. Nicod , député à Granges-Marnand.

25 ans de service
(c) M. Ernest Honsberger , chef du déta-
chement du lac au service de l'aérodrome
de Payerne , a fêté ses vingt-cinq ans d'ac-
tivité à ce poste.

Pour la fête des mères
(c )  Dimanche matin , le corps de mu-
sique Vu Avenir ¦» a tenu à marquer la
f ê t e  des mères en donnant un concert
itinérant dans les rues de Payerne.

Emouvantes obsèques
(c) Plusieurs  centaine s  de personnes

ont partici pé, samedi après-midi , aux
obsè ques de M. Raoul Pigueron , offi-
cier d'état civil , décédé à l'âge de 56
ans. Au cours du service funèbre , qui
s'est déroulé à l'église paroissiale et
qui a été présidé par le pasteur Bor-
nand , hommage a été rendu au défunt
par le préfet Savary, au nom de l'Etat
de Vaud , et par M. Pierre Doudin , pré-
sident de l'« Union instrumentale ».

Pentecôte à l'abbatiale
(c) Plusieurs centaines de personnes ,
venues de toute la Broyé, ont partici-
pé, le soir de Pentecôte , au culte ré-
gional qui s'est déroulé dans l'abbatia-
le de Payerne, avec la participation de
la Maîtrise de la jeunesse protestante
et du Quatuor de cuivres de Saint-Jean.
La prédication de circonstance a été
fai te  par le pasteur Marcel Pradervand ,
secrétaire général de l 'Alliance réfor-
mée mondiale , ancien pasteur à Lon-
dres et à Piessudcns. A l'occasion de ce
service religieux sp écial , les quatre
chandeliers  placés dans le chœur du
vieux sanctuaire roman avaient été al-
lumés , rappelant aux fidèles le sym-
bole de la lumière dans l'Eglise chré-
tienne .

AVENCHES — Une belle prise
( c )  Un pêcheur d'Avenches , M . Jean
Tosalli , a eu la chance de pêche r dans
la Broyé , une carpe pesan t 7,5 kilos
et mesurant S'i centimètres .

MOUDON — Société de la piscine
(c) Après sept ans d'exploi tat ion , lo
piscine de Moudon se porte bien et des
agrandissements et améliorations vont
être apportés aux installations. Ces tra-
vaux coûteront 60,000 francs.

(c )  M. Gérard Macheret , emp loy é
à la pré fec ture  de la Sarine , fê tera
le 30 juin prochain son 55me an-
niversaire. Il  a décidé d' accomp lir
à cette occasion un exp loit peu
ordinaire. Partant à 4 heures du
matin, il comp te rallier « pedibus
cum jambis » toutes les préfectu-
res du canton , terminant sa pro-
menade à Cluitel-Saint-Denis vers
18 heures. Le tour des préfectures
compte 115 kilomètres...

L'anniversaire de sa vie :
115 km à pied !

59 en avril , contre 54 en mars 1967

(C.P.S.). Le nombre total des ou-
vertures de faillites d'entreprises ins-
crites au registre du commerce s'est
élevé à 59 en avril 1967, contre 48 un
an auparavant. Ce chiffre comprend
14 cas où, faute de biens, la clôtura
a immédiatement suivi l'ouverture. En
tête de liste , pour le mois écoulé ,
f igure le canton de Zurich avec 13
fai l l i tes , suivi du canton de Vaud avec
10. Le nombre des fa i l l i t e s  que l'on a
dénombrées de janvier à avril 1967
s'élève donc à 215, contre 223 en 1966.
Pendant la même période , le nombre
des sursis concordataires homologués
a atteint 27 , contre 26 pour la période
correspondante de 1966.

La livraison d'avril de la « Vie
économi que » — publiée par le dépar-
tement de l'économie publique —¦ in-
di que pour sa part les chi f f res  du
mois de mars , au cours duquel le
nombre total  des ouvertures de fa i l -
lites d'entreprises inscrites au R. C.
s'est élevé à 54 , contre 65 en mars
1966 et 37 en mars 1965. On a compté
en mars de. cette année 35 fa i l l i t e s
ordinaires  contre 50 en 1966 et 37 en
1965, ainsi  que 5 homologations de
concordats , contre 9 en 1966 et 6
en 1965.

Le nombre des faillites
va croissant

" "~ " "* ' • ¦ — - ¦  — ¦ - - - - ~  -- - - - -  - - - 
67

\ La journée, un havre de repos ] ] [ j
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TV-SIESTA 963 K — le Telechair ie plus confortable CITY 938K - canapé-lit et 2 fauteuils pivotants. ADORA 954 K - Un ensemble rembourré »à part«:
pour son prix dans notre assortiment TV! éflllf lli?? Dans cette qualité, il n'existe pas d'ensembles ElSËIfll canapé-lit, fauteuils pivotants avec pied chromé. éjfà ff%$ifi\Repose-piedsmobile. îMS îl sa rembourrés plus avantageux. ^àifài «a Rembourrage mousse. Accoudoirs imitation , ILgjJral sa

O Exclusivité PfisterSeill. Em%9%àlm © Exclusivité Pfister Seul. W WPn cuir. ® Exclusivité Pfister Seul. %0%&%0SL

ïv Ensembles rembourrés déjà dès 195.-, 350.-, etc. Isr- Plus de 50 ensembles en cuir, déjà dès 2490.-. Livraison franco domicile.
RABAIS self-service sur articles à l'emporter! Sur demande, paiement par acomptes discret, sans risque. Essence gratuite/Billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.-.
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BIJOU 937K- Forme coquille élégamment TV-DELUXE 962 K- Le fauteuil TV parfait, DIANA 919 K-Elégant ensemble rembourré
échancrée. Canapé-lit et fauteuils pivotants con- «l J|tffl||fl | avec appuie-nuque et support-pieds mobiles. ¦fl iSÉ̂ àJf^l 

sur 
roulettes, facile à mouvoir, ménage les tapis. ^^&^^É̂fortables. Revêtement étoffe à choix. iflali î! 1 sa Egalement, avec canapé-lit sur roulettes. InHÎ l! 'i  ̂ Accoudoirs en skai, lavables. Avec canapé-lit. llra l̂ I ¦

O Exclusivité Pfister, 3 pièces dès InrVll l © Exclusivité Pfister. Mod. analogue dès Il^̂ l̂ H © Exclusivité Pfister ll̂y^w 'wi
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C'est au buffet de la G-are de Neu-
châtel que s'est tenue , le 5 mai , l'assem-
blée générale présidée par M. Louis
Grandjean . Le rapport présidentiel, le
dernier procès-verbal , le rapport du
caissier sont adoptés. Le comité (sept
membres) est réélu par acclamation.
A propos de l'augmentation de la rente
des veuves, les pourparlers sont en
bonne vole et le délégué vaudois four-
nit d'utiles renseignements. Le projet
de la course annuelle présenté par le
secrétaire (course en cars dans le Jura
avec diner à Saint-Ursanne) est adopté
k runamimité.

L'assemblée a honoré la mémoire des
disparus tandis qu'une ovation était
faite à M. G. Blaser (Neuchâtel) qui
îeuera ires proenamement son enxree
dans sa centième année. Le président
rappela sa carrière postale et signala
que c'était peut-être le seul postillon
suisse encore en vie. Des vœux de gué-
rlson sont adressés ù M. Aubert (Lau-
sanne) président central et à un mem-
bre fondateur , M. Pointet , ancien direc-
teur des postes. Trois invités devaient
apporter le salut de leurs associations :
M. Chevalley, président du groupement
de Lausanne et M. Cattln, président de
la Chaux-de-Fonds. Quant à M. Frel-
burghaus, de Cormondrèche, président de
la Fédération des cheminots pensionnés,
11 fournit d'Intéressants renseignements
sur la vie de son association qui fêtera
prochainement ses 50 ans.

Après le repas de midi servi à qua-
rante-deux convives , M. Porret présenta
« Blenne et son lac » causerie accompa-
gnée de clichés en couleur.

Groupement
des fonctionnaires
fédéraux retraités

de Neuchâtel

3sHtaielIa vaudoisc accidents
Sous la présidence de M. Jean

Golay, professeur à l'Université de
Lausanne , la Mutuelle vaudoise acci-
dents a tenu sa 72me assemblée
générale.

Les recettes de primes ont atteint
107 mi l l ions  contre 100,7 millions en
1965. La progression enregistrée ces
dernières  années s'est maintenue, mais
el le  est moins accentuée (G ,23 %)

qu 'en 1965 (7 ,4 . % ) .
Les recettes totales, compte tenu du

produit  des cap itaux p lacés et des
loyers , s'élèvent à 113 millions soit
7 millions de plus qu 'en 1965. Le
solde disponible passe de 1,627 ,922 fr.
à 1,794,128 fraùcs.

Les dépenses provoquées par les
rabais de primes et le système du
bonus (dont le maximum a été porté
à 50 %) se sont élevées à 14,8 millions,
soit 3,7 millions de plus qu 'en 1965.
Les provisions pour sinistres et rentes
a régler ont ete portées de /3 ,8 a
84,6 millions et les provisions pour
risques en cours de 26 à 33 millions.
Cet accroissement des réserves est
imposé par la hausse incessante du
coût des sinistres et par l'augmenta-
tion régulière du portefeuille, c'est-à-
dire des engagements de la société en-
vers ses assurés.

Le bénéfice réalisé en 1966 a permis
à la Mut elle vaudoise accidents
d'accroître ses fonds propres , qui
dé passent actuellement 13 mil l ions , et
de rétribuer plus larggement les parts
sociales : les sociétaires toucheront
pour 1966 un intérêt de 7 % (6 ,5 %
en 1965).

L'essor da la VAUDOISE VIE, fon-
dée en 1960, témoigne lui aussi de la
fructueuse activité de la Mutuelle
vaudoise accidents. En assurances sur
la vie, la production a dépassé 53
millions de francs en capitaux et les
primes encaissées se sont accrues de
42 % par rapport à 1965.

Caisse cantonale d'assurance
populaire C.C.A.P., rVeiichâtcl
Le rapport annuel de la C.C.A.P. sur

l'exercice 1966 vient d'être publié.
Il contient des précisions sur le déve-

loppement toujours plus grand de cette
Institution mutuelle, créée par l'Etat de
Neuchâtel, à la fin du siècle passé.

Au cours des dix dernières années, la
production des assurances de capitaux a
évolué de la façon suivante : en 1957,
3,153,357 francs ; 1960, 6,505,335 francs ;
1963, 14,887,128 francs ; 1966, 19,547,562
francs.

Le portefeuille total des capitaux
assurés a passé, pendant la même
période, de 35,352 ,013 fr . à 98,311,825
francs.

Le montant des primes encaissées- en
1966 a été de 4,072,853 fr. (3 ,161,141 fr.
en 1965). Les prestations versées ont
atteint 2 ,627 ,917 fr. (2 ,214 .918 fr . en
1965). La réserve mathématique s'est
augmentée de 1,734,465 francs .

Les bénéfices réalisés pendant l'exer-
cice ont permis un versement de
248 ,086 fr. (221 ,533 fr. en 1965) au fonds
de répartition des assurés. Les fonds de
répartition et de bénéfices crédités aux
assurés se montent à 1,258,122 fr. tandis
que le fonds de garantie est porté â
320 .000 francs.

Pati'ia, société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie à Bâle
Comme en 1965, la production de

PATKIA en assurances nouvelles de
cap itaux , a dépassé le demi-milliard ;
atteignant environ 550 millions, elle
est la plus élevée que Patri a ait
réalisée depuis sa fondation.

L'assurance maladie, introduite en
1965 , a continué à progresser de façon
satisfaisante . La production de 1966 a
été sensiblement supérieure à celle de
1965 (1965 : 827 ,285 fr. - 1966 :
1,030,485 fr. de primes annuelles).

Le bénéfice de risque (mortalité ,
invalidité, maladie), d'intérêts , sur pla-
cements de fonds et les économies
réalisées sur les frais de gestion ont
permis un bénéfice total de 27 ,015,280
francs. Il a été mis entièrement à la
disposition des assurés, 576 ,000 fr.
avant été versés au fonds de réserve
général et 26 ,439,280 fr. aux fonds cie
partici pation aux bénéfices des assurés.
Après ce versement, les fonds de parti-
ci pation aux bénéfices se montent à
68,136,031 francs.

Ut OHROPAX
\ \jj v°us protège du bruit
W le jour et la nuit Fr. 2.80



L'argent est rare.
Les impôts plus élevés.
Où sont les bénéfices?
Cet utilitaire peut alors
faire toute la différence. \

, Y?08 'e constatez à Tachât déjà de Et vous le constatez encore le jour Vous pouvez lire la facture sans vous
l'utilitaire VW. Car il est à la portée même ou il ne roule pas. Exceptionnellement asseoir — sans ceinture de sécurité
des petits budgets. au garage pour un contrôle, par exemple. — car elle correspond aux prix tari-

Vous le constatez ensuite à l'usage. ^a**»*?^̂  
faires effec *ifs appliqués par-

Comparativement à d'autres utili- Ĵ «̂ |l|flf' '
"' ~ ' Ife  ̂ tout.

taires, ses frais d'exploitation sont Jjj| 
i» Tout cela ne fait pas l' argent

excessivement modestes. Ajoutez Jjj 
' . |jk moins rare. Et les impôts moins

à cela le fait qu'il y a en moyenne, IB- ||| | élevés.
en Suisse, une station-service J» || || Mais contribue largement à
VW tous les 10 km. Ce qui vous /ji %h l'optimisme de votre bilan
permet bien d'autres économies. lIl S l|\ de fin d'année.

1 *mL mJfÊÊL i»mM M m -

Pour cause de départ, à vendre ma-
gnifique

YOLLEMBEUZER 30 m 2
(9 x 3 x 0,30) avec riche inventaire.
Etat impeccable.
Tél. (038) 8 24 72.
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Confiez au spécialiste

la réparation H
o £5 de votre appareil <
- NOYALT EC 1z

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

I " Par monts el par vaux, H
1 c'est Shell qu'il me faut "¦
fil Madame Anne-Marie Baumann, Schwerzenbach, j
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Rue Hafdimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 ¦ 58

(3 lignes)

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 54123 CHAPELLE DE L'ORANGERŒ

NEUCHATEL

Venez entendre la bonne nouvelle

l'Evangile...
de la grâce de notre Seigneur

Jésus-Christ
par

M. et Mme de FERRIÈRES
d'Afrique du sud, bien connus dans les pays
de langue française où ils ont été en grande

bénédiction.
Vendredi 19 mai, à 20 heures.
Samedi 20 mai , à 20 heures.
Dimanche 21 mai , à 9 h 30, CULTE.

» à Ï5 heures : Problèmes du mariage
et de la famille.

» à 20 heures : Evangélisation.
Vous êtes très cordialement invités

Eglise Apostolique Romande

Le seau à ordures
est-il rempli ?
Le sac Pavag

vous tire d'ennui 1
PAVAG SA, 6244 Nobiko»

Tel. 062 9 52 71



;Ï BB BB Sur le difficile parcours du Tour d'Italie du cinquantenaire

Le Tour d'Italie du cinquantenaire, qui
débutera ce soir à Milan, devrait donner
lieu à une course très intéressante. M. Vin-
cenzo Torriani, l'organisateur, a réuni le
maximum d'atouts dans son jeu , tant en
ce qui concerne le parcours que la parti-
cipation, pour que ce 50me « Giro d'Ita-
lia » soit particulièrement brillant.

La distance totale à couvrir par les cou-
reurs sera de 3766 km répartis en 22 éta-
pes. Dans l'ensemble, le parcours peut être
considéré comme difficile car, dans la me-
sure du possible, on a supprimé les habi-
tuelles étapes de plat qui engendraient trop
souvent la monotonie. Seul un coureur de
grande classe devrait être en mesure de

s'imposer et il est loin d'être exclu que
ce coureur soit un spécialiste de la mon-
tagne. Les grimpeurs auront, en effet,
trois occasions de faire la décision lors de
difficiles arrivées en côte : à l'Etna, à
1881 m d'altitude (7me étape), au Block-
haus délia Majella , à 2005 m (12me étape)
et à la Cime di Lavaredo, à 2320 m
(19me étape). La traditionnelle étape des
Dolomites avec les cols du Falzarego, du
Pordoi, de RoIIe et du Brocon (20me éta-
pe), ainsi que l'avant-dernière étape, qui
comprendra le Tonale et le Gavia (ou, à
défaut, le Palade et le Stelvio) parlent éga-
lement en faveur d'une victoire finale d'un
grimpeur.

Les rouleurs seront moins avantagés,
étant donné que le parcours ne comprend
qu 'une étape contre la montre, sur 45 km,
à la veille du seul jour de repos dont bé-
néficieront les coureurs , le 5 juin . Ce jour
de repos risque d'ailleurs d'être le bienvenu
car, dans l'ensemble, le temps de récupéra -
tion laissé aux coureurs sera réduit.
Pour ce 50me Tour d'Italie, les organisa-
teurs ont tenu à visiter le plus grand nom-
bre possible de provinces, ce qui les a obli-
gés à prévoir plusieurs transbordements par
autobus, avion et même bateau , ainsi que
par train. C'est ainsi que, pour le déplace-
ment de la caravane en Sicile, on a prévu ,
de Naples à Palerme, un voyage combiné
par avion et par bateau , qui se poursuivra
par train et par avion puis par bateau de
nouveau entre Catanc et Reggio de Calabre.

Mais la principale innovation de ce Tour
d'Italie sera l'attribution du premier maillot
rose, qui aura lieu sur la place du Dôme
à Milan dans la nuit de vendredi a samedi
lors du " Sprint du cinquantenaire ». A la
veille de la première étape, après la céré-
monie de présentation des équipes, les con-
currents se mesureront, en nocturne , sur
15 km. Le vainqueur de cette épreuve (qui
ne comptera pas pour le classement géné-
ral) se verra attribuer le premier maillot
rose.

• LES FAVORIS
Les 130 concurrents appelés à prendre le

départ seront répartis en treize équipes de
marques. Tous les principaux Italiens se-
ront évidemment de la partie, et notamment
Motta, le vainqueur de l'an dernier, qui
aura comme coéquipiers Balmamion (vain-
queur en 1962 et 1963) et l'Allemand Altig,
Gimondi qui , avec Zilioli, formera un « tan-

dem » redoutable , ainsi qu'Adorni, le ga-
gnant du dernier Tour de Romandie, qui
entend bien rééditer son succès de 1965.
Parmi les autres Italiens qui peuvent pré-
tendre jouer un rôle en vue, il faut encore
citer Bitossi, Mugnaini , Dancelli et de
Rosso, ainsi que Taccone, qui devrait être
à son aise sur un parcours aussi tourmenté.
Cinq équipes étrangères donneront la ré-
plique aux Transalpins. Leurs principaux
atouts devraient être Anquetil , vainqueur du
Giro en 1960 et 1964 et son coéquipier
Ainiar, le dernier gagnant du Tour de Fran-
ce et surtout le Belge Merckx, le gran d
spécialiste des classiques qui courra là sa
première grande épreuve par étapes. Merckx,
qui est un routier complet, figure indiscu-
tablement parmi les favoris. Les Espagnols
Gabica et Perez-Frances, le Belge van Looy,
qui fera notamment équipe avec le Hol-
landais de Roo, les Belges Planckaert et
Desmet, ainsi que le Luxembourgeois
Schutz peuvent également préfendre tenir
un rôle en vue dans ce Giro.

A SUIVRE.  — II sera par ticulièrement intéressant de voir le
comportement du jeune Belge Etldg Merckx dans sa première

éttreuve nar étapes.

"S . ..- ® K **• m H f®

Le Giro se reposera à Vérone
Les étapes du Giro du Cinqu antenaire

seront les suivantes :
20 mai : Milan/Treviglio - Alessan-

dria (140 km). — 21 mai : Alessan-
dria - La Spezia (190 km). — 22 mai:
La Spezia - Prato (205 km). — 23
mai : Florence - Chianciano Terme
(165 km). — 24 mai : Rome - Naples
(220 km). — 25 mai : circuit à Pa-
lerme (65 km). — 26 mai : Catania -
Etna (170 km). — 27 mai : Reggio
de Calabre - Cosenza (220 km). — 28
mal : Cosenza - Tarente (200 km). —
29 mai : Bari - Potenza (145 km). —
30 mai : Potenza - Salerno (120 km).
— 31 mai : Caserto - Blockhaus délia

Majella (206 km). — ler juin : Chie-
ti - Riccione (245 km). — 2 juin :
Riccione - Lido degli Estensi (100 km).
— 3 juin : Lido degli Estensi - Man-
tova (165 km). — 4 juin : Mantova -
Vérone (45 km contre la montre). —
5 juin : jour de repos à Vérone. — 6
juin : Vérone - Vicenza (160 km). —
7 juin : Vicenza - Udine (170 km). —
8 juin : Udine - Cime di Lavaredo
(180 km). — 9 juin : Cortina d'Am-
pezzo - Trento (220 km). — 10 juin :
Trento - Tirano (220 km). — 11 juin :
Tirano - Madonna del Ghisallo (140
km) et Madonna del Ghisallo - Milan
(75 km).

Killy sur les traces d'Oreiller
IL© comportement dlu skieur fraudas eicans
fa Twf§m Florio m étonné les spécialistes

« Je sais bien qu'un titre mondial
ou un succès en coupe du monde de
ski ont plus de valeur intrinsèque
qu 'une victoire de catégorie à la Tar-
ga Florio », a confié Jean-Claude Kil-
ly à notre confrère Edouard Seidler
de l'Equipe. « Aucune performance ne
m'a pourtant apporté la même joie
que cette victoire en Sicile. J'ai tou-
jours skié. Gagner une course de des-
cente est une chose normale pour moi,
mais gagner dans un sport qui n'est
pas le mien, c'est autre chose, c'est
un dépassement de soi, la preuve in-
time d'autres possibilités. »

ENTRÉE TONITRUANTE
Avec la lucidité qui est toujours

sienne, même après les plus grands
exploits, le pilote-skieur français a su
admirablement faire le point à la suite
de son entrée tonitruante dans le mon-
de de l'automobile. On se doutait bien
un peu que le champion du monde de
descente s'essaierait un jour à piloter
en compétition. Cet hiver, lors de la
tournée aux Etats-Unis, Caroll Shel-
by avait été subjugué par les qualités
de conducteur du jeune Français et
s'était déclaré prêt à lui confier un
de ses bolides lorsqu 'il en exprimerait
le désir. Pourtant , le protégé d'Honoré
Bonnet cachait bien son jeu. Et, lors-
qu'au début du mois, nous lui avions
posé expressément la question à l'oc-
casion de la remise de la coupe du
monde, à Evian :

« —. Après Grenoble , abandonne-

rez-vous vos skis pour un volant ? »
« — Certainement pas» , nous avait-il

répondu « peut-être comme ça pour
m'amuser, mais pas en compétition
sérieuse. »

Devenu homme public à la suite
de la série impressionnante de ses suc-
cès dans le « Cirque blanc », Killy
désirait sans aucun doute préparer
cette entrée dans le monde automo-
bile avec le maximum de discrétion.

SECONDE NATURE
On le comprend doublement , puis-

que la vitesse a toujours fait partie de
la vie de Killy, que ce soit sur les
pentes de Val d'Isère, de Wengen , de
Kitzbuhel , ou les chemins verglacés de
Wengen à Lauterbrunnen, dévalés en
luge avec son ami Jauffret.

Il y est habitué ; elle ne lui fait
pas peur. Négocier une série de vira-
ges à 80 à l'heure sur deux lattes de
deux mètres vingt ou une série de
« mixtes » à 180 à l'heure en voiture
comporte beaucoup d'analogies.

Restait l'occasion. Pourquoi avoir
choisi la Targa Florio, l'une des plus
grandes épreuves d'endurance du mon-
de au lieu d'une course de côte ré-
gionale où le prestige de Killy n'aurait
rien risqué en cas d'échec ?

CARACTÈRE PARTICULIER
Parce que tout d'abord , il n'est guère

dans la mentalité de Killy de vaincre
à bon compte et qu'ensuite, l'épreuve
sicilienne est précisément l'une des

dernières grandes courses, à 1 exclu-
sion du Mans, de Monza , Spa , Nur-
burgring, Daytona ou Sebring affaires
des usines et des pilotes profession-
nels, où des amateurs de talent peu-
vent encore s'imposer en raison du
caractère sinueux et tourmenté du
tracé des Madonies.

Reste tout de même l'exploit en
lui-même. Terminer au septième rang
du classement général absolu , rempor-
ter leur classe (GT de 1600 à 2000
eme) à la moyenne de 90 km 702 à
l'heure n'est pas à la portée de tout
le monde. Jean-Claude Killy et Ber-
nard Cahier , (son copilote et ami)
y sont parvenus en forçant l'admira-
tion des spécialistes. Sans grande pré-
paration (ils ne débarquèrent à Pa-
lerme que lundi et ne parcoururent
qu'une dizaine de fois le circuit) les
Français conduisirent leur Pors-
che 911 S (celle de Class et Buchet
au dernier rallye de Monte-Carlo)
avec une régularité qui se révéla fi-
nalement payante.

A-t-on « découvert » un nouveau ta-
lent de l'automobile capable de venir
inquiéter prochainement les Clark ,
Brabham ou autres Jochen Rindt ?

Peut-être. Mais il faudra patienter
encore avant d'en avoir confirmation ,
car Killy, qui garde les pieds sur
terre, entend consacrer désormais tout
son temps à la préparation des Jeux
de Grenoble.

Après... il sera temps de voir.
Daniel TEYSSEIRE

Pavilla fera-t-il mieux que Josselin ?

«sfsffSIi Au cours du combat comptant pour le titre mondial
BUni.J des poids welters qui aura lieu ce soir à Dallas

Le Martiniquais François Pavilla va ten-
ter ce soir sur le ring du Mémorial Audi-
torium de Dallas de donner un titre mon-
dial à la France face au talentueux Noir
américain Curtis Cokes, qui mettra à cet-
te occasion pour la première fois en jeu
sa couronne mondiale des poids welters.
Ainsi, le Français aura la possibilité de
devenir le quatrième champion du monde
français depuis la Deuxième Guerre mondia-
le, environ six mois après l'échec de Jean
Josselin, alors champion d'Europe de la ca-
tégorie, qui poursuivait le même but devant
le même adversaire.

C'est, en effet, le 28 novembre dernier ,
dansp cette même ville de Dallas, que le
Bisontin s'est incliné aux points en quinze
reprises après avoir donné à Curtis Cokes
une réplique courageuse, surmontant une
violente douleur dorsale. Par cette victoire
sur Josselin , le Noir américain est devenu
le champion du monde des poids , welters
reconnu par tous. Jusque là, il ne détenait
que le sceptre de la World Boxing Asso-
ciation , laquelle avait fait de lui le succes-
seur d'Emile Griffith.

EN PRENANT DES RISQUES
C'est grâce à l'excellent match nul qu 'il

réalisa face au champion du monde en
janvier dernier au Palais des sports de Pa-
ris que François Pavilla a obtenu la chan-
ce de faire ce combat pour le titre. Bien
que largement battu par Josselin aux points
dans leur dernière rencontre, le Martini-

COKES (à gauche) avait su pro f i t e r  de son allonge pour battre
Josselin. Stiura-t-il en f a i re  de même ce soir contre Pavilla ?

quais par son style téméraire et son tem-
pérament généreux , peut réussir là ou le
champion d'Europe a échoué. C'est en pre-
nant des risques, en imposant un rythme
soutenu au match et en exerçant une pres-
sion constante sur l'Américain que le Fran-
çais peut réussir l'exploit de l'emporter et
de devenir le quatrième champion du mon-
de français de l'après-guerre après Marcel
Cerdan (moyens), Robert Cohen (coq) et
Alphonse Halimi (coq). Pour espérer bat-
tre Curtis Cokes, il faut avant tout le dé-
courage r dès les premiers échanges , lui im-
poser un dur combat , le forcer non pas à
boxer (il est un excellent pugiliste) mais
franchement à se battre , enfin , réussir à
le bousculer. 11 faut donc que François Pa-
villa monte sur le ring en pleine posses-
sion de ses moyens, au meilleur de sa con-
dition physique et se prépare moralement
à accomplir un combat en vainqueur. La
meilleure preuve de la tactique précitée fa-
ce au classique boxeur qu 'est le champion
du monde est la performance du frustre et
puissant Joe Harris , un Gitan de 21 ans ,
qui se c bagarre » plus qu 'il ne boxe. A
la fin mars, au Madison Square Garden
de New-York , ce dernier imposa un vérita-
ble c combat de rue » à Cokes pendant dix
rounds et le Texan s'inclina irrémédiable-
ment aux points.

LE MÊME AGE
A 29 ans et en neuf années de profes-

sionnalisme . Cokes, qui a déjà abandonné

la boxe une fois, a fait 54 combats qui
se sont soldés par 44 victoires , 8 défaites
et 2 matches nuls. Représentant en viande
et chef de publicité pour une marque de
bière , l'Américain est père de quatre en-
fants. François Pavilla , également âgé de
29 ans, a quant à lui cinq enfants. Son
palmarès est composé de 40 victoires, 3
défaites et 4 matches nuls. Cokes est assu-
ré de' toucher au moins 35,000 dollars tan-
dis que la bourse de Pavilla est fixée à
7,500 dollars .

Débuts réjouissants
d'athlètes féminines

Réunion d'ouverture à Saint-Imier

La première réunion du soir de la
saison s'est déroulée sur le stade de la
S.F.G. Saint-Imier. Parfaitement orga-
nisée, elle a connu un joli succès d'au-
tant plus que, pour la première fois
en Erguel , on a vu la participation
d'athlètes féminines , mises en confiance
par le bel exemple donné par la gra-
cieuse Schaffhousoise Meta Antenen.

RÉSULTATS
Dames , 80 m : 1. Pierrette Berset

(Saint-Imier) 12"1 ; 2. Vérène Matthey
(Saint-Imier) 12"7 ; 3. Adriana Gohessi
(Saint-Imier) 12"9. Saut en hauteur : 1.
Vérène Matthey (Saint-Imier) 1 m 20 ;
2. Pierrette Berset (Saint-Imier) 1 m 20.

Juniors, 100 m : 1. R. Thommen
(Saint-Imier) 11"7 ; 2. R. Baumgartner
(Malleray) 11"8. 800 m : 1. R. Baum-
gartner (Malleray) 2'26"5.

Actifs , 100 m : 1. M. Bourquin (Malle-
ray) 11"7 ; 2. M. Bosselet (Les Bre-
ne'ts) 11"9 ; 3. J.-.I. Montandon (Olym-
pie Chaux-de-Fonds) 11"9. Disque : 1.
P, Rubin (Saint-Imier) 31 m 95. S00 m :
1. J. Cattin (Olympic Chaux-de-Fonds)
2' 15"3.

Actifs et juniors, 3000 m : 1. Ch.
Flueli (Les Breuleux) 10' 10"6. Poids :
1. P. Chapatte (Olympic Chaux-de-
Fonds) 10 m 96. Saut en longueur : 1.
3,-3. Montandon (Olympic Chaux-de-
Fonds) 6 m 28. Saut en hauteur : 1. F.
Lœtscher( Malleray) 1 m 75.

La prochaine réunion aura lieu le sa-
medi 20 mai.

FAR

Les Suisses Giovanoli et Tischhauser
participerait aux épreuves È Orossglockner
L'é quipe d'Autriche au grand comp let ainsi que de for tes  représentations

suisse et italienne et les meilleurs espoirs français partici peront samedi et diman-
che à la « dernière » de la saison, les épreuves du Grossglockner, sur les pentes
du sommet le p lus élevé des Alpes autrichiennes. Le programme de ces épreu-

'ves comporte un slalom g éant en deux manches. Près d' une centaine de concur-
rents siéront présents. Parmi les engag és, on relève les noms de l'Autrichien Mess-
ner , second de la coupe du monde , ses compatriotes Schranz, Hubert et Nindl ,
les Suisses Giovanoli. et Tischhauser et les I tal iens Mahlknecht , Mussner et de
Nicolo. Du coté français , les f rères  Augert , Penz et Rossat-Mi gnod son annon-
cés. Chez les dames , la Suissesse Edith Hiltbrand , l'Italienne Giustina Demetz
et tes Autrichiennes Erika Schinegger , Christl Haas , Traudl Hecher , Inge Jo-
r.hnm et Olaa Pall seront les concurrentes les plus en vue-

Sifferf courra le Grand prix de Syracuse
QJIEHffl ®e nombreux Suisses feulent leur chance à l'étranger

Les deux épreuves principales  ins-
crites au programme du prochain week-
end seront le grand prix de formule
un de Syracuse et la course de cote de
Montseny. Quatre pilotes suisses par-
tici peront au Grand prix de Syracuse ,
qui sera doté du trop hée Lorenzo Ban-
dini . Cinq Suisses , dont Herbert Mil l -
ier (Ferrari-Dino), seront au dé part de
la course de rôle de Mon t seny ,  près de
Barcelone , qui sera la première man-
che du champ ionnat d'Europe de la
montagne.

Annoncée par la commission sporti-
ve de l'ACS , la partici pation suisse -aux
épreuves étrangères du week-end sera
la suivante :

Grand prix de Syracuse : Bonnier
( N y o n )  sur Cooper-Maserati , Wicky
(Lausanne) sur Porsche , Moser (Luga-
no)  sur Cooper-ATS et S i f f e r t  (Fri-
bourg)  sur Cooper-Maserati.

Grand prix Fina : Gagg io ( A u b o n n c )
sur Brabham, Baur (Berne)  sur Brab-
ham, Knecht (Zurich) sur Lotus , Blanc

(Genève)  sur Lotus et Ryser (Genève)
sur Brabham.

Course de côte de Montseny : Maron
(,Zurich) sur Abarth, N y f f e l e r  (Ror-
schach) sur Porsche , Rufenacht  (Zu-
rich) sur Lotus , Zwimpfcr  (Lucerne)
sur Ferrari GTB et Mill ier (Rcinach)
sur Ferrari-Dino.

Course de côte de Wissembourg :
Schnewlin (Zur ich )  sur Osca-Mascrati ,
Zwei fe l  (Glaris)  sur MacLaren , La Ro-
che (Bâle)  sur Marcos , Frey ( I l o rw)
sur Brabham, Wassermann (Bâle)  sur
Cortina-Lotus, Kraus (Bâle)  sur Coo-
per et Stierli (Zurich) sur Abarth .

Course de côte Bologna-Naticosa :
Honegger (Berne) sur Steyr-Puch ,
Kapp (Bienne)  sur Lancia , Fortmann
(Berne)  sur Lotus, Dietrich (Berne)
sur Siinbcam et Gyslcr  ( G e n è v e )  sur
Lotus.

Grand prix  du l . imbourg : Kretschi
(Zur ich )  sur Abarth.

Amez-Droz sera-i-ii le nouvel
ailler droit de l'équipe suisse ?

J Vuilleumier n'étant pas retenu

Seize joueurs ont été retenus en vue du
match Suisse - Roumanie du 24 mai à Zu-
rich. Ce sont :

Gardiens : Marcel Kunz (Bâle) et Mario

Prosperi (Lugano). Défenseurs et demis :
Heinz Bœni (La Chaux-de-Fonds), Adrinno
Coduri (Lugano), Richard Durr (Lausanne),
Hansrucdi Fuhrer (Grasshoppers), Bruno
Michaud (Bâle), Karl Odcrmatt (Bâle), Mar-
kus Pfirter (Bâle), Hanspeter Stocker (Bâle)
et Ely Tacchella (Lausanne). Attaquants :
Fredy Amez-Droz (Granges), Rolf Btettlcr
(Grasshoppers), Robert Hosp (Lausanne),
Fritz Kunzli (Zurich) et René Quentin
(Sion).

0 Le tirage au sort de l'ordre des ren-
contres des finales de promotion de pre-
mière ligue en ligue nationale B aura lieu
le 24 mai 1967, à Zurich.-

® Matches amicaux. — A Los-Angcles :
Benfica Lisbonne - Manchester United 3-1
(1-0). Etisebio a marqué les trois buts por-
tugais. A Barcelone : Nottingham Forcst -
F.-C. Barcelone 2-1 (2-1).

© Coupe d'Amérique du Sud, à Santiago :
Colo Colo - Université catholique 4-2 : à
Lima : Universitario Lima - Sport Boys 1-0.
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FOTTBALL

Au cours d'une conférence de presse
tenue à Lausanne, M. Baumgartner ,
président central du Lausanne-Sports
et ancien président de la—section de
football , a donné le point de vue du
club vaudois au sujet des incidents
qui ont marqué la finale de la coupe
de Suisse. Après avoir fait remarquer
que Lausanne avait fait preuve de
sportivité en acceptant M. Goeppel
comme arbitre , alors que celui-ci avait
sifflé deux penalties discutables lors
du match Bàle-Lausanne de champion-
nat , il a a f f i rmé  que Lausanne , après
le penalty transformé par Hauser ,
était d'accord de reprendre le match ,
mais qu 'il n 'a pu le faire en raison
des risques de blessures inhérents aux
bouteilles jonchant le terrain.

M. Baumgartner pense que l'arbitre ,
qui ne possède pas parfaitement le
français, n'a pas compris Grobéty
lorsque le capitaine lausannois lui dé-
clara nue son équipe reprendrait la

partie lorsaue la pelouse aurait ete
débarrassée des spectateurs et des
bouteilles qui l'encombraient. M. Goep-
pel aurait dû , alors , faire anpel au
service d'ordre.

En ce qui concerne le fait  que les
joueurs lausannois n 'ont pas assisté
à la remise de la coupe aux Bâlois ,
M. Baumgartner a précisé qu 'en assis-
tant à cette cérémonie, les joueurs
lausannois auraient eu l'air d'accep-
ter le résultat , ce qui n'était pas le
cas, puisque protêt avait été déposé.

M. Leuch , secrétaire de l'A.S.F.,
ayant déclaré qu 'il était possible que
Lausanne perde f inalement  le match
par 3-0, forfai t , M. Baumgartner a
précisé que la chose ne lui semblait
pas possible. Si le match avait eu
lieu à la I'ontaise, Lausanne aurait
pu être tenu pour responsable des dés-
ordres en tant que club organisateur
et l'on aurait pu sanctionner ces
désordres par une défaite par forfait.
Au Wnnkdorf , Lausanne n'était pas
resnonsable de l'organisation , comme

il ne peut être tenu pour responsable
du fait  que le match n'a pas été ter-
miné. Pour Lausanne, le responsable
ne peut être que l'arbitre qui , en
faisant intervenir  le service d'ordre
pour déblayer ta pelouse , aurait per-
mis à la partie de se terminer.

On a d'autre part appris que le
joueur lausannois Luthi avait été vic-
time, à l'entraînement, d'une déchirure
du tendon d'Achille. Il sera opéré
samedi.

CYCLISME
Les Français ont confirmé qu 'ils

étaient bien les meilleurs spécialistes
du <• contre la montre » à la course
de la Paix. Après la victoire de
Heintz dans la première étape courue
contre la montre , Duchemin a rem-
porté la seconde, hier , entre Leipzig
et Halle, sur 38 kilomètres.

BASKETBALL
Poule finale de ligue B : Champel

Genève - Berne 59-54 (33-39) .

Double vsetoire
un Suasse Mcsrsowszkv

Au Grand prix de Tubbergen

Lors du Grand prix de lubbergen
(Hol lande) ,  le Genevois Gyula Mar-
sowszk y s'est mis en évidence . En
e f f e t , il a remporté les courses des
250 et 500 cm3 et s 'est classé second en
350 cm3. Les résultats :

250 cm3 : 1. Marsowszk y (S ) ,  sur
« Baltaco », les 75 km en 36'2i"5 ; 2.
Bctennth ( H o ) ,  sur « Honda », à un
tour.

350 cm3 : 1. Thalhammer (Au t ) ,  sur
« .-Ermacchi» ; 2. Marsowszk y ( S ) ,  sur
« Ilultaco ».

500 cm3 : 1. Marsowszky ( S ) ,  sur
« Matchless », les 92 km en WOV'1 ; 2.
Nelson (G-B) ,  sur « Norton », à 5" ;
3. Iloppe (G-B),  sur « Norton », à un
tour.

Side-cars : 1. Schauzii (A l ) ,  sur
« BMW » ; 2. Vincent (G-B),  sur
«BMW»; 3. Butscher (A l ) ,  sur «BMW».

Cassius Clay
emprisonné

pendant... deux heures
Cassius Clay a été arrêté et détenu

pendant deux heures dans un poste de
police de Miami. L'ancien champion du
monde circulait au volant d'une
luxueuse voiture lorsqu 'il fut reconnu
par un agent motocycliste qui, en oc-
tobre dernier, lui avait dressé une con-
travention pour infraction au règle-
ment de la circulation. L'agent prit en
chasse la voiture et arrêta Clay ainsi
que le chauffeur qui l'accompagnait. Il
se révéla à l'audience des flagrants dé-
lits que Clay n 'avait jamais déféré à la
convocation qui lui avait été envoyée.
Le juge demanda une caution de 75 dol-
lars pour remettre le boxeur en li-
berté. L'ex-champion du monde n'avait
pas cette somme sur lui et n'était pas
en possession d'un permis de conduire.
Tout finit par s'arranger, le chauffeur
alla chercher l'argent de la caution et
Clay retrouva la liberté après avoir
passé deux heures en prison.

Les dirigeants du F.C. Aarau annon-
cent qu 'ils n'ont pas renouvelé le con-
trat d'entraîneur qui les liait depuis
deux saisons avec M. Ernest Burgler.
Ils ont fait appel, pour le prochain
championnat, à Paul Stehrenberger,
joueur de leur première équipe , qui
fonctionnera comme entraîneur-joueur.

Âcsrau clicsnge
d'entraîneur

MM ^M

La chroni que de tir parue dans no-
tre édition d'hier relevait les mérites
de l'équipe de Bevaix M ousquetaires
qui s'est classée première des forma-
tions neuchâteloises au championnat
de groupes à 300 mètres grâce à son
très beau résultat de 457 points.  Hélast
à la suite,  d' une confus ion , le titre de
la nouvelle était le suivant : « Saint-
Aubin l' emporte devant Peseux I I . »

Etant donné que les titres f r a p p e n t
l'œil — et que le lecteur n'a même.
parfois, pas le. tem;>s de lire ce qui se
trouve dessous I — cette recti f ication
est nécessaire. Nous la fa isons  en
priant les lésés de bien vouloir nous
excuser et en les fé l ic i tant  encore de
leur brillante prestat ion.

Rendons à Bevaix
ce qui n'est pas
... i Saint-Aubin

Plainte au Tribunal de Monaco
A la suite de la mort du p ilote italien Lorenzo Bandini , blesse le 7 mai lors

du Grand prix de Monaco , deux avocats vénitiens ont dé posé une plainte contre
« X »  pour homicide par imprudence  devant Je tribunal de Monaco. Les deux
avocats , maîtres Aldo Coniglio et. Auguste. Salvadori , qui représentent un grou-
pe d'automobil istes italiens, ont no tamment  a f f i r m é  : « Si une procédure est
ouverte , ce sera la première dans  ce domaine et elle a t t i re ra  l'attention de tous
les organisateurs  de courses in ternat ionales ».



La Chaux-de-Fonds se rend à Bienne
avec le ferme espoir de s'imposer

ÉNERGIQUE. — Le tempéra-
ment de l'Allemand Tholen (à

gauche) peut régénérer
La Chaux-de-Fonds.

(ASL)

Ligue A: la 23™® jeurnée peut êfire décisive pour certains clubs romands

Chacun s'accorde a attribuer au
match Bienne - La Chaux-de-Fonds
une importance considérable. Si
l'équipe locale perd , en effet, elle
se trouvera dans une situation dra-
matique. Quant à La Chaux-de-
Fonds, qui n'est pas encore hors
de danger, elle ne peut se permettre
de concéder les deux points non plus.
Les hommes de Sobotka, souvent mal
soutenus par leur public , n'étant pas
particulièrement à l'aise sur leur
terrain , les Neuchâtelois mettront
tout en œuvre pour s'imposer. La
rencontre s'annonce donc comme de-
vant être une très sérieuse empoi-
gnade. Malheur à celui qui perdra ,
surtout s'il s'appelle Bienne.

Les « Meuqueux » ont profité de la

pause provoquée par la finale de la
coupe pour jouer quelques rencon-
tres avec des équipes des séries
inférieures, histoire de reprendre
confiance et de permettre à Tholen
de se mettre en jambes. L'Allemand,
qui a été rendu inactif durant plu-
sieurs mois par une opération, sem-
ble avoir retrouvé tous ses moyens.
Il a, d'ailleurs, déjà joué contre
Moutier , il y a quinze jours. Baeni ,
Delay et Brossard sont également
sur la bonne voie si bien que le
principal souci de Skiba consistera
probablement dans le choix qu 'il
aura à faire après un ultime entraî-
nement, choix qui sera probablement
soumis à l'état du terrain auquel
l'entraîneur chaux-de-fonnier attache

toujours une grande importance.
En valeur pure et compte tenu du

fait qu 'elle sera en mesure de s'ali-
gner dans sa meilleure composition
possible, La Chaux-de-Fonds est fa-
vorite. Ceci d'autant plus, comme
nous l'a rappelé Skiba, que l'équipe
neuchâteloise joue généralement bien
à la Gurzelen. Mais le caractère de
derby et l'importance extrême que
revêt cette rencontre pour les « pou-
lains » de Sobotk a peuvent modifier
sensiblement les données du pro-
blème.

Pour l'heure, une chose est cer-
taine : La Chaux-de-Fonds s'engage
autant que Bienne. Cela promet une
belle bataille. f. p. ESPOIR. — Quattropani (à droi te) , qui retrouve sa f orme, risque

de f a i r e  s o u f f r i r  la défense  chaux-de-f onnière.

\ Quattropani paryiendra-t-il
f à faire pencher la balance ?
~0 Qui sera le compagnon d infortune
~ de Moutier ? Bienne ? Peut-être.
Z. Mais c'est aller un peu vite en be-
2? sogne que d'affirmer qu'il sera le
& second relégué. Il reste encore quatre
£ matches jusqu 'à la f in  du champion-
~Z nat et les Biennois ne se trouvent
* qu'à une longueur de Winterthour,
g autre candidat à la relégation.
"2 Mais il y a plus important. L'inter-
* ruption du championnat due à la f i -
g nale de la coupe a donné le temps
"% aux dirigeants, aux joueurs et à l'en-
C traineur de réfléchir sur la situation
{? interne du club et d'aplanir leurs dif-
y  fêrends. Dans un climat serein, les
K joueurs regagneront peut-être la con-
g fiance en leurs moyens et les forces
g morales qui leur font  tant défaut.

| SI QUATTROPANI...
-2 Contre La Chaux-de-Fonds, Bienne
d. jouera une carte capitale. Les Neu-

châtelois se trouvent dans une posi- 2)
lion qui, si elle n'est pas aussi cri- y
tique que celle des Biennois, n'en est %L
pas moins sérieuse. Une défaite des /?
hommes de Skiba et ceux-ci ne comp- ~
teraient plus qu'un point d'avance au Z.
classement sur leur adversaire de de- 3
main. On voit l'importance de cette b.
rencontre. C'est un match que chaque g
équipe ne doit absolument pas perdre, j
Un partage des points ne serait pas E
pour nous surprendre, dans ces con- %.
ditions. "3

Dans la formation Viennoise, Kerhli ™
et Matter, blessés, ne sont pas certains g
de jouer. Ce ne serait pas un grand "g
handicap s'ils ne jouaien t pas, car ces ™
derniers temps leurs prestations furent g
peu satisfaisantes. En revanche, on "2
compte beaucoup sur Quattropani re- g
venu en form e et qui jouera face à g
ses anciens coéquipiers. •%

Ph. B. E

LÀ SITUATION
CLASSEMENT

Ma tches Buts
3. G. N. P. p. c. Pts

1. Bâle . . . 22 H 6 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

LE PROGRAMME DE DEMAIN
Bienne- La Chaux-de-Fonds
Lausanne - Grasshoppers
Moutier - Bâle
Sion - Granges
Winterthour - Lugano
Young Fellows - Young Boys
Zurich - Servette

Fribourg ne courra aucun risque à Rarogne
Pour son avant-dernier match de cham-

pionnat, Fribourg s'apprête à faire le dépla-
cement de Rarogne, un déplacement qui ,
à vrai dire, pourrait être périlleux. Certaines
équipes en ont fait l'expérience récemment :
nous pensons spécialement à Monthey, qui
en y concédant le match nul, a vraisembla-
blement vu s'envoler toute chance de parti-
ciper au tour final pour l'ascension en ligue
nationale B. Les Fribourgeois, heureusement,
n'auront rien à craindre sur ce plan-là ,

LE CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE TOUCHE A SA FIN

puisque , comme chacun le sait, ils sont
maintenant champions de groupe et, depuis
bien longtemps, assures de participer aux
finales.

UN PEU DE REPOS
C'est pourtant en songeant à une éventuel-

le ascension que Fribourg prépare cette ren-
contre. Depuis quelques dimanches, l'entrai-
neur Sommer donne à certains de ses
joueurs la possibilité de jouir d'un peu de
repos. Cela nous permit de voir évoluer,

dernièrement, deux ou trois espoirs qui ne
demandaient qu'à être mis dans le bain.
Cette expérience fort raisonnable et très
intéressante nous a déjà révélé des éléments
de valeur, qui seraient capables de jouer un
rôle Important d'ici peu, si cela devenait
nécessaire. Nous pensons, entre autres, au
jeune Jutzet, auteur d'un but contre Ver-
soix et qui laissa une excellente impression.

Face a Rarogne, M. Sommer poursuivra
certainement dans cette voie. Est-ce à dire
que les « Pingouins » ne seront plus en me-
sure de défendre valablement leur réputa-
tion ? Nous ne le pensons pas ! Dimanche
dernier, ils ont prouvé que, même diminués
« sur le papier », ils peuvent encore être re-
doutables. Gageons que ce sera légalement
le cas sur les bords du Rhône !

J. DUMOULIN

Dutoit el Servette
n'ont plus d'npilsition

BV PAIfV SUR LA PLATSCBE. — Les Lausannois Armbruster (s'il
joue)  et Tacchella, ainsi que le Sédunois Frochaux ne vont pas

au-devant d'une partie f a c i l e .  (Photopress)

Depuis qu'il a concédé une défaite à
Young Boys, Servette a renoncé à terminer
parmi le quatuor de tête. C'est donc dire
que les Genevois sont en c roua libre > .
Ils attendent la fin du championnat. Ils
l'espèrent le plus rapidement possible, et
on les comprend...

Pour Gilbert Dutoit , la tâche devient
ingrate : lorsqu 'il reprit le flambeau , il avait
un but : celui de sortir l'équipe de la zone
de relégation dans laquelle on l'avait four-
rée. C'est chose faite depuis longtemps.
Mais il n'y a plus possibilité de faire mieux.
Alors ? La situation de l'entraîneur est en-
nuyeuse. Il connaît le nom de son suc-
cesseur ; il connaît aussi la date de son
arrivée, qui coïncidera bien sûr avec celle
de sa propre rentrée dans le rang. Lors-
qu'on n'a plus goût au travail...

PAS D'ENJEU
La seule chose que peut tenter Dutoit

est de donner quelques chances à des

jeunes . Ce qu 'il n'hésite pas h faire , même
si ceux-ci sont les mêmes que ceux choisis,
il y a quelques mois, par Roger Vonlanthen.
On a vu Guyot contre les Bernois, il y a
deux semaines. On verra un autre, au
Letziground , demain soir. Qui 7 Cela dé-
pend. Dans ces conditions, bien sûr, il
n 'est pas question de prétendre au rôle
d'arbitre de la situation, vis-à-vis des trois
équipes se disputant encore le titre natio-
nal. Zurich obtiendra certainement une vic-
toire , demain , même si . la décontraction est
parfois une alliée de choix. Certes, il serait
agréable, pour l'honneur, de battre le club
des bords de la Limmat ; mais, pour y
parvenir , ne faut-il pas qu'il y ait un enjeu ?

L'équipe n 'est pas encore connue. Ou,
plus exactement , deux ou trois postes ne
sont pas encore attribués définitivement.
Mais tout le monde , en revanche, est apte
à jouer : le récent voyage en Grèce n'a
blessé ou rendu malade personne.

S. D.

Mécontentement à Yverdon
La défaite qu'Yverdon a enregis-

trée contre Stade Lausanne a soulevé,
dans la capitale du Nord vaudois, pas
mal de remous. Une fois de plus ,
les Yverdonnais ont été battu s par
eux-mêmes : des fautes de tactique
graves et rép étées finissent par lasser
le supporter le plus assidu , voire
l'irriter, surtout lorsque son équipe
est encore en danger de relégation.
L'entraîneur Morgenegg joue trop à
l'apprenti sorcier avec un club fragile
et peu stable 1 Contre Martigny, Yver-
don menait par 2-1 : il se replia et
risqua de tout perdre ; contre Rarogne,
il n'osa jamais prendre des risques
offensifs et, enfin , contre Stade, il
marqua dans les premières minutes
de jeu puis essaya de préserver, durant
plus des trois quarts de la rencontre,
son pûle avantage. Résultat de cette
alchimie : 2 matches nuls et une
défaite inimaginable (3-1). Ces erreurs
répétées ont fait que le mécontente-
ment est à son comble...

Dimanche. Yverdon jouera une

carte importante face à Vevey. S'il
gagne, il préservera son avantage sur
Forward et se sauvera presque à
coup sûr ; s'il perd , il se placera dans
une position pour le moins inquiétante
et désespérée.

Pour parvenir à ses fins — la
victoire — Yverdon devra attaquer :
voilà déjà plusieurs semaines que
nous le répétons, mais ce n'est semble-
t-il, pas encore admis de tous. On
s'accroche encore trop à des principes
faux. Vevey n'est plus dans la course
au titre : depuis son élimination , le
ressort est cassé et l'équipe est très
fragile. Yverdon doit profiter da cette
carence !

Et dans les chaumières yverdon-
noises, c'est déjà une prière qu'on
adresse à l'entraîneur Morgenegg :
« Que l'on joue l'attaque ; Yverdon
peut gagner... ». Mais suffira-t-elle
et ne faudra-t-il pas aller jusqu 'à
brûler des cierges la veille du match
contre Forward ?

Ph. H.

Les Ajoulots auront
l'esprit tranquille

Aile jouera sa dernière rencontre
de champ ionnat dimanche , à Durre-
nast. Après accord entre les deux
clubs ce match avait été f ixé  à
demain après-midi, car il y a f ê t e ,
dimanche , à Aile . Cette date a, tou-
tefois , été refusée par le comité de la
première ligue car toutes les rencon-
tres concernant des prétendants au
tour f i na l  ou des menacés de reléga-
tion ont été f i x ée s  pour dimanche à
15 h 30. Or, l'é qui pe bernoise doit
obtenir un succès contre Aile pour
caresser l' espoir de rejoindre Olten.
Cela deviendrait possible à condition
de faire  i points lors des 2 derniers
matches « domicile (Aile et Berthoud).
Il faudrai t  aussi qu 'Olten perde chez
lui contre Bern e, ce qui serait con-
forme  au pronostic. Les deux forma-
tions devraient , alors , jouer un match
d' appui pour désigner la seconde
équipe qui descendra en deuxième
ligue.

Nous avons f a i t  ces calculs af in  de
démontrer qu 'Aile ne f e ra  pas une
visite d' agrément en terre bernoise.
Sa position étant assurée , il sera
moins contracté que son adversaire
qui doit vaincre pour sa survie.

Les hommes de Zuber sont décidés
à jouer le jeu  jusqu 'au bout car ils
durent également se battre avec éner-
g ie pour tirer leur ép ing le du jeu .  Un
succès ferai t  p laisir à M. Zuber , qui
mériterait bien cette dernière satis-
fact ion.  Les joueurs  suivants f e ron t
le déplacement : Turberg, Farine , Sa-
ner, Klopfens te in , Jobin , Gafner , Gré-
goire , Mamie , Burgunder I , Desbceufs ,
Hofmann , Petignat , Burgunder II .

A. R.

Baroud d'honneur i© Delémont ?
Avant-dernière rencontre en première li-

gue pour Delémont. Un ultime baroud
d'honneur est souhaitable. Mais comment
s'y prendra pour venir à bout du néophyte
qui a fait une saison excellente au vu d au-
tres équipes encore mal loties et pourt ant
déjà anciennes dans la catégorie ?

Breitcnbach est une de ces formations qui
ont un système et une tactique bien deti ;
nis , basés sur une solide technique. Travail-
leurs en diable , les Soleurois ne s'avouent
jamais battus jusqu 'au coup do sifflet fi-
nal. Cette volonté peu commune force l'ad-
miration , avouons-le I

A ENCOURAGER
Que peuvent offrir les Delémontains à

leurs hôtes ? Une excellente technique, cer-
tes, et la jeunesse. Le resto dépend de l'am-

biance. Espérons que le public saura en-
courager les « jaune et noir », qui , malgré
leur jeune âge , supportent sur leurs frêles
épaules, le fardeau de la relégation. C'est
à ces jeunes , infailliblement encadrés par
quelques « vieux renards », quo l'on peut
faire confiance.

Pour les Soleurois , ce ne sera jamais
qu'un match de liquidation. C'est dire , qu 'ils
mettront « le  paquet » . Les Jurassiens , pour
leur part , ne devront pas se laisser intimi-
der. Les deux équipes jouent différemment.
L'une physiquement , l'autre techniquement.
Pronostic ? Légèrement en faveur de la tech-
niqu e, pour autant que la formation soit
la suivante : Saner ; Bart , Ferrari , Willc-
min I ; Balzarini , Cremona ; Bernai, Wille-
min II, Steulet , Nussbaum et Baetscher.

A. K.

Porrentruy
n'est pas encore

hors de course
A Concordia , succède une autre équi-

pe bâloise : Nordstern, pour les Ajoulots.
On jouera au stade du Tirage où les
partisans s'impatientent do revoir c les
leurs >.

La rencontre passée n'a pas apporté
grande satisfaction , puisque l'équipe
bruntrutaine a perdu un point. Cette
semi-défaite (due à un manque de réus-
site flagrante et à une direction de jeu
fantaisiste) n'affecte pas outre mesure
les Jurassiens. Pour alimenter le « sus-
pense » qui caractérise la lutte pour la
deuxième place, les Jurassiens devront
remporter une victoire, dimanche. Cette
équipe bâloise réputée coriace, voire
âpre , n'est pas sans ambition et mettra
tout en chantier pour redorer son blason.

A cela , les Bruntrutains riposteront
par un système offensif (l'expérience
montre que c'est celui qui s'adapte le
mieux à la formation de R. Garbani)
à tous vents et en tous lieux. L'entraî-
neur pourra compter sur son équipe
type. Mischler, suspendu dimanche der-
nier, sera un élément précieux, surtout
pour la construction du système. Quant
à Althaus, son cas demeure incertain ;
sa saison se verra ainsi passablement
raccourcie.

Sauf imprévu de dernière minute, la
composition de l'équipe sera la suivante :
Rathgeb ; Mazimann, Dusseau, Léonardi ,
Georgentum ; Hoppler, Lièvre ; Mérillat,
Schlichtig, Mischler, Loichat.

C. S.

? A quand le slogan : soyez bons
? envers l'arbitre ?
I Si la corporation noire s 'en
^ accommoderait facilement , elle
? attendra en vain qu 'il soit pro-
? posé par Lausanne-Sports. Guéris ,
? vaccinés , qu 'ils sont aux bords du
? Léman. Le 5 septembre , après
^ 

Bàle-Lausanne (deux penalties
» pour Bâle , l' un à la nonanlicme
? minute , résultat f i na l  deux à
? deux),  l'ami Pahud parlait d' ar-

????+?????????????????????<

????*?????????????????????
bitrage médiocre et dé p lorable ?
d' un dénommé Goeppel. Magnan i- ?
mes, les Vaudois passèrent l'épon- ?
ge et furent  repassés une deuxiè- Jme f o i s  par le même Goeppe l.  ^Si Bâle devait gagner le cham- ?
pionnat avec un point d'avance , Jle. penalt y de la nonantième mi- 

^mile aura eu autant d' e f f e t  que ^celui de la f ina le  de coupe. v
Champ ionnat et coupe directement ?
attr ibués par un s i ff l e u r  du di- ?
manche I Le gaillard a bien de X
la chance d' utiliser ses talents ^dans un pays  lymphatique , car il «.
y a gros ù parier qu 'ailleurs il ^devrait raser les murs. •»

La f ina le  mal-tournée avait ?
aussi connu un préambule d i f f i -  

^cnlliiciix , l'hommage funèbre  ren- <,
du à M. Thommen s'etant perdu «
dans les cris et autres momie- ?
menls divers. *

Décidément , ce lundi de Pente- +
côte f u t  p lutôt a f f l i geant. o

DEDEL X
>?????¦????????????????????

n

Le fatalisme principal ennemi de Moutier
On se désintéresse de plus en plus du

FC Moutier . II est un fait que le sort
qui lui est réservé ne fait pas l'ombre
d'nn doute et, malgré tout , 11 semble
qu 'un regain d'intérêt pour cette équipe
en décadence apporterait bien plus que
la morne passivité dans laquelle se
plonge (avec délices dirait-on) le public
prévôtois. Ou 11e peut , certes, en vouloir
aux supporters de s'être quelque peu
modérés au vu des résultats peu encou-
rageants enregistrés par le club local.
Mais le fait est là : l'enthousiasme
propre à rehausser le moral des joueurs

fait défaut et les évolutions de l'équipe
se ressentent de cette carence.

A UN RYTHME EFFRÉNÉ
Il est clairement établi que Moutier

ne peut , en aucun cas, Inquiéter un
club de ligue A. Et à plus fortes
raisons un Bâle qui collectionne les
succès à un ry thme effréné. Le brillant
club rhénan doit éprouver un mortel
ennui en se déplaçant à Moutier où il
ne rencontrera certainement qu'une
faible résistance. Nous aimerions nous
tromper et constater que les Prévôtois
sont capables de donner une réplique

valable a ce que nous considérons comme
étant la meilleure formation helvétique.

Il est toutefois prématuré d'annoncer
un comportement satisfaisant de la
part des joueurs locaux ; n'oublions pas
que Knayer doit faire face à l'abattement
qui s'est emparé de ses hommes. En fait ,
le plus grand adversaire des Joueurs
prévôtois sera assurément la noncha-
lance. S'ils rénsissent à la vaincre, ils
pourront livrer une partie honorable,
comme ils ont su le faire à maintes
reprises, même si le résultat n'a Jamais
été ù leur avantage.

Un problème pour les Sédunois
La serrure de Vidjak le Sauveur...

Après l annonce du départ de Mantula ,
c'est la bombe Quentin - Anderiecht, mise
à feu par le « Blick > , qui a placé tempo-
rairement Sion au centre de l'actualité.
Beaucoup trop, d'ailleurs, au gré de ses di-
rigeants qui deviennent aussi peu loquaces
que l'entraîneur ! Il faudra vraisemblable-
ment attendre la fin du championnat pour
connaître les tenants et aboutissants de ces
tapageuses rumeurs.

Sur le plan sportif, Sion se porte bien .
Il a su prouver à Bâile qu'il n'est pas une
quantité négligeable, même à l'extérieur et
face au « leader » de la compétition. Là
aussi, les camarades d'Odermatt ont déjà
bénéficié de la carence du directeur de
jeu ! B convient de relever que les joueurs
sédunois n'ont pas paru affectés par le bat-
tage qui a entouré la décision de Mantula.
Leur réaction a été très positive et laisse
bien augurer les dernières rencontres.

AUTRE HISTOIRE
En match d'entraînement , Sion a reçu ,

mardi soir, les Carougeois de Maurice Mey-
lan. Cette confrontation fut fort agréable
et d'un niveau technique très relevé. Quen-
tin prit une large part à un succès logique
(3-0). Ce récital de football spectaculaire ne
se répétera certainement pas demain car la
visite de Granges est particulièrement re-
doutée. Vidjeck le Sauveur viendra tenter de
répéter la fructueuse opération qu'il a déjà
réalisée alors que le sort de Bienne lui
avait été confié. Le schéma étant donné ,

il ne reste qu'à savoir si les joueurs lo-
caux parviendront enfin à trouver la clef
do la serrure. Bien que le péril soit plus
mathématique que réel , l'enjeu est d'impor-
tante pour les deux clubs. La victoire est le
prix de la délivrance définitive.

La formation qu 'alignera Mantula sera
choisie parmi les douze joueu rs suivants :
Biaggi , Jungo, Sixt , Germanier, Walker, De-
laloye , Bosson , Perroud , Bruttin , Frochaux ,
Quentin , Elsig.

M. FROSSARD

Dans quelques heures, il affrontera Grasshoppers

Lausanne tremble encore d'indigna-
tion. Après frisonnes, plastiquages et
autres incendies, ie coup tordu de
Berne. Pour éviter une mise au point
officielle, je m'empresse d'ajouter qu'il
s'agit du Wankdorf et de la finale
de coupe.

Au reste, si vous arrêtez un Lau-
sannois pour lui glisser que c'est
scandaleux, il répondra Goeppel et
non prix du lait. Le canton vit une
curieuse période. Et ça n'est pas fini,
car l'issue d'un certain championnat
peut devenir brutale pour la tribu
campant au stade olympique. Aussi,
la semaine aura-t-elle à peine suffi
pour que l'équipe retrouve son équi-
libre. Ce n'est pas le moment de se
laisser aller. Et le psychiatre Rappan
d'émettre ses ondes magnétiques I

Demain soir , pas question de per-
dre, ce qui est vite dit ; mais, en fait,
il s'agit d'empêcher Grasshoppers de
réussir ce qu'ont réussi Moutier, Bien-
ne, Zurich, Bâle, Granges et Servette,
soit repartir avec deux points.

Or, avec ses deux visages, thème
abondamment développé devant les

45,000 personnes du Wankdorf, Lau-
sanne ne rassure pas. Bon, mauvais ?
qu'en sait-on ?

Rien et pas davantage des inten-
tions de l'entraîneur. Il est à prévoir
que Vuilleumier pourra être récupéré,

peut-être Armbruster ; quant a la sui-
te des événements, il est préférable
d'attendre la conférence de presse du
général Rappan. On connaît ses clas-
siques !

A. EDELMANN-MONTY

Pour mon sol 1 Beauté
Intimité
Sécurité

Je rêve

FLOTEX
la moquette de notre époque

vraiment EX I
essentiellement lavable
isolante au bruit
en 15 coloris épanouis
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Allez donc tous à

CHIÈTRES
On y mange de si

délicieuses
asperges

Se recommandent :
les restaurants renommés de
Chiètres :
Ilipiicl-Krone

Tél. (031) 95 51 22
Hôtel Lôven

Tél. (031) 95 51 17
Hôtel ÏSaren

Tél. (031) 95 51 18
Hôtel Jura

Tél. (031) 95 53 08

I 

Cours d'allemand
Le Studio zuricois de perfectionne-
ment linguistique organise pendant
les vacances, soit du 10 juillet au
19 août 1967, des cours d'allemand
pour étudiants et étudiantes ayant
14 ans révolus.
Ecolage : Pr. 620.— à 1070.— , y f
compris excursions et visites d'en-
treprises. Ces cours dureront de
3 à 6 semaines, mais au minimum
3 semaines. j
Les élèves formeront des petits
groupes, selon leurs connaissances.
Les participants seront accueillis,

I 

c'est-à-dire nourris et logés, dans î
des familles dûment choisies. j
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à p

SNliernstudio Zurich
V^/ ^V

^ 
Porchstrasse 60 il

/ /V/ 8008 Zurich. g
 ̂ Tél. (051) 53 99 02 - 03. I

1re Coupe suisse
de POP-MUSIC
Organisée à la Chaux-de-Fonds le
9 septembre par le

CLUB JERRY LEE LEWIS
Les orchestres amateurs sont priés
de s'inscrire chez Michel BARBE,
126, avenue Léopold-Robert,
2300 la Chaux-de-Fonds.

RJ1J11JB

ANTIQUITÉS VERMOT
Moulins 31 — Neuchâtel

Tél. (038) 4 22 34

Armoires — Tables ronde, demi-lune,
rectangulaire, à allonges — Chaises

— Commode — Secrétaire —
Chandeliers

Trousseaux B
porcelaine - argenterie I

M. HUGUENIN I
14, av. du ler-Mara - Neuchâtel B

0 5 61 55 |
Magasin à l'étage M

/fïïiS
4 22 22

Confectionnez
vous-même et

à votre goût vos
colliers. 210 sortes

de perles différentes,
fil de nylon,

fermoirs, etc., chez
REYMOND

rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

Il y a langues et langues...

Les bonnes
petites langues

s'achètent chez

maxt4afmann
T. 5105O# #BOUCHERIE CHARCUTERIE

Rue Fleury 20 - N E U C H Â T E l

P E I N T U R E
Faites remettre à

neuf vos chambres ,
cuisines, salles de

bains, tous travaux
extérieurs pour

villas. Travail pro-
pre et soigné. Prix

modérés.
Devis sans engage-

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

Pension Kreuz, Iseltwald
(LAC DE BRIENZ)

Pension complète 20 à 24 fr. sans alcool.
Eau courante chaude et froide dans
toutes les chambres chauffage central.
Tél. (036) 3 6121.

pSPH|g| 5 89 79
Il 1̂ 1 auto
1|| Bill 1 école
|jl *" ' . IJJS J. Rey
WÈÈÊiMiS ËIIËB r̂ FIâT 1500

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur. Ecluse 12,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17

PRÊTS SSS |
Sans caution I

Ouvert
le samedi matin (038) 5 44 04 |

Répondez s. v. p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment. On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
répondre à l'autres demandes,
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats , photographies et au-
tres documents jointe à ces
offres . Les intéressés leur
en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires . pour
être prise en considération,

Feuille d'avis do Neuchâtel.
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RILEY
1962
33,000 km,
expertisée.
Bas prix.

_—i--.i-ii._„-„,-r

SIMCA-REGENCE
FORD ZEFHIR

FIAT 1100
machines

expertisées.
Tél. (038) 6 11 17

dès 19 heures.
W. Wulschleger ,
Pierre-Beau 15,

2015 Areuse.

Choix intéressant de ¦ |

PENDULES
NEUCHATELOISES

anciennes et modernes j j
Bijouterie-Orfèvrerie ||

CI. Vuille
Portes-Rouges 46 !

Neuchâtel j
(Immeuble Marché Migros)

VtAAAAAUAAUAAU

I 

OCCASION S !
SITNBEAM Imp . . . .  1968 I
KOVER 2000 TC . . . 1966 .'
GLAS 1304 TS 1966 Ji
JAGUAR 3,4 lit 1964 "|
PEUGEOT 404 Injection . .1964 ¦-
SIMCA 1000 GL . . . . 1963 j T
DKW F 11 . . . . . . 1964 j i
VAUXUALL VX/4-90 . . 1962 "|
DAF automatique . . . 1960 i|

GARANTIE - ÉCHANGES ¦-
FACILITÉS DE PAIEMENT |

GARAGE HUBERT PATTHEY !"
1, Pierre-à-Mazel |

NEUCHATEL, tél. (038) 6 30 16. |<

A vendre , pour cause de décès,

CANOT
à moteur acajou , 6 places, possibilité
de ski nautique, godille Johnson
50 CV, révisé, 5800 francs.
Tél. 812 16.

Originalité... 1

S MEUBLES Ĵ^

%
 ̂

PESEUX (NE) Qrand-Ruo 38 Tél. (038) B13 33

^̂ ^
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038)406 58

LIVRETS
DE DÉPÔT I

^^^^^ Ouvert le samedi matin I

^ÉmmmmmmÈ

SPITFIRE MK3
1967, neuve,
Fr. 8450.—.

MGB Sport 1967,
neuve, Fr. 10,500.—.

ANGLOCARS Ltd
tél. (038) 8 38 7G.

5 TUPIS
superbes milieux

moquette,
2G0 x 350 cm,

fond rouge ou beige,
dessins Chiraz.

La pièce 190 francs
(port compris).

G. KURTH
1038 BERCHER.

Tél. (021) 81 82 19.

A vendre
Honda 125,
super-sport ,

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

le soir.

A vendre

FIAT 1500
CABRIOLET

1966
dernier modèle,

25,000 km.
Tél. 8 20 36.

A vendre

AUSTIN 1100
modèle 1965, parfait état.

Tél. 7 71 04.

A vendre

lbdt@€m
avec cabine en acajou, longueur 5 mètres,
en parfait état. Tél. (038) 7 88 90.

A vendre camion basculant

MaHIEUS
Satura 1962, moteur révisé,
avec chemises, pistons, culas-
ses d'origine, neufs.

Tél. (038) 8 40 09,
de 12 h 30 à 13 h 30.

A vendre
TAUNUS

17 M
modèle 1960.

Tél. (038) 6 76 95,
dès 19 heures.

A vendre pour
cause de départ

coupé
Peugeot 204

5500 km, prix
intéressant.

Tél. (038) 6 29 21.

.a onare

VOILIER
CROISER

(genre dragon)
7 m 50. Excellent
éta t. Voilure très

complète.
2 couchettes.

Moteur hors-bord.
Tél. (021) 63 27 82,

le soir.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioBTnjdfeçsez-
votfs aul Garage
des FaMsjes S.A,
Meuchâter^agen-

BMZ et Simj z a,
qui oisiiûsê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 03 8 j  02 72

1400 fr.
RENAULT

4 L
1962,

1 seul propriétaire ,
peinture neuve.

Tél. (038) 6 21 73.

WËËÊM
PEUGEOT403 COMMERCIALE 1960, []

8 CV, grise, 5 portes, intérieur I
': simili, révisée, 3500 fr. H

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

PEUGEOT 404 1963, 8 CV, bei-
ge, toit ouvrant, divers acces-
soires, révisée, 3000 fr.

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, grise,
toit ouvrant, intérieur housse,
5500 fr.

1 PEUGEOT 404 Super Luxe, Injec-
tion, 1963, 9 CV, gris métal-
lisé, toit ouvrant, cuir, révi-
sée, 7500 fr.

PEUGEOT 404 DIESEL 1965, 10 CV,
grise, toit ouvrant, intérieur
simili, 5900 fr.

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

OPEL RECORD 1960, 8 CV, ver-
% te, 2 portes, , 1500 f r. !

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

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

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

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

ALFA G1ULIETTA 1961, 7 CV,
\ grise, 4 portes, moteur révisé, '¦

\ 3500 fr. î

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

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

\ DAFFODIL LUXE EXTRA 1966,
i 4 CV, blanche, 2 portes, inté-

rieur simili, automatique, 5200
francs.

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

I DKW F 12 1964, 5 CV, beige, ¦

; 2 portes, intérieur drap/simili,
* 2900 fr.

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

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

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

VAUXHALL VICTOR 1961, 8 CV, j
gris métallisé, intérieur simili,
2300 fr.

HILLMAN MINX 1963, 8 CV,
beige, 4 portes, intérieur si-
mili, 3500 fr.

SUNBEAM RAP1ER 1961, 9 CV,
blanche, 2 portes, intérieur si-
mili, 2 carburateurs, 3200 fr.

LAND-ROVER 1964, 12 CV, verte,
7 places, carrosserie fermée,
9000 fr.

Listes de prix à disposition
Essais sans engagement à domicile

Facilités de paiement

SrGESSEMANN & FILS,
GARAGE DU LITTORAL \

Agence Peugeot

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

1̂ —MMr———«HmWHT t m̂MUilMmLH IMBU

3 belles occasions . I

912 — modèle 1966, rouge lnté- I
rieur noir, environ 20 ,000 km. ! j
912 — modèle 1966, rouge inté- §Ssl
rieur noir environ 30,000 km "IsS I

SC — coupé bleu aga, intérieur H J
brun , modèle 1964, prix très B

ANDRÉ WICKY S.A. 1
Agence officielle Porsche
Place du Tunnel 9, Lausanne, Ë
tél. (021) 22 18 87

A vendre, pour
cause de départ ,

OPEL 1700
modèle 1964,

voiture très soignée,
expertisée, crédit

possible.
Tél. 7 87 57,

depuis 10 heures.

^H«B—«—tUIBB»j

A vendre A g

Triumph I
Spitfire

superbe cabriolet |
2 + 1 places H
de première 1

main, 9400 km. |
Modèle 1966.

Grandes ;
facilités de j
paiement !'; , i

Garage R. Waserffl
rue du Seyon m

34-38 jj Sl
Neuchâtel. &

Tél. 5 16 28 et ¦
5 00 44. ĵ
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MODÈLE

&jjj JBFJ^̂ L TH 
TSj "̂ WJ Pantalon solide, facile à entretenir. fil W O 0

Hr"̂ ^̂  BM B; ' 1 ™ "" en laine v'erge_ "'"ergal. Le compagnon 
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1 S il faut être un homme
Tous ne nous étonnerez pas en venant chez vl Vil «VOIX UCllUv-OU p*

nous avec un pantalon tout neuf. -̂^«J^^ÏÏ3SSSÏÏitSSar= I j Comment portez-vous
pour la ville, la campagne, le sport, le week- \Z '. '' : '¦' :,Jk lue! \7(\'é"V£\C P̂
«nd, pour tous les jours et pour les grandes life IviS YVISLIVIJ •
occasions.

Tous coupés dans des tissus de premier
y choix. D'un style moderne qui vous donne la % ;̂^*pû§

ligne allongée d'un athlète. I;Ïï:̂ M^MDans les teintes et les dessins qui vous «wssswsig î
plairont et la taille qui vous ira.

Pour bien les porter, il faut être un homme...
et en avoir beaucoup. Mais vous êtes un
homme et vous pouvez en acheter beaucoup,
puisque nos prix débutent à 39 francs! Un
conseil : venez tant que nous avons du choix.

Notre essayeur vous attend !

v- - ¦ •¦ ¦ ¦ - .

*)

VÊTEMENTS-SA
Aiwa: Kasrrmstrrae 15, JbnitffWHl WrehstraSM8, Bntfan: Balwliofweg 2, Bâfo: Gerborgasso'IOoT StoïnonvorslacJtdO, Oiorsno: NidaugasGO 64, Colro: Bahnhofstrasso 3, Fribourg: 37. placo do la Gare, La Chaux-de-Fonds: 02. ruo L. Robert. Lucarne: Gron-
*istrasso 15, Nouchfitsl: 12. fus St-MBUrîw, Sfihaffiiouso: Tnnno 11, Sion: 10, avenua do la Gara, St-Gall: Muliorgassa la, Thouno: BÔIIiz 38, Wintorthur: Maiktaasso/Casinoplati, Zurich: Lowonp latz ol Sihlporloplnte, Munchon: Kaufingorstfasse 27.

Bonne route
et vive le pique-nique
au grand air ! NWbliez pas
d'emporter les fameux
salametti. Maintenant
2 maxi-salametti avec
mini-voiture, Fr. 2.20
chez

FONCIER
VAUDOIS

5

Emission d'un emprunt

1/ 0/ de Fr. 50 000 000
/ H t  /O S É R I E  43, 1967

destiné à la conversion er au remboursement
des emprunts 3 % série XV de 1952 et 4 %
séries XIX/XX de 1957.

Le solde du montant non converti sera offert
en souscription publique.

CONDITIONS DE L'EMPRUNT :

Durée : 15 ans
Coupures : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au

porteur
Cotation : aux principales bourses suisses

PRIX D'ÉMISSION :

ioo °/o
plus 0,60 % timbre fédéral

I . DÉLAI DE SOUSCRIPTION :
du 19 au 24 mai 1967, à midi

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

| Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais auprès des
banques susnommées et autres établissements bancaires où l'on peut se
procurer le prospectus, les bulletins de souscription et les demandes de
conversion.

Les capitaux étrangers peuvent être investis en obligations de cet emprunt,
sans autorisation, ni restriction.

fi t  %M ||»%»lf IL iyP «jP %&il &fl ROBERT VOEGELI Peseux ,<çp ^>gr w ̂r ?? ̂ V ^r -ww ? ? ¦ avenue Fomachon 30.
le grand nom des bières d'Alsace ^P Tél. <

038) 81125

JL r̂-  ̂ Pour vos 
réunions...

JMŷ  ̂ L'hôtel-restaurant
®"*y|É de la Ciore, §@inf-Blai§@

jpk ïéiB??8L7Ao S s@n carnotzet f I
JE ^S^m MBimwmwmwmmËÊÊmwmwËÊmwËÊÊmwÊmwn

Dimanche 21 mal :

Les Avants-Moraîreux
(Cueillette des narcisses)

Départ : 8 heures Fr. 19.—

L'Auberson
| (visite du musée (les boites à musique)
I ffP^./ .j 3

...
1!. 30 Fr. 13.—

Renseignements et inscriptions : I

g Autocars FISCHER '̂"2521 \

FESTIVA L INTERNATIONAL §1
Lausanne - Théâtre (le Beaulieu MB

ROMEO ET JULIETTE VÊ

de Belgrade
Vendredi 9 juin , dép. 18 h 30

LE GRAND BALLET
H NATIONAL HONGROIS
m Vendredi 16 juin , dép . 18 h 30
Wk Autocar : Fr. 11.—
|9 ' Billets d'entrée à disposition

Hffî| Parterre : Fr . 19.—
[I Balcon : Fr. 18.— 
Wm Commandes et inscriptions :

[ B (036)56262

Lors de votre passage à

MOHAT
visitez l'hôtel Stadtas

(hôtel de ville)
Ses FILETS DE PERCHES - Ses
BROCHETS - Ses TRUITES AU
VIVIER - Ses VINS de MARQUE
Ses menus de ler ordre - Ses
banquets pour sociétés et noces
Les bières Muller de Neuchâtel

Se recommande :
famille Jos. CAPRA , propriétaire.

Voyages dans les pays B
nordiques en cars Marti
comprenant également un voyage I
en bateau ; hôtels de ler ordre I
Programme de voyage particulière- I
ment Intéressant. Trois variantes
sont à votre disposition : ji
Grand voyage nordi que i

19 jours Fr. 1480.— I
Départs : 19 juin et 10 juillel 1
Oslo-Suède méridionale 8; 11 jours Fr. 850.— I
Départs : 13 juin , 18 juillet , 8
et 29 août
Copenhague 7 jours Fr. 495.—
Départs : 22 mal, 10 juillet
31 juillet, 21 août et 11 septembre.
Inscriptions auprès de votre agence
de voyages — ou chez :

voyages <7M*aé£
3283 KALLNACH 0 (032) 822 822

Succursales à
BERNE - BIENNE - MORAT

¦ i fi

j Salon canin |
! Boine 2 0 4 37 68 5

Neuchâtel ;
; De mon élevage !
! personnel : ;
jj jeunes beaux E
; BASSETS roux ;
S longs poils , ;
! pedigree suisse. !
[ Possibilité S
5 de voir à
; cette belle nichée !
S sans obligation «
¦ d'achat
; P.-J. Frutlger S

Vacances île printemps
tranquilles dans la charmante station
d'Aeschi, sur Spiez, l'hôtel Niesen vous
offre tout confort , ascenseur, beaux salons
et un prix global par jour d'avant-saison
à partir de 26 francs.
Tél. (033) 7 76 26 Famille K. Luginbuhl

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
Forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT , composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.85 / 4.50 Vomissements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAMOMINT GOLLIEZ
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^̂  

—n n -̂f-!s*̂  I_B . une bonne croissance et dans des proportions

'1 l___ 2̂ëÈÉ5_ll£ 
' 

f tr êk f â l  3 S Aflfl 'ii'liiâfflû lËl HH Jrllf _flr "*^_i ' iH ' »* D'une granulation régulière et d'une conte-

|̂"̂ ^^̂ g
^

s" f̂  ' " ~" UlOiliC 
Cl 1 UUlIlId yC ^g| HH Hf fl f lH M 

~ 
H 

nance ' maxlmune d'éléments minéraux, l'en-
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__-______»  ̂ __¦ -̂ HHg  ̂ garantit de belles pelouses

|M------- -5-SHH -_---- H_1 NEUCHÂTEL (r) 5 4 3 21 BASSIN 4 Nous vous conseillons volontiers et attendons votre visite:

I votre ancienne I

quel que soit son état
à l'achat de l'un des modèles 1967

a ¦ 
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MACHINE À LAVER INDESIT 1967: 1
f̂ 7M¥fjMBMKW|Hj liSSs!ftte_ entièrement automatique, 5 kg de j \ i

§j| 3Sliï iî̂  linge sec , tambour suspendu en hpà
Ë f̂ELw.-»"1 j acier inox, plusieurs programmes

Bîpfc ' ¦'¦• c'e 'ava9es / prélave, lave, cuit , j.; ¦ 1
p- ,„^. 'j rince, essore automatiquement, i -i

Crédit se!on le désir du client I
et sans formalités 1

Toutes les grandes marques en magasin : |

AEG — BOSCH — HOOVER — GENERAL ELECTRIC — ADORA I
UNIMATIC, etc. !

IHfflgrf^HH^^M f̂flBBBliW BHHRnf»jrfl —¦ y Hf ~ I I H BEL- r ^vmr E_* -BH-fru rmf_5__KH__ - ĵ_Kr4u_39BRU «JF-̂  lK_B __i_r —W - 
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Derrière b Rotonde Parcage facile
VI SITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

permanente sur plus de 400 m2

«KB-RKEMS B̂* »̂TH*:-?->- /£"-"/,>)

^J /y ^ W\  u**"Ç \y k

(s i  
pratique, si soigné,

et tellement à la.mode

biedermann
maroquinier Neuchâtel

WWMMMWMWMWWMmWM t

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au ler étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

fy A,:, | meuble de style
JI ' t "jîJS*. .h-?"'*? $} le connaisseur

jngïSp,.^ f i^ 'f r '̂ ^iém s'adresse chez

j pV ? fj ptTEBY
gpSg»Vy».^.,.f-x""jffl puisqu 'il fai t
!™_Vii'*_— r_H_ ses garnltu -
W ^*4

__
*)_^«Ŝ #j  ̂

l'es 
encore 

en

_ B? clonner tou-
jours plus de
tre intérieur

et rester ainsi clans le style pur.

Grand choix de tissus
et de tapisseries

Evole 6-8 - NEUCHATEL
Tél. 4 08 16 - 5 (H 17

CôSss-de-Provence - rosé
une exclusivité de

SANDOZ & Cie, Peseux. Tél. 8 11 29.

U o , 'x^yjy

oMr BAISSE
Ww- . sur le

mÊkk entier ou
* en tranches

O

LEHNHERR frères
Place des Halles Tél. 5 30 92
I '
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Nous vous offrons des

Pneus de qualité
vous assurant :

m UNE TENUE DE ROUTE PARFAITE
9 UN CONFORT INÉGALABLE
# UN KILOMÉTRAGE MAXIMUM

TOUTES MARQUES
À DES PRIX COOP + MONTAGE GRATUIT ET

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

+ LA 6tIST©UHNE
Prenez rendez-vous par téléphone 5 37 21,
demandez la station

C'est un service ; «̂
"̂  S

' . 

I

Heâ Haltes
ARRIVAGE DE SOLES EXTRA-FRAÎCHES
à un prix vraiment attendrissant... ]
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^^̂ ĵjppP̂  RAQ UETTE & C° Tél. 6 32 54 / 632 55

AVERTISSEMENT:
Certains distributeurs, pour induire en erreur, font des prix au litre, alors que jusqu'à ce jour, l'huile de chauffage a toujours été vendue au kilo.
Le prix du litre est d'environ 12 % plus bas que le prix du kg (1000 lit res = env. 830 kg) !
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MANTEAU DE PLUIE, pour dam e, monté sur mousse
dessin p ied-de-poule , col revers bordé
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Votre avantage : la ristourne ou 5 % escompte
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CABRIS frais du pays, entiers et au détail

! Lapins frais du pays, entiers ou au détail :
Cuisses de grenouilles - Escargots maison

I

Gros et détail ComuMei'ce nie volaille | ; j
Neuchâtel

Place des Halles , tél. 5 30 !)2 Vente au comptant | ' j
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DOWIDAT-Kombinetta Les armoires et chariots d'atelier DOWIDAT
l'établi roulant. Il suffit nouvellement conçus, se sont avérés

d'un geste et le Kombinetta particulièrement utiles, grâce aux expériences

IIIPTIttii fixe est placé sur son pratiques et au planing

«f""*"" "r< ' *»._!* dispositif de roulement. des ateliers spécialisés.

Armoire à outils 1400
DOWIDAT Trabant l'armoire aux outils clairement disposés
le chariot d'atelier à la disposition pour l'atelier moderne et rationnellement
pratique, avec fermeture centrale. installé.
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{ Vous avez les pieds sensibles ou fatigués I _tfy9Vw!8fe
s Pourquoi ne pas porter des « Pescureifes » ^y_gH__P̂

Ces sandales hygiéniques et coquettes activent la circulation j
sanguine (autogymnastique), diminuent la fatigue et donnent '
une démarche alerte !

i Les nouveaux modèles 1967
élégants et pratiques, peuvent êfra employés aussi bien au

£ travail que chez vous. Vous les trouverez à notre département

imwapharmacie

| W®$ 9 M] Rue de rHôpital 2
Uk UWarmacie Neuchâtel

mrmand Tél 5 s? 22

Précisa io8 - ia Pe _te
H machine manuelle qui a rendu j
|1 populaire le calcul à la machine .

Une fabrication suisse. Fr. 480 , — (
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LES CONSTATATIONS DE LA COMMISSION DU CO NSEIL  NATIONAL

La !eçon est coûteuse pour l'industrie et les pouvoirs publics
BERNE (ATS). — La commission du

Conseil national , chargée d'examiner le
rapport du Conseil fédéral du 27 dé-
cembre 1966 concernant la politi que
suisse en matière de réacteurs, a siég é
]cs 17 et 18 mai  à Merligen (lac de
Thoune).

Conformément a la loi sur les rap-
ports entre les conseils , récemment mo-
difiée (extens ion du contrôle parle-
mentaire ),  la commission a recouru ,
pour cette occasion, à l'audition d'ex-
perts. Ont été invités a ces «hearings» :
la présidence de la Société nationale
pour l'encouragement de la technique
atomique industrielle («S.N.A. ») ; les
présidents de l'Association suisse pour
l'énergie atomi que de « Suisatom S.A. »
et les grandes entreprises régionales
d'électricité; un représentant du «Vor-
ort » de l 'Union suisse du commerce et
de l' industrie ; les directions des mai-
sons Brown-Boweri et Cie, Séche-
ron S. A. et Sulzer frères S. A. ; le pré-
sident du conseil de l'Ecole polytech-
nique fédérale et la direction de l'Ins-
titut fédéral de recherches en matière
de réacteurs.

Ces personnali tés  ont présenté ora-
lement leur op inion sur la nécessité
d'une part icipat ion suisse à la techni-
que des réacteurs, sur les besoins et les
possibilités concrètes d'une telle parti-
cipat ion , ainsi que sur l'aide de la

Confédéra t ion  requise à cette f in .  Les
réponses qui ont été données à une sé-
rie de questions posées d'avance,, de
même que les discussions, ont apporté
les renseignements complémentaires sur
l 'évolution récente et. fourni les clari-
f i c a t i o n s  nécessaires pour apprécier la
s i t u a t i o n  actuelle.

LES OBJECTIFS
Les résultats peuvent être résumés

a ins i  :
© Les objectifs de l' industrie suisse

intéressée à la construction de réac-
teurs sont en voie de modif icat ion.  La
maison  « B.B.C. » se propose de pour-
suivre ses études de projets en se fon-
dan t  sur les données qu 'elle a obtenues
grâce à la pa r t i c ipa t ion  suisse à l'en-
treprise  commune in ternat ionale  « Dra-
gon ». Ces travaux devront lui permet-
Ire de présenter vers 1970 à l 'économie
électrique une offre  portant sur une
centrale  nucléaire de puissance de
400 M"WE. Si la maison « B.B.C. » envi-
sage de f inancer  elle-même ces déve-
loppements, elle espère cependant que
les pouvoirs publics lui accorderont
une garan t i e  pour le cas de mauva i s
f o n c t i o n n e m e n t  de la centrale,  si l ' ins-
t a l l a t i o n  t rouve preneur.

La maison Sulzer  frères S. A. envi-
sage, pour sa part , de développer une

plus large act ivi té  dans la construction
de part ies de centrales  nucléaires et de
renoncer, pour l ' instant  tout au moins ,
à l 'établissement de projets  portant sur
la construction de réacteurs complets.
Elle n'aura donc besoin d'aucune aide
fédéra le  directe  au cours des prochai-
nes années .

LA CENTRALE DE LUCENS
® En ce qui concerne la centrale de

Lucens , il convient d'examiner  si l'ins-
t a l l a t i o n  peut  être exp loitée duran t
une période l imitée.  Le f inancement
d'une telle exploitation ne doit en au-
cun cas ê t re  assuré exc lus ivement  ou
en majeure par t i e  par la Confédéra-
tion. La question du f inancement  se
heu r t e  t o u t e f o i s  à certaines d i f f i c u l t é s
qui devront  encore être surmontées.

® Cont ra in tes  par les c i rconstances ,
les sociétés suisses d'électricité ont dû
ent reprendre  la construction de centra-
les nucléaires plus tôt  qu'elles ne le
prévoyaient .  Les deux premiers réac-
teurs nucléai res  nécessaires à la pro-
duction du courant destiné à couvrir
l'accroissement de la consommation ont
été commandés  à l 'étranger.  Une par t i e
des l i v r a i s o n s  et t ravaux relatifs à la
cons t ruc t i on  de ces centra les  seront
exécutés par des entreprises suisses.

En ra ison de ce l le  évolu t ion  et par
su i t e  du re tard  su rvenu  dans l'achève-

ment  de Lucens, les sociétés d'électri-
cité ont également modifié leurs pro-
jets en ce qui concerne l'utilisation de
la centrale pour leurs propres besoins.
Toutefois , certaines sociétés d'électri-
cité seraient prêtes à prendre part à
l'exp l o i t a t i o n  de la centrale de Lucens.

WUERENLINGEN
9 Sur l' init iat ive de l ' industrie, on

a créé à Wuerenlingen des laboratoires
et i n s t a l l a t ions  modernes qui sont in-
d ispensables  à toute ac t iv i té  de quel-
que impor tance  dans le domaine de la
technique  des réacteurs. Ces installa-
t ions  sont ac tue l lement  ent ièrement  fi-
nancées par la Confédération dans le
cadre de l ' I n s t i t u t  fédéral de recher-
ches en mat iè re  de réacteurs, établisse-
ment  annexe à l'Ecole polytechnique
fédérale. L ' ins t i tu t  de Wuerenlingen
pourra , à l'avenir éga lement , rendre
de précieux services à l ' industr ie  et
aux sociétés d'électricité. Son pro-
gramme devra toutefois être adapté
aux  condi t ions  nouvelles et plus spé-
cia lement  aux impéra t i fs  des dévelop-
ji ements à longs termes, tel que celui
des réacteurs  surrégénérateurs. Des
a r r a n g e m e n t s  et d isposi t ions  visant à
créer dans ce domaine des contacts
é t ro i ts  avec l ' é t ranger  sont actuelle-
ment  à l'étude.

C'est a ins i  que des condit ions ont été
créées pe rme t t an t  de trouver des solu-
t ions  qui devront encore être mises au
point au cours des mois à venir, afin
que puissent être terminées aussi ra-
t ionnellement que possible les entre-
prises, déjà commencées, de la «S.N.A.3.
— il s'agit en premier lieu de. la cen-
t ra le  expér imenta le  de Lucens — et
pour assurer une partici pation adé-
q u a t e  de l 'économie suisse à un nou-
veau secteur  i n d u s t r i e l  aussi promet-
t e u r  que  ce lu i  de la construction des
réacteurs .

F i n a l e m e n t , la commiss ion  a exa-
m i n é  le rapport du Conseil fédéral et
en a pris  acte à l'unanimi té.

Le conseiller national
Maurice Kaennpfen meurt

subitement à Brigue

Président de la ville et ancien député

De notre correspondant :
Maurice Kaenipfe n, président de la ville

de Brigue , conseiller national , ancien dépu-
té, est décédé subitement jeudi matin à
l'aube à son domicile. Atteint dans sa santé
depuis quelque temps déjà , il s'était remis,
semble-t-il, et avait repris son activité dé-
bordante, il a été victime d'un infarctus
alors que rien ne laissait prévoir une fin
si soudaine.

Le défunt a marque de son empreinte
la vie du Haut-Valais tout au long de ces
vingt dernières années. Entré au Conseil
communal de Brigue , il y a trente ans, il
en est resté le président jusqu 'à sa mort.
Député durant plusieurs périodes, il avait
manqué de peu la présidence du Grand
conseil lors d'une mémorable rivalité de
parti.

M. Maurice Kaempfe n était président
d'honneur de l'Union des communes suisses,
dont il avait été l'un des fondateurs. Il
présida l'Union internationale des maires et
fu t  membre de la commission du Conseil de
l'Europe pour les questions communales.

A l'Assemblée fédérale, il dirigeait le grou-
pe parlementaire pour les transports, le tou-
risme et l'hôtellerie. Il présidait aussi l'Union
interparlementaire mondiale pour le touris-
me. Il a fait , d'autre part, partie de la com-
mission des affaires étrangères du Conseil
national .

Rarement président aura autant fait pour
sa ville que cet homme aux talents mul-
tiples, à la poigne de fer, à la trempe d'un
athlète. Sa ville de Brigue, il l'a aimée
éperdument. Syndic type, c'est à lui que
l'on a fait appel , il y a plusieurs années
déjà , pour présider l'Association interna-
tionale des maires. Non seulement Brigue
mais toute la région d'outre-Raspille lui
doit beaucoup. Il a défendu les intérêts du
Haut-Valais avec une telle vigueur qu 'il
s'attira parfois les foudres des Bas-Valai-
sans lors de la « guerre des tunnels », par
exemple. M. Kaempfen a été victime de
sa trop débordante activité.

Le Valais perd en lui un homme d'élite
qui contribua à étendre loin à In ronde le
rayonnement de Brigue et de fout le pays
du Haut-Rhône.

Les obsèques auront lieu lundi prochain ,
à 10 h 30, à la collégiale de Brigue. M. E.

ll©i3„ écrasé
^©ns us® Ib©_i__@

(c) Un conducteur de trax , M. Raymond
Pcrren , âgé de 43 ans, père de famille ,
a été tué jeudi à Raiidogne, sur Sierre,
dans des circonstances particulièrement tra-
giques.

M. Perre n, domicilié à Mollens, village
voisin de Randogne, s'apprêtait à repren-
dre sa place sur le trax lorsqu 'il a fait
un faux pas. Alors qu 'il tentait de se re-
tenir par un des leviers , la lourde benne
de la machine s'écrasa sur lui. Il a été tué
sur le coup.
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De notre correspondant de Berne par in-
térim :

Les constatations finales de la commis-
sion Wartmann confirment les impressions
recueillies au soir de la première journée
d'auditions de témoins. La « bombe » lan-
cée par M. Sulzer dans son exposé à l'as-
semblée générale de l'entreprise révèle peu
à peu tous ses effets — et ils sont graves.

En fait, c'est bel et bien toute la filière
des réacteurs à eau lourde , considérés de-
puis des années comme les plus promet-
teurs pour notre pays, qui doit être aban-
donnée. Et c'est la filière préconisée par
Brown-Boveri, demeuré à l'écart de l'en-
treprise <¦ nationale » autour de laquelle le
Coiiseil fédéral cherchait à rassembler tous
les moyens disponibles dans notre pays, qui
seule conserve quelque chance d'aboutir.
Autrement dit, tout ce que l'on a cherché
à réaliser par un travail commun entre les
pouvoirs publics et l'industrie est par terre,
seule subsiste l'initiative individuelle menée
obstinément par Brown-Boveri. C'est une
très dure et très coûteuse leçon. II ne sert
de rien de chercher des responsables, ni
de vouloir faire des reproches à quicon-
que : de telles erreurs sont inévitables. Ce
qui est grave, c'est qu'elles montrent à un
petit pays, même très industrialisé, les li-
mites toujours plus étroites dans lesquelles
il aura des chances de s'imposer à l'avenir.

ON S'EST TROMFÉ DE FILIÈRE
Les responsables suisses de l'industrie et

des associations spécialisées se sont trompés
de filière, nous sommes partis trop tard sur
une entreprise déjà dépassée. Tels sont les
faite. La leçon est coûteuse pour l'industrie
et pour les pouvoirs publics. Ce n'est pas
nécessairement une catastrophe. Le directeur
de Brown-Boveri a déclaré qu'à son avis,
le développement d'un réacteur original pour
la Suisse n'était pas indispensable à l'ave-
nir de notre industrie.

B.B.C, seule entreprise mondiale avec les
géants américains Westinghouse et General
Electric à disposer d'une technologie per-
sonnelle complète dans tous les secteurs de
la construction de machines productrices
d'énergie, estime devoir poursuivre à tout
prix la réalisation d'un réacteur propre, c'est
sa seule chance de conserver son rang et
ses possibilités sur les marchés mondiaux.

Ses relations internationales lui permet-
tent d'aller de l'avant sans demander de
subventions. Tout ce qu 'il lui faut de la
part des pouvoirs publics , c'est la conti-
nuation de la participation suisse au projet
international Dragon, le maintien de l'ins-
titut de Wuerenlingen, mais avec une orien-
tation nouvelle vers la recherche dans une
génération future de réacteurs atomiques.
Ces deux points ne devraieng guère être
contestés La suggestion d'une garantie de
risque prête davantage à discussion, mais
mérite une étude attentive.

UN CERTAIN NOMBRE DE MILLIONS
Voilà le côté positif. De l'autre , il n 'y

a pas que débris. S'il faut passer par pertes
et profits un certain nombre de millions,
à Winterthour comme à Berne et à Lu-
cens, il ne semble pourtant pas que l'avenir
soit entièrement compromis. Le représentant
de Brown-Boveri a déclaré que la fourni-
ture d'éléments de centrale conçus en Suis-
se, la construction sous licence, l'invention
de procédés partiels restaient ouverts à no-
tre pays et pouvaient assurer l'occupa tion
normale des branches intéressées. Il y aura
peut-être une perte de prestige, la coopé-
ration avec l'étranger sera toujours plus
nécessaire. Cela peut impliquer une certaine
dépendance, mais il demeure parfaitement
possible d'apporter sur des points particu-
liers des innovations et des améliorations
vendables à l'étranger. Il ne faut donc sur-
tout pas jeter le manche après la cognée.

Seul se pose réellement le cas de Lu-
cens, centrale expérimentale de puissance

construite dans la filière officielle , et 1res
difficilement utilisable une fois cette filière
abandonnée. Il faut avoir le courage de dire
franchement que si l'on s'ingénie à cher-
cher à l'exploiter au moins durant deux
ans, c'est pour utiliser le combustible déjà
stocké et pour ne pas trop décourager les
hommes qui y ont voué tous leurs soins.

Ce n'est pas leur faute s'ils ont cons-
truit , par comparaison , une boîte à musi-
que à l'heure où sortent les premiers pho-
nographes. Il serait déraisonnable d'exiger
de la Confédération qu 'elle reprît Lucens
comme elle a repris Wuerenlingen : il ne
s'agit pas du même instrument, et les pou-
voirs publics n'ont pas à supporter seuls
les conséquences d'une erreur commune
dont les premiers responsables sont tout
de même les spécialistes de la science et
de la technique. II vaut la peine de cher-
cher une solution qui permette une exploi-
tation provisoire, sans se faire d'illusions.

LES LEÇONS A TIRER
Tout cela n 'a rien de réjouissant. Comme

les dépenses militaires ne sont pas eu cause,
on ne va probablement pas demander des
tètes. Comme dans l'affaire Mirage, les
leçons à tirer de cette aventure qui finit
mal sont d'un autre ordre : ce sont les
possibilités industrielles d'un petit pays dans
un monde de grands espaces économiques
qui sont en cause, et c'est dans cette pers-
pective qu 'il faut se placer pour apprécier
la situation. Puissent les Chambres le com-
prendre et ouvrir là-dessus un débat fruc-
tueux , plutôt que de se livrer à des que-
relles stériles sur le passé.

INTÉRIM.

£e Pays-d'Enhaul se dépeuple
, depuis le lin de la guerre

H Y A U D̂ &—-__.

Seul district entièrement montagnard du canton de Vaud

(sp) Lentement , mais inexorablement , le dé-
peuplement du " Seul district entièrement
montagnard du' canton , se poursuit. A la
fin de la guerre, le Pays-d'Enhaut dépassait
les 5000 habitants . Il n 'en avait guère plus
que 4500, au début de 1967, selon les sta-
tistiques fournies à la préfecture par les
services communaux.

Si l'on ne se fonde que sur la popula-
tion résidente d'origine suisse, en excluant
le mouvement des étran gers et notamment
du personnel de maison ou d'entreprise
italien et espagnol , on doit constater une
regrettable régression . Seule des trois com-
munes du Pays-d'Enhaut , la plus petite ,

Rossiniere, a pu annonce r une augmenta-
tion de treize unités de la population suisse,
au 31 décembre. La commune de Château-
d'Oex a recensé 3258 habitan ts, dont 307
étrangers , celle de Rougemont 799 habi-
tants, dont 54 étrangers, celle de Rossi-
niere 474 habitants , dont 10 étrangers.

LES ÉCOLES DÉSERTÉES
Il est certain que l'hémorragie démogra-

phique atteint gravement les milieux ruraux.
Les hameaux se dépeuplent. C'est ainsi
qu 'à la Tine, où il y avait autrefois deux
classes et plus de soixante enfants, il ne
reste plus qu 'une poignée de gosses en âge
de scolarité. La voiture du boulanger suf-
fit à les conduire à l 'école de Rossiniere
tous les matins. Les autorités de Château-
d'Oex ont fermé, au fil des ans, les classes
du Mont sur Château-d'Oex , de Gérignoz
et de la Lècherette. La petite école de lavallée de l'Hongrin n'est plus qu 'un sou-venir. Elle s'est fermée lorsque la vallées'est complètement dépeuplée à la suitede la vente des terrains pour le futur lac
artificiel.

La petite école du vallon des Sciernes-Picats a été fermée. L'automne dernier àRougemont , on a renoncé à maintenir celle

de la vallée de la Manche, qui a vu plus
de vingt enfants s'asseoir autrefois sur ses
bancs. Les communes subviennent au trans-
port des enfants, ce qui est, pour elles,
moins onéreux que de maintenir pour de
très faibles effectifs, des classes pour les-
quelles, d'ailleurs, il est de plus en plus
difficile d'obtenir du personnel enseignant.

LE DRAME
DE L'AGRICULTURE ALPESTRE

L'évolution de l'économie psysanne est
la cause certaine du recul démographique.
Les petits domaines ne peuvent plus nour-
rir une famille nombreuse et beaucoup de
jeunes , élèves à la campagne, se refusent
à affronter les difficultés qu 'ils ont cons-
tatées chez leurs parents. D'autre part, le
prix des terres est tel qu'il est pratique-
ment exclu que , comme autrefois, un j eune
paysan de la montagne puisse se « mettre
en route » avec une terre de bon rende-
ment et le troupeau nécessaire.

Le manque de main-d'œuvre oblige le
paysan à une coûteuse mécanisation. C'est
là tout le drame de l'agriculture alpestre ,
et il ne faut pas s'étonner si tant de jeunes
gens de la montagne deviennent gendarmes
ou employés des chemins de fer.

L'asile politique en Suisse
sera-t-i! accordé à un Américain
qui refuse d'aller au Viêt-nam ?

PARIS (UPI). — On apprenait de source
informée ,

^ 
jeudi , que le gouvernement fran-

çais a décidé de ne pas remettre aux au-
torités militaires américaines , contrairement
a la requête de ces dernières , le soldat
noù Louiys Armfield, âgé de 20 ans, qui
a déserté son unité stationnée en Allemagne
à la veille d'être transféré au Viêt-nam,
et s'est réfugié en France.
_ Armfield devrait être condamné à 10
jours de prison pour vagabondage, après
quoi il devrait être refoulé vers fa Suisse.

Les autorités compétentes suisses, affir-
me-t-on dans les milieux parisiens informés ,
auraient d'ores et déjà accepté de lui ac-
corder asile. La décision suisse se fonde-
rait sur le point de vue d'après lequel la
désertion d'Armfield a un motif politique.

Au département fédéral de justice et po-
lice, à Berne, les informations en provenan-
ce de Paris ont été démenties. Les autori-
tes fédérales à qui incomberaient de pren-
dre une décision , n'ont pas été informées
Du cas Armfield , indique-t-on de bonne
source.

On ajoute que la question de l'admission
de déserteurs - refusant d'aller au Viêt-nam
ne s'est encore jamais posée de manière
concrète. Toutefois , cela ne veut nullement
dire que les autorités compétentes suisses-'1
n'aient pas déjà élaboré des directives pour
de tels cas — s'il devait s'en présenter.

li lies bandits ù l'ambulance
veut passer devant le psychiatre

^
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(sp) Le dénommé Pierre Pilisi , alias Paul
Bremont , plus connu sous le pseudonyme
de « Pierrot l'Italien » , se fait du mauvais
sang à la prison de Saint-Antoine, où il
est détenu depuis plus de deux ans.

« Pierrot l'Italien » faisait partie de la
bande qui , en avril 1965, projeta de déva-
liser le bureau de paie de l'hôpital de Lau-

sanne et de s'emparer d'une somme d'un
million de francs. On sait que l'agression
avait raté et que tous les membres de la
bande avaient été arrêtés.

Mais « Pierrot l'Italien > , qui sent appro-
cher l'heure du jugement premier, est in-
quiet. Il a fini par se rendre compte que la
justice suisse n 'est pas si clémente qu 'on le
croit à Marseille , et que sa tentative avor-
tée risque de lui coûter fort cher.

Aussi prend-il les devants en tentant de
se faire passer pour un « atténué mental ».
Il a demandé d'être soumis à un examen
psychiatrique. Son avocat vient de déposer
un recours dans ce sens devant la Cham-
bre d'accusation.

Toutefois, du côté de l'instruction , on
entend bien ne pas donner à ce bandit une
chance de berner le tribunal et de tromper
la vigilance du psychiatre. Aussi s'opposc-
t-on vigoureusement à cette prétention.

Le juge qui s'occupe de l'affa ire a d'ail-
leurs produit l'avis d'un médecin , qui estime
cette expertise psychiatrique inutile. Dans
quelques jours , la Chambre d'accusation
tranchera ce litige.

Le pont s'était effondré :
un infpéiiieur condamné

(sp) Le 5 février 1966, un accident survenu
au pont de la Sorge, en dessous de Bus-
signy, faisait plusieurs blessés. Le vieux
pont, datant d'une cinquantaine d'années et
qui enjambe la voie CFF, devait être en
partie détruit pour les besoins de l'aména-
gement de l'autoroute et de la nouvelle gare
de triage de Dengcs. A cette démolition ,
étaient conviés un certain nombre de per-
sonnes et notamment des journalistes. La
première arche du pont , composée de deux
voûtes , devait seule être démolie, la se-
conde devant subsister. Or, la seconde ar-
che s'effondra elle aussi , mue par la pous-
sée qui s'exerça sur le pilier central. Les
invités furent précipités dans le vide. Après

une chute de six mètres , sept blessés furent
relevés , souffrant de fractures diverses.

Quatre ont subi des lésions corporelles
graves. Un confrère, M. Olivier Centimes,
de la < Feuille d'avis de Lausanne », fut
même grièvement blessé. L'ingénieur des
CFF, responsable de la gare de triage de
Dengcs, M. Pierre D., dut répondre de l'ac-
cident.

Pour sa défense , l'accusé a déclaré qu 'il
avait pris toutes les précautions d'usage. Il
croyait, en outre, que tous les calculs de
résistance avaient été faits par la section
des CFF, responsable des ponts. En fait ,
il a négligé de vérifier si les calculs avaient
bien été établis et c'est ce que le tribunal
lui reproche.

En conséquence, il a été condamné par
le tribunal correctionnel de Morges, pour
lésions corporelles graves par négligence, à
deux mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, à une amende de 500
francs et aux frais de la cause. Il a été
donné acte de leurs réserves aux parties
civiles.

Pierre d'Espine
condamné pour

filouterie

A Paris

PARIS (ATS). — Le Genevois Pierre
d'Espine, qui a longuement fait parler de
lui à l'occasion de la mort mystérieuse, le
3 octobre 1959, de son fils Nicolas (âgé
d'un an et demi) dans la villa de ses grands-
parents, près de Genève, a été condamné,
après plaidoirie, à quinze jours d'empri-
sonnement par la 23me Chambre correc-
tionnelle de la Seine pour filouterie d'hôte!.

Il avait laissé une note impayée de
317 fr. 80 dans uu palace de Cannes où
il avait séjourné du 29 au 31 juillet 1966.
Cette peine a été déclarée confondue avec
celle de six mois de prison inflig ée le ler
février dernier par la 12me Chambre cor-
rectionnelle de la Seine pour abus de con-
fiance.

SOLEURE (ATS).  — L'Association
des fabricants d'horlogerie de la Suis-
se alémanique (V.D.U.) a tenu , à
Kriegstetten (SO) , son assemblée gé-
nérale ordinaire sous la présidence de
M. Hans Baumgartner (Granges) et en
présence de plusieurs invités parmi les-
quels M. Biaise Clerc, président de la
Chambre suisse de l'horlogerie. L'ordre
du jour statutaire comprenait entre au-
tres points l'approbation du rapport
d'activité et des comptes de 1966 pré-
sentés par M, Kurt Stamp fli , secrétai-
re, ainsi que l'élection de trois nou-
veaux membres du comité : MM. Wal-
ter Born (Soleure) , Haris Marti (Lan-
gendor f )  et Wal te r  Schlup (Lengnau) .
A l'issue de la partie adminis t ra t ive,
M. René Lecoultre, vice-directeur et
chef de la d iv is ion  « recherche et tech-
ni que » de la Fédération horlogère suis-
se, a exposé à l'assemblée le système
d'organisation de cette division , ainsi
que les nombreuses activités auxquel-
les elle doit faire face.

Assemblée générale de
l'Association des fabricants

de Suisse alémanique
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(sp) Un impor tant  cambriolage a été com-
mis au détriment des locataires d'une riche
villa de la commune résidentielle de Van-
dœuvres. Les malandrins ont pu s'introduire
dans la place en brisant une fenêtre, ils
se sont livrés à une fouille en règle et
s'emparèrent de bijoux d'une valeur do
plusieurs milliers de francs , ainsi quo de
1600 francs en espèces.

Il tirait ie so fenêtre
(sp) Le déséquilibré du quartier des Eaux-
Vives , Dominique C. qui tirait  des coups de
feu de sa fenêtre (parce qu'excité par le
western qu 'il venait  de voir au cinéma) a
comparu devant la Chambre d' accusation.
11 est détenu à la prison de Saint-Antoine
depuis le mois de mars dernier. La chambre
a décidé do traduire ce maniaque devant
la Cour correctionnelle sans jury, instance
devant laqucllo Dominique C. répondra du
délit de mise en danger do la vie d'autrui.

La Société fédérale de chant
a célébré son

AARAU (ATS). — La Société fédé-
rale de chant , qui a célébré son 125me
anniversaire à Aarau a élu membre
d honneur M. Tschudi , chef du dé par-
temen t  fédéral  de l ' intér ieur. M. Tschu-di a prononcé à cette occasion une al-
locution , au cours de laquel le  i l  a ap-
porté à la société les vœux du gou-
vernement central , puis a rendu hom-
mage aux nombreuses act iv i tés  cul-
turelles du canton d'Argovie .

Passant ensuite p lus sp écialement au
domaine choral , M. Tschudi devait sou-
ligner les étroits rapports entre le
chant  et le patriotisme, puis a déclaré
fl.u il ne fallai t pas sous-estimer l'ap-
port du chant choral à la vie mus ica le
suisse. Des problèmes de relève se po-
sent actuellement, n o t a m m e n t  en rai-
son d t, l'appar i t ion  -des moyens de com-
munication à grande d i f f u s i o n  ( radio ,1\ , disques).

D'autre part , la 2flme Fête fédéra le
de chant a commencé j e u d i  soir à Lu-
cerne par la première de la revue «Al-
legro bis furioso », d 'Ar thur  Mul le r .
Mais c'est vendred i  m a t i n  qu 'arrive-
ront les premiers groupes de partici-
pants, qui seront environ 10,000.

125me anniversaire
Allocuti on de M. Tschudi

membre d'honneur

Au congrès mondial
du crédit agricole à Zurich

Z.UKJ.OM (.AI ûJ. — La Maison des
congrès de Zurich a abrité du 15 au 18 mai,
le 4me congrès mondial du crédit agricole,
qui a été consacré à l'étude de la situation
financière et économique de l'agriculture
mondiale. Les principaux problèmes traités
concernaient les bases monétaires et finan-
cières du crédit agricole , les problèmes
liés à l' exode rural et les échanges com-
merciaux de produits agricoles. Des dis-
cussions ont suivi chacun des exposés des
rapporteurs sur ces sujets principaux.

Le congrès, qui a terminé ses travaux jeu -
di , a voté une résolution, consacrée au
rôle que doit jouer l'agriculture dans un
monde où plus de la moitié des habitants
souffrent de malnutrition. C'est pourquoi ,
le crédit agricole prend une signification
plus étendue eu égard aux possibilités de
développement qu 'il offre à l'agriculture.
L'agriculture doit être encouragée par les
autres secteurs de l'économie, afin de devenir
un membre sain de la vie économique. Mais
cette aide financière doit s'accompagner de
la formation de spécialistes destinés aux
pays en voie de développement et d'une
réorganisation du marché mondial do

l'échange des produits.

Résolution consacrée au
rôle de l'agriculture dans

le monde

TREVIGLIO (Bergame) (Ansa). — On
a dérobé jeudi matin à un commerçant
suisse, deux valises contenant des objets
d'une valeur de plusieurs dizaines de mil-
liers de francs suisses. M. Carlo Wirth , de
Zurich, après une halte dans un restaurant
de l'autoroute Milan-Bergame, s'est aperçu
de la disparition des deux valises. La police
n'a pas fourni de détails sur les objets volés,
ni sur leur voleur.

Un Suisse victime
d'ors vol en Stcslie

j SUISSE ALEMANIQU E j

GUETTINGEN (TG) (ATS). — M.
Hermann Gamper, 46 ans, boursier com-
munal de Guettingen, a été victime d'un
accident mortel, alors qu'il travaillait
dans un transformateur à. Hohneich. Il
est entré en contact aveo une conduite
à haute tension de 8000 volts et a été
tué sur le coup.

Tué par une décharge
électrique

Lac des Quatre-Cantons

LUCERNE (ATS). — Depuis quelques
jours, la police cantonale de Lucerne a
constaté que des centaines de poissons morts
venaient s'échouer sur les rives du lac des
Quatre-Cantons, plus spécialement dans la
baie de Hoir et près de Stannstad. C'est
un champignon marin qui est In cause pro-
bable de ces ravages.

Hecateoibe m poissons

PRÈS DE BÂLE

RHEINSULZ (ATS). — Une automobile
zuricoise roulant en direction de Bâle est
tombée, jeudi après-midi, dans le Rhin près
de Rhcinsulz. Alors que le enducteur réus-
sissait à ouvrir une portière et à se sau-
ver, sa femme, Mme Margrit Schoch-Munt-
wyler, 58 ans, de Zurich, a disparu dans les
flots avec le véhicule.

L'accident s'est produit alors que l'auto-
mobile s'apprêtait à dépasser un camion.
Subitement le conducteur n dû se ra-
battre sur la droite ; le véhicnle est sorti
de la route, n dévalé un talus et est tombé
dans le fleuve.

Une aut© dans
Se Blhin : un mort

NUSSBAUMEN (TG) (ATS). — Un
tracteur a happé le petit garçon de M.
et Mme Hans Reusscr, âgé de 3 ans. Le
malheureux banbin , écrasé par le lourd véhi-
cule, est mort sur le coup.

Un bambin écrasé
par un tracteur

ZURICH (UPI) .  — Un magasin de
montres et de bijoux situé au centre de
Zurich a reçu la visite, de nuit, de cam-
brioleurs qui ont emporté 218 bijoux et
montres de prix, le tout représentant un
prix de revient de quelque 60,000 francs.
Les malfaiteurs ont pu soulever la lourde
grille do protection et fracturer la porte
d'entrée du magasin.

Gros vol de bijoux
à Zurich



Conférence ci Genève :
durcissement

soviétique
GENÈVE (AP). — La conférence du

désarmement de Genève a repris ses tra-
vaux après huit semaines d'interruption
sans que les Etats-Unis et l'URSS aient pu
présenter un texte commun pour le traité
de non-dissémination des armes nucléaires ,
comme on l'avait espéré lorsque l'URSS
avait accepté l'invitation américaine de com-
mencer la rédaction du projet à Genève
durant l'interruption.

De source communiste, on apprend que
M. Rochtchine n'a reçu absolument aucune
instruction de Moscou. Le fait que la
plupart des membres de son personnel de
secrétariat et de traduction ne soient ar-
rivés à Genève que quelques heures avant
la reprise des travaux tend à confirmer les
rameurs selon lesquelles l'URSS envisage-
rait de demander un nouveau report.

Ce brusque raidissement de la position
soviétique est interprété par certains ob-
servateurs comme s'inscrivant dans le cadre
d'un durcissement général de la politique du
Kremlin consécutif à la guerre du Viêt-nam.

Semaine politique chargée outre-Jura
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Ici encore, a ce que nous croyons,
ce sera peine perdue. La motion de
censure ne recueillera pas les deux
cent quarante-quatre voix de majorité
requises. C'est à un baroud d'hon-
neur que se livre la gauche.

XXX
Pour en revenir à la conférence

de presse du général De Gaulle, les
problèmes intérieurs ont été éclipsés
par l'insistance mise par l'orateur à
parler de la demande d'adhésion de
l'Angleterre au Marché commun.
Inutile de le cacher. C'est bien d'un
nouveau veto qu'il s'agit, même s'il
est enrobé de voiles que le chef de
l'Etat français n'avait pas pris la
peine de dépouiller quand il s'adres-
sa à M. Macmillan.

La presse britannique, à commen-
cer par le vénérable « Times >, en
qualifiant ces propos de véritable
douche froide, ne s'y est pas trom-
pée, pas plus que les réactions inter-
nationales qui se sont manifestées
par la suite.

Ce qu'exige en somme De Gaulle
du Royaume-Uni, c'est qu en guise
de préalable, il dépouille entière-
ment le vieil homme. La Grande-
Bretagne, avant toute prise en consi-
dération de sa candidature, doit
rompre ses amarres, en matière com-
merciale et financière, avec les
Etats-Unis et le Oommonwealth. On
plaint le pauvre M. Wilson (mais sa
duplicité y est pour une bonne part)
d'être ainsi acculé au pied du mur.

De l'avis * du général De Gaulle,
si l'Angleterre présentait ses lettres
de créance à la C.E.E. aujourd'hui,
telle qu'elle est présentement, elle
demeurerait, quoi qu'efle prétende,
un véritable cheva l de Troie améri-
cain au sein de la communauté des
Six qui verrait sa substance modifiée.
On ne sait d'ailleurs ce que M. De
Gaulle craint le plus : ou l'intégrité
entamée à la longue des règles du
Traité de Rome ; ou qu'une grande
puissance à l'intérieur de ce dernier
ne vienne contrebalancer et, qui sait?
contrecarrer l'influence de la France.

XXX
Reste que pour la Suisse aussi la

prise de position du maître de l'Ely-

sée a de I importance . Nous a-t-on
assez rebattu les oreilles, ces der-
nières semaines , quand l'Angleterre
lâchait l'A.E.L.E. d'une manière peu
rel uisante, de la nécessité d'une
« conversion déchirante » pour notre
pays I Nous revoici en quelque sorte
à zéro, nous voulons dire au « statu
ante ».

De Gaulle a même repris une
thèse chère à M. Schaffner, chef du
département de l'économie publique :
celle d'un traité d'association de la
zone de libre-échange avec le Mar-
ché commun. En l'état actuel des
choses, ne serait-ce pas la solution
la plus sage et la plus réaliste ?

René BRAICHET

Washington, Paris et Londres invitent
tes pays arabes à maintenir k paix

Les grands et la crise politique au Proche-Orient

Le secrétaire d'Etat M. Dean Rusk a annonce que le gouvernement américain
procède à (les consultations avec la Grande-Bretagne, la France et d'autres pays
au suiet de la nouvelle crise du Moven-Orient.

Au sortir d'une reunion à huis clos
de la commission des affaires étrangères
de la Chambre des représentants, il a dé-
claré également aux journalistes qne des
consultations sont en cours avec le se-
crétaire général M. Thant et d'autres hauts
fonctionnaires des Nations unies.

L'accord de 1950 entre les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne et la France engage
les trois pays à tout mettre en œuvre pour
maintenir la paix au Moyen-Orient, soit par
leurs propres moyens, soit par l'intermé-
diaire de l'ONU.

M. Rusk a déclaré que les Etats-Unis
préconisent le calme et le respect des
frontières et des accords de l'ONU et met-
tent en garde contre tout ce qui pourrait
provoquer un incident.

CRITIQUES CONTRE THANT
Dans une déclaration publiée à l'issue

d'un entretien avec M. Thant, secrétaire
général de l'ONU, M. Goldberg, chef de
la délégation américaine aux Nations unies
déclare que les Etats-Unis soutiendront to-
talement toute mesure des Nations unies
nécessitée pour maintenir la paix au Moyen-
Oripnt

A Ottawa, M. Paul Martin , ministre des
affaires extérieures canadien a déclaré que
si M. Thant persiste dans son opinion
que les casques bleus doivent être retirés,
l'affaire devra être portée devant l'assem-
blée générale.

M. Martin a précisé qu'il était en désac-
cord avec M. Thant à ce sujet , tout comme
la plupart des membres des Nations unies ,
dont les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

Par ailleurs , dans son communiqué, M.
Goldberg souligne : « Nous avons été et
demeurons fermement opposés à l'utilisation
de la force et de la violence par qui que
ce soit dans cette région ».

POLÉMIQUES
Cependant, M. Georges Tomeh, repré-

sentan t syrien à l'ONU, a déclaré dans une
interview télévisée, que son pays s'attendait
à une attaque de la part d'Israël.

Dans ce cas, a-t-il dit , l'armée de la
République arabe unie « viendrait à l'aide
de la Syrie ».

De son côté, M. Rafaël , représentant
d'Israël à l'ONU, qui participait à la
même émission télévisée, a affirmé que

son pays n'avait pas l ' intention d'attaquer
la Syrie et n'avait pour préoccupation que
de se défendre.

Violentes attaques des communistes
dans la région du !7me parallèle

SAIGON (AP). — Le violent dïiel d artillerie qui se déroule depuis plusieurs
jours dans la région du 17me parallèle a redoublé d'intensité, à la veille du
77me anniversaire de la naissance du président Ho Chi-minh.

Les Nord-Vietnamiens ont tiré au début
de journée, 150 roquettes de 140mm, l'arme
la plus lourde de l'arsenal communiste sur
la base de la 3me division de marines,
à Dong-Ha. Les tirs sont si violents que
les soldats américains ne se risquent pas
à découvert,

Bien que le communiqué officiel précise
que les tirs n'ont fait que des dégâts mi-
neurs, le correspondant de l'Associated
Press, Georges Esper, qui s'est blessé en
plongeant pour se mettre à l'abri, rapporte
que le poste de commandement au centre
du complexe était en flammes après l'atta-
que.

Devant l'intensité des combats, des for-
ces aériennes ont été affectées dans cette
zone. L'aviation américaine a fait mercredi
137 raids au Viêt-nam du Nord pour la
plupart dirigés contre le secteur sud de la
zone démilitarisée.

Les bombardements ont fait 11 morts
et 41 blessés parmi les forces américaines,
stationnées au-dessous de la zone démili-
tarisée.

La violence des combats de la semaine
dernière se traduit par des pertes élevées
parmi les forces américaines. Le commande-
ment américain a annoncé aujourd'hui que

253 soldats ont été tués et 1319 blessés,
pendant cette période.

POUR L'EXEMPLE
Le sergent des € marines » Charles Wil-

kerson, 23 ans, qui avait affirmé avoir
tué un prisonnier sur les ordres de son
lieutenant, a été condamné à la prison
à perpétuité par un tribunal militaire de
Phu-bai.

Le sergent avait tué d'une balle dans la
nuque un Vietnamien fait prisonnier dans
une zone de feu à volonté (free fire zone).

Incident aérien
entre avions de

l'ONU et d'Israël
LE CAIRE (AP). — Selon des informa-

tions non confirmées, en provenance de
la bande de Gaza , deux avions « Mys-
tère » israéliens auraient tiré sur un avion
des Nations unies, transportant le général
Indar Rikhye, commandant des forces de
l'ONU à Gaza.

L'incident se serait produit alors que
l'avion du général Rikhye se rendait d'EI
Arieh, en Egypte, à un aérodrome situé
dans le secteur de Gaza. Il n'aurait pas
été endommagé et aurait atterri sain et
sauf.

Aux Nations unies, un porte-parole a
déclaré que M. Thant a élevé une protes-
tation auprès de M. Rafaël , représentant
israélien, contre le fait que deux avions
militaires israéliens aient « frôlé » l'avion
du général Rikhye, au-dessus du territoire
égyptien, et qu'ils aient même tiré des
coups de semonce afin de le faire atter-
rir en territoire israélien.

La tension augmente
Les militaires égyptiens insistent sur le

fait que leur armée est capable maintenant
d'affronter les forces israéliennes et sur
l'efficacité de leur aviation équipée de
« Mig » soviétiques.

Les observateurs soulignent, cependant,
que, bien que l'Egypte soit sur pied de
guerre, on n'ignore rien des mouvements
de troupes qui semblent destinés plus à
impressionner les ambassadeurs que les
Israéliens. Rien ne rappelle également l'at-
mosphère de tension qui avait accompagné
la crise de Suez.

Cependant
A Tel-Aviv, un porte-parole de l'armée

a déclaré : « A la suite du mouvement
d'importantes forces de l'armée égyptienne
dans la péninsule du Sinaï, qui a augmenté
la tension dans la région, l'armée israélienne
a pris des mesures appropriées ». II n'a
fourni aucune autre précision.

Les observateurs pensent que le président
Nasser, qui a déjà 50,000 soldats au Yé-
men, n'est pas disposé à ouvrir un second
front

A Beyrouth, au Liban, le ministre des
affaires étrangères a déclaré que son pays
se tiendrait au côté de la Syrie en cas
d'agression israélienne, mais l'affaire semble
p n ptrp rpslét» là.

Les photo
d'EIvis Presïey
sèm@ k terreur

en Hollande
AMERSFOORT (ATS-AFP). — Une

photographie de grande dimension re-
présentant l'acteur américain Elvis Pres-
ley a provoqué un déploiement de for-
ces de police à Amersfoort, aux Pays-
Bas.

La police f u t  alertée par un témoin
af f i rmant  avoir vu un homme au deu-
xième étage d'un immeuble brandissant
un revolver. Immédiatement, le quartier
f u t  bouclé par la police qui se rua
sirènes de voitures hurlantes vers l'im-
meuble où le mystérieux tireur semblait
vouloir soutenir un siège en règle.

Déjà des ambulances étaient rassem-
blées. La police investit l'immeuble, en
enfonça la porte et, non sans précau-
tion, monta au deuxième étage pour
découvrir, au mur d'une des p ièces,...
une photo grandeur nature de l'acteur
américain, revolver au poing.

Tass fulmine contre Londres
MOSCOU (AP). — A la veille de la

visite officielle d'une semaine en Union so-
viétique de M. Georges Brown, secrétaire au
Foreign office, l'agence Tass critique vive-
ment la politique étrangère de la Grande'
Bretagne, notamment sur le problème viet-
namien.

Nouvelle démission à la CEE
BRUXELLES (AP). — M. Robert Mar-

jolin (France) , vice-président de la com-
mission executive du Marché commun , a
annoncé qu 'il démissionnerait lorsque les
commissions des trois communautés euro-
péennes auront fusionné. M. Walter Hall-
stein (Allemagne), président de la commis-
sion, a déjà offert sa démission.

Sentinelle...
UN FAIT PAR JOUR

Hong-kong : exotisme, roman noir,
beaucoup d'argent, de la violence, un
peu de sang. Hong-kong place forte
assiégée ou citadelle imprenable ? Ou
bien peut-être sentinelle déjà prisonnière.
Quel magnifique travail pour un scéna-
riste de l'âge d'or du cinéma !

Mais la nouvelle histoire de Hong-
kong ne se déroule pas en studio.
L'affaire nous est rendue en décors na-
turels. On y voit le dernier reflet de
la puissance britannique en Asie peu à
peu enlacée par un géant. Et ce géant-là
est Chinois, ce qui le rend encore plus
redoutable.

Macao c'est fini, classé. Macao n'a
résisté que pour le principe. Personne
n'a bougé quand Macao sombra sous
l'emprise communiste. Pas plus les
Britanniques, que les professeurs de vertu
occidentale qui , de San Francisco à
New-York, pensent, soupèsent, jaugent
l'honneur des autres.

Pas à Hong-kong. La différence entre
Macao et Hong-kong, ce n'est pas seu-
lement que les deux villes sont situées
de part et d'autre de la baie de Can-
ton. Macao était une bourgade. Hong-
kong est une métropole : celle de 1 ar-
gent, des influences, du commerce. Ma-
cao avait un bandeau sur les yeux.
Hong-kong est une paire de jumelles
braquées sur l'Asie. Macao ne regar-
dait qu'en direction d'un lointain Por-
tugal. Hong-kong pense moins à la mer
qu'à ce qui se passe dans son dos,
c'est-à-dire à la Chine. Hong-kong n^est
pas seulement une ville immense. C'est
un glacis.

De Hong-kong, on apprend des cho-
ses qu'il serait impossible de connaître
ailleurs. C'est de là seulement que l'on
espère bien comprendre ce qui se passe
en Chine. En partent, c'est certain , les
clandestins qui ne reviennent plus. Et
c'est là qu'arrivent des hommes que
l'on croyait perdus.

Pour tout dire, Hong-kong est à l'heure
actuelle beaucoup plus utile aux Etats-
Unis qu'à l'Angleterre et c'est pour
cela d'ailleurs que la bataille de Hong-
kong n'aura pas lieu. Disons qu'elle
ne pourrait se déclencher que si les
Chinois avaient décidé, une fois pour
toutes, d'engager contre les Etats-Unis
l'explication décisive : l'heure n'est pas
venue.

Vue sous cet angle l'heure ne viendra
peut-être jamais, car à notre sens, les
Chinois n'engageront pas le fer les pre-
miers. Ils s'arrangeront pour ne pas
être les agresseurs.

Au bout du compte évidemment, cha-
cun l'admet, Hong-kong n'est ni bri-
tannique ni américain . Hong-kong est
chinois, comme Paris est français, mais
Boulogne fut anglais pendant des siè-
cles et le canal de Panama est toujours
ce que vous savez.

Autrement dit , appliquant à leur fa-
çon la politique qui fut  celle des rois
de France au 16me et au 17me siècle
les Chinois de Mao se préparent sans
doute à mener campagne eu faveur de
la politique dite des -. frontières natu-
rellles ». Autrement dit encore , les com-
munistes chinois se parant des plumes du
nationalisme, espèrent-ils faire tomber
Hong-kong de l'intérieur aux cris de
« La Chine aux Chinois '.'»

Les Américains, car les Britanniques
n'ont plus de politique personnelle en
Asie — ne se laisseront pas prendre
à ce jeu. Hong-kong est une escale, un
symbole de leur puissance. Hong-kong
là où elle est placée, ne peut être
abandonnée à Mao. Ce serait pire que
de perdre Danang ou Pleiku.

Peut-il y avoir des accommodements,
sinon avec le ciel, du moins avec le
Pentagone ? Il se peut, en effet , que
des concessions mineures soient faites
dans le but de retarder encore l'irré-
parable. Si la crise s'exaspérait, en effet ,
elle obligerait Washington à concentrer
dans la base et à ses abords, des ren-
forts d'une importance telle que les ef-
fectifs de Westmoreland fondraient
comme neige au soleil.

Alors, on s'arrangera. Mais rien ne
sera arrangé.

L. GRANGER

En vertu du règlement de l'assem-
blée, le fait que le premier ministre
a posé la question de confiance sup-
prime tout débat sur le projet de loi.

La Fédération de la gauche et le
parti communiste ayant déposé une
motion de censure commune, c'est sur
cette motion de censure (et non sur
la loi de pleins pouvoirs) que s'ou-
vrira un débat à l'assemblée : dans

ce débat , vingt-huit députés inter-
viendront. Douze appartiennent au
groupe gaulliste, quatre centristes, sept
communistes, quatre Fédération de la
gauche démocratique et socialiste, et
un « giscardien ».

GROSSES CAISSES
Les « vedettes » se trouveront pres-

que exclusivement dans le camp de
l'opposition : François Mitterrand, pré-
sident de la Fédération de la gauche,
Guy Mollet , secrétaire général de la
S.F.I.O., Pierre Mendès-France, appa-
renté à la fédération, qui fera ainsi
sa rentrée parlementaire après près
de dix ans d'absence, Pierre Cot , ap-
parenté  communiste, et Waldeck-
Rochet , secrétaire général du P. C.

Du côté de la majorité, les deux
seules vedettes, avec évidemment le
premier ministre qui aura le dernier
mot , seront M. René Capitant, « lea-
der » des gaullistes de gauche, et M.
Giscard d'Estaing, qui sera le seul
orateur du groupe républicain indé-
pendant.

Au jourd 'hu i , l'assemblée se réunira
de nouveau pour entamer le débat sur
la motion de censure, qui se poursui-
vra pendant  onze heures jusqu 'à sa-
medi .  Le scrutin sur la motion de
censure, auquel , on le sait , ne parti-
cipent que ceux des députés qui en

sont partisans, interviendra donc vrai-
semblablement samedi soir.

CONCESSIONS
Dans son discours, M. Pompidou a

consenti à ce qu 'un débat d'ensemble
s'ouvre avant la fin de la présente
session parlementaire, c'e s t - à - d i r e
avant décembre, sur la politique éco-
nomique et financière du gouverne-
ment.

Autre concession, de la part des
« giscardiens » cette fois : ils voulaient
déposer un amendement réduisant d'un
mois la durée des pleins pouvoirs ,
c'est-à-dire en fixant leur terme au
ler octobre au lieu du 31 octobre.

PEU DE RISQUES
M. Pompidou s'assure ainsi à bon

marché qu 'aucun des deux cent qua-
rante-cinq parlementaires de la majo-
rité ne rejoindra l'opposition pour
voter la motion de censure.

Celle-ci n'aura donc certainement pas
le nombre de voix requis (deux cent
quarante-cinq) pour que le gouverne-
ment soit renversé. Il est en effet
certain qu 'une partie des centristes
(Lecanuet)  et des modérés non ins-
crits à un groupe par lementaire  re fu -
seront, de voter une motion de cen-
sure signée par les communistes  en
même temps que par les élus de la
fédération Mitterrand.

Jean DANÈ'S

Bandits du Portugal
L'appareil , un < Hauster » , don du Brésil

au club d' aviation de Coimbre , ville uni-
versitaire proche de Figueira , avait suffisam-
ment d'essence pour tenir l'air pendant cinq
heures ce qui permettait aux bandits de ga-
gner l'Espagne ou même l'Afrique du Nord.

POLITIQUE...

Les bandits avaient opéré vers 15 h 50,
une dizaine do minutes avant la fermeture.
Sous la menace de ' leurs armes , ils enfer-
mèrent le directeur de la succursale , M.
Americo Marques Concalves , ainsi que deux
employés et un médecin de la ville , le Dr
Joao Custodio, dans un bureau et le reste
'du personnel , dix employés, un cireur , ainsi
que deux enfants et un client dans une sal-
le de bains sans fenêtre.

Le chef des bandits, tous de jeunes hom-
mes de 25 à 28 ans, menaça le directeur
de tuer sa femme et ses deux enfants s'il
donnait l'alerte avant un délai de deux heu-
res.

< Vous en apprendrez davantage sur cette
affaire , car elle revêt un caractère politi-
que » , déclara l'un des bandits aux em-
ployés de la banque en les enfermant.. Il
fallut deux heures d'efforts aux prisonniers
pour briser la glace de la porte du bureau.
Ils voulurent téléphoner immédiatement à
la police, mais la ligne était coupée.

TOUT PRÉVU
Ils eurent, tout d'abord , du mal à con-

vaincre les autorités de l'authenticité de
leur récit. Enfin l'alerte générale fut  don-
née.

Des détachements de l' armée terri toriale ,
de la police et de la garde dressèrent des
barrages sur les routes du nord du pays
pour tenter d'intercepter les fugitifs mais
en vain. Leurs efforts furent entravés par
le fait que le câble téléphonique coaxial
reliant la ville au reste du pays avait été
sectionné, travail difficile qui démontre que
l'affaire avait été préparée depuis plusieurs
jours.

Ce sabotage , termine clans la journée, peu
avant le vol , eut pour conséquence d'isoler
complètement Figueira , station balnéaire de
la côte atlantique.

L'avion disparu , qui appartenait au club
d'aviation « Cernache », a été, selon l'enquê-
te, dérobé par quatre individus qui n'hési-
tèrent pas à recourir aux grands moyens
pour se débarrasser de témoins gênants, un
gardien , deux ouvriers et une femme, en
les assomant.

Tout laisse penser qu 'il s'agit des auteurs
du vol.

MUTISME
Les membres du conseil d' adminis t ra t ion

de la banque du Portugal se sont reunis à
Lisbonne pour examiner la situation, sous
la direction de M. Pinto Barnosa , ancien
ministre des finances. Ils ont eu, également ,
des entretiens avec des représentants du mi-
nistère de l'intérieur et du ministère des
forces armées, qui dirigent les opérations
policières.

Dans les milieux officiels , on se refuse à
toute déclaration sur les éventuels aspects
politiques de ce vol sensationnel. « L'enquê-
te ne fait  que commencer », s'est borné à
déclarer un porte-parole gouvernemental .

La police a découvert trois p istolets
en plastique « James Bond s> dans une
voiture, près d' un terrain d' aviat ion, à
Cernache. Selon le garde de ce terrain,
quatre hommes l'ont obligé à remplir
les réservoirs d'un avion monomoteur
et ont décollé peu après. L'un des hom-
mes aurait déclaré au garde qu'il
s'agissa i t  d'u n e  a f fa i re  pol i t ique. Garnison accuse Oswald et Ruby

d'avoir travaillé pour la CIA
DALLAS (AP). — Lee Odom, dont le

nom fut évoqué par le procureur Garisson,
au sujet do l'assassinat du président Ken-
nedy, a déclaré au journal « Dallas Times
Herald » qu'il a eu réellement de brèves
relations avec Clay Shaw.

Le procureur avait , en effet , affirmé que
Sliaw, Jack Ruby et Lee Harvey Oswald —
l' auteur présumé do l'attentat — étaient
reliés par un « code » que l'on aurait réus-
si à décrypter.

Lee Odom a déclaré notamment que son
numéro de boîte postale , à Dallas, qui
fut trouvé dans le carnet d'adresses de
Clay Shaw, n'avait aucun sens caché. Il
a ajouté qu'il avait voulu organiser une
course de taureaux , et qu'on lui avait re-
commandé Shaw pour trouver un lieu con-
venable.

A la Nouvelle-Orléans, M. Garrison a dé-
claré cependant : « le fait est que Clay
Shaw et Lee Oswald ont le même numéro
de boîte postale dans leurs carnets d'adres-
ses, et que ce numéro représente, en code,
le numéro de téléphone secret de Jack
Ruby, en 1963...

« Nous nous intéressons aussi particuliè-
rement à savoir pourquoi, dans le carnet
de Lee Oswald, se trouve aussi en code le
numéro de téléphone local de la CIA (ser-
vice d'espionnage).

« Nous savoas depuis quelque temps que
Jack Ruby travaillait avec la CIA, à Dallas,
pendant que Lee Oswald travaillait avec la
CIA à la Nouvelle-Orléans. Cela signifie
que la CIA savait bien que ces deux hom-
mes se connaissaient ».

1TÂ 1 1 lu1 i #% Hz» il &n
Au Piémont, dans les régions de Coni

et d'Asti, la grêle, qui a atteint par-
fois une épaisseur de vingt centimètres,
a gravement endommagé le foin , le blé
et les arbres fruitiers.

En Vénétie, dans la région de Del-
luno , de grandes étendues de cultures
ont été inondées et la circulation sur
les routes a été interrompue pendant
plusieurs heures.

A Rome et dans le Latium, les pom-
piers ont dû répondre à do nombreux
appels au cours d'un orage qui a
pi- l îito l'autre nuit.

Une petite marée noire a de
nouveau atteint la Bretagne

BREST (AP). — Le vent qui avait
poussé la nappe de mazout dite « d'Oues-
sant » voici plusieurs semaines dans le gol-
fe de Gascogne, bien au large des côtes
bretonnes, a viré soudain vers le secteur
ouest et l'a ramenée près des côtes bre-
tonnes.

Mais, entre-temps, de nombreux bateaux
de pêche, des bâtiments de la marine na-
tionale, avaient déversé sur le mazout des
tonnes de sciure de bois et de calcaire.
Ils avaient ainsi réussi • à diminuer sensible-
ment l'étendue de cette marée noire.

Actuellement, une zone irisée atteint les
côtes ouest de la Bretagne. Elle s'accompa-

gne de plaquettes couleur chocolat dont les
premières ont atteint l'île de Sein et la
côte du continent dans le secteur de la
Pointe-du-Raz. ,

On craint pour la réserve d'oiseaux que
possède la société pour la protection de la
nature en Bretagne au Cap-Sizun.

Cependant , le danger n'est pas aussi grand
que lors des premiers jours ; il ne s'agit
pas d'une nappe compacte très étendue mais
do plaquettes qui , évidemment, causeraient
un certain préjudice aux plans du tourisme.

Des préparatifs sont en cours pour bar-
rer éventuellement le goulet de Brest.

Chou En-laï croît à un conflit
frontalier a¥ec l'Union soviétique

Selon Be journaliste américain Simon Malley

CHICAGO (AP). — Dans un nouvel article publié par le « Chicago Daily News »
M. Simon Mallcy, correspondant de « Jeune Afrique » et d'autres journaux africians,
à l'ONU déclare que les principaux dirigeants chinois croient qu'un conflit,
à la frontière sino-soviétiqiie est « possible et même probable ».

M. Malley, qui a récemment fait un
voyage à Pékin, rapporte que, dans une
interview, M. Chou En-lai, président du
conseil chinois, lui a dit q'un tel conflit ar-
mé était possible « parce que les révisionnis-
tes soviétiques feront de leur mieux pour
écraser la révolution actuelle en Chine ».

Selon le correspondant, on a la convic-
tion, dans les milieux diplomatiques bien
informés de Pékin , que des incidents se
sont déjà produits à la frontière sino-so-
viétique, bien que la Chine n'en ait rien
dit

M. Chou, d'après M. Malley, a la cer-
titude qu'un changement de dirigeants, à
Moscou,- mettrait un terme à tout conflit

frontalier avant qu'il puisse dégénérer en
une guerre totale.
¦¦ Les révisionnistes soviétiques seront écra-

sés par leur propre peuple, a dit le chef
du gouvernement chinois ».

CONTRE PENG - CHEN
Par ailleurs , sous le titre « A bas Peng-

Chen » , l'organe du comité révolutionnaire
de Pékin daté du 17 mai énumère les
« crimes » de l'ex-maire de la capitale chi-
noise. C'est la première fois que la presse
officielle présente ainsi un réquisitoire contre
Pcng Chen qui a été limogé le 3 juin
1966, mais dont le nom, accompagné de
commentaires critiques, n'est apparu dans
les organes officiels que lo 16 mai dernier.

Nouvelles manifestations contre
la Grande-Bretagne à Pékin
TOKIO (AP). — Cent mille Chinois ont participe a un grand meeting anh

britannique au stade des travailleurs, a annoncé Radio-Pékin.
Selon la radio, M. Chou En-lai, prési-

dent du conseil, et M. Chen Po-ta, chef
de la révolution culturelle, assistaient à cette
manifestation dont le but était de dénoncer
<i l'impérialisme britannique et la répression
à rencontre des patriotes chinois de Hong-
kong ».

Dans la matinée, de nouvelles manifes-
tations avaient eu lieu pour le quatrième
jour consécutif devant la légation de Grande-
Bretagne.

Des manifestants ont défilé devant le
bâtiment en criant « Vive Mao Tsé-toung,
notre plus grand chef, notre plus grand
commandant en chef , notre plus grand
timonier ». Us ajoutaient aussi : « Bonne
santé à Lin Piao, vice-commandant en
chef ».

LES CONDITIONS
Selon le correspondant à Pékin de la

radio japonaise NHK, M. Hsieh a pro-
mis « un soutien total à nos compatriotes

de Hong-kong » et a demandé que les
autorités britanniques « acceptent incondi-
tionnellement les cinq demandes » formu-
lées par les communistes. Ces demandes
sont : libération de toutes les personnes
arrêtées au cours des désordres ; arrêt
immédiat de toutes les atrocités fascistes
et de la répression raciste contre les Chi-
nois ; punition des coupables responsables
de ces atrocités sanguinaires ; * excuses aux
victimes » et indemnisations pour leurs per-
tes ; garanties contre la répétition d'inci-
dents du même genre. '

APRÈS L'ÉMEUTE
On apprend , cependant, que trente-qua-

tre policiers et de nombreux civils ont
été blessés au cours des émeutes qui se
sont produites dans le quartier commercial
de Kowloon , où le calme est revenu. Cent
trente et une arrestations ont été opérées,
annonce un communiqué officiel.

Le prototype Mirage FI
s'écrase en Provence
MARSEILLE (ATS - AFP). — L'avion

prototype < Mirage F 1 », qui devait être
présenté la semaine prochaine au Salon
aéronautique international du Bourget , s'est
écrasé près de la base d'Istres , en Proven-
ce.

Le pilote d'essai René Bigand , qui fai-
sait son vingt quatrième vol aux comman-
des de cet appareil , a été tué.

Le « Mirage F 1 » était un des proto-
types de la nouvelle génération d'avions
français d'interception. Il avait dépassé
« Mach 2 » et devait faire , croit-on , l'ob-
jet d'une commande prochaine de l'armée
rie. Pair

Deux bandits
s'emparent

d'un million à Nice
NICE (AP). — Deux bandits armes, le

visage dissimulé sous des masques, ont réus-
si un vol d'un million de francs lors d'un
transfert de fonds, en plein centre de Nice.

Un convoyeur venait de sortir de la
banque des Alpes-Méridionales, en portant
à la main une valise spéciale qui était reliée
à sa ceinture par un câble en acier. Il
avait une vingtaine de mètres à franchir
pour pénétrer dans un fourgon blindé qui
devait l'amener à la Banque de France
où il devait déposer le million de francs
que contenait la valise. Il était suivi à une
dizaine de mètres par un deuxième con-
voyeur armé, chargé de sa protection.

Le bd Victor-Hugo était pratiquement
désert, lorsque deux bandits armes de re-
volvers et le visage masqué sortirent d'une
voiture. Tandis que l'un d'eux assommait le
convoyeur portant la valise et (cisaillait le
câble d'acier l'autre tenait en respect le
second convoyeur. Puis ils s'enfuirent en
emportant la cassette contenant l'argent.

M. Thant accepte
Le secrétaire gênerai U lhant  a

décidé de retirer la force de l'ONU
de la bande de Gaza, conformément
à la demande du gouvernement égyp-
tien, a-t-on appris hier soir de source
diplomatique.

Recevant en f in  d'après-midi les
délégués des sept pays qui ont des
contingents dans la force de l 'ONU ,
il les a Informés de cette décision,
déclarant que la RAU ayant demandé
le retrait de la force, il n'avait d'au-
tre possibilité que d'accepter.

L'un des délégués qui ont assisté
à la réunion a déclaré : « Il semble
nue  la force sera retirée très bientôt .»


