
Du soleil., et des nuages!
Ciel bleu , par moments du moins, surtout dans l' est du

pays .  La météo est avare de promesses pour cette f in  de
semaine. Samedi et dimanche , il fau t  s'attendre à une aug-
mentation constante de la nébulosité , sur les crêtes du Jura
et dans le nord du pays. La température , comprise entre 5
et 10 degrés le matin, atteindra 16 à 20 degrés l'après-midi.
En p laine, le vent sera faible  à modéré , assez for t  en montagne.
Le T.C.S. et l'A.C.S. communiquent que les cols de l'Albula ,
de la Fluela , de la Forclaz , du Grimsel , du Grand-Saint-Ber-
nard , du Klausen , du Lukmanier , de l'Obera lp,  du San-Ber-
nardino , du Saint-Gothard , du Susten , du Sp luegen et de
l 'Umbrail sont fermés . Tons les autres cols et routes d'accès
sont ouverts et normalement praticables.

LR ZONE
Créée aux termes des accords de

Genève de 1954, la zone démi l i t a -
risée est longue de 65 km ct
s'étend du Laos à la mer de Chine.
La rivière Ben-Hai sert de ligne
de démarcation dans la part ie
orientale. Avec l'extension des com-
bats à cette zone - tampon , plus
rien ne sépare les forces améri-
caines du te r r i to i re  nord - v i e tna -
mien.

CŒURS RUSSES
MOSCOU ( A P ) .  — Selon une s ta t i s t ique  publiée par l'agence Tass, il y a

chaque année, en Union soviétique, près de deux millions de mariages et
trois cent septante-cinq m i l l e  divorces. La proportion des divorces serait de
1,6 pour mille personnes. Lcs hommes se marient généralement entre 25 et
29 ans , et les femmes ent re  20 et 24 ans. La plupart des divorces se produi-
sen t  e n t r e  cinq et neuf  ans de mariage.

Où se rencont rent  les f u t u r s  époux ? : chez des amis (27 %)  ; au travail
( 2 1 % )  ; comme é t u d i a n t s  ( 1 7 % )  ; ils se sont  connus depuis l'enfance ( 9% )  :
ils se sont rencontrés  dans la rue (1 ,5 % ) .  Aucune précision n 'est donnée
pour la f r ac t ion  res tan te  (24 ,5 %) .

EMBUSCADE

Elle est actrice , Américaine , et répond au prénom de Linda. Oui , Linda Peck
a été spécialement choisie par une société de Holl ywood pour attirer... l' œil(les éventuels clients de la société sur ses réalisations cinématographi ques.

Bien choisi, non ? (Teiéphoto AP)

Sur le cadavre de De Gaulle...
Un hebdomadaire économique et financier londonien, par ailleurs respec-

table, écrit qu'à son avis l'entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché com-
mun européen ne se fera que « sur le cadavre du général De Gaulle ». Ce
journal n'entend point, par là, lancer un commando de tueurs à gages contre
le président de la République française. Il se borne très chrétiennement à faire
croire à ses lecteurs que les obstacles s'opposant à l'admission des Anglais
parmi les Six continentaux ne seront levés qu'après la mort de De Gaulle.
Mais personne n'est dupe : la disparition de ce dernier est pour le moins
charitablement souhaitée.

Cette tournure d'esprit étonne, se manifestant chez des Anglais, qui sont
en général gens bien élevés, modérés et pratiques. Aussi n'est-il peut-être pas
tout à fait déplacé de demander à notre distingué confrère ce qu'il advien-
drait dans la société humaine s'il suffisait, pour aplanir les difficultés de tous
genres, entre les peuples et les individus, de supprimer les gêneurs, les intran-
sigeants, et tous ceux qui disent plus souvent non que oui. Cela permettrait,
certes, de se débarrasser des hommes, mais non des problèmes ni des obstacles.

Que cette vaste, sombre, tortueuse, comp lexe et — pour la plupart
des braves gens — parfaitement incompréhensible histoire des Anglais, de
De Gaulle et du Marché commun vous passionne ou vous fasse bâiller d'ennui,
une chose paraît tout à fait certaine : si De Gaulle n'était pas là où il est,
ou s'il n'y était plus, l'attitude de la France et de la plupart de ses partenaires
dans le Marché commun serait très probablement la même vis-à-vis de l'Angle-
terre.

Les Six ont mis dix ans pour se mettre à peu près d'accord sur l'essentiel,
qu'il s'agisse de l'industrie, de l'agriculture, du charbon, de l'acier, de l'atome
pacifique, des droits de douane, etc... Et l'on voudrait que les Anglais entrent
dans la maison comme cela, du jour au lendemain (après avoir laissé tomber
leurs propres partenaires, dont les Suisses). On trouverait normal qu'ils emmé-
nagent, sans payer le pas de porte, en exigeant que les copropriétaires actuels
abattent des cloisons, refassent les peintures au goût britannique, changent
les meubles et, par-dessus le marché sans doute, embrassent sur la bouche
les nouveaux arrivants I

Avouez que c'est un peu fort de café, même si vous ne comprenez stric-
tement rien à la politique, à la C.E.E., à l'A.E.L.E., et à tout le charabia dont
vous abreuve chaque matin votre journal préféré, agaçant, illisible et indis-
pensable 1

R. A.

Variole en Inde: 449 morts
LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). - Quatre cent quarante

neuf personnes sont mortes de la variole dans le nord-
est de l'Inde, au cours des derniers mois. Dans l'Etat de
Bihar, le nombre des morts en quatre mois, dans un
seul district, est de trois cent quatre-vingt-trois. Dans
l'Uttar-Pradesh, on compte soixante-six morts dans lo
première semaine de mai.

Les bandits du Portugal :
un avion pour des oranges

Voici les deux enfants et la femme du gardien du terrain
d'aviation où fut volé l'avion qui permit aux voleurs de
disparaître. Dans les mains d'Antonio, 6 ans , les cordes
qui servirent à attacher ses parents et l'un des revolvers

en plastique dont étaient armés les bandits.
(Téléphoto AP)

COIMBRE (ÂP). — La police a annoncé qu'elle avait
retrouvé intact près de Vila de Sagres, dans le sud du
Portugal , l'appareil quadriplace « Auster » qui avait été
dérobé sur l'aérodrome de Coimbre, vraisemblablement
par les auteurs du vol de cinq millions de francs per-
pétré dans une banque de Figueira-da-Foz.

Les enquêteurs ont entendu l'un des témoins du vol de l'avion,
un gardien de l'aérodrome qui avait été contraint par les ravisseurs
à faire le plein d'essence. « Ne vous faites pas de bile. Vous ne perdrez
pas votre place, puisque vous agissez sous la contrainte », lui a
déclaré l'un des malfaiteurs.

« Si vous perdez votre emploi, vous recevrez un chèque. C'est nne
affaire politique. >

Le gardien et sa femme ont déclaré aux enquêteurs que les voleurs
de l'avion avaient loué, le mois dernier, le même appareil. « Ils se
faisaient passer pour des archéologues et déclaraient vouloir survoler
les ruines romaines de Conimbriga. »

« Nous avons été surpris de les revoir dans de pareilles circonstances.
Ils nous ligotèrent, mais ils laissèrent notre fils Antonio, âgé de 6 ans,
jouer avec sa sœur Oremilde, et leur donnèrent quelques oranges. >

Le gardien a signalé aux policiers que le plus âgé des quatre hommes
était appelé « commandant » par ses compagnons.

Thant cède
à Nasser

LES IDEES ET LES FAITS

D

ÉCIDÉMENT, M. Thant n'en rate
pas une. A la demande de
Nasser, il vient de consentir à

l'évacuation du territoire égyptien de
Gaza par les troupes de l'ONU, com-
posées d'unités de sept pays, s'élevant à
quelque 4000 hommes et dirigées par
un Indien, le major-généra l Indor Jit
Rikhye. Ce mince rideau de Casques
bleus, si fragile fût-il, maintenait un
semblant de protection dans une zone
particulièrement névralgique entre les
forces israéliennes et les forces de la
RAU qui se retrouvent face à face
à un moment où un accès de fièvre
s'empare de nouveau du Moyen-Orient.

Quelle mouche a piqué le secrétaire
général de l'ONU oublieux de nouveau
de «on rôle de médiateur et donnant
raison à l'irascible Nasser lequel vient
de procéder à une mobilisation armée
contre le petit Etat d'Israël ?

XXX
Pour y comprendre quelque chose, il

faut refaire la genèse des événements
de ces dernières semaines. La Syrie qui
a à sa tête depuis l'automne dernier,
un gouvernement ultra-nationaliste n'a
cessé d'encourager en territoire israé-
lien les raids de ces fameux com-
mandos de réfugiés arabes palestiniens
qu'on appelle les Fedayines. Ceux-ci
multiplient les provocations, détruisant
du matériel et des récoltes, massa-
crant parfois des colons de l'Etat juif.

Malgré son pacifisme qui contraste
avec le bellicisme de son prédécesseur
Ben Gourion, M. Eskhol, chef de
l'actuel gouvernement do Tel-Aviv,
n'est pas homme à se laisser faire.
Ses appels à l'ONU demeurant vains,
il procède à des représailles assez
dures contre la Syrie, si bien que
Damas, le véritable agresseur crie
aujourd'hui à la menace et en ap-
pelle à la solidarité de tous les
Etats arabes.

Si le Liban et la Jordanie ont réa-
gi assez mollement, si l'Irak se can-
tonne dans l'abstention, à cause de
son différend avec le Caire, Nasser
n'a pas manqué de saisir une si
belle occasion de jeter l'huile sur le
feu. Ce ne sont pas les difficultés
ni d'ordre Intérieur — l'Egypte est
au bord de la faillite financière —
ni d'ordre extérieur — l'expédition du
Yémen esf toujours un grave échec —
qui pourtant font défaut au raïs.
Mais quand un gouvernement totali-
1aire se voit aux abois, c'est à l'aven-
ture étrangèra qu'il recourt.

D'où cet état d'alerte que Nasser
a décrété et ces troupes massées à
la frontière du Néguev. Les risques
d'incidents graves sont aussi inquié-
tants, dès lors, dans cette région
qu'ils le sont sur le « front » syrien.
Et c'est à ce point qu'on ne com-
prend plus du tout la décision de
M. Thant. Pour tenter de l'exp liquer,
le secrétaire de l'ONU argue du fait
que les Casques bleus étaient à Gaza
en vertu d'une demande du Caire,
datant de 1956, lors de la fameuse
expédition de Suez pour prévenir la
répétition de semblables événements.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)
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Bienne : 100.000 fr de dégâts
entre poids lourds

(Lire page Bienne-Jura)

AUTO CONTRE CAMBON
EN SUISSE: 2 MORTS

(Lire en avant-dernière page)
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LE PROTET LAUSANNOIS :
VICE DE FORME ?

Les « marines » ont débarqué
dans la zone démilitarisée
séparant les deux Viet-nams

Les Américains aux portes du Viêt-nam du Nord

Tass : « Fait exceptionnellement dangereux et grave »

SAIGON (AP) . — Nouveau pas dans l'intensification de la guerre au Viêt-nam :
appuyés par des batteries côtières, l'artillerie et l'aviation. 5000 « marines » et troupes
d'élite sud-vietnamiennes dans le cadre de l'opération « Hickory », ont pénétré dans la
partie sud de la zone démilitarisée.

Les combats ont déjà fait , au dire
des Américains, 146 tués nord-vietna-
miens et 14 tués et 249 blessés parmi
les forces américaines et sud-vietna-
miennes.

Les forces américaines ont décou-
vert dans cette zone d'importants
stocks de matériel, notamment des
obus de mortier et des munitions
pour armes légères.

Selon le commandant américain, les
Vietnamiens du Nord utilisaient cette
zone pour pilonner à l'artillerie et
pour harceler les forces américaines
qui ont pris position au sud de la
zone démilitarisée depuis, notamment,
la fin février.

« Je ne vois pas pourquoi cette zone
devrait être considérée comme un
sanctuaire », a déclaré une personnali-
té américaine, après avoir fait re-
marquer que cette opération n 'appor-
tait aucun changement dans la poli-
t ique américaine au Viêt-nam.

Le général Bruno Hochmuth , com-
mandant  de la Sme division de « ma-
rines », a déclaré, au cours d'une con-
férence de presse, que ses troupes
vont « nettoyer » la zone.

L'URSS ET LA CHINE

La décision des Américains risque
d'être lourde de conséquences, surtout
qu 'elle intervient à un moment où les
Soviétiques sont décidés à augmenter
leur aide à Hanoï et seraient en train
de réviser leur politique v ie tnamien-
ne. La Chine a fait , d'autre part , sa-
voir à plusieurs reprises qu 'elle pour-
rait intervenir si les Américains 'dé-
barquaient, au Viêt-nam du Nord. II
semble que le « seuil de sécurité »

d'internationalisation de la guerre
s'amenuise de jour  en jour.

Le commentateur de l'agence Tass
qualifie cette opération de <¦ fai t  excep-
tionnellement dangereux et très gra-
ve ». « Il est superflu de dire quelles
graves conséquences ces actions des
envahisseurs peuvent entraîner », a-t-il
ajouté.

Dans les mil ieux officiels br i tanni-
ques, on approuve la décision des

Américains, souli gnant que les Viet-
namiens du Nord n 'ont cessé d'aug-
mentex leurs forces et disposent d'en-
viron 35,000 hommes dans cette ré-
gion. On rappelle également que les
Américains avaient proposé le 9 avril
que les deux camps se replient à
seize kilomètres de part et d'autre
de la zone démilitarisée, et que cette
proposition avait été rejetée par
Hanoï.

Les •'« marines » viennent  dc prendre position sur une roule de la zone
démilitarisée qui sépare les deux Viet-nams. Ils font f ront  à la première

embuscade tendue par les Vietnamiens du Nord.
(Télëphoto AP)



il est revenu le joli mois de mai...
À l'é poque où nous allions user nos

premières culottes sur les bancs de
l'école enfant ine , il y a de cela un bon
bout de temps , c'était dans les années
1S9S-9!) ; notre institutrice Mlle Anna
Clerc, lorsque les premières branches
de lilas ou de muguet étaient apportées
sur son pupitre , nous faisai t  chanter :

« 7/ est revenu le. jo l i  mois de. mai
Amis , quels beaux jours , tout sourit ,
tout est gai. »

Et lorsqu 'une hirondelle, venait ga-
zouiller un petit  air de Mozart dans
la classe , Ions d' une seule voix nous
entonnions :

« C'était sur la tourelle du vieux
clocher bruni.

La pet i te  hirondelle était au bord
du nid. »

Elle avait f o r t  à f a i r e  notre insti-
tutrice ; 23 garçons ,11 filles ; pour les
étourdis , les rêveurs , ceux qui se bai-
garraient avec l' al p habet , elle avait
deux qua l i f i ca t i f s  courants ; c'était
« grande bûche » pour les garçons ;
« grande buse » pou r les f i l les )  malgré
cela nous l'aimions tout ple in M' selle
Clerc .

Pour en revenir au mois de mai, la
première semaine a été f o r t  criti que ,
pour la vigne , les arbres f ru i t ier s  et
les premiers semis ; plu sieurs matins
le thermomètre ne marquait qu 'un de-
gré en dessus de zéro ; ces derniers
jours par contre , le temps a été p lus
chaud , p lus favorabl e et on peut  cons-
tater que les pruniers, les cerisiers,
les pommiers et les poirier s ont bien
noué , la vigne de son coté promet p lus
de raisin que l' an dernier , les blés sont
beaux, de belle venue et les champs
de colza ressemblent à des tap is d' ordéposés dans la campagne .

D' autre part nous nous sommes lais-se dire , qu 'avec toute la réclame quia etc. faite , les saints de glace ont

succombé à la tentation , Mammert ,
Pancrace et Pcregrin sont aussi partit
pour l'exposition universelle de. Mont-
réal ; pour tenir un stand d' avalan-
ches , de grêlons , de g ivre ,de congères
et de verglas pour les automobiles ,
nous voulons croire que c'est vrai ; en
f o u t  cas le pr intemps est bien instal-
lé.

P. M.

LA NEUVEVJLLE
Pour faciliter la

circulation routière
Le Conseil municipal a constaté qu 'àplusieurs endroits, principalement dans

les carrefours , des plantations ou des
clôtures en haies vives gênent considé-
rablement la visibilité, ce qui risque
de causer des accidents. Il a décidé dès
lors de rappeler aux propriétaires fon-
ciers intéressés les dispositions conte-
nues dans la loi cantonale du 2 fé-
vrier 1964 sur la construction et l'entre-
tien des routes, en les Invitant à éla-guer leurs arbres , buissons et planta-tions ju squ'au 15 juin prochain , fautede quoi ces travaux seront ordonnés
a leurs frais par les services commu-
naux.

EM civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 9 mai. Burger, Yves-

Hugo, docteur eu philosophie à Neuchâ-
tel, ¦ et- d'Anna-EMsabeth-Thereslà'-Maria,
née Pfennlngberger. 11. Grandjean, San-
dre-Stéphane, fils de Francis-Edmond,
cuisinier à Peseux, et de Mariai-Jdhaima,
née Caluori. 13. Le Bars, Laurence-
Claucle-Daiiielle, fille de Guy-Yves-Marie,
mécanicien sur avion à Colomboer, et
d'Anne-Marie-Jeanne-Paulette née Fon-
jallaz ; Pochon, Constant-Frédéric, fils
de Constant-Samuel, viticulteur à Cor-
taillod , et de Rosa , née Schupbach.
14. Béguin , Sylvie-Gabrielle, fille de Ray-
mond, ouvrier de fabrique à Cortaillod ,
et de Josiane-Colette, née Grosse ; Vil-
lani , Paola , fille de Giuseppe, menuisier
à Neuchâtel , et d'Assunta, née Occhi-
lupo. 15. Mariblanca , Miguel , fils de
Candelas, mécanicien à Neuchâtel , et
d'Emelia. née Tur ; Etienne, Patrick ,
fils de Jacques-Eric , comptable à Neu-
châtel . et d'Astrid-Renée née Hurni ;
De Rossi , Mauro-Ernesto, fils de Gian-
Domenico , mécanicien à Cressier , et de
Celestina-Silvana, née Paris,

NAISSANCES. — 11 mai. Salomone,
Nathalie-Sandra , fille de Tommaso, forain
à Lausanne, et de Josiane, née Lôffel ;
Rognon , Eliane , fille de Michel-Auguste,
ouvrier de fabrique à Neuchâtel, et de Li-
liane , née Stutz. 12. Pompei , Francesco-Iva-
no , fils de Sergio, tailleur à Neuchâtel , el
d'Ida , née Di Serafino ; Cantin , Carole , fille
cle Bernard - Louis-Arthur , magasinier à
Neuchâte l , et cle Paula , née Heinzer ; Gue-
not, Christine, fille de Daniel-René, méca-
nicien à la Neuveville , et cle Christiane , née
tliigli. 14. Junod , Laurence-Pascale , fille cle
Jean-Jacques-Robert , électricien à Neuchâtel ,
et de Christiane-Martine , née Stu tz. 15. Za-
gami, Giorgio, fils d'Arnaldo, maçon à Cor-
mondrèche , et d'Anna , née Caprino. 16. Pi-
neau , Yvan , fils de Jean-Jacques, chef cle
service IBM à Neuchâtel , ct de Geneviève-
Mélanie-Marie , née Stadelmann .

PUBLICATIONS DR MARIAGES. —
16 mai. Erba , Antonio-Carlo, employé
de commerce, et Aeschbacher , Lucienne,
les deux à Neuchâtel . 17. Mariani, Ro-
bert-Pierre-Georges, éditeur à Nice, et
Jeanrenaud , Véronique-Charutal-Sylvie, à
Antibes ; Philippin, Roland-Daniel, étu-
diant, et Randin, Murlel-Gilberté , les
deux à Yverdon .

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 11 mai.
Grossenbacher , Samuel , chauffeur dc chau-
dières à Neuchâtel, et Gobbo, Marthe-Nelly,
à Bienne. 12. Biasca , Jean-Pierre , horloger
au Landeron , et Berbcy, Ginette- Huguette ,
à Neuchâtel en fait et en droit ; Muller ,
Hans , serrurier à Niedererlinsbach , et Strau-
sak, Jacqueline-Edith , à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 14 mai . Martin née Tolck ,
Jeanne-Alice, née en 1883, ménagère à
Fleurier , veuve de Martin , Victor-Félix ,
ancien contrôleur, né en 1898, ancien
Edmond-Arnold, né en 1898, ancien
conseiller d'Etat à Neuchâtel , époux de
Berthe-Valentine, née Jeanneret-dit-
Grosje-an. 16. Leschot. Georges-Arthur .
né en 1878, industriel à Neuchâtel ,
époux de Marie-Loulse-Ida , née Merguin;
Perrenoud, Louis-Paul-Georges , né en 1897,
directeur ONT à Neuchâtel , époux de
Walll-N-elly, née Piaget .

Me dépassez pas
15 km heure

au Crêt-de-B'Ânneau !
Automobilistes, attention ! Des

travaux sont actuellement en cours
au pont du Crêt-de-1'Anneau, entrt
Travers et Noiraigue. Il s'agit d<
la réfection générale des joints dc
l'ouvrage et les nouvelles construc-
tions mises en place doivent être
scellées avec du béton. L'ouvrage
par sa conception, est très souple
Aussi le passage des véhicules sm
le pont provoque-t-il des vibra-
tions. Elles ont pour conséquence
la fissuration du béton frais.

Pour réduire au minimum ces
vibrations et assurer une bonne
réfection, la direction des travaux
a demandé au département canto-
nal des travaux publics la limi-
tation de la vitesse à 15 km/h pen-
dant la période de durcissement
du béton.

Des disques de limitation ont été
posés, mais ils ne sont pas tou-
jours vus ou respectés par les
conducteurs , qui s'exposent à une
:ontravention. A moins d'un contre-
temps, les restrictions seront le-
vées mercredi prochain. Puis, après
un certain temps, elles entreront
ie nouveau en vigueur, des travaux
identiques étant prévus sur l'au-
tre partie du pont.

FLEURIER — Nouveaux locaux
communaux ?
Ce) Depuis plusieurs années, l'utilisation
de l'ancien bâtiment du Grenier retient
l'attention des autorités. Sa transfor-
mation se révèle très onéreuse et ne
donnerait pas satisfaction. La solution
idéale ? Construire un nouveau bâti-
ment tant pour les services industriel;
que pour les travaux publics avec cen-
tre de défense contre l'incendie, et de
la protection civile, avec un abri anti-
aérien. L'emplacement ? A l'endroit ac-
tuellement occupé par les installations
de l'ancienne usine à gaz désormais
inutilisables. La surface disponible
après démolition, serait très suffisante
pour le bâtiment projeté. Quant au
bâtiment du Grenier, difficilemenl
transformable, l'exécutif a pensé que
sa dest inat ion devrait être étudiée.

Fiscalité
(c) En 1966, les personnes physiques
ont été taxées sur une fortune globale
de 35,766,000 fr. qui a rapporté
108,435 fr. 95 et sur des revenus to-
taux de 18,790,200 fr . (recette :
882,018 fr. 10). Pour les personnes mo-
rales, le capital a été estimé à 20,164,000
francs (recette, 51,808 fr. 55) et les bé-
néfices à 2,175,100 fr. (recettes,
269 ,467 fr. 35) .  D'autre part , le pro-
duit des impôts a augmenté de
189,665 fr. 55 de 1965 à 1966. Lors de
l'élaboration du budget, le Conseil com-
munal a sciemment sous-estimé les re-
cettes fiscales pour maintenir les dé-
penses budgétaires à un niveau accep-
table e tavoir, en fin d'exercice, des
réserves en vue de futurs travaux.

LE BÉBÉ - ORCHESTRE » DE NEUCHÂTEL
SUR VOTRE PETIT ÉCRAN

GORGIER. — Le « Bébé-Orchestre » au château.
(Avipress - Reusser!

Les Neuchâtelois connaissent bien
« leur Bébé-Orchestre », dirig é par
Mme Jost. Des enfants, qui ne sont
d'ailleurs plus des bébés, forment
un orchestre qui interprète nombre
de pages classiques. Mais les costu-
mes anciens, une certaine mise en
scène, transforment parfois l'inter-
prétation en un véritable et assez
étrange spectacle. Nous avons pu
nous en rendre compte à la té-

lévision il y a quel ques mois
Un jeune cinéaste romand , â la

demande cle Mme Jost , a tourné un
f i lm en couleurs sur le « Bébé-Or-
chestre », destiné en princi pe à cer-
taines chaînes cle télévision. Fran-
cis Reusser a fait son travail avec
sérieux et simplicité, fasciné par le
spectacle cle ces enfants, parlant de
ses « petits monstres » avec une iro-
nie pleine de tendresse. (L)

Le cirque à Neuchâtel
Lundi , mardi et mercredi, la place du

Port attirera tous les amis du cirque. Le
cirque suisse Nock a, en effet , dressé sa
ten te et il présentera un spectacle dc choix-
chevaux , poney, et cle nombreux artistesmembres de la grande famille Nock : équi-
librâtes, trapézistes , clown, etc.

Les spectacles de cirque sont toujours pas-
sionnants , les soirées passées sons tente
sont des véritables voyages dans le monda
de 1 extraordinaire.

Nul doute que les Neuchâtelois se ren-diont nombreux pour applaudir les représen-
tations clu sympathique cirque Nock.

COMMUNIQUÉS

La MISSION
de M. et Mme de FERRTftKE

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

Café-Bar-Glacier
21 fbg È Lac

RÉOUVERTURE AUJOURD'HUI
Consommation offerte dimanche et
lundi matin aux anciens et nouveaux
clients.

Société Philcitélique
de Neuchâfel

BOURSE AUX TIMBRES
Dimanche matin ,
RESTAURANT DUPEYROU

Hôtel du Cygne — Bevaix
Ce soir

G R A N D  B A L
avec l'orchestre William Renno
Ambiance agréable
Se recommande : la tenancière.

Dimanche 21 mai 1967, dès 7 heures

III e tournoi de handba ll à 7
de Neuchâtel
TERRAIN DE PIERRE-A-MAZEL

La Rotonde
Ce soir

DANSE' 
avec .es OEM ICI II S
de 20 h 30 à 2 heures

Salle de spectacles

N 0 B R A § G U E
Ce soir, dès 20 h 15 et jusqu 'à 1 h 30

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par les vétérans du F.C,
Noiraigue
Dès 19 h 30, vente des abonnements ,
Fr. 12.— pour 42 passes.
Tout acheteur de deux abonnements
aura droit à un abonnement gratuit.

HOTEL DU POINT-DU-JOUR,
à Boudevilliers

Dès 21 heures,

B R k M B  BAL
(4 musiciens)

Hôtel des XIH-Canions
PESEUX
Ce soir dès 20 heures

du F.C. Comète-Vétérans
conduit par l'orchestre Jack Waleska
Ambiance - Cotillons
Prolongation d'ouverture autorisée.

TENNIS-CLUB DE NEUCHÂTEL
Verger des Cadolles

AUJOUR D'HUI à 16 heures

Inauprafâon officielle
Dès 14 h 45

MATCH EXHIBITION
D. Sturdza - T. Stalder

joueurs de coupe Davis
Dès 17 h 30

FINALE TOURNOI INTERNE
M. GOLAZ - R. CATTIN

ENTRÉE LIBRE

. j . CE SOIR 20 h 30 — Salle

^
î%jm |feP. des conférences , Orchestre

#vJj lj| J42^ cle chambre cle Neuchâtel
«Slfllli»/ Cimarosa - Vivaldi - Mozart

fc»8Fl et DEMAIN SOIR 20 h 30,
K̂ÎSttW Grande salle «Le Faubourg »

(à côté de l'hôpital de la Providence)
International Mozartensemble Haydn
Boccherini - Skalkottas - Mozart
AGENCES STRUBIN ET HUG

Enges
21 mai 1967, à 14 h 30

COURSE AUX ŒUFS
DANSE

Grande salle de la Paix
Ce soir , dès 20 h 30,

grestid bal
Orchestre « International Rythm 's >

Salle de spectacles - Fontainemelon
Ce soir , à 20 h 15

Soirée du J0E&LE1-CLUB
VAL-DE-RUZ

des 23 heures, B A L
orchestre « HEIMATKLANGE » - Thoune

IB Ê$"&m Stade de la Maladiére |*

^O ŝigîp' Ce 
soir 

à 17 heures ;;j

I Cantonal - Concordia I
CHAMPIONNAT É

SÛFS ET SO&MTS
Dimanche 21 mai, dès 8 heures,

TIHS ©BMSHTOIiœ

ARMÉE ©U SALUT
Ecluse 20

CE SOIR ET DEMAIN, 20 heures,

RÉUNIONS SPÉCIALES
par le colonel T. Wahlstrôm,
évangéliste pour l'Europe
Chacun est cordialement invité

La Tène-PIage, à Marin
SOIRÉE DANSANTE
dès 20 h 30 avec l'orchestre
« SUNSHINE »

Fromage FONTAL
1.95 les 500 g

Eglise Evangélique Libre
18, avenus de la Gare,
dimanche 21 mal, à 20 heures

M. D. SHIDLER
Directeur de
l'Union Missionnaire Evangélique
Chacun est cordialement Invité

UJCfJiy . - . ¦ : .. . . . M ¦ ¦ ¦

Société de tir CARABINIERS
TIR OBLIGATOIRE

"•' ' ; ce matin de 0800 à 1200

Paroisse Réformée Evangélique de Neuchâtel
Dimanche 21 mai
Collégiale : 9 h 45, culte et Ins-
cription des catéchumènes d'été.
20 h 15, culte d'installation dn
Collège des anciens.

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

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

Jacques Bovet , h Vers ;
Monsieur et Madame Daniel Bovet

Nitti , à Rome ;
Madame et Monsieur Francis Halh

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

et leur l'ils Olivier , à Genève ;
Mesdemoiselles Jaqueline et Maga-

li Bovet ;
Messieurs Etienne , Pierre et Françou

Bovet ;
Monsieur et Madame Daniel-Pierre

Bovet ;
Madame et Monsieur René Mamie

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

wachs ;
Messieurs Michel et Nicolas Halb

wachs ;
Mademoiselle Jeanne Bovet , à Berne
Madame Ernest Bahut et ses f i l les

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

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

les familles Bovet , Bahut 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 mai 1967.
L'Olivette, Quartier Baret.

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

Luc 24 : 29.
Le service rel igieux a eu l ieu â Aix-

:n-Provence mardi  16 mai.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours.

Le secours me vient de l'Eternel.
Ps. 121 : 1 et 2.

La famille de feu Monsieur et Ma-
dame Alfred Berthoud-Clerc ;

la famille de feu Monsieur et Ma-
dame Valentln Battaglia-Aeppli ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

William BERTHOUD
née Rose BATTAGLIA

leur chère belle-sœur, tante, grand-tante
et parente , enlevée à leur affection
dans sa 92me année.

Thusis , le 16 mai 1967.
L'incinération a eu lieu à Coire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Moto-club de Saint-Biaise a le pé-
nible devoir de faire part du décès de

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

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 63

l-TT—Wllll lll— ill 
_̂___________ ___________

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 Burnand , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert DuPasquier, leurs enfants et

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

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

petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Du Pasquier , leurs enfants 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 1967.
Mes destinées sont dans ta main.

Psaume 31 : 16.

L'ensevelissement aura Heu à Concise, d imanche  21 mai ,
à 15 heures.

Culte à l'église de Concise , à 1-1 h 30.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tenant Heu

iin^wl '̂iavtMtMfclAUl'-AHMJIHMIjm'dflC  ̂
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Monsieur et Madame
Thierry PERREGAUX-RAMSEYER et
leur fils Grégoire ont la joie d'an-
noncer la naissance cle

Didier - Clément
le 18 mal 1967.

Maternité vLa Cure
Le Locle 2416 Les Brenets

IIIII I' i il i nu ni i immimp—i—™«^—»»—»«
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Les comités de la Société gymnasiale
de Néocomia ct de la Société des Vieux-
Néocomiens ont le profond chagrin de
faire  part à leurs membres du décès dc

Monsieur

Ernest DU PASQUIER
ruban d'honneur

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

Repose en paix.
Madame Maurice Rognon-Hofer ;
Monsieur et Madame René Humbert-

Rognon, leurs enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Georges Flajou-

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

Monsieur et Madame Fernand von
Allmen-Rognon, leurs enfants et petit-
fils, à Saint-Aubin ;

Monsieur- et Madame Georges Fatflmy-
Rognon et leur fils, au Locle ;

Monsieur et Madame Eugène Rognon
et leurs enfants, à Lausanne ;

Madame Marcel Leuba-Rognon ;
Monsieur et Madam e Emile Burri et

leurs enfants, à Bôle ;
Monsieur et Madame Emmanuel Baril

et leurs enfants , à Peseux,
ainsi que les familles Fallert , Wan-

ner, Imhof , parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire pari

du décès de

Monsieur Maurice ROGNON
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 61me
année, après une courte maladie .

Neuchâtel , le 19 mai 1967.
(Rue des Parcs 103)

Dieu est pour nous un refuge
et un appui,

Un secours qui ne manque ja-
mais dans la détresse.

Ps. 46 : 2.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 20 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Henri Bourquin , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Fredd y Bour-
quin-Teuthorey et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

Monsieur ct Madame Carlo Bertschi-
Bourquin et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alphonse Schin-
delholz et famille, à Bassecourt ;

Monsieur et Madame René Petignat
et leur fille, à Aile ;

Monsieur et Madame René Eichenber-
ger, à Genève ;

Monsieur et Madame Charles Bour-
quin et famille , à Neucbâtel ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part
clu décès de

Madame Henri BOURQUIN
née Alice BEETSCHEN

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 63me année, après une longue mala-
die supportée avec courage.

Neuchâtel, le 19 mai 1967.
(Rue Arnold-Guyot 4)

Dieu est amour.
Je sais en qui J'ai cru.

H Tlm. 1 : 12.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 20 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient Heu cle lettre de faire part
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Les Contemporains 1906 de Neuchâtel
ont le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de leur cher camarade

Monsieur Maurice ROGNON
Ils garderont de lui le meilleur sou-

venir.
Pour les obsèques, consulter l'avis de

la famille.
LflJLUBJlHJJlUUIULLUW «MRU^HIIJ!UJUlAMlJIK 9̂l4M.lUU.JJIIMiMI¦«"«̂ 'iT««iniiïïiTnimwiiiir' ,CT°°c ,̂'m»",*̂ ffl'Tiï»m^̂

Le comité de la VPOD , section Neu-
chàtel-Ville a le pénible devoir d'in-
former ses membres clu décès cle

Monsieur Maurice ROGNON
ancien emp loy é à la voirie

leur regretté collègue membre de la
section.

L'incinération aura lieu samedi 20
mai à 14 heures.

Observatoire de Neuchâtel 19 mai 1967
— Température : Moyenne 14,1, min : 7,?[max : 18,6. Baromètre : Moyenne : 723'3'tau tombée —. Vent dominant : Direction •
nord-ouest, force : faible à modéré. Etatdu ciel : nuageux.

Niveau du lac 19 mai à 6 h 30: 429,28
Température de l'eau 14°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais , nord et centre des Grisons : le temps
sera en partie ensoleillé , surtout dans l'est
clu pays. La nébulosité deviendra cependant
assez abondante principalement le long du
Jura et clans le nord du pays.

La température sera comprise entre 5 et
10 degrés en fin de nuit , entre 16 et 20
degrés l'après-midi. Vent d'ouest , faible ou
modéré en plaine , assez fort en montagne.

Observations météorologiques



La vie soviétique d'auj ourd'hui
Les conférences

par M. Léon Zitrone

C

'EST un grand privilège qu ant eu
les médecins de Neuchâtel et de
la rég ion d' assister jeudi  dernier ,

à la salle des spectacles de Boudry, à
la conférence si sp irituelle et si bril-
lante de M. Léon Zitrone sur la vie
soviétique d'aujourd'hui vue par un
journaliste europ éen. C'est M. Max Rit-
ter, organisateur de la manifestation ,
qui souliaita la bienvenue au confé-
rencier,

Léon Zitrone est né en Russie , el
pour quel qu 'un qui entend visiter ce
pays , c'est un immense avantage ; il
n 'a pas besoin d'interprète et peut cau-
ser librement avec chacun. Il nous ra-
conte d' abord une étrange histoire :
une nuit , dans sa chambre d'hôtel , à
Moscou, il est saisi d' une douleur hor-
rible , quel que part dans le dos , et il se
traine comme un malheureux à travers
les corridors jusqu 'à la personne pré-
posée , à la surveillance de l'étage. Un
médecin arrive , qui lui fa i t  une p iqûre,
mais d' eau distillée , pour voir si c'est
un simulateur ; la douleur ne cessant
pas , il lui injecte un anal g ésique puis-
sant. Le lendemain, Léon Zitrone est

réveillé par l'administration ; il n'avait
pas le. droit de se fa ire  traiter par un
médecin ordinaire ; il fa l la i t  appeler
le médecin pour étrangers. Et l'histoire
continue , Léon Zitrone ne réussissant
ni à payer son médecin, ni à obtenir
rap idement les médicaments prescrits .

Il arrive cependant que la tyrannie
administrative se relâche, et Léon Zi-
trone cite le cas d'un enfant étranger
qui a été soigné d'une manière admi-
rable. Les Russes sont des gens d' une
extrême précision ; ils mettraient en
ch i f f r e s  votre vie et votre âme. Dans
les gares , on les voit arrêtés devant les
panneaux ; ils apprennent par cœur
l'horaire des trains.

Ces trains qui f on t  des milliers et
des milliers de kilomètres sont admi-
rables , et ils ont ceci de particulier
qu 'ils sont le seul endroit , dans la
prude Russie soviétique , où un homme
et une femme peuvent se trouver libre-
ment face  à face.  Les compartiments
sont à deux p laces , et l'on ne craint
pas dc réunir des personnes de sexe
opposé quoi que sympathisant. C'est
ainsi qu 'un jeune Français et une
jeune Suédoise ont cru pouvoir passer
une nuit ensemble , ce qui à Moscou
était impossible , mais que le rendez-
vous du train f u t  tout de même man-
qué , un voyageur ayant fa i t  f a u x  bond
et les séries ayant été décalées d' une
unité.

Il y a quatre classes dans les trains,
qui vont du p lus luxueux et du p lus
mou au p lus simp le et au p lus dur.
« Est-ce là ce que vous appelez l'é ga-
lité ? » demande Léon Zitrone à im
Russe qui lui ré pond : « Tous les va-
gons arrivent en même temps à desti-
nation. » Dans ces palaces roulants , on
mange énormément , et Léon Zitrone ,
un matin, a vu un colonel soviétique ,
en pyjama , la casquette sur la tête , dé-
vorer pour son petit  déjeuner de la
tête de veau à la g élatine accompagnée
de vodka.

Il a vu aussi dans une gare un co-
lonel écouter une émission dc propa-
gande ang laise jus t i f ian t  le poin t de
vue américain dans la guerre du Viet-
nam , et le colonel exp liquait autour de
lui les arguments invoqués. II  y a quel-
ques années , une telle liberté aurait
été impensable. C' est surtout par le ci-
néma que les Russes apprennent ce qui
se passe à l'étranger et comment on y

vit ; ils voient des mil l iers  de f i l m s
ang lais , français , américains. « J ' adore
la France », dit un ouvrier . Et quand
on lui demande pourquoi , il ré pond :
« L'eau coule immédiatement chaque
f o i s  qu 'on ouvre un robinet. »

L'étranger , aujourd'hui , peut se mê-
ler à des réceptions , où chacun s'entre-
tient avec lui très librement. Il s'habi-
tue moins facilement à la nourriture
qui lui parait souvent exécrable. Dans
les hôtels et les restaurants, il f a u t
attendre un temps infini pour avoir
son repas. Et quand , excédé, on se pré-
cipite à l' o f f i c e ,  pour voir ce, que f a i t
le garçon , on le trouve en train de
banqueter. On s'exclame : « J ' ai f a i m » ,
et le garçon ré pond : « Moi aussi. »

Léon Zitrone a f a i t  la connaissance
de Khrouchtchev £ Paris, dans la loge
du président De Gaulle qui lui a dit :
«Mon bon , que voulez-vous?» — «Etre
présenté à Khrouchtchev. » De Gaulle
f a i t  signe à Khrouchtchev qui s'appro-
che . Zitrone parle , p laisante , dit des
bêtises , et Khrouchtchev est conquis.
Le journaliste se p laint de n'avoir pu
fa ire  venir son épouse à Moscou , car
il y a des visas pour travailleurs ei
pour , touristes .mais non pour f emmes
aimantes. La demande est accordée,
puis Khrouchtchev faisant  une. allusion
a sa propre f emme ,  Zitrone repond
qu 'il n'a pas à s 'immiscer dans les
a f f a i r e s  intérieures de l'Etat soviétique.

C'est que , en tant que citoyen f ran-
çais , Zitrone ne veut tout de même pas
aller trop loin. Ainsi il re fuse  de fonc-
tionner comme interprète entre Eisen-
hoiver et Khrouchtchev , car il a servi
sous les ordres de l'Américain , qui
reste, son patron , et auquel il n'entend
jouer aucun mauvais tour, même par
Khrouchtchev interposé. Néanmoins , il
ne cache pas sa joie lorsque , mangeant
chez ses beaux-parents , on l'appelle au
téléphone , et qu 'au bout du f i l  il en-
tend une voix bien connue lui dire :
« Ici Nikita Serguéievitch Khrouchtchev.
Est-ce que vous vous souvenez de
moi ? »

Pour terminer, Léon Zitrone rappelle
les pertes énormes que la Russie so-
viétique a s o u f f e r t e s  durant la dernière
guerre : 20 millions d'hommes. Ce pays
vit sur des principes qui ne sont pas
les nôtres , mais il désire ardemment
la paix.

Léon Zitrone est très chaleureuse-
ment app laudi , puis , au nom de ses
collè gues , le docteur Raoul Robert
prend la parole, pour exprimer la sa-
tisfaction et la gratitude générales.
Cette conférence a été un véritable f e u
d' artifice .

P.L.R.

TOUR

MILLE

Le chevreuil
faisait l'école
buissonnière !

9 QUEL ne f u t  pas l'étonne-
ment de p lusieurs personnes ,
hier aux premières heures du
matin , de se trouver nez à nez
avec un... chevreuil. Le gracieux
animal avait-il décidé , comme
les jeunes dc certain s villages , de
« descendre à la ville » ?

Sa présence a été signalée
dans des propriétés , notamment
à la rue des Sablons et à la rue
de la Côte , puis à l' avenue du
ler-Mars que le chevreuil tra-
versa pour se rendre au bord du
lac en empruntant les pelouses
de l'Université.

Le garde-chasse a pu s'empa-
rer de l'animal et le reconduire
à sa juste  p lace : dans la forê t  1

Concert
© LA MUSIQ UE militaire ,

musique o f f ic ie l le  de la ville ,
donnera un concert public de
marches dans les rues de Serriè-
res aujourd'hui samedi à 17 h 15.

Partant de la rue Jean-de-la-
Grange , pour se rendre au tem-
p le, la Musi que militaire déf i lera
dans les rues de la Perrière,
des Battieux, de Pain-Blanc ,
Pierre-de-Ving le , Clos-de-Serriè-
res el Guillaume-Farel .

Noces d'or
0 A UJO URD'H UI SA MEDI , M.

et Mme Claude L œ f f e l , habitant
à la rue des Fah ys lhï>, fê ten t
le cinquantième anniversaire de
leur mariage. Leurs enfants , pe-
tits-enfants et arrière-petits-en-
fan t s  les entoureront à cette oc-
casion.

Le pavillon
de So p^esce Pury :

UME VERRUE !
M. Roger Prebandier a dépose sur le

bureau du Conseil général la motion
suivante :

La ville de Neuchâtel est fière et à
juste titre de son ancienneté et de son
passé. Tous les vestiges architecturaux
que l'on peut conserver, restaurer et
mettre en valeur, doivent faire l'objet
des préoccupations de chaque généra-
tion. Cependant les exigences de la vie
contemporaine ne peuvent être systé-
matiquement écartées ou ajournées.

Le pavillon dc la place Pury date de
1912. Son état de vétusté et sa concep-
tion ne répondent plus aux exigences
actuelles et enlaidissent l'un des car-
refours les plus fréquentés de la ville.
Ne pourrions-nous pas envisager la dé-
molition et la reconstruction- d'un édi-
fice aux lignes sobres et harmonieuses
et dont la conception répondrait mieux
aux besoins des usagers.

ET LA PÊCHE ?
Excellente pour la palée mais les perches doiveni
être ménagées : c'est du massacre !

Pêche professionnelle. — Pour la pa-
lée, avec 69 tonnes, le résultat de 1966
dépasse la moyenne de 20 tonnes. Tous
les modes de pêche de la palée ont été
excellents. Les inquiétudes que don-
naient les bondelles sont en voie d'être
dissipées : sans être bonne encore, l'an-
née 1966 montre que ce poisson se
multiplie. La forte remontée constatée
se maintiendra certainement si les me-
sures qui ont été prises peuvent être
continuées.

En revanche, la perche doit être mé-
nagée. Les professionnels ne peuvent
pas la capturer à la fois pendant la
fraie et pendant toute l'année avec des
engins à petites mailles. Les amateurs
ne peuvent pas non plus continuer à
massacrer des quantités de jeunes per-
ches avec la gambe. Les résultats de
1966 sont moyens, mais la courbe de
la perche n'a pas cessé de descendre.
Il est certain que des mesures devront
être prises en 1967. La truite atteindra
son année record. Quant au brochet,
le total peut être qualifié de très bon.
Ainsi , les poissons qui font vivre les
pêcheurs ont été abondants en 1966.

En ce qui concerne le vengeron et
le poisson blanc, leur prolifération con-
tinue. Des essais de fabrication d'en-
grais ou d'aliments fourragers ont été
entrepris en 1966. 4,5 tonnes ont pu
être expédiées à Lyss, et le produit ob-
tenu est de première qualité. On peut
espérer qu'en 1967, ces essais seront
poursuivis sur une beaucoup plus
grande échelle. Cela permettrait de dé-
barrasser le lac des poissons blancs
et de procurer un gain supplémentaire
aux pêcheurs.

Pêche sportive . — Cette pêche ne
cesse de se développer sur le lac de
Neuchâtel. Il y a 50 ans, on vendait
137 permis de pêche à la ti'aîne. On en
a vendu 596 en 1966. En 1937, on ven-
dait 97 permis de pêche à la gambe ; il
en a été vendu 888 en 1966, auxquels
il faut ajouter 808 permis de pêche à
la gambe pour un mois et 1105 permis
cle pèche pour 3 jours. Ce développe-
ment explosif de la pêche sportive ne
va pas sans créer divers problèmes
nouveaux. Il provoque en particulier
une forte tension avec les pêcheurs

professionnels. Des mesures devront
être prises pour limiter quelque çeu
la capture des perches par les gam-
beurs.' En effet, une quantité de ces
poissons, blessés à mort par les gam-
bes, ont été observés au fond du lac.

Notons pour terminer que la valeur
totale des permis de pèche délivrés sur
le lac par le canton de Neuchâtel se
monte à 53,420 fr. et qu'ils ont permis
de capturer des poissons pour une va-
leur d'environ 350,000 francs.

Et la pêche en rivière ? — En 1966.

29,350 truites ont été capturées dans
l'Areuse et 3900 dans le Doubs. Si pour
l'Areuse ce résultat est bon, il est très
bon pour le Doubs. L'introduction de
la nouvelle mesure (23 cm) date main-
tenant de trois ans et il semble bien
qu'elle porte ses fruits. Pour les riviè-
res, on constate le même phénomène
que pour le lac : le nombre des permis
vendus ne cesse d'augmenter et en
1966 il a atteint un record absolu avec
1069 permis (à titre d'indication : 413
permis en 1936).

I?©nf augmenter le rendement de leurs
vesches, ils les inséminaient avec
de la semence frisonne et montbéliard e

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY
Le 

^
tribunal de police du district de

Boudry a tenu une audience extraordinaire
vendredi après-midi. La première partie de
celle-ci a été présidée par M. Emer Bour-
quin ^ , juge suppléant , tandis que M. Jean-
François Knœpfler , juge suppléant extra-
ordinaire, nommé récemment , occupait pour
la première fois le siège du juge en diri-
geant les débats de la seconde affaire.
M. Roger Richard remplissait les fonctions
de greffier.

M. Emer Bourquin a lu le jugement de
l'agriculteur de Boudry, A. D. Ce dernier
exploite un domaine agricole à Boudry et
possède une quinzaine de vaches. Depuis
1965, il vend tout son lait à divers parti-
culiers , au prix de 80 c. le litre , sans
être au bénéfice d'une autorisation. Le pré-
venu refuse cle mélanger son lait à celui
d'autres producteurs , car il l'estime être
d'une qualité supérieure puisque son bétail
est nourri avec des fourrages non ensilés
provenant de champs cultivés « sans azotes
chimiques et sans pétrochimie », .mis en va-
leur par des légumineuses et des graminées
prédiverses. Deux témoins de valeur, ayant
une grande expérience dans l'industrie lai-
tière et dans l'exploitation des domaines
agricoles , ont confirmé les dépositions cle
A. D. Sur plainte de la Société de laiterie
de Boudry, la division cle l'agriculture du
dé partement de l'économie publique a in-
terdit au prévenu dc pasteuriser son lait
et cle le débiter directement aux consomma-
teurs. Le recours que le prévenu avait

été rejeté. A. D. a renoncé à recourir au
formé contre cette interdiction a également
Conseil fédéral , mais il a continué de ven-
dre son lait à des particuliers.

D'autre part , A. D. a fait des démar-
ches auprès du Laboratoire cantonal neu-
châtelois, afin que son lait soit reconnu
comme «lait biologique» et puisse être vendu
directement par le producteur. Ces démar-
ches n'ont également pas eu de succès puis-
que le chimiste cantonal , M. S., a déclaré
que toutes les analyses du lait en question
ont prouvé qu'il n'avait rien de particulier.

En continuant de vendre son lait direc-
tement aux consommateurs, le prévenu a
contrevenu à l'article 5 al. 2 de l'Arrêté
fédéral du 29 septembre 1953, concernant
le lait, les produits et les graisses comes-
tibles. En outre, A. D. désigne son lait
sous le nom de « lait BIOLOGIQUE » qu 'il
vend 80 c. le litre alors que le prix du
lait en vrac est de 69 c. le litre. Ainsi, il
enfreint la loi sur le commerce des denrées
alimentaires. Pour fixer l'amende qui doit
être infligée au prévenu , le tribunal prend
en considération que l'agriculteur A. D.
a une foi entière dans le but qu'il pour-
suit et qu'il est convaincu que l'avenir lui
donnera raison.

Le tribunal est d'avis que la faute du
prévenu est moins grave qu elle n est appa-
rue au ministère public et aux dénoncia-
teurs et Uouve l'amende de 800 fr. requise
par l'accusation beaucoup trop élevée.

Il espère qu 'une condamnation à une
amende réduite fera tout de même réfléchir
le prévenu et l'incitera à ne pas com-
mettre de nouvelles infractions en le per-
suadant qu 'il existe des moyens légaux de
faire triompher ses idées et d'atteindre le
but qu 'il s'est fixé. Finalement , le tribunal
condamne A. D. à 200 fr. d'amende et
met à sa charge les frais ,de la cause fixés
h 350 fr. II. ordonne la radiation de la pei-
ne du casier judiciaire du prévenu après
un délai d'épreuve de 2 ans.

(Réd. — On devait apprendre par la
suite que l'agriculteur A. D. avait décidé
de recourir. D'autre part , on sait que le
conseiller d'Etat Clottu , répondant jeudi à
la tribune du Grand conseil , s'est dit éton-
né d'apprendre que des critiques avaient été
faites à l'égard du Laboratoire cantonal.
Dans le cadre de l'enquête que ne manque-
ra sûrement pas cle faire le département de
l'intérieur , il est bon d'ajouter que, selon
le cultivateur , les prises d'analyse ont été
faites le 16 août 1965 alors que les ré-
sultats ne lui furent communiqués que le...
15 décembre suivant !)

INSEMINATEURS « PRIVÉS »
B. M., J. M., P. P., P. G., T. P. et

A. M. sont tous prévenus d'avoir procédé
à l'insémination artific ielle de leur bétail
par des semences des races frisonne et
montbéliarde sans avoir fa it appel à un
vétirinaire ou à une personne spécialement
autorisée à la pratiquer. Le nouveau juge
mène l'interrogatoire de façon méthodique
et approfondie devant un auditoire relati-
vement nombreux car il s'agit d'une affaire
actuelle et de première importance pour les
agriculteurs .

A la question du juge :
—¦ D'où l'idée de procéder à une insé-

mination artificielle vous est-elle venue ?.
tous les prévenus répon dent spontanément:

— C'est l' article publié clans la Feuille
d'avis cle Neuchât el clu 2 septembre 1966
qui nous a encourag és à faire un essai afin
d'améliorer une race bovine qui ne don-
nait plus satisfaction.

L'article mentionne relatait la décision
prise au cours d'une séance clu Conseil fé-
déral d'autoriser la semence de race fri-
sonne et montbéliarde pour sauvegarder le
bétail à la montagne. C'est le jeune D.,
entreprenant et débrouillard, qui a pris
l 'initiative d'aller acheter une seringue en
France. Il semble moins décidé devant le
tribunal , ne répondant pas, ou fragmenlai-
rcment , aux questions du président. Il s'est
procuré dc la semence et a procédé à l'in-
sémination sur le bétail de son père. Il a
ensuite parlé de la chose à d'autres paysans
qui ont consenti à laisser faire la même
opération à leurs vaches. Tous, poussés par
le désir d'améliorer leur situation matériel-
le qui devient précair e, en augmentant le

rendement de leur bétail, ils ont omis de
se soucier si leur façon de faire était con-
forme à la loi.

Le représentant du département de l'agri-
culture comprend le souci des agriculteurs
d'améborer leur sort et les motifs qui les
ont guidés à se lancer dans des expériences
risquées. Mais ces agriculteurs savaient
qu 'ils n'étaient pas autorisés à le faire. Ils
savaient que la semense doit être importée
par les centres d'insémination et que la
F.S.LA. est l'unique concessionnaire pour
la Suisse. Ils n'ignoraient pas non plus que
la mise en place doit être pratiquée par un
vétérinaire ou par un laïc autorisé. La loi
est là pour être respectée et celui qui l'en-
freint doit être puni.

Le défenseur des prévenus rappelle que
l'article sus-mentionné, lu avec plus ou
moins d'attention , a induit ses clients en
erreur. Ceux-ci se croyaient autorisés à pro-
céder eux-mêmes à l'insémination. En outre ,
en outrepassant leurs droits, les prévenus
ne risquaient qu 'un refus de subvention de
la part de l'Etat , car la loi traitant ce su-
jet ne prévoit pas de sanctions contre ceux
qui la transgressent.

C'est pourquoi la défense conclut à l'ac-
quittement des prévenus , ou subsidiairement
à une amende de principe. Le tribunal ren-
dra son jugemen t vendredi prochain. '

Une Neuchâteloise expose
à la GaSerie de Lyss

Les expositions se succèdent à Lyss
dans la Galerie que dirige M. W.
Schurch. Après Georges Item , voici
Mme Janebé , une Neuchâteloise qui a
élu domicile à Bevaix.

Si les sty les sont d i f f é r en t s , la qua-
lité se maintient à un niveau très
élevé . Modeste et discrète , Janebé se
contente de ré pondre évasivement lors-
qu 'on tente de la fa ire  parler d' elle.
Elle f u t  attirée d'abord par la scul p-
ture, alors qu 'elle résidait à la Chaux-
de-Fonds à une époque où l'art p ictu-
ral était à l'honneur. Stimulée par
l' exemp le d' excellents peintres , elle est
devenue à son tour une des p lus re-
marquables artistes de notre pays ,
dont les princi pales villes ont accueilli
les expositions. Sa ré putation est au-
jourd'hui bien établie et ses succès ne
se comptent p lus. Elle vient de se voir
attribuer un prix lors d'un concours
institué récemment en Suisse.

REPOSANT
Loin de moi l'intention de médire de

l'irrésistible courant qui entraine l'art

Janebé : visage de femme
(Avipress - Guggisberg)

contemporain à la recherche parfois
forcenée  de moyens d' expressions iné-
dits et originaux qui peut conduire
l' artiste au meilleur comme au p ire et
laisse souvent le public comme le cri-
ti que dans une. grande perp lexité. Aussi
est-il reposant de se retrouver en face
d' une œuvre f igurat ive  qui , tout en té-
moignant de la parfai te  maîtrise de
l'artiste , est accessible à la presque to-
talité des visiteurs.

REMARQUABLE HOMOGÉNÉITÉ
L' exposition, d' une remarquable homo-

généité , ne comprend que des huiles.
On passe d' une toile à l' autre avec un
intérêt sans défail lance.

Quel que soit le sujet  : nus de f e m -
mes aux lignes si pures , paysages où
miroite presque toujours une petite
surface d' eau , visages de jeunes f i l l es
voilés d' une douce mélancolie , natures
mortes où se devin e, très atténuée ,
l'influence d' un grand peintre français.

MESURE ET SINCÉRITÉ
Dans chaque œuvre , on décèle les

mêmes qualités de mesure et de sin-
cérité et , par-dessus tout, un merveil-
leux équilibre entre la form e  et le
f o n d .  On pourrait croire , à lire ces li-
gnes , qu 'il s 'ag it d' une peinture d' un
genre stati que ou périmé. En réalité ,
elle est exempte de vaines ag itations ,
de recherches hasardeuses et impose à
la fa çon d' un lent cours d' eau son
tranquille et puissant dynamisme. Nous
concilierons par cette réflexion de l'ar-
tiste :

« Je crois que nous sommes ici-bas
pour tenter de donner de la joie à
notre prochain.»

P. L.

PORTALBAN — Eau potable
(c) Pour parer à une éventuelle pénu-
rie d'eau , une nouvelle conduite vient
d'être installée au départ d'une station
de pompage privée du lac. Un débit
suffisant parait être assuré pour la
localité.

Demain à Eriges,
trop d'œufs cassés
pour faire
des omelettes
aux mousserons ?

A un peu p lus d'un mois du début
de l'été, le mai vient à peine d'at-
teindre la crête de Chaumont et les
pâturages de Chasserai sont encore
zébrés de longues raies blanches...
Brrr ! A ussi le chauffage est-il encore
de rigueur, ce qui fait d'ailleurs les
choux gras des hirondelles du collè-
ge d'Enges revenues prendr e leurs
quartiers d'été dans la cage de l'es-
calier, le jour même de la rentrée
des classes...

On est ponctuel ou on ne l'est pas!
Que diable ! Ces charmants symboles
de la fidélité , de la fant aisie et de
la grâce ont déjà fai t , comme d'habi-
tude , quelques incursions dans la salle
d'école et cette année , les symboles
grammaticaux en couleur semblent les
avoir intriguées sérieusement ! Allez
savoir ce qu'elles cn pens ent. Mais ,
la première couvée de l'année est en
route, voire sur le poin t d'éclore, et
nos gracieux volatiles vont avoir d'au-
tres soucis que celui de se meubler
la cervelle : souci qu 'elles . laisseront
volontiers à leurs petits amis, les en-
fants.

Les premiers mousserons de k,
Saint-Georges ont poussé dans lei
« ronds dc sorcière » après le pre-
mier orage du printe mps. Très ap-
préciés des f ins  becs, ils partage nt,
hélas, avec beaucoup d'autres cham-
pignons d'ailleurs, le triste sort d'être
les symboles d'une certaine bourbe
que l'on doit à Einstein ct qui a f ai t,
depuis , si l'on ose dire , beaucoup de
petits ! De quoi , paraît-il . en t ru f f e r
la planète et au besoin la fair e sau-
ter et nous avec ! Jolie perspective et
belle mentalité !

A llons ! Remontons notre mora l
avec un bon plat de mousserons et
en pensant à la course aux œufs  dc
dimanche après-midi organisée par la
société des jeunes du village. (M.)

La campagne de sécurité
est terminée, mais...

Tout au long de la semaine dernière, les passages cle sécurité pour les
piétons ont été surveillés par des agents et des aspirants-gendarmes prêts,
non pas à sévir contre des passants commettant des erreurs, mais à les
renseigner, à les éduquer.

Cette campagne a été une pleine réussite ; elle paraît avoir été approuvée
et, par les piétons et par les automobilistes. Ces derniers ont toujours la
hantise dc voir surgir un enfant ou un adulte devant leur véhicule. En
éduquant le piéton , de telles catastrophes seront certainement évitées.

Les agents ont pu faire d'intéressantes constatations tout au long de cette
campagne de sécurité. Il n'y a aucune difficulté en ce qui concerne les
passages munis de signalisations lumineuses. En revanche, les passages sur
lesquels le piéton assume lui-même ses responsabilités posent quelques pro-
blèmes. Mieux vaut s'assurer deux fois plutôt qu 'une que la traversée de la
chaussée peut être entreprise sans aucun danger. Les gens paraissent trop
souvent avoir peur de... perdre une dizaine de secondes et ils s'élancent
imprudemment  au risque de perdre leur santé oii même leur vie.

Les personnes âgées qui négligent, les passages de i sécurité sont encore
beaucoup trop nombreuses.. Les habitudes , prises depuis trente ou quarante
ans sont certes difficiles à perdre , mais la circulation est devenue tellement
dense que seule la stricte observation des règlements peut faire reculer les
statistiques des accidents.

Les passages ne sont plus surveillés d' une manière continue. Les enfants
ont reçu des instructions à l'école , les adultes ont eu à leur dipsposition des
circulaires envoyées par la direction cle la police cle Neuchâtel ; chacun a
pu se rendre compte que la prudence et le bon sens sont indispensables et
aux conducteurs et aux piétons.

RWS

ÉDUQUER — Comme le caporal Christinat devant les écoliers
de Bôle.

(Avipress - J.-P. Baillod)

C

ES quatre lettres ne sont p lus inconnues du public. Elles représentent
tout d'abord un groupe de jeun es gens ct de jeunes filles qui se
dévouent pour of fr ir  j oie, délassement et santé à des enfants de

chez nous.
Elles sont également le signe de vacances, de changements d'air pour dc

nombreux gosses qui, sans ces quatre lettres merveilleuses, n 'auraient pasl'occasion de quitter les rues de la ville pendant les vacances.
Le Mouvement de la jeunesse suisse romande est un groupement sym-

pathi que, qui œuvre en silence, dont tous les membres consacrent leurs loi-
sirs pour le bien-être d'autrui. C'est un groupement qui est devenu indispen-
sable pour beaucoup de familles , un groupement qui mérite vraiment d'être
soutenu par nous tous.

Chaque été, de nombre ux camps de vacances ou colonies sont organisés
au bord de la mer ou à la montagne. Une soixantaine d'enfants sont déjà
inscrits pour bénéficier cet été d'un changement d'air qui les retapera, qui
leur donnera de belles joues roses et du bonheur plein le cœur.

Comment sont finan cées ces colonies ? Par nous, par vous, par tous.
Traditionnellement , la ligne du sou est organisée à Neuchâtel. Cette année,
une vente d'insignes aura lien dans notre ville.

Les vingt sous que nous verserons contre un ruban orange seront inté-
gralement utilisés pour o f f r i r  des vacances à des gosses. Pas d' argent , pas
de vacances possibles pour eux...

Orange : comme les rayons du soleil couchant. Orange : une couleur
que nous adopterons tous. Les petit s Neuchâtelois qui, grâce à vous, riront
de bonheur pendant les prochaines vacances, vous lancent maintenant déjà
un retentissant <c merci ».

NEMO

Auîourd nui, journée /VU.S.K

La grande misère do Viêt-nam
à la « Chaîne des mères » de Peseux
(sp) La « Chaîne des Mères > tenait cette
semaine sa séance annuelle au cours de
laquelle elle présentait ses comptes et ci-
tait ses nombreux champs d'activité. Ce
sont plus cle cinq mille francs qui ont
été distribués à diverses œuvres pour ve-
nir en aide à l'enfance ou à des mères
nécessiteuses.

Cette séance administrative était suivie
d'une conférence d'une grande valeur. La
doctoresse Jeanne Béguin , qui est rentrée
récemment d'un séjour au Viêt-nam , a parlé
particulièrement de la situation médicale
et sanitaire de ce pays en guerre et a
brossé un tableau saisissant des très grandes
souffrances des populations civiles.

Si une ville comme Saigon reçoit encore
des médicaments en suffisance , il n'en va pas
de même pour les hauts plateaux habités
par des populations rurales extrêmement
misérables et décimées par des maladies
terribles. Le 90 % des habitants de ces
régions est tuberculeux. On souffre de pa-
ludisme, d'anémie de sous-alimentation.La
doctoresse Béguin a travaillé plusieurs mois
dans un hôpital très primitif (sans eau
courante !) où l'on comptait 40 lits pour
150 malades graves. Les plus grandes dif-
ficultés qu 'elle rencontrait n 'étaient pas
la langue ni même l'atmosphère cle guerre ,
mais la disproportion tragique entre les
misères innombrables et le peu cle moyens
mis à disposition pour lutter contre les

épidémies et les maladies toutes dramati-
ques à l'extrême.

Certes, remarquait la conférencière , des
secours affluent dc beaucoup de pays, mais
il faudrait faire infiniment davantage. Lais-
sant de côté, avec beaucoup de finesse,
toute considération politique , la doctoresse
Béguin a fait appel à la générosité dc
tous ceux qui peuvent d'une façon ou
d'une autre faire un geste d'humanité ei\
faveur cle celte population martyr. Elle a
terminé son bril lant  et saisissant exposé
par ces mots : « L'altruisme est toujours
juste , et l'égoïsme toujours injuste ».



ffl VILLE DE NEUCHATEL
Un poste de

manœuvre
au cimetière de Beauregard, est mis
au concours.

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

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

Entrée en fonctions : date à con-
venir.

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

Direction de la police.
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r̂ CK Joli chalet de week-end

v&SJO à Sa Tourne
y_,->  ̂B Construction récente (maçonnerie) comprenant

séjour avec poutres apparentes, cheminée et
0 5 13 13 fourneau à bois, cuisine, toilettes, galerie cou-

, „ ' , verte à l'ouest , dortoir , chauffage dans les coni-
iNeuchatei Wzs , cave, bûcher , citerne pour l'eau, emplace-

Epancheurs 4 ment pour voiture. Vue sur la vallée des Ponts,
offre à vendre s i tua t ion tranquille, à 500 m d'un arrêt d'auto-

bus. I
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Domaine Résidence Fleur de Lys - Chexbres

Heureux trait d'union entre la ville, le lac et les bois environnants, ce site
merveilleux, apprécié pour son climat, domine le téman et procure en plus
du calme et de la détente, le chez-soi si agréable à retrouver après l'am-
biance tendue de l'existence moderne. D'une harmonieuse et agréable archi-
tecture, la première étape, entièrement terminée, offre encore quelques très
beaux appartements de 2, 3 et 4 pièces, orientés plein sud, face au lac.

Selon vas goûts, vous pourrez disposer, dans le cadre de l'agrément géné-
ral de la Résidence, de garages souterrains, d'une piscine chauffée et
d'un club-house disposé dans le parc, qui comporte : centre de loisirs, biblio-
thèque, sauna, salle de repos, agencements sportifs, vestiaires, etc... Un
grand parc en cours d'aménagement agrémentera, s'il en est encore besoin,
votre plaisir d'être propriétaire d'un appartement de grande classe et d'un
confort extrême, pourvu d'un ensemble de commodités difficile à trouver
pour une gamme de prix aussi attractive : 2 pièces dès Fr. 69,000.— ;
3 pièces dès Fr. 75,000.— ; 4 pièces dès Fr. 99,000.— ; 5 pièces, garages,
parking, etc . A quinze minutes de Lausanne par la route, à quelques ins-
tants de Vevey. Gare CFF à Chexbres même, le domaine Résidence Fleur
de Lys réalise votre désir.

Ecrivez-nous ou téléphonez, nous sommes à votre disposition pour vous
renseigner et vous procurer le plaisir de découvrir sur place ce bel ensemble.
Bureau de vente sur place, samedi et dimanche.

Résidence Fleur de Lys S.A., avenue de la Gare 10
1003, Lausanne, téléphone (021) 22 61 74.
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Ensuite d'abus , Me Albert Brauen
met à ban sa propriété du vallon de
l'Ermitage et ses terrains cle la rue
Mati le , fo rmant  les articles 5658,
5059, 5142, 5371, 905, 909, 4969, 4907
dn cadastre de Neuchâtel , ainsi que
la partie en nature de champ de l'ar-
ticle 3467 et la partie reboisée de
l'article 3361 du même cadastre, en
bordure nord du chemin conduisant
à la Roche de l'Ermitage, depuis le
réverbère sis avant la sablière.

Défense formelle et juridique est
faite à quiconque de pénétrer sur ces
terrains sans autorisat ion écrite, d'y
laisser vaguer du pel i t  bétail ou des
chiens et d'y déposer des déchets.

Les parents sont responsables de
leurs enfants.

Une surveillance active sera exer-
cée et les contrevenants seront pour-
suivis conformément à la loi.

Neuchâtel , le 10 juin 1966.
(Signé) Albert Brauen , notaire.

Mise à ban autorisée.

Neuchâtel, le 4 janvier 1967.
Le président du tribunal II :

suppl. G. Beuret
(signé) Beuret L. S.

èWW 's UN1V ERSITE DE NEUCHATEL
î H ïw i Faculté des lettresv-Jv* 
mardi 23 mal 1967, à 17 h 15

à l'Aula

Installation et leçon Inaugurale de
M. André ALLEMAND, professeur
extraordinaire de langue et de lit-
térature françaises sur

nouvelle critique,
nouvelle perspective
La séance est publique.

Le recteur

If VILLE DE NEUCHATEL
Direction des finances
MISS AU CONCOURS
Par suite de la nomination du ti-

tulaire actuel à un autre poste, la
place de

COMMIS 0E 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 offres 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.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Ensuite de liquidation totale de

son dépôt, M. Georges ETIENNE, à
Neuchâtel, fera vendre par voie
d'enchères publiques, par les soins
du greffe du tribunal du district cle
Neuchâtel,

le jeudi 25 mai 1967,
dès 9 h 30 et 14 heures,

dans la cour du faubourg
de l'Hôpital No 38, à Neuchâtel,

les objets suivants :
Bureaux 3 corps Louis XVI, neu-

châtelois ; bureaux 2 corps bres-
sans, Louis XVI ; secrétaire Louis
XVI marqueté ; bahuts, commodes
Louis-Philippe, Empire, Louis XVI ;
secrétaires Louis-Philippe, Henri II ;
tables à 8 rallonges, à 3 rallonges
Empire, ronde ; armoires anciennes
Louis XV cerisier, noyer ; piano ;
épinettes ; glace dorée à la feuille
2 m de haut — autres glaces dorées ;
fauteuils Louis-Philippe ; Louis XV,
1900 ; canapés Empire, Louis-Philip-
pe, Voltaire ; poufs Empire et Louis-
Philippe ; chaises de tous styles ;
carcasses de canapés Louis-Philippe ;
cheminées ; christ ; cuivres ; marmi-
tes ; paravents ; établi d'horloger en
noyer avec outils ; table de bijou-
tier avec grosse pierre ponce ; 1 lot
de colliers et harnais de chevaux ;
bouille à sulfater ; balance automa-
tique ; pèse-bébé ; moulins à café ;
bureau américain ; jeux d'échecs ;
lits ; matelas ; oreillers ; duvets ; ta-
pis ; tables cle cuisine ; armoires ; vi-
trines ; potager de cuisine, gaz ; po-
tager émaillé avec fleurs pour déco-
ration ; fourneaux catelles ; grand
char ; coffre-fort ; bureau de fer ;
tringles de rideaux en bois et en
laiton ; éviers ; lavabos ; gramo ; li-
vres ; chauffage butane ; 1 série de
moteurs 110 W comme neufs ;
1 groupe moteur sur char.

Conditions : paiement comptant ,
échutes réservées.

Greffe du tribunal.

A vendre à Bienne

maison
à 2 familles

logements de 4 chambres avec con-
fort , libres dès le 1er août , 180,000
francs.

Faire offres sous chiffres V 22312 U,
à Publicitas S. A., 2501 Bienne.

I 

Hôtel -restaurant à vendre I
La commune de Cugy (FB) [:;'
offre en vente,' par voie de I I
soumission, son établissement I.!
public sous enseigne « Hôtel b\
de l'Ange » comprenant : gran- I; |
de salle, salle à boire, salle à jl
manger , 9 chambres , jardin,  N
annexes et terrain d'environ a
36 ares. Cet immeuble est si- H
tué dans un grand village en m
bordure d'une route cantonale. H
Pour prendre connaissance des 11
conditions, s'adresser à M. Paul I ,:
Bersier, syndic. Les visites i j
préalablement annoncées au- |
ront lieu les 2 et 3 juin 1967, S
de 14 à 17 heures.
Les offres , avec cer t i f icats  ct m
références , do iven t  être romi- la
ses au susnommé par écrit sous m
pl i  fermé jusqu'au 10 ju in  1967, ||

r et por tant  la suscription : « Hô- [«
|;;J tel de l'Ange ». vj
pj Le Conseil communal, j !

A VENDRE, dans beau village
près d'Yverdon,

un bâtiment d'habitation
avec rural

les deux en très bon état. Lo-
gement sans .confort de 6 cham-
bres et cuisiné. 2 caves. Dépen-
dances. Jardin attenant.  Dispo-
nib le  en automne 1967. Assu-
rance-incendie des bâtiments :
Fr. 104,700.—.
Prix : Fr. 65,000.—. Convien-
drait à personnes travaillant à
Yverdon ou à maître d'état ,
éleveur, maraîcher, etc.
Renseignements par l'Etude du
notaire SERVIEN, Yverdon.
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| Délai : 2 mois
i Votre bungalow,., clefs er| mains ,

et tous nos "modèles villas et èh'alets ,
système « Compact»-et  Traditionnel

€  ̂

Visitez nos références I

P j l 100, rue du Rhône,

. . . ....¦..:.-A ---:.m:::-:f :y M::ikyyMm:-:--..

VACANCES ETE-HIVER T/^v' 8/Ollon 1300 m- . '.

.yy la grande station sportive K
•lll ?' et mondaine |:f|
lll A vendre ¦ , , . •

APPARTEMENTS - CHALETS-TERRAINS

!| 
clans le domaine de

<(LA RÉSlDENCE)>

li: , Propriétaire: IMMOBILIERE DE VILLARS SA
'111;,.. 1884 VILLARS s/Ollon /' ',
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VERBIER STATION
A louer

CHALET
de 2 appartements,
6 lits , 3 chambres
a coucher , séjour ,

bien situé.
1 appartement peur
juillet, 1,000 f r .,

clu 30 juillet au
13 août 500 francs.

1 appartement
juillet et août

1000 fr . Juin et
septembre 400 fr .
Tél. (026) 6 22 49.
(heures de bureau)

UU IANDERON
Appartements  à louer pour le 30 septembre 1907 et le 15 décembre 1967

Loyer mensuel charges total
4 pièces Fr. 305.— à 325.— Fr. 40.— Fr. 315.— à 365.—
3 pièces Fr. 255.— à 280.— Fr. 29.— à 34.— Fr. 284.— à 314.—
2 pièces Fr. 230.— Fr. 23.— Fr. 253.—
studios Fr. 135.— à 145.— Fr. 19.— Fr. 154.— à 164 —

Grand séjour, cu is ine  aménagée, cuisinière électri que , fr igo , an t enne  collective
de té lévis ion , ascenseur, balcon.

Construction soignée de 6 étages.
Garages tempérés  : Fr. 35.—. Fr. 12.—. Fr. 46.—.

^^^^ 
Fiduciai re  Antonietti & Boehringer,

WBSyir rue du Château 13, 2000 Neuchâtel .
«k™  ̂ Tél. 4 25 25.

On demande à louer

drisslet ®BS pelât© î®%m®
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.

Couple français
cherche à louer

chalet
pour le mois de

juillet. Région Neu-
châtel ou environs.

Adresser offres écrites
à DI - 975 au bu-

reau du journal.

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 ct notaire , Neuchâtel , tél.
5 85 85.

A louer appartement tout confort,

llli 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.

S T U D I O
meublé, aveo douche et culslnette, est
cherché pour date à convenir.
Tél. (038) 8 23 35.
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BONNE RÉCOMPENSE

à qui nra trouvera un

L O C A L
pour magasin, libre tout de suite ou
pour date à convenir.
Adresser offres écrites à B G 973 au
bureau du journal.
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LA NIUVEVBILE
A louer , pour le ler mai 1967,

4 ̂ 2 pièces
à partir de 375 fr. + frais ;
GARAGES 45 fr.
Pour tous renseignements :
IMMO BAU AG, Belpstrasse 16,
3000 Berne, tél. (031) 2515 22.

PENSION cherche à louer

C H A M B R E S
à proximité de l'université, pour
étudiants participant au cours de
vacances du 10 juillet au 4 août 1907.
Adresser offres écrites détaillées à
A F 972 au bureau du journal .

Couple avec un enfant cherche appar-
tement non meublé

2 1/2 - 3 pièces
avec confort , région Vauseyon - Peseux.
Adresser offres écrites à O T 969 au
bureau du journal.

On cherche à louer à l'année
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
Kummi i-Tn îmirno 1

A louer tout de suite, à Colombier,

S TU B I O
avec cuisinette, salle de bains , grand
balcon , service de concierge, déva-
loir , ascenseur,

170 Fr.
+ charges 20 francs.

S'adresser au bureau Etienne Maye,
architecte, à Colombier, tél. (038)
6 36 50. A. REBETEZ

MlîDECIN-
DENT 1STE

Grand-Rue 1
Neuchâtel

A B S E N T
jusqu 'au 26 mai.

Répondez
offres sons
chiffres...
s.v.p. anx

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu 'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si l'of-
fre ne peut pas être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt pos-
sible les copies de
certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à
ces offres. Les Inté-
ressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolu-
ment nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

TIMBRES
Je serais acheteur

d'une ou deux belles
collections

de timbres, de
préférence Europe.
Paiement comptant.
Discrétion absolue.

Ecrire à case
postale 11,

1394 Concise. "

pour un de ses collaborateurs s É

appartement I
de 4 - 5 pièces, confort  ou mi-confort, ou i,

maison familiale I
avec jardin et dégagement, aux' environs i j
de Neuchâtel (10 km) . ! 

^
Adresser offres à la Direction de la Cité, rue f \
Saint-Honoré, Neuchâtel, tél. 5 44 22. | |

Particulier achèterait

VILLA
ou maison de 2 appartements, région
Neuchâtel ou ouest de Neuchâtel.
Adresser offres écrites détaillées à J O
981 an bureau du iournal.
A vendre à

CHAUMONT
un

TEwmmm
. de . 2200 m2 au bord de , la route. Vue

sur les Alpes ; 16' fr. le m2.
Adresser offres écrites à D F'' 944 au bu-
reau du journal.

Particulier cherche

emprunt
de 80,000 fr. en 2me rang, à 7 % , sur
immeuble locatif ; bon amortissement ;
bonnes garanties.
Adresser offres écrites à L R 983 au
bureau du journal.

Pour BAR A CAFÉ, etc.,

Èmrïaesjble à vendre
sans confort , 3 appartements + 3 petits
commerces, dans localité industrielle en
plein développement. Situation commer-
ciale de premier ordre à quelques mètres
de la gare, avec arrivée et départ d'en-
viron 2000 personnes par jour . Convien-
drait spécialement pour boulangerie-tea-
room , bar à café avec salle de jeux, etc.
Grand parc à autos à proximité.
PRIX : 110.000 ou 30.000 fr ., après
ler rang.
Rendement actuel 6 'i % l'an.
Eventuelement location avec long bail
des locaux dans leur état actuel , à
transformer au gré des intéressés. Possi-
bilité de transformer les appartements
en chambres à louer.
Adresser offres écrites sous chiffres
P 50,112 N à PUBLICITAS S. A.,
2001 Neuchâtel .

A VENDRE

terrain
à bâtir

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

Saint-Aubin .

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

blics sur place.
Tél. (038) 6 75 44.

A VENDRE
dans les environs

de la ville de
Neuchâtel ,

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

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

P 14,409 F
à Publicitas.

2000 Neuchâtel ,

Magnifique

TERRAIN
de 10,000 m2
environ , avec

arbres séculaires et
services publics
sur place , pour
la construction

de locatifs ,
situé à 10 km

à l'ouest
de Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à LL 932 au
bureau du journal.

A VENDRE

maison d'habitation
A MILAN, zone San-Siro. Revenu annuel  garanti  de
7,50 %.

Ent ièrement  louée , construite en 1062 , 7 étages + rez-
de-chaussée + sous-sol et conciergerie.

Sous-sol 100 m2 environ.
Surface totale du bâtiment 1800 m2.
Façade 15 m 90.
Côté 12 m 90.

Adiresser les offres  à case postale 109, Chiasso.

LU COUP éE;
A louer

appartement de 2 pièces
à couple capable d' assumer le service
de conciergerie d'un immeuble mo-
derne de 10 appartements.
Loyer 120 fr., tout compris.

Adresser offres écrites à O V 986 au
bureau du journal.

A louer
à personnes
tranquilles

et de confiance ,
dès le ler juillet ,
dans villa au bord

du lac,
appartement de

2 PIÈCES
confort , entre
Vaumarcus et

Concise.
Tél. (038) 6 74 23.

Chambres
à 1 et 2 lits, avec
pension soignée,
pour étudiants

ou employés
sérieux.

Tél. 5 75 62 ,
le matin.

A louer poul-
ie 24 juin , à

Boudry ,

appartement
de 4 pièces, tou t
confort , avec vue.

Tél. 6 43 54.

A louer , pour les
vacances du mois

d' août ,

APPARTEMENT
MEUBLÉ

de 3 pièces , cuisine ,
salle de bains , avec
confort. S' adresser

à : Mme Roch ,
hôtel du Lion-d'Or ,
LE CHATELARD,

près Romont.
Tél. (037) 52 21 93.

l ibres immédiatement

à l'usage de bureaux , entrée indé-
pendante,  chauffage général , loyer
mensuel Fr. 150.— tout compris.

Adresser offres sous chiffres M S
984 au bureau du journal.

Pinarella di
Cervia-Adria

Maisons et appar-
tements de vacance
à louer : 4-8 lits,

glacière , douche,
bain. Jusqu 'au ler
juillet , prix favo-
rables d'avant-sai-
son. Jean-Pierre
Trûmpler , locations,

Zugerstrasse 21,
6340 Baar .

Tél. (042) 4 45 74 .

SAVIÈSE
A louer , pour le mois d'août
1907, mazot de 3 chambres com-
p lè tement  instal lé , comprenant
•t l i t s  (1 pour en fan t ) ,  terrasse
et dégagement , avec vue im-
prenable.
Ecrire à M. Erik Heyd, gérant ,
faubourg de l'Hôpital 104, Neu-
châtel.



PLEIN SOLEIL
La Chaîne clu Bonheur consacre

une quinzaine à la radio et à la té-
lévision à l'action « Plein soleil »,
en vue de la construction de foyers
de travail pour les handicapés phy-
siques. Les contributions se versent
au compte de chèques Lausanne
10-15000. Parallèlement à l'aide
qu 'elle leur apporte , cette action
nous fait découvrir le monde de
ceux pour qui la vie est plus que
pour les autres une lutte constante,
à cause de leur handicap, mais sur-
tout à cause de notre attitude « sé-
grégationniste ».

Pourtant , les accidents de la Pen-
tecôte viennent de nous rappeler
que nous sommes tous menacés. A
la leçon de courage que nous don-
nent ceux pour qui la vie est plus
diffici le , répondons au moins en
ayant  le courage de nous comporter
de manière à ne pas faire quelques
handicapés de plus.

nnnnnnnnnnnnnnannnnnannnn

Quand la Suisse regarde passer le train
La Communauté économique euro-

péenne (CEE) ou Marché commun
est une association de six pays eu-
ropéens (France, Allemagne, Italie,
Hollande , Belgique et Luxembourg)
en vue d'unir  complètement leurs
économies grâce à une politique éco-
nomique commune, et en vue de for-
mer une grande entité politique sur-
montant les divisions qui ont en-
sanglanté l'Europe jusque dans un
passé récent. Cette association sup-
pose que l'on est prêt à renoncer à
une certaine indépendance en vue
d'un but supérieur ; comme dans
toute société, on y prend certains
engagements.

Plusieurs pays n'ont pas cru à la
possibilité de cette association, et
n 'ont pas voulu prendre d'engage-
ments économiques ou politiques
aussi importants. Ils se sont en par-
tie groupés dans l'Association euro-
péenne de libre-échange (AELE) ou
petite zone de libre-échange ; leur
but est cle développer seulement les
échanges commerciaux cle produits
industriels , à l'exclusion des produits
agricoles. Ces pays sont la Grande-
Bretagne, la Suisse, l'Autriche, le
Portugal, le Danemark, la Suède et
la Norvège.

Le Marché commun a dû surmon-
ter déjà bien des difficultés pour at-
teindre les premiers buts fixés , sur-
tout en politique agricole. La coor-
dinat ion économique complète doit
être a t t e in te  en 1970.

La petite zone a déjà atteint son
but. La circulation des produits in-
dustriels est libre entre les Sept.
Mais cela n'a eu que peu d'effets sti-

mulants sur l'économie, et cela n a
pas abaissé les prix à la consomma-
tion.  Cela n 'a même pas sensible-
ment modifié les échanges entre les
Sept. Cette situation explique donc
que les Sept , l'un après l'autre et
chacun pour son petit compte, tout
comme l'Espagne, ou la Turquie, ou
l'Irlande, se tournent vers le Mar-
ché commun et demandent aux Six
de bien vouloir les accueillir dans
leur communauté, soit comme mem-
bre adhérent à part entière, soit en
association partielle. Car le Marché
commun est déjà la grande puissan-
ce économique qui donne son rythme
et sa physionomie à l'Europe, pré-
cisément à cause des buts courageux
poursuivis et des engagements pris.

•
L'Angleterre vient de demander

pour la seconde fois son adhésion
au Marché commun.

En septembre 1967 commenceront
probablement les négociations entre
elle et les Six à Bruxelles. Par sa
demande, l'Angleterre ne cherche
pas seulement à rejoindre le conti-
nent mais, qu'on le veuille ou non ,
selon les uns elle ouvre la voie à
ses six petits partenaires de la pe-
tite zone, selon les autres elle les
abandonne à leur sort.

Touj ours est-il que bientôt les bri-
ques cle ce rempart cpie devait cons-
t i tuer  le « serment de Londres » par
lequel la Grande-Bretagne promet-
tait  de ne pas abandonner sa petite
troupe , vont tomber , selon les uns
aux pieds, selon les autres sur le
nez, de quelques gouvernements qui
se réveillent plus royalistes que la
reine d'Angleterre.

Ainsi , ceux qui préféraient leur
particularisme à la construction de
l'Europe se trouvent conduits à l'iso-
lement. Et que valent en fai t  ces
particularismes, s'ils craignent si
fort l'ouver ture  sur nos voisins ? Ils
ont conduit  à une position de fai-
blesse face à la Communauté euro-
péenne, dont nous avons pourtant
de plus en plus besoin.

Ainsi , 1 AELE est une réussite vide
de sens qui s'effrite. On comprend
que les citoyens suisses, conscients
des difficultés de l'avenir européen,
se demandent où nous en sommes.

*
En septembre 1967, il y aura cinq

ans que M. Wahlen déposait à
Bruxelles notre demande d' associa-
tion au Marché commun. La réponse
du président du conseil des minis-
tres de la Communauté fut  polie ,
non san.s une pointe d'ironie. Et ,
depuis cinq ans, une quinzaine de
commissions de fonctionnaires fédé-
raux sont chargées d'étudier le pro-
blème, non pas de notre réelle
adhésion au Marché commun, mais
seulement d'une association partielle.
Nous n'osons pas nous atteler com-
plètement au train du Marché com-
mun ; nous n'osons pas y mettre
tous nos bagages, on dirait que nous
embarquons avec une tenue de va-
cances ! Sans oublier le parapluie de
l'indépendance à tout prix !

Malheureusement pour nous, le
Marché commun est un grand ex-
press, et non pas un petit train de
vacances ; les soucis de Bruxelles ne
sont pas ceux d'un hôtelier complai-
sant , mais ceux cle responsables
d'une part importante de l'avenir du
monde , et pas seulement sur le plan
commercial !

Le gouvernement suisse préfère
les petites réussites aux grands ef-
forts qui comportent des risques.
Et l'étude des problèmes de base
n'est pas le fort de Berne. En effet,
les commissions officielles ne disent
rien depuis longtemps. Qu'ont-elles
fait ? Le saura-t-on jamais ! Ce n'est
plus l'Angleterre qui est une île,
c'est la Suisse.

Certes M. Schaffner dit à qui veut
l'entendre que nous devrons compo-
ser avec la Communauté économique
européenne ; mais il y a cinq ans
que nous le savons, et même davan-
tage ; seulement, nous ne savons tou-
jours rien de plus !

La vérité officielle en est toujours
au stade du bouton de rose ; c'est
que les pétales risquent de porter
des textes comportant des engage-
ments dont notre gouvernement n'a
pas l'habitude ; et dans les fruits,
il y a aussi des grains qui donnent
la démangeaison !

Alors, la blanche et délicate peau
d'indépendance qui sert à recouvrir
le bon cuir des petits Suisses durs
en affaires entre en éruption , rien
qu 'à y penser !

Les œufs du pays plus avantageux que jamais
Les poules suisses peuvent aussi donner des œufs à bon marché. La preuve en
est que nous pouvons vous annoncer une baisse de prix extraordinaire :

NOTRE OFFRE :

La grève du beurre
Dans le plus important des livres

consacrés récemment aux questions
cie la consommation , le professeur
Meynaud disait en substance : « .le
croirai pleinement aux vertus de
l'éducation des consommateurs le
jour où leurs groupements seront

capables d'organiser des grèves
d'achats. » Et il soulignait  la néces-
sité cle se tourner vers des produits
de remplacement, car la grève des
achats n 'est tout de môme pas la
grève de la faim.

Si elles doivent faire la grève, les

consommatrices savent bien qu 'elles
ne sont pas reines, mais qu 'elles
sont exploitées souvent peu intelli-
gemment par des puissances écono-
miques qui ont su mettre l'Etat à
leur service.

•
Le 3 mai dernier l'assemblée an-

nuelle de la Fédération romande des
consommatrices votait une résolu-
tion recommandant aux ménagères
de renoncer à la consommation du
beurre durant quelques semaines,
afin de protester contre la hausse
des prix et contre l'absurde et oné-
reux système officiel, qui retombe
injustement sur le contribuable et
le consommateur.

Ce réveil du géant qui ignorait sa
force, Migros le salue avec joie. Si
dans cette petite affaire du renché-
rissement du beurre, tous les con-
sommateurs faisaient un effort pour
suivre cette consigne, le gouverne-
ment serait enfin obligé de réfléchir
aux incohérences de sa politique de
renchérissement. Il n'oserait plus
freiner la vente de beurre frais par
un prix trop élevé, pour le vendre,
après stockage, déclassé en beurre de
cuisine et à perte ; il n 'oserait plus
priver les familles d'un beurre étran-

ger bon marché, que l'on renchérit
actuellement pour combler les per-
tes dues au prix excessif du beurre
suisse.

Il faut  vivement souhaiter qu 'à
l'avenir les consommatrices accueil-
lent avec la même réaction les dé-
cisions injustes de Berne , et que les
femmes suisses sachent se défendre
avec discipline. Cette discipline fé-
minine en dira plus long sur la for-
ce morale du pays que le montant
des dépenses militaires destinées à
protéger notre  beurre quotidien.
Pour une fois , ni beurre , ni canon ,
mais de l'énergie et du courage,
comme à Morgarten.

*
L'arme de combat , c'est la marga-

rine. Arme pacifique, douce, saine,
que même le froid clu frigo ne dur-
cit pas, toujours prête à s'étendre
mollement sur une tar t ine  ; quand
elle contient  les vitamines, comme
ies margarines de la Migros , elle pré-
sente sur le beurre l'avantage des
graisses végétales les plus assimila-
bles ; elle remplace aussi le flocon
de beurre sur un plat de légumes,
tandis que l'huile d'arachide se subs-
titue avantageusement au beurre cle
cuisson , car la cuisine au beurre est
un non-sens, en particulier pour la
santé.

Les associations de paysannes
membres de la Fédération des con-
sommatrices ont aussi voté pour la
grève du beurre. Car elles savent
qu 'un mauvais système conduit
l'agriculture dans une impasse.

Comme Duttweiler a dû en appe-
ler à la ménagère pour mettre un
peu d'ordre dans le commerce en
Suisse, peut-être faudra-t-il faire ap-
pel aux paysannes pour secouer la
bernoise Laupenstrasse, où le cor-
poratisme laitier pousse les fonc-
tionnaires dans leurs paisibles orniè-
res.

En attendant , rendons hommage à
la paysanne intelligente , à celle qui
sait où est l'avenir de l'agriculture.

Monsieur
Tout p our satisf aire vos goûts
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CHEMISES DE VILLE
Popeline - Nylona - Novolux - Splendesto
Favorita - Fantastica - Terital - Diolen
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Esbiline - Crêpe - Million Look
Ecossais - Rayé - Coloris mode

MARINIÈRES en tout genre
COSTUMES et SLIPS de bain
PEIGNOIRS et VESTES de bain

i

Il n 'y a p lus qu une chose à faire J
S'adresser à la

Carrosserie Pnul Schœlly
2068 HAUTERIVE/NEUCHÂTEL
Tél. (038) 5 93 33

Un fermier me dit :
— M-as vaches frissonnent cle me

ET y 1 voir avec des longs poils. Depu is
que je me rase avec BRAUN , elles
me donnent davantage de lait...

t \Jj| : Rasoirs électriques

H "T W. Maire
MpB ' Service après-vente rapide et soigné

Divei's modèles BRAUN , à partir de
42 francs :

BRÛLEURS A MAZOUT
CLAUDE MATTHEY

CITÉ 9 2034 PESEUX
Tél. 8 45 00

Entretien de brûleurs et calorifères à mazout de toutes
marques.
Vente-échange, reprisa de votre ancien brûleur aux
meilleures conditions.
Petits brûleurs à évaporation pour chaudières d'ap-
partements.
Service de dépannage à toute heure.
Demandez mes conditions pour un abonnement d'en-
tretien , tél. 8 45 00.

CLAUDINE VUILLE
a ouvert une nouvelle I

i BIJOUTERIE-HORLOGERIE
ORFÈVRERIE

aux Portes-Rouges 46 I
N E U C H A T E L  l

Elle esp ère que les clients qui ont f a i t  conf iance  à son père
pendant  de si longues années , lui seront également f idè l e s
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KENWOOD
la machine à rela-
ver la vaisselle pour
6 couverts complets.

— lave
— rince
— sèche
3 programmes
100 % automati-

ques.

Prix 998.-
Demandez prospec-
tus et démonstra-
tions à Schmutz,
articles ménage.
Fleurier , tél . 9 19 44

Apprenez à taper
à la

machine
à écrire

en louant une
machine à raison

de 20 fr. par mois ,
à l'agence Hermès .
faubourg du Lac 11,

à Neuchâtel .
Beau choix de cartes lie visite à l'imprimerie lie ce journal
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Démonstrations sans engagement et installa- m
» lions par personnel spécialisé © Location N E U C H Â T E L
k« d'appareils à partir de Fr. 40.— par mois ©

:*Md Service technique consciencieux avec tous les
;§«!$ avantages du spécialiste. Concessionnaire TV
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Ne connaissez-vo us pas encore
« Transf er-Jacquard »?
Ce sont les sous-vêtements idéals
pour messieurs , légers, aérés et
modernes. En pur coton peigné.
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¥ OUS devriez manger
plus de yogourt !

Tout 'l'assortiment à votre libre
choix, et au début de la saison :

à partir de 4 gobelets, 40 c. de
réduction (c 'est-à-dire 10 c. par
gobelet) ;
à partir de 5 gobelets, 50 c. de
réduction, etc.

AA - Drink
1 litre TETRA PAK

Offre spéciale : -.05
(au lieu de —.75)

Yvette liquide
Produit de lessive doux
pour laine, soie, nylon, etc .

IT
 ̂ >̂S

\ 1 bouteille

/WIIGROS\ , „ 
3!°1,

9- 17°
L Mji î Mmau|ii J 2 bouteilles
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seulement 
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(au lieu de 3 .40)

Oeufs du pays à 14J 6 centimes pièce
(carton de 6 pièces = 85 centimes)

Les œufs du pays no sont pas plus chers maintenant que les œufs étrangers.
C'est le moment de vous mettre à la cuisine aux œufs et de sortir vos recettes
d'omelettes, soufflés et autres plats garnis de blanc et de jaune ; vous lutterez
ainsi contre le renchérissement.

Les premiers fruits frais de l'an-
née viennent d'arriver : les fraises.
Dans le courant de la semaine pro-
chaine, les plus belles fraises, de
l'espèce « Souvenir » et « Senga-Sen-
gana » seront les vedettes de notre
étalage de fruits. Des arrivages im-
portants de Cesena et d'fmola sont
attendus.

Un plat de fraises nouvelles cons-
titue toujours une merveilleuse sur-
prise sur la table familiale. La na-
ture nous prouve sa générosité en

effaçant les souvenirs de l'hiver avec
le plus pa r fumé  de ses f ru i t s , le plus
délicat , celui qui réjouit les yeux
et l'odorat avant de charmer le pa-
lais.

Ainsi, le printemps est vraiment
revenu. Pour vous le rendre plus
sensible, Migros joint ses efforts à
ceux de la terre pour vous offrir
au meilleur prix du jour les meil-
leures qualités de fraises . Sachez en
profiter pour vos desserts, mais aus-
si pour vos conf i tu res  et vos con-
serves ! Connaissez-vous également
nos fonds de tartelettes ? Garnis de
fraises, et peut-être d'un peu de
crème, ils constituent à la fois le
plus simple et le plus apprécié des

desserts. Des fraises, du lait et du
sucre passés au mixer donnent le
fameux frappé aux fraises, un ra-
fraîchissement sans pareil. Enfin,
clans de nombreuses préparations
aux fruits , la fraise apportera sa
note exquise et printanière.

Mais la saison des fraises- est
courte ; ne la laissez pas passer.
Bientôt les prix vont remonter ;
puis , pour une année, elles ne se-
ront plus qu'un merveilleux souve-
ni r  I

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnniannc

Les fraises
de la récolte de 1967

La recette de la semaine :

Couper en tranches minces, au
moyen du coupe-œufs, 6 œufs durs
et les disposer joliment dans un sa-
ladier. Préparer une sauce avec
4 anchois hachés fin , 1 cuillerée à
soupe de câpres , 1 petit concombre
au vinaigre f inemen t  haché , quel-
ques grandes cuillerées dc lait mai-
gre sortant clu berlingot TETRA , un
peu de mayonnaise et de jus de ci-
tron. Verser cette sauce sur les œufs,
laisser reposer 1 heure et servir.

Salade aux œufs

Margarine
MIGROS

Sobluma
Offre spéciale :

500 g seulement 1.40
(au lieu de 1.80)
SFH 1485 V

, Sanissa
Offre sp éciale :
500 g seulement 1.80

(au lieu de 2.20)
SFH 625 V

v
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MIGROS
cherche

pour ses succursales du LOCLE, de la CHAUX-DE-FONDS
et de SAINT-IMIER (éventuellement aussi pour la région
de Neuchâtel)
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Débutantes seraient formées par nos soins.

Places stables, bonne rémunération, hora ire de travail
régulier, avantages sociaux d'une grande entreprise mo-
derne.

Talon ci-dessous à détacher et à adresser à la Société
Coopérative MIGROS NEUCHATEL, dépt du personnel,
2074 Marin.

— — — — — — A  détacher ici — — — — — —

Je m'intéresse au poste de vendeuse à 
et je vous prie de m'envoyer une feuille d'inscription. '-.

Nom : Prénom :

Domicile : Rue et No :

Voulez-vus vous créer une meilleure existence' J||||
et far vous-même vos revenus accessoires ? r̂
Avec une mise de fonds de 3000 fr . ou plus et une courte période de débu t, vous atteignez
un revenu annuel de 1500 fr . à 9500 fr. susceptible d'être augmenté (travail principal
ou accessoire) . Les conditions suivantes sont nécessaires :
1) ^capital de 3000 fr . au minimum (acompte exclu) ;
2) travail à la maison de 15 minutes par jour ;
3) local nécessaire de 3m2 ;
4) compréhension pour petit animal rare, extrêmement propre et absolument sans odeur.

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

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

EMPLOYE DE COMMERCE
(diplôme école ou S.S.E.C.)
25 - 30 ans, est cherché par
usine de moyenne importance.
Après stage, visite de la clien-
tèle en Suisse romande avec
voiture de l'entreprise. Place
stable, caisse de retraite, salai-
re intéressant.
Adresser offres écrites à R P
982 au bureau du journal.

Importante fabrique de machines textiles située
près de Zurich cherche, pour son service cor-
respondance, une

de langue maternelle française, en possession
d'un certificat de fin d'apprentissage ou d'une
école de commerce.

Travail intéressant et varié, sous dictée et en
partie seule.

Semaine de cinq jours , cantine.

Entrée : 1er août ou date à convenir.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo et prétentions de salaire, à
GROS & Cie S. A., 8810 HORGEN.

Notre secrétariat romand à Zurich cherch e,
pour entrée immédiate ou à convenir , une

employée
de commerce
de langne française ayant le goût de la corres-
pondance soignée ct des travaux de secrétariat.

• Excel lente  ambiance de travail.

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

/ !§\
(UBS)
\GJ

UNION DE BANQUES SUISSES
Bahnhofstrasse 45

Zurich t
Tél. (051 ) 29 44 11

Par suite de la démission ho-
norable du titulaire, le Cercle

L ' UNION DE FONTAINEMELON
cherche un

tenancier
pour le 1er novembre ou plus
tôt.

Préférence sera donnée à per- I
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.

I

Nous engagerions tout de suite

personnel
de fabrication
(masculin et féminin)

pour travaux de pliage, collage,
brochage, compe, etc.

Façonnage à la main et à la
machine.

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

Se présenter à la manufacture de
papiers «Arcor», Renaud >& Cie S.A.,
Neuchâtel, Sablons 48, ler étage.

Importante entreprise industrielle de Fribourg
souhaite pouvoir s'attacher les services d'un
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de formation commerciale,
de langue française ou allemande (avec parfaite connaissance de la

deuxième langue),
âgé de 25 à 35 ans,
de caractère énergique et dynamique,

en qualité de secrétaire du chef du personnel ou de chef du bureau des salaires,
selon les aptitudes personnelles du candidat. U s'agit là d'un emploi au rang
bien classé, pour lequel ne sera retenu qu 'un employé pouvant garantir une
bonne stabilité.
Caisse de retraite et autres avantages sociaux.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres brèves, avec curriculum vitae, sous chiffres AS 39,200 F aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », 1701 Fribourg.
Elles seront examinées avec intérêt et traitées avec toute la discrétion voulue.

ùlwhxJJlO HOLDING S. A.
cherche un collaborateur qualifié comme

contrôle de la qualité.

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

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

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

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

metteuse en marche
à domicile ou en atelier. '

Personnel étranger avec permis C accepté.

S'adresser à Nobellux Watch Co S. A., rue du
Seyon 4, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 416 41.

A la suite du décès du collaborateur chargé do cette

I 

fonction , nous cherchons un

délégué commercial pour l'Incabloc
qui scia appelé à vi siter régulièrement les fabricants

j d'horlogerie et aura la responsabilité d' un certain
nombre do marchés étrangers.
Nous désirons confier ce poste à une personne dyna-

. mique, ayan t le goût des contacts humains, qui soit
capable d'animer des réunions d'information et d'assu-
mer la responsabilité do noj stands ara grandes foires
européennes.
Nous demandons une formation commerciale ou tech-
nique ; français et allemand indispensables , anglais et
italien souhaités. Age idéal : 30 ;\ 40 ans.

| Nous offrons une grande autonomie , un climat de
travail agréable et les avantages d'une grande entreprise.

j Les candidats sont priés d'adresser une offre manus-
. crite accompagnée d'un curriculum vitae et d'une

photo récente à la Direction commerciale de Portescap.
Toutes les offres seront traitées avec la plus grande ;
discrétion.
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mÊR iSmjUaM'l Hill ' *Hi H» cherche pour un laboratoire de recherche , rattaché
\yr- HBWHWPHWBWBWB {§y a un important groupement industriel , un

ĵjjggfT ingénieur mécanicien ( EPUL, EPF)
¦

physicien
pour le département d'horlogerie théorique. Il con-
viendrait que co chercheur s'intéresse particulièrement
aux problèmes de mécanique et de métrologie ;

un

physicien ou physico-chimiste
pour le département rayons X. L'orientation des
recherches concerne particulièrement ici l'étude des
surfaces et la physique des cristaux.
Les chercheurs intéressés trouveraient au sein de
cette organisation des conditions de travail et un
esprit d'équipe compatibles avec la poursuite de
leurs objectifs , ainsi qu'un équipement leur permet-
tant de les atteindre.

Nous assurons une entière discrétion ct n'entrons
en pourparlers avec notre mandataire qu 'avec
votre accord formel.

Ils sont invités à faire parvenir leurs offres , accom-
pagnées d'un curriculum vitae détaillé, do copies
de certificats et d'une photographie, au Centre de
psychologie appliquée , Dr Maurice Jeannet , lie. en

»j psychologie et sociologie , escalier du Château 4,
ÎL 2000 Neuchâtel.
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Nous cherchons, pour notre centrale de distri-
bution à Lausanne, ;

à notre département des

fruits et légumes
chargé plus particulièrement du contrôle quali-
tatif des arrivages des produits suisses et étran-
gers.

Nous demandons personne ayant des connais-
sances approfondies de la branche fruits et lé-
gumes et si possible l'expérience d'un tel travail.

Nous offrons à candidat consciencieux et à
même de pouvoir travailler d'une manière indé-
pendante :

© semaine de 44 heures
© rétribution selon les capacités
© possibilité d'avenir dans une entreprise

jeune et dynamique
® caisse de retraite et nombreux avantages

sociaux.

Faire offres de service détaillées à la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS LAUSANNE
Service du personnel
Avenue  Sévclin 15
1004 Lausanne
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

pour travaux de copie sur machines LR.M.

Possibilité de travailler à la demi-journée. Emploi stable, bon
salaire.

Faire offres ou téléphoner à l'Imprimerie Henri Studer S.A.,
21, Coulouvrenière, 1204 Genève, tél. (022) 25 22 30.

e

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

représentant
auprès de notre direction régionale pour la
Suisse romande à Lausanne. Lieu de travail :
Neuchâtel.
Si vous

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

merciale,
—- avez des connaissances d'allemand et

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

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

employée
de fabrication

pour s'occuper de l'acheminement des commandes, de délais de
livraisons, etc.
Nous demandons : personne dynamique, douée d'esprit d'ini-
tiative.
Nous offrons : poste intéressant, salaire en rapport avec les
exigences.

Faire offres manuscrites, avec photo et références, à
AIGUILLA S. A., Haldenstrasse 10, 2500 Bienne.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

une employée de bureau
très au courant de la langue française, dactylo-
graphie et sténo, d'initiative, capable de prendre
éventuellement des responsabilités, aimant le
travail varié.

Adresser offres écrites, avec certificats et pré-
tentions de salaire, à l'Imprimerie Nouvelle
L.-A. Monnier, Gare 16, 2002 Neuchâtel.

Poste très Intéressant pour jeune fille
désirant travailler ions la mode

Jeune créatrice de mode (Suissesse) à Paris,
cherche stagiaire / assistante qui pourrait s'occu-
per en même temps de travaux ménagers faciles.

Faire offres , avec curriculum vitae et photo,
sous chiffres S 8157 Q à Publicitas S. A., 4001
Bâle.



Â la rue de l'Envers, !'« Union ca dette »
inaugure son nouveau local : « L'Endroit »

LE LOCLE

L'« Union cadette » du Locle, s'est de.
tout temps signalée par son esprit de
camaraderie , par ses actions désintéres-
sées et surtout par son esprit d'entre-
prise . Au cours de son existence, ce mou-

INTIMITÉ — La salle des filles
est claire, tapissée de paille, ornée
de masques et d'un espalier avec
une petite plante... qui grandira !

veinent de jeunesse a toujours su faire
face  à ses problèmes avec opportunité.
Ce dynamisme s'est concrétisé hier soir
par l'inauguration des nouveaux locaux
sobres , accueillants et pratiques.

UN PEU D'HISTOIRE
Lors de sa refondation en 1942, (le

mouvement existait depuis fort  longtemps
déjà) l'Union cadette se réunissait à
l' ancienne église morave surnommée « Le.
Sapin ». A la suite de la vente de ce
bâtiment , en 194S , les cadets durent
s 'en aller et trouvèrent refuge à la cure
protestante.

Au bout de quatre ans cependant ,
l'étroitesse du local et le manque d'indé-
pen dance obligèrent les chemises bleues
à trouver une solution plus pratique, per-
mettant de faire face aux besoins actuels
et futurs . Un comité étudia sérieusement
cette question et il f u t  finalement décidé
de construire un chalet préfabriqué à la
nu: A.-M. Piaget .

En 1964, la vétusté de ce local et la
f in  imminente du bail de 15 ans, obli-
gèrent l'Union cadette à trouver une
nouvelle solution . Le comité, placé sous
la présidence de M.  Daniel Masoni , f i t
de l' excellent travail et réussit rap ide-
ment à louer le sous-sol de l 'immeuble
Envers 37, qui servait jusque-là d' entre-
pôts de légumes.

UN BEL EFFORT
Pour amén ager ces caves dont le sol

était simplement en terre battue, il fal-
lait trouver une somme de 30,000 francs.
Un fond de 15,000 francs avait été créé
à cet e f f e t , (par des ramassages de
vieux pap iers) si bien que la somme
à recueillir était réduite de la moitié.

Précisions sur l'affaire du... chat
(c) U convient d'apporter quel ques
précisions sur l'affaire du... chat qui a
occup é le tribunal de police jeudi et
dont le jugement sera rendu à hui-
taine. L'inculpé, V. H., comme garde-
chasse, avait le droit de tirer sur le
chat si celui-ci se trouvait  à plus de
deux cents mètres de la ferme du pro-
priétaire du chat. Sur la distance , les
avis diffèrent .  Le garde-chasse estime
que les deux cents mètres y étaient
lorsqu 'il a tiré. Le propriétaire du fa-
meux chat (es t imé 1200 fr. 1) prétend ,
lui ,qu 'il faut  considérer la distance où
la bête fut  mise à mort par un nou-
veau coup de fusil. Le juge aura à dé-
terminer quelle est la distance valable.
Quoi qu 'il en soit , on fait  beaucoup
d'histoire pour un chat.

Aux Foyers des « Billodes »
La place dont nous disposions, hier,

ne nous a pais permis de passer une
partie du texte contenu dans l'ar t ic le
concernant les Foyers d'enfants des
• Billodes ». Voici don c la partie re-
tranchée , concernant les comptes de
cette inst i tut ion.

Tout a donc bien marché, mais les
locaux deviennent vétustés et ne sont
plus adaptés aux exigences modernes
de l'éducation. Le comité étudie les
solutions propres à remédier à cette
situation. ' Plusieurs projets ont été
établis et des décisions importantes
seront prises en 1967. Mais cela va
coûter cher I

Les dépenses se sont élevées à
207,145 fr. 40, en regard de 173,836 fr. 50
de recettes, laissant un déficit du
compte d'exploitation de 33,308 fr. 90.
Le principal poste des dépenses sont
les gages qui ont passé de 84,280 fr . 05
en 1965 à 102,951 fr. 10, suivi de l'ali-
mentation avec 49,636 fr. 75 contre
53,301 fr. 75 en 1965, le nombre des
enfants étant plus important cette
année-là. Le compte de pertes et pro-
fits boucle par un boni net de
2047 fr. 40 sur un total prod*ictif de
55,986 fr. 45.

Le déficit d'exploitation , 33,308 fr. 90,
représente 2 fr. 32 par journée de pen-
sion . Ce déficit  important est couvert
par des dons reçus dans le courant de
1966 a ins i  que par les intérêts des
fonds. Le capital  inaliénable du Fonds
Jeannot est toujours de 235,944 fr. 50.
Le revenu net de ce fonds , 10,793 fr. 85,
a été versé au compte de profits et
pertes.

LOCAL — Quelle différence avec l'ancien !

Une souscription f u t  ouverte auprès des
industriels de la ville , dont la générosité
permit d'aplanir toutes les difficultés f i -
nancières.

' Les travaux propremen t dits purent
alors commencer. Le premier pas, très
important , f u t  l'ouverture de trois fenê-
tres dans un mur de 1 m 20 d'épaisseur.
Il fal lut  ensuite creuser le sous-sol , couler
une dalle cle fond , poser un faux-plafond ,
et cloisonner les dif férentes salles.

UNE R EMARQUABLE RÉUSSITE
Après IS  mois de travail , tout est

maintenant terminé et c'est avec intérêt
que l'on a pu visiter les nouveaux lo-
caux, appelés « L'Endroit » , hier soir.
Rien n'a été la issé au hasard et les
trois nouvelles salles (une pour les chefs ,
une pour les cadets, et une pour les
cadettes) témoignent d' un goût , d' une ori-
ginalité remarquable.

Chacune a son style particulier et
son cachet propre , grâce aux idées des
chefs  et cheftaines qui les ont décorées.
Diverses installations sanitaires et un

dépôt pour le matériel complètent cet
aménagement intérieur.

L'INA UGURA TION
Au nom de l'Union cadette, M.  Daniel

Masoni , se plut à saluer ses hôtes d'un
soir et à les remercier de leur intérêt .
Il releva les e f for ts  de chacun et l'enthou-
siasme avec lequel le travail a été fai t .

Après ces brèves paroles, une petite
collation permit aux partici pants de sym-
pathiser et de faire plus ample connais-
sance. ¦

L'A VENIR
Les nouveaux locaux dont elle dis-

pose permettent à l 'Union cadette de
mieux s'adapter aux exigeances actuelles
et de préparer l'avenir avec confiance.
Une orientation nouvelle sera donnée
car la jeunesse d'aujourd'hui est fort
dif férente de celle d'hier.

On ne peut que rép éter l'enthousiasme
et le dynamisme dont font  preuve les
chemises bleues locloises. Le public aura
d' ailleurs l'occasion de s'en rendre compte
lors de la grande soirée que l 'Union
cadette donnera ce soir à la maison

de paroisse. R. Cy.

LA SALLE DES CHEFS — Très rustique, des parois en planches brûlées,
des tonneaux rembourrés en guise de sièges et une roue de char

en guise de lampe.
) (Avipress - Bh)

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

Pirée » . 17 li 30 : Zorro et les trois
mousquetaires.

Ritz : « Pharaon », fi lm polonais de
Jerzy Kawalerowicz. 17 h 30, en ver-
sion originale sous-titrée.

Corao : « Lad}' L. », avec Sophia Loren.
17 h 30 : < Rose rosse per Angelica » .

Scala : « Les Parents terribles » (Coc-
teau .

Palace : « FranUie and Johnny » .
17 h 30 : d Les Premiers Hommes dans
la lune » (Wells).

Etlen : '¦ Le Vicomte règle ses comptes » .
EXPOSITIONS. — Musée des beaux-

arts : 300 peintures, tapisseries et
affiches contemporaines polonaises.

Hall de la Salle de musique : Varsovie
hier, aujourd'hui et demain.

Pharmacie d'office : Nussbaumer, L.-Ro-
bert 57. Dès 22 h, No 11.

Médecin d'office : 2 10 17.

© AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux , 14 h 30 et 20 il 15 :

« L'Homme de Marrakech » .
Casino, 14 h 30 et 20 h 15 : « De

l'amour » .
Salle du Musée : Cinéma d'animation

de l'école de Lodz.
EXPOSITIONS. — Centrexpo : C. Jelen-

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

et des ar t s  graphiques contempo-
ra ins  » ( Q u i n z a i n e  polonaise).

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

Pharmacie d'office : Bréguet.
Permanence médicale et dentaire : Le

No 17 renseignera.

0 À LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Plaza : « La Fille du
Pirée. .. 17 h 30 : Zorro et les trois
mousquetaires » .

Ritz : « Pharaon », film polonais de
Jerzy Kawalerowicz. 17 h 30 en ver-
sion originale sous-titrée.

Corso : « Lady L. » , avec Sophia Loren .
17 h 30 : « Rose rosse per Angelica » .

Scala : « Les Parents terribles » (Coc-
teau.

Palace : « Frankie and Johnny »
17 h 30 : « Les Premiers Hommes dans
la lune » (Wells).

Edcn : «Le Vicomte règle ses comptes».
EXPOSITIONS. — Musée dea beaux-

arts : 300 peintures, tapisseries et
affiches contemporaines polonaises,
15 h : visite commentée.

Hall de la Salle de musique : Varsovie
hier, aujourd'hui et demain .

Imprimerie Typoffset , Parc 105 : le des-
sin satirique polonais.  10 h 30 : visi te
commentée.

Manoir : peintures de P.-A . von Gun-
ten.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE. — Livres
traduits du polonais et Documents
Privât.

THÉÂTRE. — Théâtre Saint-Louis.
20 h 15 : les Baladins de Vevey el
des comédiens du Centre dramatique
romand : trois pièces t radui tes  du
polonais Mrozek : « Eo ple ine  mer » .
« Bertrand » . « Strip-'t'ease » .

SPORTS. — Ouverture  de la piscine des
Mélèzes.

Pharmacie d'office : Wildhahcr , L.-Ro-
bert 7. Dès 22 h, No 11.

Médecin d'office : 21017.

® AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux , 14 h 30 el 20 h 31) :

« L'Homme de Marrakech ».
Casino , 20 h 30 : « Dc l'amour » .
EXPOSITIONS. — Centrexpo : C. Jclcn-

kiewiez, peintre.
Musée des beaux-arts : « De la gra-
vure et des arts graphiques contem-
porains » (Quinzaine polonaise) .

Magasins de la ville (devantures) : Ex-

pos i t ion  : « Le Locle à l'heure polo-
naise »,

Pharmacie d' office : Bréguet.
Permanence médicale et dentaire : Le

No 17 renseignera.

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Il y a deux ans , le Club jurassien du
canton de Neuchâtel fêtait , magnifiquement
d'ailleurs , le centenaire dc sa fondation. On
s'apercevait alors qu 'on lui devait le pre-
mier < parc protégé » de Suisse, celui du
Creux du Van , une œuvre immense dans
le domaine de la protection de la faune
et de la flore du pays , une influence qui
vient d' avoir son dernier effet dans l'acte
d' aménagement du territoire le plus auda-
cieux d'Europe , celui patronné d'abord par
1a Société faîtière pour la protection du
patrimoine naturel neuchâtelois , puis ensui-
te par le Grand conseil et le Conseil d'Etat.
Enfin , il publiait l'admirable livre d'Adol-
phe Ischer sur le pays neuchâtelois.

Cependant le Club jurassien de la Chaux-
cle-Fonds, père de toute cette affaire , dési-
rait marquer son centenaire particulier par
une œuvre spéciale. Il a choisi d'ériger des

tables d orientation au sommet de Pouille-
rel , d'où l'on a une si admirable vue sur
la Métropole de l'horlogerie , toute la Chaî-
ne du Jura , les Franches-Montagnes, le Ju-
ra français jusqu 'à la fameuse ligne bleue
des Vosges, et même les Alpes, à travers
la trouée du col de la Vue-des-Alpes, par
beau temps. Sur ces hauteurs tranquilles
non traversées par la route , les amateurs
d'air pur , de silence et de tranquillité , peu-
vent s'en donner à cœur joie.

Le Service topographique fédéral a exé-
cuté le relevé, un socle en pierre fut éri-
gé par un jeune architecte , M. Naine , l'ar-
mature en bronze par M. Jeannet , de Cou-
vet, la gravure faite par deux élèves de
l'Ecole d'art. Désormais , le sommet qui do-
mine la Chaux-de-Fonds au nord est pour-
vu de l'élément qui lui manquait : l'explica-
tion du vaste paysage qui l'entoure.

ARRÊT — Le Chalet Aster, petite halte sur le chemin du sommet
avec la Chaux-de-Fonds en face.

Les tables d'orientation de Fouillerel

BROT-DESSUS — A la Société
de laiterie

(c) L'année laitière se terminant à f in
avri l, les membres de la société de lai-
terie de Brot-Dessus, sous la présiden-
ce de M. Maurice Jeanneret, ont tenu
leur assemblée au collège jeudi 18 mai .
Un ordre du jour chargé y figurait et
se composait ainsi : procès-verbal , red-
dition des comptes, prix du lait, re-
nouvellement du comité et divers .

Après que les vérificateurs de comp-
tes, MM. René Currit et Robert Martin
aient reconnu ceux-ci en ordre et
exacts, les différents problèmes de l'or-
dre du jour furent discutés et résolus
par les 10 sociétaires présents. Ensuite
on procéda au renouvellement du co-
mité qui se compose pour 3 ans de la
façon suivante : président : M. Pierre
Zmoos, vice-président : M. Arnold Hal-
dimaj in ; secrétaire aux verbaux : M.
Maurice Jeanneret ; secrétaire-caissiè-
re : Mme Josiane Sutter ; vérificateurs
de comptes : MM. René Cuijrit et Michel
Robert . .

Pour le coulage du lait, M. Maurice
Sandoz terminera son temps de rem-
placement à la fin du mois de mai et
c'est à nouveau la titulaire Mme Elia-
ne Robert, qui reprendra son poste.

ICN signe du bon goût

d'un imprimé qui donne le ton
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Comment! Vous n 'êtes pas encore
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à la «Feuille d'avis de Neuchâtel» ?
9 savoir ce qui se passe dans

votre village ou dans votre
ville ;

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

• suivre l'actualité nationale et
internationale ;

SI 
IfftHlIlfl Ifnill Fl * comprendre la signification et

i l .  li\ Illl ! r /  'e* c'essous c'es grands événe-
I ï UU O V UULLh» ments dont tout le monde parle;

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

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

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

* 10 JOURS GRATUITEMENT
et sans engagement de votre part

* jusqu'à fin juin 1967 pour Fr. W.™

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

(* souligner ce qui convient)

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

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

Localité :

Signature :

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

(s )  Depuis ce matin , les Chaux-de-
Fonniers vont pouvoir prof i ter  de la
baignade. C' est en e f f e t  aujourd'hui
samedi que s'ouvre la piscine des Mé-
lèzes. L'eau . n'esf pas encore à une
temp érature estivale, mais comme elle
bénéficie d' une installation de chauf -
fage , il ne faudra attendre que deux
ou trois jours pour qu 'elle atteigne les
'20 degrés.

Voiture en feu

Hier à midi , une voiture a pris feu
à la rue du Progrès , à la hau teur  du
No 115. Les PS, qui se sont rendus sur
place, ont rapidement maîtrisé le si-
nistre.

Collision de cyclistes

M. Robert Meyer, habitant la Chaux-
de-Fonds , circulait hier vers midi au
guidon ' de sa bicyclette à la rue du
Parc. A la hauteur de la rue du Doc-
leur-Coulery, il n'observa pa:s le «stop»
et entra en collision avec un autre cy-
cliste , M. Daniel Hoffmann , âgé.'de  î .'i
ans, domicilié à la Chaux-de-Fonds . Ce.
dernier a été soigné pour plusieurs
blessures légères.

La Chaux-de-Fonds à l'eau

A la suite de l'arrestation d'un jeu-
ne objecteur de conscience, M. Daniel
Gloor, élève du gymnase de la Chaux-
de-Fonds, qui a été emmené par la po-
lice à la clini que de Préfargier pour y
subir l'examen psychiatrique requis par
l'instruction de son procès, le Consis-
toire des paroisses réformées de la
Chaux-de-Fonds a adressé une lettre
au conseiller fédéra l Nello Celio , chef
du département militaire, dans laquel-
le il rappelle notamment la position
de l'Eglise neuchâteloise à l'égard des
objecteurs de conscience. Une autre let-
tre, émanant du président du conseil
suisse de la paix a également été adres-
sée à M. Celio.

Protestation
en faveur de D. Gloor

(s) M. Albert Burki , fondé de pouvoirs
d'une fabrique de montres, vient d'être
fêté pour cinquante ans de fidèles et
loyaux services. C'est, en effet , le 15
avril 1917 que ce dernier est entré au
service de la maison. Au cours d'une
sympathique réception, la direction lui
a offert un magnifique cadeau, à sa-
voir une croisière. M. Burki va main-
tenant prendre sa retraite, après avoir
passé par toutes les phases du déve-
loppement de l'entreprise.

Fidélité

(s) Lundi soir, l'« Union ouvrière » de
la Chaux-da-Fonds, en collaboration
avec les deux partis, ouvriers, organi-
sera une manifestation publique, sur
la place de la Gare, en faveur de la
liberté pour le peuple grec. Trois ora-
teurs prendront la parole, dont le maire
de la ville, M. André Sandoz. Aupara-
vant , un cortège partira de la place du
Marché.

Les écoliers en courses d'école

(s) Dès la semaine prochaine , les éco-
liers de la Chaux-de-Fonds entreront
dans la p ériode de leurs courses d'école.
Ces dernières s'effectueront jusqu 'au
milieu de juin puisque la direction des
écoles a demandé que les courses aient
lieu avant les promotions qui auront
lieu le samedi ler juillet.

Manifestation pour le peuple grec
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Le rapport du directeur des abattoirs
de ILausanne avait été «interprété »
par certains Journalistes !

L'AUTOPSIE DES MONTBELIARDE S...

Vendredi dernier, trois cents agriculteurs
romands, réunis à Ballaigues, faisaient fran-
chir la frontière ù 11 vaches montbéliar-
des. Deux de ces bêtes ont pu être éva-
cuées, mais les douaniers, pendant la nuit,
prirent leur revanche. Ils saisirent les 9
bovidés restants, et les abattoirs de Lausan-
ne procédaient peu après à l'abattage de
ces vaches. L'indignation fut grande dans
les milieux intéressés et deux journalistes
de la capitale vaudoise ont même tenté

de discréditer le porte-parole des agricul-
teurs, M. Emile Candaux.

Nous l'avons déjà dit : les membres du
S.A.B.B. restent sceptiques quant aux in-
formations alléguant que les bêtes abattues
étaient malades. Nos confrères lausannois
faisaient état « d'un examen vétérinaire com-
plet, remis aux autorités ».

Ce rapport a bien été établi par M.
Debrot, directeur des abattoirs de Lausanne.
Si le rapport lui-même est objectif , ce qui

1 est moms, par contre, c'est l'interprétation
que certains en ont faite. Bien sûr, ces bê-
tes étaient porteuses de vairons, ces vers
de la peau. Ce n'est pas grave. Bien sûr ,
le foie des bovidés contenait des douves.
Mais la plupart des vaches du pays sont
également atteintes par ce parasite. Et ces
deux maladies sont aisément soignables. M.
Debrot a certifié, d'autre part, qu'aucun ani-
mal n'était porteur du bacille de bang ou
de tuberculose !

Il est donc facile, selon que l'on inter-
prète les faits d'une manière ou d'une au-
tre, d'influencer l'opinion publique...

J.-P. N.La F.N.A.B.B. demande à M. Candaux
de persévérer dans la voie qu'il s'est tracée

La Fédération neuchâteloise pour
(F.N.A.B.B.) communique :

« Le communiqué traitant de l'état
des vaches montbéliardes abattues sa-
medi dernier n'est qu'une justifica-
tion douteuse de cet acte inqualifiable.
Aucun représentant des propriétaires
n'a pu vérifier les affirmations des

YVERDON — Refus de priorité
(c) Un accident de la circulation s'est
produit sur la place Pestalozzi, entre
deux voitures, une neuchâteloise qui
circulait dans la rue du Lac, en direc-
tion de la rue de la Plaine et l'autre
venant de la rue Dufour et circulant
également en direction: de la rue de la
Plaine. Le conducteur de la voiture
neuchâteloise n'a pas cédé la priorité.
La collision fut inévitable. Dégâts ma-
tériels aux deux véhicules. Pas de bles-
sé.

Le 5 à 7 de Champ-Pittet
(c) Hier a eu lieu au château de
Champ-Pittet, le 5 à 7 traditionnel.
L'auditoire eut l'occasion d'entendre M.
Lucien Tronchet, de Genève, présiden t
des syndicats des bâtiments FOBB, qui
parla des tâches et des responsabilités
nouvelles du syndicalisme en Suisse.

Deux cas d'ivresse au volant
(c) Le tribunal de simple police
d'Yverdon s'est occupé de deux affai-
res d'ivresse au volant. Dans le pre-
mier cas, un citoyen d'Yvonand, J. B.,
a été condamné à 1000 fr. d'amende et
au paiement des frais, pour le chef de
condamnation d'ivresse.

Il a, d'autre part, condamné un
hahitant d'Yverdon, J. L., pour ivresse
au volant et violation d'une règle de
la circulation, à vingt jours de prison,
200 fr. d'amende et au paiement des
frais, avec sursis pendant deux ans. A
la condition toutefois que l'intéressé
poursuive la cure qu'il a commencée
volontairement aussi longtemps que le
médecin l'estimera nécessaire.

YVONAND — Coude fracturé
(c) La jeune Claude Blanc, âgée de
il ans, s'est fracturé un coude lors
d'une leçon de gymnastique. Elle a été
transportée à la clinique de la rue du
Four.

Un Yverdonnois blessé
à Lausanne
(c) M. Olivier Mercier, âgé de 22 ans,
fils de M. Julien Mercier, a été victime
d'un accident à Lausanne alors qu'il
roulait à scooter. Il fut atteint par une
voiture, après que cette dernière ait
brûlé un stop. Il a été transporté en
ambulance à la clinique Longeraie, vic-
time d'une commotion cérébrale.

AVENCHES — Des squelettes
du Ve siècle
(c) Au cours de travaux de sondage,
en vue de la construction d'un im-
meuble au lieu dit <En Saint-Etienne» ,
trois squelettes ont été découverts.
On pense qu 'ils pourraient dater du
IVe ou du Ve siècle de notre ère.

LES CLUDS — Cours pour chiens
de gendarmerie
(c) Un cours de chiens de gendarmerie
a eu lieu durant trois jours de cette
semaine aux Cluds près de Bullet.
Ceux-ci sont organisés annuellement
et font partie d'un programme de
chiens de police. Cela permet aux bê-
tes et à leurs maîtres de parfaire leur
entraînement. Le cours était placé sous
les ordres du premier-lieutenant Cham-
bettaz.

l'amélioration du bétail bovin

« experts ». Cette nouvelle grossie par
des journalistes manque du p lus élé-
mentaire sérieux.

Le cheptel suisse n'est de loin pas
exempt des parasites en question.
Quant à la valeur laitière des bêtes, il
ne fai t aucun doute qu'il aurait mieux
valu la contrôler plutôt que les abat-
tre, ceci afin d'émettre un avis objec-
tif. Les attaques personnelles de jour-
nalistes lausannois contre M. Emile
Candaux sont des calomnies. Toutes
ces diffamations restent les derniers
arguments de nos adversaires pour li-
quider une cause qui devait permettre
de stabiliser les prix agricoles grâce
a une meilleure productivité .

La F.N.A.B.B. assure son soutien abso-
lu à M. Candaux et le prie de persé-
vérer dans la voie qu'il s'est tracée. La
déformation des faits et le mensonge
n'altèrent en ri en notre détermination
de continuer la lutte. »

Les gazomètres du Marais de Mâche
pourront bientôt être mis en service

Vue du chantier des nouveaux gazomètres de Bienne, au Marais
de Mâche. A gauche, le bâtiment, au centre, le premier gazomètre,
à droite, le second gazomètre. Capacité totale : 60,000 mètres cubes.

(Avipress - Guggisberg)

D'une capacité totale de 60,000 m3

De notre correspondant :
Au cours d'une conférence de presse,

M. Raoul Kohler, municipal à Bienne a
rappelé , hier, que c'est a fin septembre
1963 que les électeurs biennois approuvè-
rent l'affiliation et le raccordement à la
communauté du gaz du Mittelan d. Pour
mener à chef cette organisation , il fallut
avoir recours à 130 notaires, avocats et
experts , répartis dans 6 cantons et dans
126 communes afin d'obtenir de plus de
4000 propriétaires fonciers le droit de pas-
sage du pipe-line qui aujourd'hui terminé ,
court sur 240 kilomètres.

On sait que les travaux ont commencé
en avril 1966 simultanément à Marin-Epa-
gnier et à Arleshelm. Grâce à des machi-
nes ultra-modernes et aux efforts des en-
treprises chargées de ce travail , les sou-
deurs , par exemple, ont pu réaliser une
avance de 2,5 km par jouir.

DONNÉES TECHNIQUES
L'amenée du gaz, au départ de la station

de compression d'Arlesheim, s'opère d'abord
et jusqu 'à Oberbuchsiten dans une conduite
d'acier de 250 mm de diamètre . Dans le
Mitteland , la conduite dite « fédérale > se
réduit en revanche à 200 mm. Vers Bienne ,
c'est-à-dire jusqu 'aux Mairais de Mâche, la
conduite à haute pression se ramifie à
Studensagi.

Selon le plan initial , en aval de Brugg,
était prévu une traversée aérienne sur le
canal Nidau-Biiren . Par souci de sauve-
garder le site, on y a renoncé et on a pra-
tiqué le passage des conduites sous le ra-
dier. Les travaux ,, menés en collaboration
avec le consortium de construction' do la
correction des eaux du Jura, ont débouché
sur une solution très avantageuse au point
dei vue financier. •'

La conduite à haute pression de 125mm
de diamètre relie la station distributrice

du Marais de Mâche en contournant les
zones bâties. Pour des raisons d'urbanisme,
la conception technique adoptée initialement
a dû être modifiée et les nouveaux gazo-
mètres sphériques ont été déplacés dans
la périphérie de la ville.

MISE EN SERVICE
D'ici le mois de novembre, les deux

gazomètres d'une capacité de 30,000 m
cubes chacun, soit au total 60,000 m con-
tre 20,000 actuellement avec l'ancienne usine
à gaz, pourront être mis en service. Ainsi
l'approvisionnement en gaz de la ville sera
sensiblement renforcé par une livraison do
gaz domestique de haute qualité et non
toxique, qui garantira pleine sécurité aux
usagers.

Les responsables espèrent que cette œu-
vre d'une si belle ampleur, qui décuple la
production des installations anciennes, trou-
vera sa justification et sa récompense par
une application toujours plus considérable
de l'énergie gazière dans notre région.

Verdict de clémence pour le wa ttman
du train spécial Yverdon-Sainte-Crok

Au tribunal correctionnel d'Orbe

(sp) Sous la présidence de M. Glémy
Vautier, le tribunal correctionnel du
district d'Orbe s'est occupé de deux
affaires : l'une concernant W. B. qui ,
le vendredi 11 novembre 1966, en qua-
lité de wattman d'un train spécial
Yverdon - Sainte-Croix et retour, con-
duisant trente sociétaires des « Amis
du rail s> , de Paris, a oublié la consi-
gne qui lui avait été donnée par le
chef du trafic de faire arrêt au retour
à la halte facultative de « Trois-Vil-
les », au-dessus des « Rap illes-de-Baul-
mes », pour croiser avec le train mon-
tant régulier qui avait dix minutes de
retard.

A 3 km 500 environ de là , au lieu
dit «En  Forel », territoire de la com-
mune de Baulmes, les deux convois
montant et descendant se trouvèrent
face à face'. Malgré ' lé ft-einàge énergi-
que des deux conducteurs, le tampon-
nement des deux trains fut violent, et
une trentaine de blessés durent être
transportés à l'hôpital d'Yverdon, dont
neuf ont dû être hospitalisés. Au sur-
plus, les dégâts aux convois et aux
installations ont été de l'ordre de
100,000 francs.

EXCEPTIONNELLEMENT
Dans ses considérants , le tribunal a

admis, à la décharge de l'accusé, le
rôle qui lui était dévolu en. plus de
son travail de wattman : il devait s'oc-
cuper spécialement des participants et
devait également répondre aux ques-
tions d'ordre technique qui pourraient
lui être posées même en cours de route.
C'est la raison pour laquelle le tribu-
nal a pu exceptionnellement renoncer
à une peine d'emprisonnement et , en
application des articles 238 et 49 du
code pénal , condamne AV. B. à 500 fr.
d'amende, avec délai d'épreuve et de
radiation de deux ans , et aux frais de
la cause.

VIRAGE A 80 KM/H
Le même tribunal que ci-dessus a

instruit le cas de P. R. pour contraven-
tion à la circulation routière. Le di-
manche 27 novembre 1966 , vers 15 h 30,
l'inculpé, circulant de Montcherand à
Orbe, a abordé un virage à la moyenne
horaire de 80 km/h , puis a freiné, ce
qui a eu pour effe t  de le déporter à
droite sur la banquette puis à gauche
où il a heurté l'auto de R.R., roulant
en sens inverse. L'enfant N. R., 7 ans, a
souffert d'un traumatisme crànio-céré-
brat et l'accusé lui-même a subi une
lésion de la colonne cervicale, avec in-

capacité de travail de plus de deux
mois. En outre, les deux véhicules ont
été fortement endommagés.

AMENDE
L'accusé n'ayant pas commis une

violation grave d'une règle de la cir-
culation et les lésions subies par N. R.
n'ayant pas un caractère de gravit é, le
tribunal , en application des articles 90
de la L.C.R. et 49 du C.P., condamne
P. R. : 1° pour contravention de cir-
culation à 150 fr. d'amende, avec dé-
lait d'épreuve et de radiation d'une an-
née, et aux frais de la cause ; 2° donne
acte à R. R. de ses réserv.es civiles et
lui alloue la somme de 100 fr. à titre
d'intervention pour les frais causés.

Estavayer : en route vers une
nouvelle saison touristique

(c)  En appelant à sa présidence M.
André Bise, député , la Société de déve-
loppement û'Estavayer-le-Lao entendait
poursuivre l'œuvre entreprise par M.
Pierre Bugnard qui, depuis une fameuse
assemblée de février 1964 , avait repris
les rênes du groupement touristique
staviacois.

En ce début , le tourisme semble
avoir démarré « sur des chapeaux de
roues » — pour reprendre une expres-
sion à la mode — dans le chef-lieu
du pays broyard. Déjà , le musée a reçu
plusieurs centaines de visiteurs, alors
que la saison hivernale avait été fort
calme. Dans les rues, les voitures et
les . cars étrangers se font plus nom-
breux, tandis que, le long des rives,
la plupart des chalets de vacances ont

ouvert leurs volets et leurs portes. Au
large du port d 'Estavayer, les bateaux
voguent d'année en année en plus
grand nombre. La construction d'un
nouveau port de petite batellerie se
fai t  sentir avec insistance. Premier
coup d' envoi à la saison du yachting
à Estavayer : Zes régates internationales
qui se sont déroulées durant le week-
end de Pentecôte. L'animation f u t  vive,
joyeuse , colorée.

¦En bref ,  le début de la saison tou-
ristique staviacoise 1967 laisse entrevoir
une suite heureuse, juste récompense
des e f for ts  que l'on déploie pour faire
d'Estavayer une cité ouverte au tou-
risme moderne. Il ne reste, évidem-
ment, qu'à souhaiter l'éclat de Messire
Phœbus tout au long de ces prochains
mois. Mais ceci est une autre histoire ! Haie de voiles le long d'un môle

d'Estavayer.
(Avipress - G. Périsset)

Jeune cycfiste blesse
COTTENS

(c) Hier, vers 7 heures, une collision s'est
produite dans la localité de Cottens entre
une voiture et un cycliste, le jeune Chris-
tian Yerly, figé de 15 ans. L'accident s'est
produit alors que Je jeune homme circulait
de son domicile à Cottens en direction de
la gare. Souffrant notamment d'une com-
motion cérébrale, il fut transporté à l'hô-
pital cantonal par l'ambulance officielle.

Lu Chambre de commerce souhaite
une coordination %m le plu romand

Problèmes de politique économique

De notre correspondant :
La Chambre fribourgeoise du commerce

et de l'industrie s'est récemment réunie
sous la présidence de M. Louis Guigoz , de
Vuadens, et en présence de M. Pierre
Dreyer, chef du département de l'industrie

et du commerce. Elle a pris position con-
tre • l'initiative dite contre la spéculation
foncière.

A la suite du vœu émis par plusieurs
conseillers d'Etat romands, elle préconise
une coordination intercantonale sur le plan
romand , en vue d'aborder parallèlement
certains problèmes de politique économique
qui devront faire l'objet de confrontations
entre les représentants des Chambres de
commerce et la conférence des chefs de
départements intéressés.

Traitant de la politique fédérale concer-
nan t la main-d'œuvre étrang ère, la Cham-
bre déplore que le Conseil fédéral n'ait
pas renoncé à une nouvelle réduction d'ef-
fectif , ainsi que l'avaient préconisé les
grandes associations patronales et la ma-
jorité des directeurs cantonaux de l'écono-
mie publique. A Fribourg notamment , la
nouvelle réduction de 2 % sera durement
ressentie , alors que le problème de la
• surpopulation étrangère » ne s'y pose pas.

La Chambre a enfin entendu un rapport
cle son directeur , M. Henri Bardy, sur le
problème de l'assurance-chômage. Elle es-
time qu 'en prévision d'un fléchissement pos-
sible de la conjoncture , il y aurait lieu
d'envisager sans plus tarder l'introduction ,
dans la loi cantonale fribourgeoise, d'une
disposition rendan t obligatoire l'assurance-
chômage pour certaines catégories de sa-
lariés .

Les jeunesses antiséparatisfes du
Jura bernois et les gardes civiques

SAINT-IMIER (ATS). — Le comité di-
recteur des jeunesses du Jura bernois (mou-
vement de jeunesse antiséparatiste) a exa-
miné la question de la formation des gar-
des civiques dans le Jura. Dans un com-
muniqué, il relève notamment ce qui suit :

c La police et les autorités compétentes
ne peuvent accomplir * leur devoir qu'avec
la collaboration de la population. Malheu-
reusement , l'état d'esprit régnant chez cer-
tains Jurassiens nous permet de douter de
l'existence même de cette collaboration.

Des citoyens antiséparatistes ont reçu des
menaces de la part de l'évadé Boillat. Dans
ces circonstances , et connaissant ce dange-
reux criminel, il est normal que les per-
sonnes menacées s'organisent entre elles
pour faire face au danger qu'elles courent.

De source compétente , nous savons que
les gardes civiques sont des citoyens à la

hauteur de leur devoir , et le but de leur
organisation est purement et légalement dé-
fensif , les actes fantaisistes que les sépa-
ratistes leur imputent, ne sont qu'un pré-
texte pour accabler les antiséparatistes. Il
n'y a donc aucune raison de croire que les
gardes civiques, organisation à caractère dé-
fensif , présentent un danger quelconque pour
la population jurassienne , puisqu 'elles sont
nées de menaces de violences émanant de
séparatistes extrémistes .

Le comité directeur des jeunesses civi-
ques du Jura bernois approuve la création
des gardes civiques , et constate qu 'elle n'est
que le résultat d'une politique de terroris-
me et de fascisme que les séparatistes pour-
ront so vanter d'avoir engendrée dans ie
Jura •.

La question du pavillon scolaire

De notre correspondant :

Dans sa dernière séance, le Conseil com-
munal de Payerne a approuvé le plan d'ali-
gnement de la Grand-Rue et octroyé une
promesse de boiH'geoisiie à la Camille
Conchin , d' origine italienne , contre une fi-
nance de 2000 francs.

Mais la plus grande partie de la séance
a été consacrée au problème de la r cons-
truction d'un pavillon scolaire , votée au
cours de la séance du S mars dernier.
A cette séance, le conseil avait décidé ,
contre l'avis de la municipalité , de choisir
le système Sempa . Toutefois, comme le délai
de construction exigé par cette maison
(5 à 6 mois) était jugé trop long, ia
Municipalité a demandé aux architectes dc
Payerne de présenter de nouveaux projets ,

qui furent soumis au professeur Foretay,
de l'EPUL. L'avis de M. Foretay fut défa-
vorable à l'implantation d'un bâtiment sco-
laire à l'endroit prévu , au lieu dit « Derrière
la Tour » . Aussi , dans une déclaration faite
au cours de la séance , le syndic Meyer
a-t-il demandé aux conseillers d'entendre
le professeur Foretay, au cours d'une séance
du conseil , fixée au ler juin.

Cette proposition fut vivement combattue
par de nombreux conseillers , qui estimèrent
que la Municipalité se devait d'exécuter
la décision prise par le conseil le 9 mars
et construire le pavillon scolaire . M. Rap in ,
qui présidait la commission ayant étudié en
son temps cette question , a présenté une
résolution dans laquelle il déclare ne pas
accepter la manière d'agir de la Munici-
palité. Soumise au vote , la résolution fut
adoptée par le conseil par 35 voix contre
15 et... 18 abstentions , malgré les mises
en garde de la Municipalité.

Ii Municipalité de Payerne ,
désavouée par le Conseil communal

COMMUNIQUES
Concours d'orchestres amateurs

à Saint-Imier
Dans le cadre de sa soirée annuelle à

la Salle cle spectacles, le H.-C. Salnt-
Imier organise un grand concours réservé
aux orchestres amateurs de style moderne
de la région. Les productions seront ju-
gées par un Jury compétent, présidé par
un professeur de musique.

GENÈVE (ATS). — On a retrou-
vé chez un jeune de 23 ans, dans le
canton do Fribourg, les fourrures vo-
lées en février dans un magasin à Ge-
nève. Il y en avait pour quelque 6000
francs. Le jeune homme, qui prétend
avoir reçu cette marchndise en ga-
rantie d'un prêt qu'il aurait consen-
ti à un consommateur, a été arrêté,
inculpé qu 'il a été de recel.

Des fourrures volées
à Genève retrouvées

dans 8e canfon

BERNIE (ATS). — Le département
militaire communique :

Dans la nuit du 22 au 23 mai ,
l'école de recrues des troupes blin-
dées 22, partant de Bière , se dépla-
cera avec vingt-huit chars « Centu-
rion », treize chars 61, vingt-huit
blindés de transport, en direction
de l'Aar, en passant par Payerne,
Saint-Aubin (Fribourg), Salavaux,
ou par Lucens, Avenches et Morat
vers Chiètres, Anet , en vue d'un
exercice combiné avec l'école de
recrues de génie 35.

La rentrée à Thoune aura lieu
dans la nuit du 23 au 24 mai, par
le trajet suivant : Walterswil , Lyss,
Munchenbuchsee, Worblaufen , Bol-
lingen, Worb, Konolfingen , Kiesen ,
Thoune. L'arrivée est prévue pour
10 heures.

La population est priée de faire
preuve de patience pour les déran-
gements causés par ces déplace-
ments nocturnes.

Attention
aux chars blindés !
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On sait que , mercredi après-midi ,
deux dirigeants des agriculteurs « pro-
gressistes », un Vaudois et un Neu-
châtelois, ont été longuemen t interro-
gés par les douanes, dans leurs bu-
reaux de Lausanne. On soumit aux
deux hommes des photos parues dans
la presse et les inspecteurs leur de-
mandèrent de nommer les agricul-
teurs que le f lou du cliché ne leur
permettait pas d'iden tifier .

L'homme questionné refusa de se
prêter à ce jeu. Un des inspecteurs
eut alors ces mots :

— ... Si vous refusez, on vous fera
un lavage de cerveau !

Charmants procédés ! Heureuse-
ment, l'autre inspecteur, p lus humain,
calma son collègue dont on veut croi-
re que seul l'ènervement pouvait ex-
pliquer l'attitude...

Lavage de cerveau
aux douanes?

La commission suisse du port de
Bourogne a tenu séance, jeudi , à Por-
rentruy. Elle a pris connaissance de
l'état satisfaisant de l'avancement des
travaux d'équipement de la zone por-
tuaire et industrielle. La prospection
du marché suisse pouvant être inté-
ressée par Bourogne , va débuter sous
les auspices de la Chambre de com-
merce Jura-Bienne , de l'Adige ct de
plusieurs autres chambres de commerce.
La commission a, en outre, désigné les
membres de six sous-commissions char-
gées de l'étude de questions intéressant
avant tout l'économie suisse. Les pre-
miers résultats de ces études sont at-
tendus dans le courant du mois de
septembre prochain.

La commission suisse
du port de Bourogne
a siégé à Porrentruy (c) Aujourd'hui s'ouvre , à Court , la

81me session du Synode d'arrondisse-
ment du Jura des Eglises réformées.
Lcs délibérations seront conduites par
SI. Georges Steiner. L'ordre du jour
terminé, l'Association du centre de
Sorncta tiendra session , alors que le
soir à 20 heures, au cours du culte
synodal , aura lieu la consécration au
ministère pastoral de M. Charles-
Edouard Berthoud , licencié cn théo-
logie.

DIESSE — Inauguration
de l'église rénovée
(c) Demain aura lieu à Diesse l'inau-
guration des vitraux de l'église réno-
vée. Le culte est fixé à 10 heures. Il
sera présidé par le pasteur Etienne.
Le déjeuner sera servi à l'Ours.

COURT — Slme session
du Synode de l'arrondissement
du Jura des Eglises réformées

auto - cyclomoteur
(c) Hier, à 6 h 57, une automobile
et un cyclomoteur sont entrés en col-
lision à la rue du Pilate - route de
Reuchenette. Le cyclomotoriste, M.
Salvatore Manui , domicilié à Bienne,
a été transporté à l'hôpital, où il est
soigné pour des blessures dans le dos.

Tôle froissée
(c) Une collision entre deux voitures
s'est produite à la rue de Plaenke.
Dégâts-, .matériels. . • , ',.- .

BIENNE — Collision

A BIENNE

(o) Hier, a 14 heures, deux poids
lourds sont entres en collision sur la
route de Buttenberg. Dégâts matériels
100,000 francs. Les deux chauffeurs
ont été légèrement blessés.

Poids lourds
entre eux :

100,000 fr. de dégâts

(c) C est hier que se sont ouvertes ,
au Palais des congrès de Bienne, les
assises de la Société suisse des em-
ployés de commerce. Cette importante
association compte cent vingt-cinq sec-
tions suisses et quatre sections étran-
gères, avec un total de 64,620 membres
et , à fin 1966, 8710 apprenties et ap-
prentis.

Il est bien inutile de rappeler tout
ce qu'on doit à cette association dans
le domaine de la formation profes-
sionnelle grâce à ses écoles et à ses
cours. Ses institutions sont précieuses
pour les employés de commerce, ven-
deurs, vendeuses, employés de banque
qui ne trouvent pas l'occasion , dans
les petites communes, d'assurer leur
perfectionnement professionnel.

Nous souhaitons une cordiale bien-
venue aux délégués de la S.S.E.C., en
espérant qu'ils garderont un excellent
souvenir de leur trop court passage
à Bienne. Adg.

Un enfant renversé
par une voiture
(c) Hier, à 16 h 30, un enfant circu-
lant à vélo a été renversé, à la route
d'Orpund, par une automobile. Légè-
rement blessé, il a pu regagner son
domicile.

La Société suisse
des employés
de commerce

tient ses assises
à Bienne

(c) Hier soir, en présence de nombreuses
personnalités , a eu lieu l'ouverture de l'ex-
position organisée par « Civitas Nostra > :
« Quartiers anciens, vie d'aujourd'hui ». Ou-
verte jusqu 'au 25 juin , l'exposition présente
de nombreux documents photographiques
groupés autour de quatre thèmes :

© Perm anence et habitat des hommes ;
O Ignorance , déprédations et vandalisme ;
0 Le passé et le présent rejoints ; 9 La
cité des hommes tournée vers l'avenir.

« Civitas Nostra > a été crée il y a trois
ans à Fribourg. Elle est une fédération des
quartiers anciens de la Suisse romande, du
Val-d'Aoste ct du sud-est de la France.

« Fribourg, ville d'art »
(c) Sous ce titre, vient d'être édité un
dépliant touristique présentant de façon
originale et fort  attrayante , l'ancienne
ville de Fribourg. Dû à « Pro Fribourg » ,
le projet a été imprimé et financé par
les soins de la société de développement
de Fribourg. L'auteur de la maquette
est un graphiste fribourgeois établi à
Paris, Roland Ansermet. Le plus impor-
tant ensemble ancien de Suisse pourra
ainsi être visité, en suivant un itinéraire
dont le balisage sera réalisé avant le
début de la saison touristique.

Ouverture de l'exposition
« Civitas Nostra »

(c) Samedi 13 mai , entre 18 h 30 el
21 h 30, une voiture beige cn stationne-
ment à la route des Arsenaux , à Fribourg,
a été endommagée sur le flanc gauche par
uno voiture bleue. Le conducteur responsable
ou les témoins de la collision sont priés
de s'annoncer à la brigade de la circula-
tion de Fribourg .

FRIBOURG — Appel aux témoins
Président

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
par 35

DENISE NOËL

Une bourrade de son mari l'interrompit. Leur table deve-
nait le point de mire de l'assistance, et des « chut » indignés
se faisaient entendre.

Les lumières s'éteignirent. Presque aussitôt, l'éclat d'un pro-
jecteur troua l'obscurité, hésita , puis se posa sur le milieu de
la scène, arrachant à la nuit la silhouette d'une jeune femme
vêtue d'un long fourreau de satin noir qui la moulait étroite-
ment. Ses cheveux blonds étaient lissés et ramenés d'un seul
côté de son visage triangulaire. Ses yeux soulignés d'un fard
mauve s'étiraient jusqu'aux tempes. Elle conserva un moment
les paupières baissées, puis s'habituant à la clarté brutale qui
l'inondait , elle regarda devant elle.

Des applaudissements avaient salué son apparition. Elle eut
de la main un geste gracieux pour remercier.

— Ce n'est pas Betty, se dit Clarisse, à la fois rassurée et
vaguement déçue.

Surprise par la bourrade de son mari, Mme Corella avait
laissé échapper son sac. Le front baissé, François tâtonnait
sous la table pour essayer de le retrouver.

Le micro s'éleva lentement du sol vers la chanteuse.
François se redressa , déposa le sac sur les genoux de son

imposante voisine, puis tourna la tête dans la direction de la
scène.

Il eut un brusque tressaillement qui le souleva de sa chaise.
Mme Corella fit entendre un petit gloussement et lui prit

maternellement la main.

(Copyright Editions Tallandier)

— Ne craignez rien, lui dit-elle a mi-voix. Ce n est pas un
serpent qui darde sa tête. C'est leur nouveau micro.

Il ne l'écoutait pas. Penché en avant, il fixait la vedette d'un
regard incrédule. Rêvait-il ?... La jeune personne blonde, très
droite au centre du rayon lumineux, était la même qui, deux
jours auparavant, conduisait une Dauphine sur la route des
Vignes Rouges.

Il ne se trompait pas. C'étaient bien là les yeux verts qui
s'étaient moqués de lui.

— Je commencerai par une chanson de Jacques Prévert
sur une musique de Kosma... '

C'était aussi sa voix, mais curieusement agrémentée d'un
fort accent anglais qu'elle ne possédait pas lorsqu'elle lui avait
parlé.

« Ce doit être un genre qu'elle se donne », pensa-t-il.
Au comble de la stupeur, il croisa les bras et, les yeux clos,

se laissa aller contre le dossier de sa chaise.
Oh t Je voudrais tant que tu te souviennes
Des jours heureux où nous étions amis

Il sursauta de nouveau comme un dormeur qu'on éveille.
Cette voix de contralto qui s'élançait vers lui telle une brûlante
caresse, il la reconnaissait... Il l'aurait reconnue, même à tra-
vers un mauvais disque. Une fois déjà, elle 1'avajît boulefvx»fs|o
Et par un curieux hasard , c'était en entendant les mêmes pa-
roles qu'il avait eu la révélation du velouté, de la pureté inou-
bliable de son timbre.

Et la mer efface sur le sable
Les pas des amants désunis...

Il retrouvait le sentiment d'exaltation qui l'avait étreint la
nuit du bal masqué, à Aix, alors qu'une mystérieuse marquise
s'était enfuie pour chanter au fond du parc.

Les souvenirs surgissaient, s'ajustant à une image plus ré-
cente. Le rire de l'inconnue des Vignes Rouges, c'était ce soir-
là qu'il l'avait entendu. Et lorsque, affolée par l'obscurité, elle
s'était jetée contre lui , il avait respiré un parfum semblable
à celui qui imprégnait le gant de daim noir... Le voile se dé-
chirait. Mais François ne se posait aucune question. Une sorte

d'ivresse l'engourdissait. Il s'abandonnait au sortilège sans rien
désirer d'autre que prolonger cet instant magique.

Pendant combien de temps, Rita conserva-t-elle le micro 7
François n'eût su le dire, pas plus qu'il n'eût été capable de
retrouver le répertoire de la chanteuse. Les mots n'avaient pas
de sens pour lui. Seule comptait la voix d'or qui les modulait.

Un tonnerre d'applaudissements l'arracha à son extase. Sur
la scène, Rita multipliait sourires et saints.

Le coude pointu d'Ariette lui entra dans les côtes.
— Elle t'a coupé le souffle, hé ? Je t'observais pendant

qu'elle chantait. Tu semblais au septième ciel.
Tout en battant des mains avec une frénésie que rythmait le

cliquetis de ses nombreux bracelets, Mme Corella s'exclamait :
— Quel genre ! Mais il n'y a pas à dire, sa voix est remar-

quable.
Derrière le dos d'Ariette, Clarisse, très pâle, avait saisi le

bras de son mari.
— François... Les Feuilles mortes, de Prévert, ça ne t'a rien,

rappelé ?
— Si, dit-il, mal à l'aise. Il me semble bien avoir entendu

cette chanson chez Ariette, la nuit du bal masqué.
Ariette se retourna vivement.
— Chez moi ? Vous êtes fous !
— Dans ton parc, oui , dit Clarisse avec vivacité. Je suis

certaine que c'était Rita Harrison. Une voix comme la sienne
ne s'oublie pas.

— Tu vois maman inviter une Rita Harrison ?
— Qui te dit que cette fille était invitée ? riposta Clarisse.

Elle a fort bien pu se faufiler chez toi avec la bande de cha-
huteurs qui, par deux fois, a essayé de troubler la soirée.
Rappelle-toi. J'ai même téléphoné le lendemain pour te de-
mander des renseignements sur elle.

Devant l'incrédulité de son amie., elle se pencha et prit
François à témoin.

— N'est-ce pas que j'ai raison ? Toi-même, tu as reconnu
que nous avions entendu cette chanteuse, la nuit du bal.

— Nous avons entendu les premières mesures de Feuilles
mortes, rectifia François au supplice. Gardons-nous d'affirmer
un fait invérifiable.

Sa voix manquait de naturel , mais heureusement les accla-
mations de la salle debout réclamant la vedette l'avaient cou-
verte en partie.

Les lustres se rallumèrent. Ariette remarqua le trouble de
son voisin et réalisa que la nervosité de François découlait
des assertions péremptoires de Clarisse. Un léger malaise pla-
nait entre les deux jeunes gens. Se trompait-elle lorsqu'elle
croyait que leur amour était comme une muraille sans fis-
sure ?... S'il existait une brèche, elle allait se charger de l'élar-
gir.

D'un ton assez net pour être perçu de Clarisse aussi bien
que de François, elle déclara :

— Vous galéjez ferme tous les deux, dites donc ! Rita Har-
rison, ce n'est tout de même pas la première venue, non ! Vous
la voyez, vous, s'acoquiner avec une bande de vauriens pour
le seul plaisir de participer à un bal masqué ? Allons, vos
suppositions ne tiennent pas debout. Si elle est venue chez moi
ce soir-là, à mon insu, c'est que l'un des invités l'y a amenée...
Peut-être qu'elle est une amie de François ?... Il avait l'air de
la trouver rudement à. son goût tout à l'heure.

Avec une secrète délectation , elle constata que la réaction
de François était d'une violence que ne justi fiait pas une sim-
ple boutade. Il lui lança un regard ful gurant et rétorqua avec
hauteur que pour proférer de telles inepties , elle eût mieux
fait de rester chez elle.

Elle accepta l'algarade sans broncher mais en riant sous
cape.

Elle se tourna vers Clarisse. Le buste en avant, celle-ci ob-
servait son mari avec une expression si tourmentée qu'Ariette
en inféra que le feu de la jalousie couvait sous la cendre.

« En soufflant un peu sur les braises, je pourrais allumer
l'incendie », pensa-t-elle avec cynisme.

Elle n'était pas méchante, seulement un peu perverse. Mais
surtout, elle n'avait jama is pardonné à son amie le choix de
François. Tout à son jeu cruel , Ariette avait comp lètement
oublié son cavalier servant. Pâle, guindé , ce dernier écoutait
d'un air résigné les commentaires enthousiastes de M. Corella.

(A suivre.)
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Un léger bagage Shell
pour des vaeaneei sans souci.
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Un bagage vraiment indispensable:
Achetez à votre station Shell la pratique boîte de 2V2 litres de Shell
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Vente et service :

Neuchâtel : H. Patthey, garage, Pierre-à-Mazel 1r tél. (038] 5 3016
American Motors Corporation, Aegeristrasse 57, 6301 Zoug.

Vous voulez un prêt?...
Alors ayez bien en tête
ces cinq certitudes !
Si vous avez besoin d'un peu de liquidité:
"I. Choisissez un établissement de crédit

bien assis,connu aussi bien pour son
expérience que pour la rapidité et
l'obligeance de son service.

2. Adressez-vous à une maison qui soit
en mesure d'étudier votre cas person-
nel de manière à servir vos intérêts.

3. Assurez-vous qu'aucun préjudice ne
vous sera causé par d'intempestives
demandes de renseignements sur
votre compte.

4. Vérifiezque cet établissement pourrait,
en cas de nécessité, se montrer
compréhensif à votre égard s'il arri-
vait que, par suite de circonstances
indépendantes de votre volonté, vous
ne soyez plus en mesure de rembour-
ser régulièrement.

5. Ayez la garantie qu'après un premier
prêt, régulièrement amorti , la banque
vous en accordera un nouveau sans
formalités.

Cinq raisons de choisir COFINANCE!

Renseignements contre envoi de ce bon

Nom: ___________^____
Adresse :.
Local ité : 

COFINANCE SA
6. rue de Berne, 1211 Genève 1, tél. 022/31 62 00

MAÇULATÛRE BLANCHE
en venta au meilleur prix
au bureau du journal

I ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH • BOURNEMOUTH I
¦ 

Reconnue par l'Etat. Centre fiTP? Iofficiel pour lee examens de yOST *

I 
l'Université de Cambridge et de la / \ -
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et j

(
Cours principaux 3 à 9 mois — srrr*. gratuite sur demande à notre
Cqurs spéciaux 4 à 9 semaines — /JT/n nVr Secrétariat ACSE, 8008 Zurich t
Cours de vacances de Juin à îfl lL ûjt) Seefeldstrasse 45 "¦ septembre- X$27 Tel. 051/4779 11,Télex 52529 "|
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^Yvette-liquide «Sobluma»
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la bouteille de 390 g § & mam à l'huile de tournesol — riche en acides gras naturels
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GABLES CORTAILLO D I
Notre service de ventes cherche - , 1 |

pour les postes de travail suivants : j

• COMMANDES : mise en œuvre des documents. ; I
Entrée en service prévue pour mi-juillet 1967. I ]

• FACTURATION : exécution des trajvaux sur machines • j
automatiques. i i  ]

Entrée en service désirée pour mi-septemhre 1967. i j

Les deux postes, qui seiront complétés par divers travaux .' ¦' j
administratifs, demandent attention et soin de la part des ]

- candidates. j j

JLangue maternelle allemande, ou française mais avec une ! j
bonne connaissance de la langue allemande. H

Les offres manuscrites, avec prétentions de traitement, accom- j i
pagnées d'un crarriculuim vitae, de copies de certificats et S
d'une photo, doivent être adressées aux h j
CABLES ÉLECTRIQUES, secrétariat général, 2016 Cortaillod.

BALLY

j  /  cherche, pour ses ser- ^  ̂
\ \

M f  vices d'exportation, \ \ \

// SECRÉTAIRE \\de langue maternelle française, si pos- | \
sible, et offre : I l
semaine de cinq jours, conditions de tra- j I
vail agréables, travail varié. I I

1 1 Prière de faire offres au service du per- / /

\ \ \ CHAUSSURES BALLY / / /
\ \ \ SOCIÉTÉ ANONYME / / /' \ \ \ DE FABRICATION / / /
\ V \ 5012 SCHONENWERD // /
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«B aBfltflflg B«LJ»iAJB™ |» cherche pour une manufacture d'horlogerie du Ju ra
_̂8BflwHTtBBT^' i ' ' j S m  neuchâtelois un

^_|p̂  ingénieur technicien
horloger ETS
désireux et capable d'occuper la fonction

d'adjoint
à la direction technique
Cette fonction permettrait à un collaborateur aimant
prendre des initiatives et souhaitant assumer des
responsabilités, de se familiariser avec la plupart
des tâches inhérentes à la conduite d'une fabri-
cation : construction , production des ébauches, assem-
blage de la montre, problèmes de contrôle, em-
bauche et direction du personnel , etc.
Ce large champ d'activité lui permettrait ainsi de
se préparer valablement à accéder par la suite à

i une fonction supérieure.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons
en pourparlers avec notre mandatai re qu'avec
votre accord formel.

Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir
leurs offres, accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé, de copies de certificats et d'une photographie ,
au Centre de psychologie appliquée , Dr Maurice
Jeannet, lie. en psychologie et sociologie, escalier du
Château 4, 2000 Neuchâtel.

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
cherche une

pour son secrétariat de direction. Elle sera chargée
de la correspondance et de tous les travaux de se-
crétariat.. . . . . .
Nous demandons : langue maternelle française, con-
naissance parfaite des langues anglaise et allemande,
ainsi que la sténodactylographie dans les trois lan-

/ gués.
¦

. : - ¦ , ' M ". i - ¦" i: - ¦ -, 2 I | { . ¦• ¦¦..-• ¦-

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo, sous chif-
fres A S 70460 J aux Annonces Suisses S. A., à
Bienne.

En vue du rapide développement des ventes,
notre département des matériaux de cons-
truction est obligé d'intensifier les efforts et
cherche encore quelques

i

HX COLLABORATEURS

H SERVICE EXTÉRIEUR
Les candidats doivent être dynamiques, entre-
prenants et avoir de l'entregent. Des connais-
sances de la branche ou l'expérience comme
plâtrier seraient souhaitables. Nos nouveaux
mandataires seront mis au courant de façon
minutieuse.

Nous offrons une activité variée , une bonne
rémunération, des conditions d'engagement
avantageuses et des institutions sociales ex- >
ceptionnelles.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec
photo, au département du personnel de la ;
Franz Haniel S. A., case postale, 4002 Bâle.
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Notre SERVICE DES SINISTRES cherche une

m. M _______ * ®

de langue maternelle française, bonne dactylographe, pouir la
correspondance en français et éventuellement aussi en alle-
mand. Il s'agit d'un travail varié et intéressant, parmi des
collaborateurs jeunes et dynamiques. Excellente possibilité,
pour les intéressées, d'améliorer leurs connaissances de la
langue allemande.

Conditions de travail modernes, semaine de cinq jours, horaire
de travail continu, cantine à disposition.

Notre chef du personnel vous donnera volontiers tous rensei-
gnements supplémentaires. Veuillez téléphoner ou écrire au
bureau du personnel de l'HELVETIA-ACCIDENTS, Bleicherweg
19, 8002 Zurich. Tél. 25 79 90, interne 330.
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Nous engageons TOURNEUR , FRAISEUR ou ouvrier d'une autre
spécialisation de la mécanique, qui sera formé par nos soins comme

aide-décolleteur
appelé à assurer ensuite de façon indépendante la marche d'un
groupe de tours automatiques) inclusivement l'affûtage des outils
et le contrôle de la dimension des pièces en cours de travail.

ipiiiiiiiii ra
i . \ J ¦ ¦¦' Pr'ère de se présenter, d'écrire ou de téléphoner à i

I \ S H OMEGA , service du personnel de fabrication ,
|;|  ̂ _S1 2500 B'enne, tél. (032) 4 35 11.
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La Direction des transports, de l'énergie et de l'économie
hydraulique du canton de Berne cherche, pour son office
de l'économie hydraulique et énergétique,

un ingénieur civil
ou rural diplômé,
et
un ingénieur-technicien
en génie civil ETS
pour les domaines de l'épuration des eaux usées, de cana-
lisations, des alimentations en. eau potable, de l'économie
hydraulique en général.
Les candidats de langue maternelle française aimant une
activité variée et indépendante , dans une bonne ambiance
de travail , peuvent obtenir de plus amples renseignements
par .téléphone, Nos (031) 64 42 53 ou 64 42 54.

Connaissance cle la langue allemande nécessaire.

Les offres manuscrites, accompagnées des pièces habituel-
les, seront adressées jusqu 'au 31 mai 1967 à la direction,
Rathausplatz 1, Berne.

LE DIRECTEUR :
Huber.
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Pour le département Comptabilité de
notre direction centrale à Zurich,
nous cherchons une jeune

employée de bureau
de langue maternelle française, ayant si pos-
sible quelques notions d'allemand. Si vous
possédez une bonne formation commerciale
et avez l'habitude d'un travail précis et indé-
pendant, envoyez-nous votre offre détaillée.
De bonnes prestations sociales, un restaurant
moderne, l'horaire anglais et la semaine de
cinq jours complètent un salaire approprié à
vos capacités.

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

Nous cherchons, pour notre atelier de construc-
tion de fours industriels et de laboratoire,

SPÉCIALISTES
en FOURS ÉLECTRIQUES
soit

mécaniciens-électriciens
et

électriciens
¦I pour montage interne et externe.

Bons salaires, avantages sociaux.

Faire offres ou s'adresser à :
THERMIE INDUSTRIELLE S.A.,
Temple-Allemand 77, 2300 la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 79 78.

I 

engage : !j

dame ou demoiselle
pour son département de contrôle de la qualité, i' .;
Personne consciencieuse pourrait être formée.
II s'agit d'un travail intéressant , en collabora- |tion directe avec le chef du département ; |

viroleuse
pour son département de réglage. »
Dame ou demoiselle habile pourrait éventuelle- i
ment être mise au courant. } i

Importante organisation suisse cherche

jeune juriste
de nationalité suisse, ayant des connaissances
d'allemand , s'intéressant au droit routier natio-
nal et international .
Prière d'adresser offres sous chiffres
N 250451 -18, à Publicitas, 1211 Genève 3.
Discrétion assurée.

fan V___T __

cherche pour son département commercial
une

_iP̂ 3_ \̂i_g__ ĝ_s? _g f̂_3____ 5̂_gr

français-anglais.
Nous offrons un travail varié et intéressant au
sein d'une équipe jeune et dynamique. Rémuné-

i ration en rapport avec les exigences requises.
j Adresser les offres , avec curriculum vitae et

photo, au service du personnel, adresse ci-dessus.

_ CHERCHE POUR SON DÉPARTEMENT BOITES

employé (e)
pour établissement des commandes, relations
avec les fournisseurs, réception des livraisons,
sorties à la fabrication.

Poste indépendant pour personne consciencieuse,
habituée à un travail précis.

Faire offres à

Gruen Watch Mfg. Co S. A., Bienne

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
Haute-Route 85, 2501 Bienne, tél. (032) 2 71 22.

Le directeur de notre branche cinéma (Bolex)
cherche une

secrétaire de direction
de langue maternelle française.
Nous offrons un poste cle travail varié, très in-
dépendant , permettant des contacts avec des per-
sonnes de position hiérarchique élevée. Une
partie importante du travail consiste en la tenue
à jour des échéanciers et en la rédaction de la
correspondance et des notes internes transmi-
ses essentiellement par dictaphone.
Nous désirons une formation de secrétariat ap-
profondie, acquise par plusieurs années de pra-
tique dans une situation semblable.
La connaissance d'autres langues que le français
n'est pas indispensable.
Les personnes intéressées par ce poste sont
priées de faire parvenir leurs offres détaillées
au Service du personnel de PAILLARD S.A.,
1450 Sainte-Croix, tél. (024) 6 23 31.

| j Importante société américaine de spécialités ;
: j chimiques désire engager prochainement : p

I collaborateurs S
g 1echnico - commerciaux S
H pour filiale suisse. '

Nous souhaitons :
¦ — hommes mariés, service militaire accompli

,' ; — âgés de 20 à 40 ans
— d'expression française, bonne connaissance

d'allemand souhaitée i

H — possédant voiture. ||

] Nous offrons :

j — secteur suisse de vente et de prospection
— fixe mensuel p5

il — frais de route
i — primes de vente • ' ;

— formation assurée par stage.

Il sera répondu à toutes les candidatures. ïy

H Adresser curriculum vitae et photo sous chiffres ||
P 14551 F Publicitas , 1701 Fribourg.

NEUCHATEL
h!

engagerait , pour le 15 juillet / ler août 1967, une

• : . . " . "¦ " i "t - i  ' '

ilCvUI u irifLtï
pour le service des vitrines. Formation grands
magasins souhaitée ; à défaut , spécialiste pour :
la pose de confection et articles pour dames.

Bon salaire, semaine de cinq jours.

Adresser offres par écrit à la direction.

-JE» MARC FAVRE
ÊFlÊÊÊri MANUFACTU RE D'HORLOGERIE
txJJr M̂-J BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

RÉGLEURS
DE MACHINES

(jeunes mécaniciens seraient volontiers formés
pour ce poste).

Les candidats sont priés de se présenter ou
d'écrire au service du personnel, 23, rue de
l'Allée, 2500 Bienne.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
cherche, pour entrée immédiate ou époque
à convenir,

de bureau
pour l'établissement des papiers d'exporta-
tion , la facturation et les travaux de bureau
en général.

Adresser offres écrites à la main, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et une
photo, sous chiffres 70459 aux Annonces
Suisses S. A., à Bienne.

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.

Bureau d'achats et de ventes de la branche hor-
logère cherche

1 aide-comptable
(demoiselle)

pour travail sur machine k comptabiliser Her-
mès C 3 automatique à bandes perforées, et pour
différents travaux de bureau, statistiques, etc.
Nous offrons une place stable et bien rétribuée,
dans des locaux situés en plein centre de la
ville.
Nous désirons engager une personne habile et
consciencieuse, en possession d'un diplôme de
commerce ou d'un certificat équivalent.
Entrée : dès que possible ou date à convenir.
Faire offres , avec curriculum vitae et photo, à
MONTRES TRESSA S.A., 14, rue de la Gare,
2501 Bienne.

Importante fabrique des Montagnes neuchâteloisescherche

chef comptable
Nous offrons — place stable et d'avenir

— travail varié et Indépendant avec
responsabilités

Nous demandons — formation théorique complète
— quelques années da pratique
— adaptation rapide aux nouveauxproblèmes

Faire offres, avec curriculum vitae et photo souschiffres P 55076 N à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de Fonds.

Gain exceptionnel
Nous offrons à dame, ménagère do préférence, ou b. monsieur,
éventuellement à étudiant, un travail de collaboration de
distribution des échantillons (pas de vente) pour quelques
semaines. Prière de s'adresser à M. Hoffmann, chaque Jour
dès 18 h. à l'hôtel diu Barmprfit; NVmnhAt»! r-no -nu.*,,™ i

Aimez-vous le travail indépendant ?
Nous cherchons pour notre département de
publicité « Bouquet », à Berne, une

W A I

de langue maternelle française, si possible,
pour la correspondance et le contrôle admi-
nistratif des ordres provenant de Suisse ro-
mande. Des connaissances de la langue alle-
mande seraient utiles, mais pas absolument
indispensables.

Une ambiance agréable et une place de tra-
vail dans un bureau moderne vous attendent.
Date d'entrée : ler juillet ou à convenir.

Semaine de cinq Jours. Cantine et terrasse à
disposition.

Adresser vos offres au service du personnel
HALLWAG S.A., Nordring 4, 3001 Berne, tél.
(031) 42 31 31 (interne 220).

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

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

Place stable, semaine de cinq j ours, caisse de
pension, ambiance de travail agréable.
Faire offres, avec curriculum vitae et copies
de certificats, au service du personnel.
Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au (038) 5 72 31, interne 19.

I -
Nous engageons

pour entrée immédiate ou à convenir :

1 mécanicien
1 ferblantier de fabrique

ouvriers (ères ) de fabrique
S'adresser à la Fabrique d'articles en métal

A. Schnegg, suce. G. Riceci-Schnegg & Co,
2542 PIETERLEN (près de Bienne),

tél. (032) 87 12 50.

Nous cherchons, pour la région de la Chaux-de-
Fonds, un

monteur en brûleurs à mazout
Entrée immédiate ou à convenir.
Les candidats doivent être en possession du di-
plôme de mécanicien ou d'électricien, ou être
monteurs de première force en matière de brû-
leurs à mazout.
Nous offrons un travail intéressant et varié, bon
salaire et caisse de retraite.
Demander formule de postulant à l'entreprise
Willy Jucker, chauffage mazout CUENOD, Thun-
strasse 87, 3000 Berne, tél . (031) 44 83 83.

Importante manufacture d'horlogerie
cherche pour des travaux de recherches :

1 ingénieur-horloger
1 1ngénieur - technicien - horloger

ETS
1 mécanicien - calibriste

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et une photo,
sous chiffres A S 45140 J aux Annonces Suisses
S. A., à Bienne.

cherche, pour entrée dès que possible, une

employée pour la comptabilité
des débiteurs.

Pour candidates de langue maternelle française,
excellente occasion d'apprendre l'allemand.

Nous offrons un travail varié, un salaire appro-
prié et d'importants avantages sociaux.
Prière d'écrire ou de téléphoner à :
MIELE S.A., Hohlstrasse 612, 8048 Zurich,
tél. (051) 54 92 44, M. Hafeli.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage dans
famille avec deux enfants.
Entrée immédiate ou date à
convenir. — S'adresser à
Mme P. WYSS, Rugin 2,
2034 Peseux. Tél. (038) 839 80.

Représentants
Introduits auprès des entrepreneurs
seraient engagés immédiatement par

Mcstes-co S. A.
pour son nouveau programme de
machines. Rayon et' conditions à
déterminer.
Tél. (024) 7 6110,
1351 les Clées (VD).

On cherche :

sommelière
débutante acceptée.

Tél. 5 94 55.

Perforeuse
et vérificatrice

sont cherchées pour heures
supplémentaires.
Centre d'insémination, Neu-
châtel, tél. 41919.

Employée de maison
de toute confiance, dévouée, pouvant dis-poser de tout son temps, est demandéetout de suite par monsieur âgé, en santé.Dame seule de préférence. Doit êtrebonne ménagère et savoir cuisiner. Age50 à 60 ans. Place stable bien rétribuée.
Adresser offres écrites, avec prétentionsde salaire, à N T 985 au bureau duJournal.

Une garde d'enfants
est demandée pour deux en-
fants de 4 et 6 ans.

Faire offres sous chiffres F
40355 U, à Puhlicitas S.A.,
2501 Bienne.

SERVEURS ou SERVEUSES
sont demandés(ées) pour im-
portant banquet le 29 juin
1967, à Couivet.
Les i n t é r e s s é s ( ée s)  sont
priés (ées) de demander les
conditions tout de suite au-
près de la maison MANUEL
& Oie S.A., pi. Saint-François
5, à Lausanne.

Nous cherchons

UN CUISINIER
ayant quelques années de pra-
tique.
Faire offres au restaurant des
Halles, tél. (038) 5 20 13.
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<8E8î>
fabrique de machines, à Zurich, cherche

2 sténodactylos
de langue maternelle française.

Nous offrons :
travail intéressant dans notre service de
vente, place stable, occasion d'appren-
dre l'allemand.

Nous prions les candidates de nous faire par-
venir leurs offres, ou de fixer un rendez-vous
par téléphone avec notre service du personnel.

Téléphone : (051) 62 52 00 Badenerstrasse 780
M I C A F I L  S.A. 8048 ZURICH

La Fabrique de câbles électriques,
à Cortaillod,

cherche quelques

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

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

Places stables, rétribuées selon les aptitudes des
candidats.

Semaine de cinq jours.

Institutions sociales avantageuses.

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

J

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

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

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

Caisse de pension , semaine de cinq jours , am-
biance de travail agréable .
Faire offres , avec curriculum vitae et copies de
certificats , au service du personnel.
Pour de plus amples renseignements , prière de
téléphoner au (038) 5 72 31, interne 19.

I 

MACHINES UNIVERSELLES BILLETER & Co 1
Courtils 1 2035 CORCELLES (NE) Tél. 8 27 27 |
Nous engageons pour entrée immédiate ou date g!

à convenir : m

^iP^iMIPIPMS? ilUI r 1 II N 11 r - r N H 1MI MM W H A il  <u 1 la 11 sJ |
pour le montage des machines ; H

Ouvriers étrangers qualifiés, acceptés. j . j
Places stables et bien rétribuées, |j

semaine de cinq jours , avantages sociaux f:*j
Prière de se présenter ou de prendre contact ff

par écrit ou par téléphone ra

jKflli'lMIlgBP^  ̂ pour sa
t; -"*JP̂  ̂ FABRIQUE DE MONTRES~ AVIA

un chauffeur

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

Faire offres écrites, avec
photographie, curriculum
vitae et références, à
Montres Avia, ____dttk
case postale, _^ _̂___ \\
2001 Neuchâtel. l̂ltfÉr "̂ ' ^

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

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

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.

cherche

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

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

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL
• Monruz 34
r

pour son SUPERMARCHÉ
de SERRIÈRES, un
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[. t J'f -t Semaine de cinq Jours -

r#Tt]{#] i i  Salaire intéressant - Pres-

Sr"Tp« 1 1 1  talions s o c i a l e s  d'une

£"' fiHfflHr
';! grande entreprise.

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



Bâle aura son nouveau
« Stadttheater » en 1973

De notre correspondant de Bâle :
Le parlement cantonal dc Bâle-V ille

vient d' adopter à l' unanimité —¦ chose
rare — le projet du nouveau « Stadt-
theater D revu et corri g é par une de ses
commissions. Cette dernière avait
notamment apporté quelques simp li-
fications au p rojet  primit i f ,  dont le
coût se trouvait ainsi réduit de 44,6
à 41,4 millions, sans compter les
5,3 millions prévu s pour un garage
souterrain (ayant p lace pour 250 voi-
tures) et quel ques magasins.

Le montant élevé de la f ac tu r e  ne
signif ie  pas que les Bâlois se sont
dé partis de leur traditionnel bon
sens ; le nouveau théâtre sera moderne
ei bien conçu , mais dépourvu de tout
luxe inutile. Les autorités ont même
sagement abandonné l'idée de cons-
truire simultanément un opéra et un
théâtre proprement dit , car elle aurait
entraîné des dépenses supp lémentaires
qui eussent d i f f ici lement  trouvé grâce
devant l'électeur. La location de la
Comédie , par l 'Etat, et l'institution
d' une direction unique pour les deux
établissements , permettra d'ailleurs
d' o f f r i r  au public un double spectacle
quotidien. Enf in , le prix du nouveau
€ Stadttheater » de Bâle correspond

plus ou moins à ceux des nombreux
théâtres que l'Allemagne f édérale f u t
obligée de reconstruire après la guerre:

,46 millions à Dortmund , 46,5 à Essen,
58 ,4 à Darmstadt , 46,6 à Carlsruhe,
32.4 à Dusseldorf ,  etc.

Un soulier bas
Le nouveau bâtiment , dont la forme

rappellera vaguement celle d' un sou-
lier bas, comportera une grande salle
de 1012 à 1210 p laces (selon l'extension
donnée à la scène) et une autre, p lus
petite, de 200 à 250 p laces. C'est sur la

scène de cette dernière que l on jonera
notamment certaines p ièces intéres-
santes du point de vue littéraire mais
qui, pour une raison ou pou r une
autre , ne semblent pas devoir fa i re
recettes. La construction pourra com-
mencer an début de. 1969 (car  il
faudra d' abord démolir le. collège du
Steinen , qui se trouve sur le même
emp lacement), pour être terminée en
1973.

Bien que le Grand conseil ait décidé
par 80 voix contre 16, dans sa der-
nière séance , de soustraire le nou-
veau proje t  au ré féren dum obli gatoire ,
on doute que les ISà lois soient assez
dociles pour s 'incliner sans maugréer
quelque peu devant la décision de leurs
édiles.

Un référendum ?
Un référendum très régulier est donc

attendu , qui pourrait émaner de cer-
tains milieux bien pe nsants pour qui
un sou demeure un sou et qui esti-
ment qu 'un théâtre vieux de pi es d' un
siècle peut f o r t  bien servir à quelqu es
g énérations encore.

Car notre bon v ieux « Stadt thea ter  » ,
dans sa forme  actuelle , avait vu le
jour  en... 1875 ; comp lètement détru it
par un incendie dans la nuit du 6 au
7 octobre 1904 , il avait été reconstruit
exactement tel qu 'il était , bien -que
certains l'aient déjà trouvé démodé à
l'époque. Ce nouveau bâtiment (si
l'on peut  dire 1) avait été inauguré le
30 septembre 1909 p ar une représenta-
tion de « Tannhàuser ».

Tout laisse donc présumer que les
Bâlois , gens de bon sens , ne reculeront
pas devant le sacrifice qu'on leur
demande pour doter enfin leur v ille
d' un théâtre digne de sa réputat ion.
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HATEL - SAINT - DENIS n'a guère
changé depuis un siècle. Peut-
être même offre-t-il (offre-t-elle,

devrait-on dire, puisqu e c'est une « ville
et commune >) un aspect pareil à peu
de chose près depuis deux ou trois
cents ans . Les anciens du bourg, s'ils
pouvaient revenir, seraient à peine dé-
paysés .

L'industrie et le commerce :
déjà anciens

En l'espace de quelque septante ans,
la population n'a augmenté que de deux
cents âmes. A la fin de l'autre siècle,
il y avait 2500 habitants, qui sont en-
viron 2700 à l'heure actuelle. En 18S0,
l'industrie était déjà importante ; on y
trouvait une agriculture prospère, l'éle-
vage du bétail était si considérable que
l'on organisait neuf foires par année,
fréquentées par de nombreux étran-
gers, et la production de lait était de
un million de litres en moyenne par
an , alors que le fromage était fabriqué
en grande quantité et de bonne qualité.
On exploitait de la chaux, du ciment,
du charbon, de la tourbe, du marbre,
du tuf ; il y avait la première usine
électrique de la région , plusieurs scie-
ries, des menuiseries, un excellent com-
merce de bois et plus de cent familles
occupaient leurs soirées au tressage de
la paille. Chose intéressante, la popu-
lation de Châtel-Saint-Denis avait déjà
le tourisme en honneur, avec des hôtels
renommés, et un établissement de hains
selon le système inventé par l'abbé
Kneipp, très en vogue en Allemagne
du sud et que l'on va tenter de res-
sortir de l'ombre en Suisse. Ces bains
sont une méthode thérapeutique excel-
lente par eau froide et eau tiède, qui
donnent une sorte de coup de fouet
aux corps fatigués.

Une académie de magie
Aujourd'hui, si certaines industries

ont disparu, d'autres les ont rempla-
cées. Quant au domaine social et à
l'instruction publique, la cité de la
Haute-Veveyse n'est pas en reste. Il y
avait déjà en 1900, l'hospice Monney,
l'hospice communal, la Confrérie du
Saint-Esprit , l'Association des dames de
charité et l'Organisation des soupes
gratuites. L'école secondaire est fort
ancienne, tandis que celle de latin fut
créée en 1803 par le curé du lieu, alors
qu 'au début de notre siècle, on comp-
tait encore une école ménagère, huit
écoles primaires et un asile. Aujour-
d'hui, nous avons également une... Aca-
démie de magie. Est-ce à dire que Châ-
tel-Saint-Denis plonge dans le mystère,

CHATEL - SAINT-DENIS
Une des ses rues

s amuse à faire des tours de passe-
passe, comme une émule de l'étrange
Michel Nostradamus, ce savant français
du XVe siècle ? Les gens que vous in-
terrogez ne savent que répondre, lais-
sant ainsi, apparemment, s'épaissir un
mystère qui n'existe pas, car à l'Aca-
démie de magie on s'exerce simplement
à faire de la prestidigitation.

Les routes doivent agrandir
le tourisme et resserrer

les liens avec les gens du dehors
Le bourg de Châtel-Saint-Denis n'a

jamais été une commune riche, mais il
a toujours fait honneur au pays, et les
finances, chaque année, s'équilibrent
tant bien que mal et tant mal que bien.
L'année dernière, les comptes ont bou-
clé par un déficit de 171,000 fr, pro-
voqué par d'importants travaux rou-
tiers, puisque la somme de 318,000 fr.
a été dépensée pour les routes, celle de
241,000 fr. pour des captages d'eau po-
table. 44,500 fr. le furent pour le plan

toire. Une famille noble a porté, au
début du Moyen âge, le nom de « sires
de Fruence », qui était jadis celui de
toute la région, mais qui est, mainte-
nant un hameau du bourg. La première
cité, pourtant, n'est pas ici : le Vieux-
Châtel tel était et tel est encore le
nom des ruines de celui-ci ; il se si-
tuait sur une éminence formée par la
rencontre des deux Veveyses à deux ki-
lomètres au sud de l'actuel Châtel-
Saint-Denis, avec la première église pa-
roissiale. Le comte Amédée V de Sa-
voie fit construire un nouveau château
et une nouvelle ville dès 1296, qu'il dota
de franchises étendues, et furent ter-
minés en 1305. En 1333, en septembre,
la nouvelle cité fut la proie des flam-
mes, tandis qu'en 1461, Fribourg s'en
empara par la force, et devint défini-
tivement propriétaire de la seigneurie
à la Réforme, en 1536, pour en faire
d'abord un baillage dès 1574, et dès
1803, Châtel-Saint-Denis devint le chef-
lieu du district de la Veveyse. Les Chà-
telois, depuis des temps immémoriaux,
n'ont jamais porté dans leurs cœurs le
gouvernement de FribourgT aussi on
comprend pourquoi, en 1798, ils pri-
rent parti pour l'insurrection du Pays
de Vaud contre Fribourg et Berne, et
firent de même contre Fribourg lors
de la guerre du Sunderbund, en 1847 -
1848. Notons enfin que le bourg de
Chàtel eut cinq églises paroissiales suc-
cessives, la dernière, qui est un splen-
dide monument, a été consacrée le 9
octobre 1876. Marcel PERRET

d'aménagement de la commune, et
57,500 fr. ont dû être versés sous for-
me d'amortissements. Ce sont les im-
pôts qui constituent la principale res-
source de la caisse communale. En 1966,
ils ont rapporté quelque 800,000 fr, les
montagnes 41,000 fr, le produit des fo-
rêts a donné environ 80,000 fr. et
l'abonnement au réseau d'eau potable
90,000 fr. Quant au budget de 1967, il
prévoit un déficit de 47,500 fr, car de
nouveaux travaux d'édilité sont prévus
pour un montant de 120,000 fr, dont
une route de ceinture.

Du Vieux-Châtel à Châtel-Saint-Denis
Afin de faire une visite plus complète

de la petite ville haut-veveysanne (le
printemps est de retour), on peut s'in-
téresser aux grandes lignes de son his-

La loi fédérale sur l'encouragement du crédit hôtelier
¦

touche des localités et des régions touristiques du Jura
Au début de cette année est entrée en vigueur la loi fédérale sur

l'encouragement à l'hôtellerie et aux stations de villégiature. Cette loi est
accompagnée d'une ordonnance d'exécution qui mentionne la création de la
Société suisse de crédit hôtelier. Il s'agit d'une coopérative de droit public,
avec siège à Zurich , qui a repris l'actif et le passif de la Société fiduciaire
de l'hôtellerie et de la Coopérative suisse de cautionnement pour l'hôtellerie
saisonnière, de même que les garanties accordées par cette dernière.

La société peut cautionner ou accor-
der des prêts pour :

• La modernisation d'hôtels, y com-
pris la construction d'un nouvel hôtel
au lieu d'un ancien.

• La modernisation ou la construc-
tion de logements pour le personnel
et de locaux de travail.

• Faciliter à des jeunes la reprise
d'un hôtel en cas d'achat ou de suc-
cession.

• La modernisation d'instituts
d'éducation privés ou de pensionnats
dont les élèves viennent principale-
ment de l'étranger.

9 L'étude, l'aménagement ou la mo-
dernisation , dans des stations de villé-
giature, d'installations touristiques
présentant un intérêt général pour la
station, à condition qu'il ne s'agisse
pas de travaux ressortissant aux tâ-
ches ordinaires des cantons ou des
communes.

• La modernisation de stations bal-
néaires.

Les auberges de jeunes se sont assi-
milées aux établissements d'héberge-
ment , de même que les établissement s
d'éducation et de stations balnéaires.

Installations touristiques

Le règlement d'exécution précise que
servant au délassement des hôtes,
tels que promenades, pistes de ski,
parcs, piscines et patinoires sont répu-
tés installations touristiques, tandis
que les routes, les moyens de trans-
port , les installations nécessaires à
l'approvisionnement en eau et énergie
ou de protection contre la pollution
des eaux ne le sont pas.

L'ancienne loi ne mentionnait aucune
localité ou région touristique du Jura ,
ce qui a incité « PRO JURA » à faire
des propositions assez complètes pour
assurer à l'hôtellerie de la région une
possibilité de subventionnement inté-
ressante. Ces propositions ont été
examinées par la commission canto-
nale pour les affaires touristiques
qui a fait part de son point de vue au
gouvernement à l'intention des autori-
tés fédérales.

La nouvelle définition des régions
touristiques n'est pas applicable à
tout le pays, mais aux régions et loca-
lités dans lesquelles le tourisme
prend une importance considérable et
où les moyens d'accueil et d'héberge-
ment doivent être améliorés.

Les « zones » bernoises
Les régions et localités touristiques

du canton de Berne ont été définies
comme suit.

Dans le canton de Berne : les dis-
tricts d'Oberhasli . Interlaken , Frutigen ,
Obersimmental, Niedersimmental , Ges-
senay, les communes de Ihoune,
Bucholterberg, Eriz, Heiligenschwendi ,
Hilterfingen, Oberhofen et Sigriswil
dans le district de Thoune, Franches-
Montagnes , la région de la Montagne
du Droit et du Mont-Soleil dans le
district de Courtelary, la rég ion du
Chasserai y compris la montagne de
Diesse dans les districts de Courtelary
et de la Neuvevil le et de la commune.
d'Evilard avec la localité de Macolin
dans le district de Bienne.

D'autres circonstances

Cette liste donnerait certainement
lieu à contestation, si elle ne se ter-
minait pas par l'alinéa suivant qui
revêt donc une importance capitale :

« L'administrat ion de la société
encouragera par l'octroi de cautionne-
ments ct de prêts les établissements
d'hébergement si tués  en dehors des
'communes et régions énoncées ci-
dessus lorsque les circonstances y
sont analogues à celles qui existent
dans les régions touristiques. » (A
noter, entre autres, que des localités
suisses, importantes au point de vue
touristique, n'on pas été prises en
considération : Fribourg, Neuchâtel,
Bâle , Genève, par exemple).

La nouvelle loi sur l'encouragement
du crédit à l'hôtellerie , même si elle
ne touche pas toutes les régions et
localités du Jura où le tourisme est
en voie de développement , constitue
une première étape et un progrès par
rapport à l'ancienne définition des
localités et régions touristiques. C'est
évidemment à l'usage qu'on en recon-
naîtra les avantages et les inconvé-
nients.

On commençait la lutte
(victorieuse): contre ia «Fée verte»

// y a soixante ans aa Palais fédéra l

Mil neuf cent sept... Le Conseil
national , en date du 12 avril, renvoyait
au Conseil fédéral  l'initiative portant
(un record) 167,814 signatures vala-
bles demandant l'interdiction, l'imporr
tation, le transport , la détention pour
la vente de la liqueur d'absin the. Ces
d ispositions devaient être inscrites
dans la Constitution fédérale.

Dès lorS j la grande bataille contre
la « f é e  verte » était engagée sur le
terrain parlementaire. Jamais encore
une af fa ire  somme toute mineure
n'allait donner lieu à un tel déchaî-
nement de passions car il ne convient
pas de mettre sur le même p ied la
nationalisation des chemins de f e r
combattue avec courage par le conseil-
ler fédéral  Numa Droz dans des
réunions où il f u t  souvent pris à
partie avec véhémence par ses adver-
saires.

Après avoir pris contact avec les
gouvernements cantonaux, le Conseil
fédéral  adressa un message aux Cham-
bres dans lequel il faisait  preuve de
pondération et de clairvoyance. En
e f f e t , disait-il , une interdiction géné-
rale parait inutile. Dans la p lus
grande partie de la Suisse , la con-
sommation de l'absinthe et de ses
succédanés , est insignifiante. Dans le
reste du pays où la consommation
paraît préjudiciable , deux cantons ont
déjà pris des mesures prohibitives et
il est loisible aux autres d' en faire
autant.

Du reste, poursu ivait le message , in-
terdire la fabrication de l'absinthe
constituerait une atteinte injustif iée
à la liberté du commerce et de l'indus-
trie. En somme, l'initiative apparaît ,
concluait le gouvernement fédéra l ,
comme un acte p récip ité , un essai
lé gislatif  peu ré f léchi  des champ ions
de l'abstinence. Elle engagerait mal
à propos la Confédération dans ce
mouvement, sans nulle certitude de
succès.

Pour sa part , le directeur de la
Rég ie fédérale des alcools notait :
«7/ f a u t  mentionner un facteur dont
l' e f f e t  pourra se fa ire  sentir au détri-
ment de l'h yg iène et des inté rêts
f i scaux  : f raude  du point de vue de la
fabricat ion clandestine , contreband e
et vente illicite. Tout le porte  à crain-
dre : les polices fédéra le  ct cantonale
ne seront pas assez puissantes p our
réprimer le mal. »

Ces avis, sagement pesés , n'ont pas
trouvé grâce (levant le parlement et
moins encore lors de la votation p opu-
laire . On a exécuté la « f é e  verte >
comme si l'on tordait le cou au p lus
dangereux des malfaiteurs. . .

Une guerre de cinquante ans

Dès la prohibition , la guerre a été
déclarée. Elle a duré cinquante ans
et a donné lieu aux p érip éties les
plus rocambolesques. Du reste, l' absin-
the avait pour elle un puissant allié
psycholog ique : l'attrait du frui t
défendu.

Certes, la teneur en trois-six de la
liqueur prohibée baissa notablement
quand on entra dans le domaine de
l'illégalité. Les conditions sociales
changèrent aussi , la jeunesse par l' e f -
f e t  du sport , les adultes , grâce il des
loisirs p lus étendus , délaissèrent les
boissons for tes  pour se rabattre sur
les eaux minérales.

Cependant , les escarmouches du-
raient. Jusqu 'au moment où la Ré g ie

des alcools, passive très longtemps et
préoccupée surtout de faire des a f fa i -
res, engagea l'implacable lutte contre
la « bleue ».

iîez'ne à Pontarlier, reine dans le
Val-de-Travers, l'absinthe devait bien-
tôt renoncer à son auréole de gloire.
Aujourd'hui sa renommée bat passa-
blement de l'aile... malgré cela ni les
criminels ni les assassins n'ont dimi-
nué. Ils ont simplement la tête plus
froide et le cœur moins chaud. C'est

un danger supp lémentaire. Si, une
fo i s , le célèbre ap éritif devait com-
p lètement disparaître , il serait sûr de
l'immortalité. Car elle lui a été con-
féré e d' une façon irréversible par un
Degas, un Danmier, un Manet, un
R a f f a e l l ï , un Rops , un Forain, un
Toulouse-Lautrec et un Picasso. Bien
peu de nos contemporains possèdent
nn livre d' or de cette valeur...

G. D.

La police municipale d Yverdon inaugure
ses nouveaux locaux administratifs

De notre correspondant :

Hier, à 17 heures, ont été inaugurés,
à Yverdon, les nouveaux locaux admi-
nistratifs de la police municipale. Ils
sont situés au deuxième étage du bâ-
timent de la laiterie d'Yverdon, à la
rue de la Plaine. Au cours d'une petite
manifestation, nous avons eu tout loi-
sir, sous la conduite du commissaire
de police André Gallay, de nous ren-
dre compte que ces locaux répondaient
à une absolue nécessité. En effet , la
ville s'agrandit, les services de police
sont toujours plus chargés et l'ancien
poste de police est devenu trop exigu.
Il a fallu donc momentanément sépa-
rer les services administratifs et exé-
cutifs.

Les nouveaux locaux sont larges et
spacieux , très clairs et permettront  un
travail beaucoup p lus agréable pour

l'état-major do la poilice d'Yverdon.
M. Jean-Claude Lassueur, municipal

de la police, a présidé la manifesta-
tion et il fit un historique des démar-
ches entreprises , depuis 1953 déjà , jus-
qu 'à la réalisation des locaux actuels.

Ce qui est aujourd'hui ne sera d'ail-
leurs que provisoire , car, dans quel-
ques années, toute la police munici-
pale sera logée, ainsi que d'autres bu-
reaux d'Etat et d'administration, dans
un grand bâtiment administratif. Ainsi,
dès aujourd'hui, ce qui représente l'ac-
tivité administrative de la police locale
a pris ses quartiers à la rue de la
Plaine , alors que l'ancien poste de po-
lice continuera , comme jusqu'ici, à te-
nir le rôle d'exécutif (interventions,
etc.). Les liaisons entre les deux bâti-
ments  se font par téléphone et les re-
lat ions entre les services n'en souffri-
ront  donc aucunement.

La fin de «Bindikouki»
et de «Sesa»

par Isabelle DEBRAN
La guerre faite par les Blancs aux

peuples de la jungle est infiniment plus
tragique et plus mouvementée qu'on ne
peut se l'imaginer dans nos pays civi-
lisés. Les hautes montagnes, les bêtes fé-
roces, les insectes venimeux , la jungle
extraordinairement dense, la mousson,
inconnue chez nous, constituent les prin-
cipaux ennemis de l'homme.

Les rares ressources que présente,
pour des troupes, l'Assam (Birmanie du
Nord), peu peuplé par les hommes, mais
d'autant plus par les bêtes, la longueur
et la précarité des communications pour
alimenter les armées en effectifs, en vi-
vres et en munitions, les marches ex-
ténuantes à travers la traîtrise de la
jungle , la mousson qui empêche tout
combat et tout vol d'avions pendant des
semaines et parfois pendant des mois,
inondant tout , crevant les bâches et les
abris de fortune, la méconnaissance des
lois de survie en jungle, et les ruses infi-
nies des autres, établissent une égalité
d'action fatale aux « civilisés ».

L'éléphant invisible
Les « resthouses » (maisons de halte

plutôt que de « repos »), sont dans un
état plus ou moins précaire. Et puis, il
y a les bêtes féroces, qui ont tout loisir
de pulluler dans leur domaine rarement
violé. Elles terrorisent les indigènes en
faisant des ravages dans leurs rangs
jusque dans leurs villages, et en commet-
tant de tels dégâts aux cultures, qu 'il
faut se rendre à l'évidence et mettre un
terme à leur néfaste activité.

Presque tous les chasseurs de grand
gibier ont l'ambition de tuer un élé-
phant. Mais pour cela, ils ne doivent
guère compter que sur eux-mêmes, car
les indigènes ont une terreur folle de
cet animal — dès qu'il est en vue 1 —
malgré toute la crânerie et l'assurance
qu'ils affichent au départ de l'expédi-
tion. Ils se sauvent le plus souvent dès
que la bête est signalée , laissant le Blanc
en tête à tête avec elle.

Il est difficile d'apercevoir un élé-
phant dans une épaisse forêt , car s'il pres-
sent un danger, il est absolument immo-
bile et se confond avec le feuillage dru ,
Le chasseur ne voit vaguement qu'une
masse grise-jaunâtre qu'il prend pour un
rocher. D'autre part, on ne peut lui
porter un coup mortel qu'en se trouvant
en face de lui.

La terreur
Un chasseur expérimenté connaît im-

médiatement de quel animal proviennent
les empreintes qu'il découvre dans la
jungle quand le sol est humide : élé-
phant, tigre, bison mâle, etc. En cas de
sécheresse, il ne peut distinguer les tra-
ces qu'en examinant soigneusement une
branche d'arbre , ou de bambou légère-
ment « forcées » , des feuilles ou des her-
bes écrasées.

Dans le district de Darrang, en Assam,
il y a de nombreuses bandes d'éléphants
sauvages dont les méfaits sont parti-
culièrement malfaisants. Ils répandent
la terreur dans la région, et nul n'a osé
s'attaquer à eux, malgré leur œuvre de

destruction systématique, et le nombre
de leurs victimes humaines.

Un jour , un chasseur éprouvé appri t
que Bindikouki venait de dévaster une
plantation entière et semait une fois de
plus la panique dans les villages d'alen-
tour, n organisa une expédition, au cré-
puscule, mais un orage éclata et la pluie
tomba en trombes. Bindikouki à peine
entrevu, se tint invisible. Le lendemain,
le chasseur, renseigné sur la taille et
les possibilités de défense de la bête,
partit avec vingt indigènes porteurs de
fusils et armés de lances, d'arcs et de
flèches.

A quelques mètres...
Les traces conduisaient à une forêt

assez dense. Tout à coup l'éléphant bar-
rit... et aussitôt tous les suivants indi-
gènes s'enfuirent. A travers les lianes, le
chasseur put distinguer les défenses de
l'animal. Malheureusement, il lui était
impossible de viser le front de l'éléphant,
car sa trompe relevée couvrait le point
vital. En s'agenouillant , l'homme se
trouva en meilleure posture pour at-
tendre que la trompe retombât. Dès
qu'il eut tiré, l'animal s'élança dans la
directeur du tireur qui visa une seconde
fois sur le cou, et la bête s'affaissa à
quelques mètres de lui. Elle était âgée
de 50 à 60 ans.

Restait Sesa. Les indigènes étaient en
plein affolement, car la bête, qu'on avait
vue aux alentours, quelques jours aupa-
ravant , avait détruit , la nuit précédente ,
toutes leurs récoltes, renversé plusieurs
cabanes dont les habitants s'étaient en-
fuis et mangé tout le grain soigneuse-
ment emmagasiné. Le chasseur partit
avec une douzaine d'hommes.

Pendant son sommeil
Après quelques jours de marche dans

une épaisse forêt, on entendit des ron-
flements qui provenaient sans doute de
l'animal endormi. Comme ils devenaient
de plus en plus forts , les indigènes pri-
rent la fuite. On avait prévenu le chas-
seur que Sesa était habituellement ac-
compagné de deux femelles, mais fort
heureusement, ces dames n'étaient pas
présentes cette fois-là.

Lo ronflement diminua d'intensité et
tout à coup une énorme forme apparut
à dix mètres du chasseur, une énorme
masse jaunâtre . C'était la partie posté-
rieure de l'animal qui était tournée dans
la direction du chasseur. Il était donc
sans objet de tirer. L'homme continua
donc d'avancer en rampant ; le cou,
puis l'énorme bête parurent à une dis-
tance de quatre mètres et demi. Le chas-
seur visa la partie le plus proéminente
de l'os occipital. La tête de l'animal se
souleva, puis retomba, et il ne fit plus
aucun mouvement... car il avait été tué

« Je suis un lâche ! » murmura le chas-
seur d'une voix douloureuse : « Tuer un
animal alors qu 'il ne peut se défendre ,
voilà un acte peu sportif !... » Mais
peu à peu il se calma : la bête avait
tué, dévasté, terrorisé tout le district ;
ce n'était qu'un éléphant-bandit , et il
était juste d'en débarrasser l'humanité
innocente.

Isabelle DEBRAN

— Je pourrais avoir ce mannequin , madame ? De
toute façon vous ne pourras p lus vous en servir...

LES VOISINS



La fabrique d'horlogerie
Roger Puthod
à Neuchâtel ,

cherche :

1 personne

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

Travail en fabrique.

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

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

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

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

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

ciaux
— conditions de travail agréa-

bles dans bureaux moder-
nes et bien situés

— semaine de cinq jours.
Adresser offres manuscrites,
avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie,
sous chiffres B D 942 au bu-
reau du journal.

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

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

Nous cherchons pour nos services d'exploitation un

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

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

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

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

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

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

lÊmmtmmmsm m^̂ ^m ŝm^m^mmmm&msim̂ im: - ¦ - ~

Importante entreprise à ZOFINGUE cherche

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

Nous demandons : bonnes notions de la langue alle-
mande,

i connaissances pratiques de la compta-
bilité et si possible des machines
comptables.

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

i

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

©

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

engagerait :

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

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

Pour notre département de CHRONOMÉTRAGE SPORTIF, nous
engageons un

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

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

pU!llllll|lllllll!lllll!in
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y g ^lmiÊmMmyy ... , ,  ^̂ ^̂ B ŜISSÏ^̂ î^̂ ^̂ ^̂ y^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SI ŜIISî HÎ^
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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.

DOMBRESSON
Nous cherchons une

personne pour le
service de distribution

(4 % heures de travail par
jour).

S'adresser au bureau de poste
2056 Dombresson, tél. (038)
714 02.

Nous cherchons, pour notre 1
usine de Marin près de Neu- |
chàtel, des |

tourneurs
fraiseurs
perceurs

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

Faire offres écrites ou se pré-
senter :

Edouard DUBIED & Cie S. A.,
usine de Marin,
2074 MARIN,
tél. (038) 312 21.

B i



C'est curieux:
Les enfants
préfèrent

l'Héliomalt.
Est-ce à cause de son délicieux goût de chocolat?
Ou de l'arôme des croustillants petits grumeaux?

Nous l'ignorons. L'essentiel, pour vous: Avec ses précieux
éléments énergétiques. l'Héliomalt constitue

un excellent petit déjeuner pour les petits enfants

ÔB00TES 
-̂̂ S^̂ ^̂ *̂~X I Le maximum de contrevaleur I

/ M W y l\% % N 1 Dans la Sunbeam Hunter, ou Vogue en version
// \ II* % 2* luxe, tout est nouveau, tout est d'avant-garde.
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haute valeur 
automobile, venez examiner et

¦̂^ ĝ  
essayer 

la Sunbeam.
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Machine automatique à laver la vaisselle Machine à laver 100% automatique
Schulthess SG 6 Schulthess Universal
livrable en automate indépendant Grand panier à vaisselle, sans fixation au sol, pour choisies et réglées automatlque-
ou en modèle à encastrer, dimen- permettant d'y loger toute la appartements à l'étage ou pour ment Protection contre une
sions standard. Combinaison vaisselle pour 6 personnes. maisons locatives. Stabilité élévation de température,
idéale d'un panier à vaisselle Remplissage aisé du panier absolue et sans vibrations. Programmes ménageants adap-
tournant et de jets d'eau à grand mobile. Température de l'eau Perfection technique et tés aux textiles et différents
pouvoir de lavage. Commande réglée électroniquement, Faible meilleure qualité du matériel niveaux d'eau. Distribution
automatique par cartes perforées. consommation d'eau, prélevée employé. 14 programmes. Manî- automatique de l'assouplissant
Programmes de lavage pour la au chauffe-eau. Cycles de pulation simple. Sélecteur rotatif. des textiles. Très grande
verrerie, la vaisselle et pour lavage de brève durée. Commande par un disque perforé vitesse de rotation du tambour
la batterie de cuisine. Sécurité anti-innondatipn. incorporé et interchangeable. à l'essorage de 750 t/min.
Entièrement automatique du , % ': Raccordement à l'eau froide ou Les températures de lavage Livrable avec vanne d'écoulement
pré-lavage au séchage final. à l'eau chaude et froide. de 30,40,60 et 95° C sont ou avec pompe d'écoulement.

SCHULTHESS
Ateliers de Constructions
Ad. Schulthess & Cie. S.A., Zurich 8039 Zurich v Stockerstrasse 57 051 /27 44 50

3000 Berne Aarbergergasse 36 031/22 0321
1000 Lausanne 3, place Chauderon 021/225641 7000 Coire Bahnhofstrasse 9 081/22 08 22
1200 Genève 6, rue de la Flèche 022/358890 9008St-Gall Langgasse 54 071/24 97 78
2000 Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 58766 6962 Lugano-Viganello Via La Santa 18 091/ 33971
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PAVILLON DES SPORTS A ï l  ÇT A D
DE BEAULIEU ALL U i /lll

mercredi 24 mai à 20 h 30 et le formidable

n . , , , HARLEM-SHOW
Prix des places de 6 fr. à 14 fr. avec

Location : 5 attractions internationales 5
Schaefer sports, Lausanne

->

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10 000.—

9 Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom „ _ 

Prénom 
Rue 
Localité 

V us )

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.

Avis aux orchestres amateurs
A l'occasion de sa soirée annuelle le samedi
24 JUIN 1967, le Hockey-club Saint-Imier
organise un -,

Grand concours
d'orchestres amateurs de style moderne.

Demander les formules d'inscription jusqu 'au
lundi 5 juin 1967, à M. Henri Bitz, rue de la
Gare 14, 2610 Saint-Imier, tél. (039) 417 26.

A NEUCHATEL 
^

—¦>.

DÉMONTRÂT- j mm
g^f t* »* "  GRATUITE ^Û lâl /#/|
mardi 23 mai, de 9 à 12 heures, HyHRïluà^SïïsSUi " ¦Wa&fllË
Maison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste V̂iimiitmaimmi l̂RwiRma  ̂/ S
tél. (038) 5 72 12 J£S
par Fred Pappé & Cie , techn. dipl. rê >* >sP̂
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. ĵgj^r
Du personnel spécialisé vous présentera sans engagement les derniers
modèles. Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries
dans toute la Suisse.

| COURS D'ALLEMAND
à Winterthour
La ville de Winterthour organise
pendant les vacances, soit du 10
juillet au 12 août 1967, des cours
d'allemand pour étudiants et étu-
diantes des écoles moyennes et

I supérieures de langue étrangère,
ayant 14 ans révolus. Ecolage :
520 à 835 francs, y compris pen-
sion complète et excursions pour
3 à 5 semaines. Inscriptions: 10 fr.
Pour prospectus et renseignements,
s'adresser à M. E. Wegmann/Palm-
strasse 16, 8400 Winterthour.
Inscriptions jusqu'au 24 juin 1967. ;

\ir H lu'<S j^ V̂ "Tr̂ Sk j ^my^. ^ul' vra'ment ' un gazon aussi propre et
" H "M B H M M gk acceuillant qu'un tapis! La TORO Whir lwind

«l B H lfc « j» tor|dra votre pelouse impeccablement et re-
J, ^*̂ r J  ̂M- ,̂ Jr cueillera en même temps l'herbe coupée, les

¦ feuilles mortes etc. dans le sac collecteur
rendra_ votre gazon net comme TORO. Les tondeuses TORO - si sûres, ro-
un tapis bustes et faciles à manier - sont livrables en

.,-
 ̂

un grand choix, de modèles avec moteur
ûu.0 'i l "1" \% électrique ou à benzine.

Avez-vous pensé que ^ÉMT doit se faire par
le service après-vente ilfg lr des hommes de métier ?

JEAN JABERG, SAINT-BLAISE (NE) S,„



Par suite du développement de notre organisation de vente,
nous cherchons pour la Suisse romande

^ ranvae«ni #
NOUS DEMANDONS : bonne formation commerciale. Expérience du ser-

vice extérieur. Présentation agréable, très bonnes
connaissances de la langue allemande. Age idéal :
27 - 37 ans.

NOUS OFFRONS : une activité très intéressante avec d'excellentes
possibilités de gain.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres, avec spécimen d'écriture,
photo et un bref curriculum vitae, à la direction de

'f
Txhùnnh

* VERTR1EBSGESELLSCHAFT S.A.
I N T E R N A T I O N A L  8437 ZURZACH

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel,

cherche un

électricien qualifié
de nationalité suisse.

Place stable, bonne rémunération, caisse de pen-
sion , semaine de cinq jours.

Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel.

Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

rO\ PEWSION
/ j&4 M «•* \ située dans un immeuble
v^W 

1» f j  } moderne au centre d'un
7 *̂ 3t/n*̂m~*iS quartier résidentiel, avec
v -• u vue très étendue sur le

(fi 5 13 13 lac-
Neuchâtel-Epanchcurs 4 Mobilier complet pour ac-

offre à vendre cueillir 10 à 12 étudiants.

V. J

A remettre
à la Chaux-de-Fonds,

BAR
Â

CAFÉ
affaire intéressante,
clientèle régulière.

Ecrire sous chiffres
GK 961 au bureau

du journal.

Station cl essence
à vendre à Lausanne.

Faire offres sous chiffres P G 80844
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A remettre au Locle, pour

date à convenir,

CAFÉ-
RESTAURANT

en pleine prospérité. S'adresser

à la Fiduciaire Louis Crelier,

rue de l'Hôpital 19, à Neuchâtel. j

Demoiselle ayant terminé l'Ecole de commerce à Zurich
cherche place de

sténodactylo
employée de commerce

à Neuchâtel, afin de perfectionner ses connaissances
de français.
Faire offres à Barbara Imfeld, Stockenstrasse 91,
8802 Kilchberg.

On cherche, pour
entrée immédiate ou

pour date à convenir ,

jeune
boulanger-
pâtissier

Confiserie Walder ,
Neuchâtel.

Tél. (038) 5 20 49.

I 

Jeune secrétaire
sachant travailler de façon Indé-
pendante, écrivant parfaitement en
allemand et en français, cherche
place intéressante à Neuchâtel,
pour le ler juin ou date à con-
venir. Adresser offres écrites à
C G 957 au bureau du journal.

Jeune

dessinateur
de langue maternelle allemande, (appren-
tissage terminé, 1 semestre de l'école
technique) , cherche place dans bureau
d'architectes, afin de ss perfectionner dans
là langue française.
Entrée : 15 juin 1967.
Paire offres sous chiffres R 57,852 à
Publicitas S.A., 4500 Soleure.

Employée de bureau
cherche emploi de secrétariat à temps
partiel , éventuellement à plein temps.
Adresser offres écrites à 205-842 au
bureau du j ournal.

JEUNE FILLE
anglaise ( 17 ans),
très bonne éduca-
tion, aimerait tra-
vailler dans une
famille suisse de
langue française,
pendant les vacan-
ces d'été. Prière
d'écrire à : Virginia
Dobson. Harcome

House, Cbudleigh,
Devon (Angleterre).

Je cherche

jeune
homme
pour porter

la viande et aider
à la boucherie.

Paire offres
à la boucherie

_, ,. , .René PERRIN,
2206 les Geneveys-

sur-Coffrane.

Jeune femme cher-
che place dans

HOME D'ENFANTS
Ecrire sous chiffres

P H 9656 &
Publicitas

1002 Lausanne.

Le Cercle du Sapin
cherche

sommelière
pour entrée
immédiate.
Tél. 4 35 24
le matin.

Tél. 5 13 41
dès 16 heures.

Jeune fille anglaise
18 ans, étudiante, cherche place dans
une famille avec enfants, pendant les
vacances (6-7 semaines) , pour se perfec-
tionner en langue française.
Prière d'adresser offres à :
Famille P. Egli,
Hornlistrasse 74, 8400 Winterthour.

Mécanicien de précision
27 ans, bonnes connaissances des langues,
cherche poste à responsabilité dans ser-
vice . externe.
Adresser offres écrites à H M 979 au
bureau du journal.

Fabrique d'appareillage électromécanique et
électronique, à 'Genève,
cherche

aide-téléphoniste
déjà formée ou à former, parlant
LE FRANÇAIS ET LE SUISSE ALLEMAND
et connaissant la dactylographie, dont l'emploi
du temps sera le suivant :
— stages réguliers à notre central téléphonique

et
— travaux de dactylographie dans l'un de nos

services de vente.
Les candidates de nationalité suisse sont priées
cle soumettre leurs offres de service manuscrites,
avec curriculum vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire, sous réfé-
rence 708 à

_„-^
«_ ^_^_ J__ Société des compteurs de Genève,SODECO 70' ruc d" Grand -Pré.

1211 Genève 16.

Nous engagerions, pour entrée
immédiate ou pour date à con-
venir,

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

Entreprise du JNord Vaudois
cherche, pour assumer la res-
ponsabilité cle son département
génie civil,

technicien en génie civil
possédant une solide pratique
de la conduite des chantiers,
organisation technique, soumis-
sions, métrés et décomptes.
Nous offrons place stable avec
Salaire intéressant.
Caisse de retraite et autres
avantages sociaux.
Faire offres, avec curriculum
vitae et certificats, sous chif-
fres 1045 - 4 E à Publicitas,
1401 Yverdon.

Jeune couple dans l'attente de son
premier enfant cherche, pour en-
trée immédiate,

JEUNE FILLE
capable de s'occuper en partie du
bébé et du ménage. Appartement
moderne. Nourrie, logée. Salaire
selon capacités. Bons traitements
assurés.
Téléphoner entre 13 et 15 h ou
de 19 à 20 h au (031) 23 88 91,
D. Siebenmann, Engesirasse 23,
3000 Berne.

Nous cherchons :

dame
comme femme d-3 chambre, quel-
ques jours par semaine, 2 à 3
heures le matin ou l'après-midi,

garçon
ou fille
de cuisine

Etranger accepté.
Se présenter ou téléphoner à
l'hôtel du Banneret, Croix-du-Mar-
ché. Neunhàtel. Tpl. f iZRfi l .

(WE5A )
Maison WELLA cherche à engager

aide
de laboratoire

s'intéressant à la fabrication de
produits cosmétiques.

Nationalité suisse.

Age maximum : 25 ans.
Connaissances d'allemand désirées.

Entrée selon date à convenir.

S'adresser :
Usine de produits chimiques Neu-
châtel S. A., 2000 Neuchâtel, Gout-
tes-d'Or 30. Téléphoner jusqu 'à
17 h 30.

Institut universitaire, à Lau-
sanne, cherche pour le ler juin
1967 ou date à convenir

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

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

On demande

OPÉRATEUR
CONCIERG E

Faire offres sous chiffres
P 10774 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Garage de la ville cherche

1 mécanicien sur autos
et

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

Semaine de cinq jours.

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

I 

Fabrique d'horlogerie de conception moderne
cherche, pour son DÉPARTEMENT ACHATS, j

un jeune employé I
dynamique et sachant faire preuve d'initiative. j i

Langue maternelle française, bonnes notions j
d'allemand. Si possible, connaissances d'horlo- I
gerie (fabrication). |l

| Nous offrons : une ambiance vivante
un travail varié
des bureaux modernes au cen-
tre de Bienne

j  semaine de cinq jours
'"'. un salaire correspondant aux i
y  aptitudes.

Adresser offres, aussi détaillées que possible, ' -'
sous chiffres Z 40349 U à Publicitas S. A.,

Une carrière
bancaire ?

Jeune homme capable, jouissant d'une bonne culture gé-
nérale et bancaire, trouverait au siège d'une grande
banque un poste offrant des possibilités réelles de déve-
loppement, dans le secteur des CRÉDITS. Situation d'avenir.

Adresser offres sous chiffres 42291 - 42 à Publicitas S.A., ;
8021 Zurich.

Nous cherchons un

mécanicien
pour l'entretien et la réparation de
nos installations et de notre parc
de machines, ainsi que pour la fa-
brication d'outillages spéciaux.
Les candidats ayant une bonne for-
mation professionnelle trouveront
une situation intéressante dans une
entreprise de moyenne importance.
Semaine cle cinq jours.
Prière d'adresser offres , de se pré-
senter ou de téléphoner à

ELECTRONA S. A., 2017 BOUDRY
(NE), tél. (038) 6 4246.

MIDDLE EÀST AIRLINES A1RLIBAN

cherche, pour ses bureaux de Genève,

sales promoters
bilingues français - anglais. Connaissance de
l'allemand souhaitée mais pas absolument né-
cessaire.

Prière d'adresser offres en anglais, avec un eur- :
riculum vitae, au directeur de
MIDDLE EAST AIRLINES AIRLIBAN,
21, rue du Rhône, 1204 Genève.

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel , I-..--o eune
cherche • • •cuisinier ou

_f% WI V HH !" V UU € cuisinière
%rW V W Mm A Stt OH Ë& trouverait excel-

, < lente place pour
de nationalité suisse. petits menu» et

. . restauration lé-
Places stables, bonne rémunération, caisse de gère au Bel-Etage
pension, semaine de cinq jours. de : l'HOTEL

MOREAU, 2300
Faire offres écrites ou se présenter au service la Chaux-de-
du personnel. Fonds. Faire of-
Pour de plus amples renseignements, prière de fres ou sa Pré"
téléphoner au No (038) 5 72 31. senter-

Vous trouverez une activité intéressante, variée et comportant des
responsabilités, en occupant le poste de

Réviseur interne d'une banque, à Genève
Votre tâche consistera en des contrôles et vérifications au siège
de cet institut, à l'exclusion de toute révision externe.
De très bonnes connaissances comptables sont indispensables, et
une solide expérience bancaire est souhaitée. En revanche, une
activité antérieure de réviseur n'est pas exigée.
Adresser offres avec curriculum vitae, copies de certifica ts et réfé-
rences, à Publicitas S. A., 802 1 Zurich, sous chiffres 42240-42.

$
CANDINO WATCH CO. LTD.

Nous cherchons pour nos bureaux de Bienne un
COLLABORATEUR comme

ASSISTANT AU CHEF DES ACHATS
Nous demandons des connaissances de la branche horlogère,
la maîtrise de la langue française, avec de bonnes notions d'alle-
mand, de l'initiative et le sens de l'organisation.

' ' ' ' ¦ '

Nous offrons une activité intéressante et très variée dans une
ambiance agréable, un salaire correspondant aux aptitudes de
notre futur collaborateur, trois semaines de vacances, la se-
maine de cinq jours ainsi que l'affiliation, sur désir, à notre
caisse de retraite.

Adresser les offres, qui seront traitées avec une entière dis-
crétion, à

CANDINO WATCH CO S.A.
92, quai du Bas, 2501 Bienne, tél. (032) 3 78 38.

I 

cherche

MONTEUIÎ S
pour montage de stores et portes de garages. Des
personnes qualifiées comme menuisiers, serruriers,
etc., auront la préférence.
Nous offrons à nos collaborateurs un bon salaire,

y une indemnité avantageuse pour auto et frais gé-
! néraux, caisse de pension et maladie.
I Veuillez vous mettre en rapport avec nous, nous

vous ferons d'intéressantes propositions.
Adressez les offres, ainsi que les détails sur votre

! activité passée, à :
.! HARTMANN + Co S.A., Bienne,

I j  
constructions métalliques,

1 volets à rouleaux,
I tél. (032) 4 92 61. p) j i

/ Entreprise du canton dc Neuchâtel cherche, T®
' pour entrée immédiate ou époque à convenir, un j j

dessinateur ™ 1
sanitaire j
(éventuellement appareilleur eau et gaz avec ou ; 'j
sans maîtrise fédérale) capable de travailler cle j ,>|
manière indépendante à l'établissement des of- j . j
fres, plans d'exécution et surveillance des chan- | |

Place stable, semaine de cinq jours, caisse de || j

Faire offres sous chiffres P 50110 N à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel. ; .

Importante maison de Suisse allemande, très bien
introduite auprès du commerce d'alimentation, des
drogueries, etc. (produits de marque d'ancienne renom-
mée), cherche un

représentant qualifié
pour visiter la clientèle (magasins de détail) des
cantons de Genève, Neuchâtel et partie de Vaud.
NOUS OFFRONS : un poste avec responsabilités, une

activité indépendante et intéressante, climat de
travail agréable, semaine de 5 jours. Salaire fixe,
caisses de maladie et de retraite.

NOUS DEMANDONS : des qualités morales de premier
ordre et un sens développ é des relations humai-

nes, une bonne formation commerciale, une
rédaction et une élocution impeccables en fran-
çais et des connaissances d'allemand.
Age idéal : de 28 à 35 ans.

DATE D'ENTRÉE : le 15 juin ou à convenir.
Une personnalité sympathique, rayonnante et dynamique
auira les meilleures chances.

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

Nous sommes une importante entreprise suisse, spécialisée dans la méca-
nique de précision et l'électronique, et nos produits jouissent d'une réputa-
tion mondiale. Nous disposons de notre propre département de publicité,
avec studio de création et Imprimerie. Pour diriger et animer ce département,
nous cherchons un nouveau

chef de publicité
c'est-à-dire une personnalité jeune (âge idéal 30 à 36 ans) , dynamique et
entreprenante, capable d'insuffler de l'enthousiasme à ses collaborateurs.

Nous demandons ime formation de niveau universitaire, de bonnes connais-
sances de l'allemand et de l'anglais, un jugement sûr dans le domaine rédac-
tionnel et graphique, et si possible une certaine expérience des techniques
modernes et marketing et de publicité. Nous accordons en outre une grande
importance à la gestion des budgets, à l'établissement de plannings réa-
listes et au respect des délais.

; Nous offrons un travail particulièrement Intéressant par sa variété et son
caractère International, un climat de confiance au sein du département
et de l'entreprise, ainsi qu'une équipe de spécialistes compétents. Une période
de formation est prévue avec séjour de trois mois aux Etats-Unis, si c'est
nécessaire. H s'agit par conséquent d'un poste réunissant toutes les condi-
tions permettant à un homme jeune et capable de se créer une situation
idf'avenir.
Ijes candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites, accompagnées

\ d'un curriculum vitae et d'une photo récente, sous chiffres P 55072 N - 29 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.



dis 2 ï mai
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J.-P. Ramseyer

(inscription catéchumènes d'été).
Temple du bas : 10 h, M. J.-S. Javet (ra-

diodiffusé).
Ermitage : 10 h 15, M. A. Gygax.
Maladiére : 9 h 45, sainte cène, M. M. Held.
Valangines : 10 h, M. T. Gorgé.
Cadolles : 10 h, M. A. Junod .
Collégiale : 20 h 15, culte d'installation des
anciens d'Eglise (chœur des Valangines).
La Coudre : 10 h, culte, M. O. Perregaux ;

20 h, culte du soir.
Serrières : 10 h , M. J.-R. Laederach, ins-

tallation des anciens.
Culte de jeunesse : Collégiale' et Maladiére,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux , 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ; Ser-
rières, 8 h 45 (temple).

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangi-
nes, 9 h ; Salle des conférences et Mai-
son de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et
Maladiére , 11 h ; la Coudre, 9 h et 11 h ;
Monruz (Gillette), 9 h ;  Serrières, 10 h ,
(G.-Farel) ; Vauseyon, 8 h 45.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst (Pfr
H. Welten) ; 10 h 15, Kinderlehre und
Sonntagschule in den Gemeindesiilen.

CHIESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALIANA

Avenue de la Gare 18: Sabato, 20 h 15,
culto.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt und Abendmahl :

Pl'r Jacobi.
Le Landeron : 20 h , Predigt und Abend-

mahl : Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale i messes à 7 h, 8 h ,

9 h 30, 10 h et 18 h 15 ; 16 h, messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h ,

9 h 30 et 11 h ;  prière du soir à 20 h.

Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et
11 h.

Collège de Serrières : messes à 9 h et
11 h.

Chapelle de l'Institut catholique : messe à
10 h 45, pour les émigrés de langue ita-
lienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Emer-de-Vattel : messe à 19 h.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, mission, MM. D. Shidler et R. Cherix.
— Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangelische Stadtmission , Neuchâtel, av.
J.-J. Rousseau 6. — 14 h 20, place Pury
(bus), Wanderung nach Valangin ; 20 h 15,
Gottesdienst. — Saint-Biaise, Vigner 11.
9 h 45, Gottesdienst. — Corcelles, hospice
do la Côte, 14 h 30, Gottesdienst.

Methodistenkirche, Evangelische Freikir-
che, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt.
Dienstag : 20 h 15, Jugendabend.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte cn fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche
du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, evan-
géllsation.

Armée du Salut, Ecluse 18. — Toutes
les réunions seront présidées par le colonel
Tor Wahlstrôm, évangéliste pour l'Europe.
- 9  h 45, culte ; 11 h, école du diman-
che ; 20 h, réunion de salut.

Eglise advendistc du septième jour. —
Samedi 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, chapelle des
Terreaux. — 10 h , culte ; 20 h , evangéll-
sation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 17 h, culte et sainte
cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 30, culte , M. J.-P. Golay.

Eglise évangélique dc Pentecôte, Peseux ,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

NEUCHATEL
SAMEDI

Salle des conférences : 20 h 30, Printemps
musical.

Galerie des Amis des arts : Exposition des
peintres et sculpteurs de Neuchâtel.

Galerie-club : Exposition Uni.
Galerie Karine : Exposition T. Colomb.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Aspects Paris 67.
CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45 et

20 h 15, La Bible.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Agent Z 55

mission désespérée ; 17 h 30, Il Ponte
dei sospiri.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Ramdam à
Rio ; 17 h 30, Sept hommes en or.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, James Bond 007
contre Dr NO ; 17 h 30, Il Paladino alla
corte di Francia.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Rideau
déchiré ; 17 h 30, Mort, où est ta vic-
toire ?

Palace : 15 h et 20 h 30, Lo Jardinier
d'Argenteuil.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G. Mon-
tandon , Epancheurs. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télépho-
ner au poste de police No 17. Dès 19 h
au dimanche à minuit.

DIMANCHE
Grande salle, restaurant Le Faubourg :

20 h 30, Printemps musical.
Galerie des Amis des arts : Exposition des

peintres et sculpteurs de Neuchâtel.
Galerie Karine : Exposition T. Colomb.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Aspects Paris 67.
CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45 et

20 h 30, La Bible.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Agent Z 55

mission désespérée ; 17 h 30, Il Ponte
dei sospiri.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Ramdam à
Rio ; 17 h 30, Sept hommes en or.

Bio : 14 h et 20 h 30, James Bond 007
contre Dr NO; 16 h et 18 h , Il Pala-
dino aile corte di Francia.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Rideau
déchiré ; 17 h 30, Mort , où est ta vic-
toire ?

Palace : 15 h et 20 h 30, Lo Jardinier
•d'Argenteuil.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G. Mor-
tandon , Epancheurs. De 23 h à 8 h , en
cas d'urgence , le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin , veuillez télépho-
ner au poste de police No 17.

VAL-DE-TRAVERS
SAMEDI

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
Constance aux enfers.

Colisée (Couvet), 20 h : Cléopâtre.
Mignon (Travers), 20 h 30 : Les Dix Gla-

diateurs.
Stella (les Verrières) , 20 h 30 : L'Interro-

gatoire secret.
DIMANCHE

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 14 h 30
et 20 h 30 : Constance aux enfers ; 17 h :
Calvaca et Uccidi.

Colisée (Couvet), 14 h et 20 h : Cléopâtre ;
17 h : 002 Operazione Luna.

Stella (les Verrières), 20 h 30: L'Interro-
.gatoiré secret.

PESEUX
SAMEDI

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
Mare Matto ; 20 h 15 : Les Vainqueurs.

DIMANCHE
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30

et 20 h 15 : Duo de mitraillettes ;
17 h 15 : Mare Matto.

COLOMBIER
SAMEDI

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Furia à Bah ia
pour OSS 117.

DIMANCHE
CINÉMA. — Lux, 14 h 30: Film italien ;

20 h 15 : L'homme qui aimait la guerre.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, samedi 20 h 30, di-

manche 15 h et 20 h 30: La Femme de
paille.

1. H ne manque pas de béguins. 2. Es-
pèce de vanesse. — Modèle de douceur .
3. Il gagne beaucoup. — Dur à avaler. —
Dans la langue des félibres. 4. Dans les
rues de Paris. — Terre noire d'origine vol-
canique. 5. Fondateur de l'Institut du cancer
à Villejuif. — A de longs jours. 6. Bienheu-
reux. — Possessif. 7. Compagnie. — Ses
mouchoirs sont répu tés. 8. Château de la
vallée de la Loire. — Roulée. 9. Ancienne
mesure. — Crin végétal. 10. Qui sera peut-
être adoptée. — Temps.

VERTICALEMENT
1. Numéro d'inscription . 2. Scul pteur né

à Monaco. — Protectrice des épis et des
époux. 3. Au. — Canaux intérieurs. 4. Cru-
che. — Lettre grecque. 5. Il arrive qu'on
le prête. — Aérien chez les oiseaux. — Sur
la Marne. 6. Congestion cutanée. 7. Le poids
de la caisse. — Repas des soldats. 8. Pré-
fixe. — Epouse d'Uranus. — Ils ont cours
en Roumanie. 9. Débarrasse d'un liquide. —
Démonstratif. 10. Elle vide des cours... et
en remplit d'autres.

SAMEDI 20 MAI 1967
La matinée présentera une physionomie très agréable. L'après-midi et la soirée seront très
différents ; atmosphère sombre, lourde, triste.
Naissances : Les enfants de co iour auront une double nature, tantôt gais et optimistes,
tantôt sombres ct méfiants.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Soignez vos nerfs. Amour : Soyez
moins terre à terre. Affaires : Vous ren-
contrerez beaucoup d'amitiés nouvelles.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Surveillez votre nourriture . Amour :
Veillez à ne pas irriter l'être aimé. Affai-
res : Efforcez-vous de changer vos habitu-
des.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites davantage de sport. Amour :
Vos avances seront bien accueillies. Affai-
res : Parlez beaucoup, ne vous sera d'au-
cun profit.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Aigreurs d'estomac à redouter .
Amour : Approfondissez votre vie sentimen-
tale. Affaires : Votre esprit sera mis au ser-
vice de vos ambitions.

LION (23/7-23/8)
Santé : Calmez vos nerfs. Amour : Ne vous
engagez pas à la légère. Affaires : Ne mon-
trez pas un orgueil excessif.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Un peu do fatigue générale. Amour:
Petite déception sans conséquence. Affaires :
Votre ténacité portera ses fmits .

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Léger état fébrile. Amour : Montrez
que vous êtes bien décidé à agir. Affaires :
Un engagement solide peut être contracté .

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez les inflammations de la peau.
Amour : 11 faut éviter des disputes. Affaires :
Votre travail peut ne pas être apprécié.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Faites plus de marche. Amour : Mon-
trez de la gentil lesse. Affaires : Etendez vos
activités.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Méfiez-vous des rhumatismes. Amour:
Ne reculez pas devant les obstacles. Affai-
res : Vos possibilités sont assez grandes.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Il faut respirer plus amplement.
Amour : Faites confiance à vos amis. Af-
faires : Ne négligez pas les aides.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Surveillez le foie. Amour : Ne vous
laissez pas détourner par des craintes. Af-
faires : Ne perdez pas de temps en récri- !
minations.

ZURICH
(COURS DB CLOTURE)

OBLIGATIONS 18 mal 19 mai
8 >,i% Féd. 1945, déc. 100.— d 100.— d
3 % Fédéral 1949 . . 92.— d 92.— d
2?i% Féd. 1954, mars 91.75 d 91.75
3 % Féd. 1955, Juin 88.75 d 89.— ;
4 yt % Fédéral 1965 . 95.10 d 95.40
4 1,2% Fédéral 1966 . 98.15 98.— d

ACTIONS
Swissair nom 835.— 833.—
Union Bques Suisses 2645.— 2630.—
Société Bque Suisse . 1935.— 1935.—
Crédit Suisse 2065.— 2065 .—
Bque Pop. Suisse . . 1325.— 1325.—
Bally 1190.— d 1200.—
Electro Watt . . . .  1315.— 1310.—
Indelec 875.— d 875 —
Motor Colombus . . . 1135.— 1130.—
Italo-Suisse 203.— 208.—
Réassurances Zurich 1550.— 1550.—
Winterthour Accld. . 730.— 735.—
Zurich Assurances . • 4375.— 4385.—
Alu. Suisse nom. . . . 5660.— 5650.—
Brown Boveri 1560.— 1545.—
Saurer 875.— 880.— d
Fischer . 820.— 845.—
Lonza 930.— 975.—
Nestlé portettr .. . .  2030.— 2015.—
Nestlé nom 1520.— 1515 —
Sulzer 3270.— 3260;—
Oursina 3725.— 3675.—
Aluminium Alcan . . 1̂ 9 .— ma.—
American Tel & Tel 249.— 247 —
Canadlan Pacific . . . 271.— 271 —
Chesapeake & Ohio . 293.— d 296.—
Du Pont de Nemours 701.— 688.—
Eastman Kodak . . . 589.— 584.—
Ford Motor 226.— 223.—
General Electric . . . 385.— 386.—
General Motors . . . . 349.— 346 .—
IBM (2050.— 2055 .—
International Nickel 393.—ex 401.—
Kennecott 180.— 184.—
Montgomery Ward . 115 y., 113.—
Std Oil New-Jersey . 277 Vi 278.—
Union Carbide .... 238 Vs 240 Vi
U. States Steel . . . . 193 '/« 194.—
Machines Bull . . . .  66 Vi 65.—
Italo-Argentina . . . . 27.— 26 '/<
Philips 111.— 110 V.
Royal Dutch Cy . . . 160.— 159 '/=
Sodec 217.— 216 <h
A. E. G 395.— 393.—
Farbenfabr. Bayer AG 146.— 145.—
Farbw. Hoechst AG 223.— 222 .—
Mannesmann 139.— 136 Vi d
Siemens 206 V» 206.—

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 6475.— 6450 .—
Ciba, nom. . . . . . . 4850.— 4825 —
Sandoz 5775.— 5780.—
Gelgy nom 2985.— 3015.—
Hoff .-La Roche ( b j ) . 78500.— 78800.— I

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1110.— 1100.— d
Crédit Fonc. Vaudois 755.— 750.— d
Rom. d'Electricité . 420.— 420.—
Ateliers constr . Vevey 650 .— o 650.—of
La Suisse-Vie . . . . . 2950.— d 2975.—

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelcis " j^.

Bourse de Neuchâtel
Actions 18 mai 19 mal

Banque Nationale . 590.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— cl 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1300.— 0 1300.— o
Appareillage Gardy . 200.— d 200.— cl
Câbl . élect. Cortaillod 8000.— 8100.— o
Câbl.et tréf .Cossonay 3375.— o 3375.— o
Chaux et cim. Suis. r. 520.— d 500.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1700.— d 1700.— d
Ciment Portland . . . 3700.— o 3400.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1250.— 1250.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7300 .— d 7500.— o
Tramways Neuchâtel 450.— 450.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations ACTIONS
Etat Neuch. 2\'__ 1932 93.— 92.50 d
Etat Neuch. ZVi 1949 99.— d 99.— d
Etat de Ntel i*k 1965 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3K 19*7 95.75 d 95.75 d
Com. Neuch. 3°/. 1951 91.— d 91.— d
Chx-de-Fds 3% 1946 98.25 d 98.25 d
Lo Locle 3Mi 1947 97.25 d 97.25 d
Châtelot 3Vi 1951 96.75 d 96.75 d
Elec. Neuch. 3'/o 1951 91.— d 91.— cl
Tram. Neuch. 3',b 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA 3'/. 1930 87.75 d 87.75 d
Suchard Hol. 3vl 1953 98.75 d 98.75 d
Tabacs N.-Ser4'/o 1962 87.25 d 87.25 d

Taux d'escompte Banque Nationale 3lri%

Cours des billets dc banque
du 19 mal 1967

France .~> 86.50.— 89.—
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.45 8.75
Hollande 118.50 121 —
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 43.50 46.—
Pièces françaises . . . 41.— 43.50
Pièces anglaises . . • 42.— 44.50
Pièces américaines . . 183.— 189.—
Lingots 4875.— 4926 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Hoialisa ¦ Hcsdio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

DES SAMEDI ET DIMANCH E 20 ET 21 MAI

iHaŒBflaa»
SAMEDI

14.00 Un'ora per voi.
16.00 Un artiste suisse : Hans Erni .
16.30 Magazine international de l'agriculture .
17.00 Samedi-jeunesse.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin dc nouvelles.
18.50 Cache-cache vedette.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Batman

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Tèléjournal. '
20.15 Publicité.
20.20 De carrefour au carillon de midi.
20.45 Piste, émission de la TV hollandaise.
21.35 Le Saint présente

Un drôle de monstre.
22.25 Téléjournal.
22.35 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
9.30 Culte.

11.00 Un'ora per voi.
12.00 Table ouverte.
12.40 Ischia, TV suisse italienne.
13.05 Bulletin de nouvelles.
13.10 Action Plein-Soleil.
13.30 A l'occasion de sa mort (20me anni-

versaire) :
Ramuz et le Valais , émission cle Ro-
bert Marclay .

14.00 Action Plein-Soleil.
14.30 Un autre pays

Film de Donald Haldone.
15.35 Images pour tous.
16.10 Les sentiers du monde.
17.20 Action Plein-Soleil.
18.00 Retransmission d'une mi-temps d'un

match de ligue nationale. Sport-Toto.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Ma sorcière bien-aimée

Feuilleton.
19.15 Présence protestante.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal. \
20.10 Expo 67

Reflets de l'Exposition universelle de
Montréal.

20.30 Grande kermesse.
21.30 Miroir à trois faces : Manon.
22.25 Bulletin de nouvelles.
22.30 Méditation.

SAMEDI
9.51 Télévision scolaire.

11.10 Cours de formation professionnelle
de l'O.R.T.P.

12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.20 .Te voudrais savoir.
14.00 Télévision scolaire.

15.00 Coupe Davis de tennis.
17.00 Voyage sans passeport.
17.15 Magazine féminin.
17.30 Prestige de la musique.
18.00 A la vitrine du libraire.
18.30 Chefs-d'œuvre en péril.
19.00 Micros et caméras.
19.20 Le Petit lion.
19.25 Sur un air d'accordéon.
19.40 Actu alités régionales.
20.00 Actualités télévisées.

Télé-soir.
20.30 Signé Alouette.
21.00 La vie des animaux.
21.15 Vingt millions de témoins.
22.15 Le Rémouleur de Ventabren.
22.45 Jazz.
23.15 Actualités télévisées

Télé-nuit.

DIMANCHE
8.45 Tons en forme.
9.00 Télévision scolaire.
9.30 Foi et traditions des chrétiens orien-

taux.
10.00 Présence protestante.
10.20 Emission commune.

Présence protestante et le jour du
Seigneur.

10.40 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.15 Art actualité.
13.30 Au-delà de l'écran.
13.55 Télé mon droit.
14.30 Télé-dimanche.
17.25 Tourbillon de Paris.
19.00 Actualité théâtrale.
19.25 Le Petit Lion.
19.30 Les Aventures dc Michel Vaillant.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Sports dimanche.
20.45 Chiens perdus sans collier.
22.15 Un certain regard.
23.00 Actualités télévisées.

Télé-nuit.

SAMEDI
18.30 Richard Cœur de Lion.
19.00 24 heures d'actualités.
19.30 Destination danger.
20.30 Zoom : séquence politique.
23.00 Conseils utiles et inutiles.

DIMANCHE
14.15 Le nouveau dimanche.
14.30 Allons donc papa.
15.50 Les rubriques du dimanche.
16.20 La Grande caravane.
17.10 Les rubriques du dimanche.
17.30 Les grands jouets.
18.00 Clio et les siens.
18.30 Allô police.
19.30 24 heures d'actualités.
19.40 Bouton rouge.
2' .30 Le dossier.
22.15 Les Mystères de l'Ouest.

SAMEDI
— HAN S ERNI (Suisse, 16 h) : Une intéressante téléscolaire en reprise.
— BATMAN (Suisse , 19 h 30) : N'a qu 'une prétention : faire rire.
— PISTE (Suisse, 20 h 45) : Une émission cle cirque où la caméra ne joue pas son

rôle.
— VINGT MILLIONS DE TÉMOINS (France , 21 h 1?) : Pour les gens qui aiment

exercer leur perspicacité. ti '•
DIMANCHE

— TABLE OUVERTE (Suisse , 12 h) : L'actualité discutée librement.
— ACTION PLEIN-SOLEIL (Suisse, souvent). :.. En direct d'Yverdon : kermesse

finale.
— LES SENTIERS DU MONDE (Suisse, 16 h 10) : Une émission d'aventures tou-

jours intéressante. . . .
— MIROIR A TROIS FACES (Suisse, 21 h 30) : Manon en trois versions.
— TOURBILLON DE PARIS (France, 17 h 25) : Avec l'orchestre de Ray Ventura.

Une réédition qui fera plaisir.
— CHIENS PERDUS SANS COLLIER (France, 20 h 45) : Un livre de Cesbron ,

un film de Delannoy.
.T.P. L.

SAMEDI
14 h, un 'ora per voi. 17 h, Fury. 17.30,

benvenuti in Italia. 18 h, rendez-vous du
samedi soir. 18.45 , Hucky et ses amis. 18.55,
téléjournal. 19 h, un médecin répond. 19.30,
cinématomobile. 19.45, propos pour le di-
manche. 20 h, téléjournal. 20.20, Hôtel Vic-
toria. 21.50, tèléjournal. 22 h , Maigret et
les étranges cadavres.

DIMANCHE
9.30, voir programme romand. 12 h ,

informations. 14 h , Jo' et sa Clémentine.
15 h , chronique agricole. 15.30, mir Bar-
ner Jodlerliit. 16 h, avec Charlie Chaplin.
17 h, safari dans la jungle indienne. 17.25,
les hôtes de Félix Hechinger. 17.55, infor-
mations. 18 h , football. 18.45, faits et opi-
nions. 19.30. week-end sportif. 20 h. télé-
journal. 20.15 , die Schiegervatcr. 21.40, Co-
opération technique suisse. 22 h , Expo 67
à Montréal. 22.20, informations ct tèléjour-
nal .

_______\BUËËÈttBE-__-______________________W

SAMEDI
14 h , jazz de la Nouvelle-Orléans. 14.30,

jeux sans frontières 1967. 15.45 , tic-tac.
16.20, Beat-club. 16.55 , une enquête. 17.45,
télé-sports. 18.30, programmes régionaux.
20 h , tèléjournal. 20.15 , keine Angst vor
grossen Tieren. 22 h , loto , téléjournal. 22.20,
la nuit des vedettes. 23.30, informations.

DIMANCHE
11.30, église et cogestion. 12 h, tribune

internationale. 12.45, miroir de la semaine.
13.15 , magazine régional hebdomadaire.
14.30, Le Secret des sept étoiles. 15.15, Les
Nakajimas et leurs enfants. 16.10, musique
et humour. 17.40, Une vedette ne tombe pas
du ciel. 18.15, sports. 20 h , téléjournal.
20.15 , Kleider machen Leute. 21.45 , l'Iran
moderne. 22.30, informations.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15 , informations.
7 h , La Chaîne du bonheur. 7.15 , miroir-
première. 7.25, La Chaîne du bonheur. 8 h ,
miroir-flash. 8.05 , route libre . 9 h, 10 h et
11 h, miroir-flash. 9.45, les ailes. 10.45, le
rail et le concours roulez sur l'or. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi avec
La Chaîne du bonheur. 12.25, ces goals sont
pour demain. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45,
informations. 12.55, Madame Catalina. 13.05,
demain dimanche. 14 h , miroir-flash. 14.05.
de la mer Noire à la Baltique. 14.35, le
chef vous propose. 15 h , miroir-flash. 15.05,
le temps des loisirs.

16 h , miroir-flash. 16.05, feu vert. 17 h ,
miroir-flash. 17.05, swing-sérénade. 17.30,
jeunes se-club. 18 h , informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du mon-
de. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35, La Chaî-
ne du bonheur. 20 h, le quart d'heure vau-
dois. 20.20, discanalyse. 21.10, Théâtre de
chambre : trois sketches de Jean Tardieu.
21.50, le calendrier du souvenir. 22.30, in-
formations. 22.35, entrez dans la danse.
23.25 , miroir-dernière. 24 h , dancing non
stop. 1 h, hymne national.

Second programme
12 h, : midi-musique. . 14 h , carte blanche

à la musique. 17 h, round the world in

english. 17.15, per i lavoraton italiani in
Svizzera. 17.50, un trésor national , nos pa-
tois. 18 h, 100 % jeune. 18.30, a vous le
chorus. 19.30, chante jeunesse. 19.45 , kios-
que à musique. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20, Madame Ca-
talina. 20.30, inter-parade. 21.15, sports et
musique. 22.30, sleepy time jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6 15, 7 h, 9 h , 10 h , 11 h, 15 h , 16 h et

23.15 , informations. 6.20, musique française.
7.10, ' chronique de jardin ae. 7.15, ensem-
bles 7.30, pour les automobilistes. 8.30, ci-
toyen et soldat. 9.05, magazine des familles.
10.10, succès de toujours. 11.05 , Orchestre
philharmonique de Vienne. 12 h, ensemble
M. Larcange. 12.30, informations. 12.40,
commentaires , nos compliments , musique re-
créative. 13 h . cabaret , départ en week-end
en musique. 14 h , chronique de politique
intérieure. 14.30. échos de la Fête fédérale
de chant cle Lucerne. 15.05 , concert popu-
laire.

16.05, musique de concert et d opera.
17 h, disques sur demande et informations.
18 h , météo, informations , actualités . 18.20,
sparts-actualités et musique légère. 19 h,
cloches , communiqués. 19.15, informations ,
échos du temps , homme et travail. 20 h ,
Appassionata , pièce de J. Hay. 21.20, or-
chestres divers. 21.45, football : phases du
match Zurich - Servette. 22.15, informations ,
commentaires. 22.25, musique de danse an-
glaise et américaine.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, informations. 7.20, sonnez les matines.
7.50, concert matinal. 8.30, miroir-première.
8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h, culte
protestant. 11 h, miroir-flash. 11.05, concert
dominical. 11.40, le disque préféré de l'au-
diteur. 12 h, miroir-flash. 12.10, terre ro-
mande. 12.35. 10, 20, 50, 100. 12.45, in-
fo rmations. 14 h , miroir-flash. 14.05, La
Dame de Monsoreau , de A. Dumas.

14.30, La Chaîne du bonheur, informa-
tions sportives. 17 h, miroir-flash. 17.05 ,
l'heure musicale. 18 h , informations. 18.10,
foi et vie chrétienne. 18.30, le micro dans
la vie. 18.40, résultats sportifs. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, magazine 67. 20 h,
dimanche en liberté. 21.15, les oubliés de
l'alphabet. 21.45, la poésie de C.-F. Ramuz.
22.30, informations. 22.35, marchands d'ima-
ges. 23 h, harmonies du soir. 23.30, hymne
national.

Second programme
10 h , préambule au concert de la jeu-

nesse. 10.30. à la 29me Fête fédérale de
chant à Lucerne , mai 1967. 12 h , midi-
musique. 14 h , concert symphonique. 15.05,
concerto, G. Petrassi.

15.30, légèrement vôtre. 16.30, danse-di-
manche. 17 h, d'un siècle à l'autre. 18 h ,
l'heure musicale. 18.30, échos et rencontres.
18.50, les secrets du clavier. 19.15, à la
glaire de l'orgue. 19.45, la tribune du sport.
20 h , vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15, les chemins de l'opéra : hommage
à Claudio Monteverdi. 21 fi , des hommes ,
des disques. 21.30, à l'écoute du temps pré-
sent. 22.30, aspects du jazz. 23 h , hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 22.15 et 23.15, informations. 7 h ,

bon dimanche en musique. 7.55, méditation.
8 h, musique française. 8.45, prédication
catholique romaine. 9.15, musique sacrée.
9.45, prédication protestan te. 10.15, l'orches-
tre de la radio. 11.25, Milon et Iris, poè-
mes pastoraux du XVIIIe siècle, musique
de J.-J. Rousseau. 12 h . récital de violon ,
par D. Collier. 12.30, informations. 12.40,
nos compliments, musique de concert et
d'opéra. 13.30, calendrier paysan . 14 h, con-
cert populaire. 15 h, nouveaux livres en pa-
tois. 15.30, les girls de Bahia et l'orchestre
Count Basie.

16 h, sports et musique. 18 h, microsil-
lons. 18.45, sports-dimanche. 19.15, informa-
tions. 19.25, orchestre récréatif de Bero-
munster. 20.30, questions aux Eglises. 21.30,
portrait du compositeur Jerry Herman .
22.20, La Grande Guerre en Allemagne ,
d'après l'œuvre de R. Huch. 22.45, orgue.
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Quatre sens
Ide congélation

L cfe$t bien.

[ l̂lk /
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Bosch a le cinquième
c'est la sécurité •
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Cinq, c'est mieux que quatre! ¦ 

^̂ ^^^^^^^^^^^^^  ̂réseau. Si l'appareil descend à la
C'est pourquoi les congélateurs Bosch ont ^ 

) température voulue. Si le dispositif de
cinq surfaces de congélation. Le froid est V, . ̂ f congélation rapide marche. Bref, si tout
plus régulier, la congélation plus rapide, , , ;W est en ordre. De cette façon, vous êtes

Mais les congélateurs Bosch ont |>t fîj l tranquille: vos provisions sont en sécurité,
bien d'autres avantages à leur actif: 1 '«
un casier de précongélation indépendant. ; | '¦$§§
Un éclairage automatique. : .- - ..; ' 1_. ? _ . 'jBassE îl'' Démonstration et vente
Un signal d'alarme avec contrôle du <̂ ^̂ ^̂ ^ r̂ r̂ ^̂  ̂ Z™ /|k par tous les commerçants de la branche,
réseau. Une commande thermostatique. \ Robert Bosch S.A., 1211 Genève 2

Et la grande nouveauté: | ' » j Vente et service: Téléphone 022 313200
un dispositif de sûreté complet. D'un coup ; j Robert Bosch S.A., 8021 Zurich
d'œil, vous contrôlez si le branchement est 1 Vente: Téléphone 051 429442
correct, sans causer de perturbations sur le i j Service : Téléphone 051 716167
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— Regardez bien, vous voyez que c'est direct !

— Chef... cela sent la mise en scène... Pour sûr... c'est
un suicide camouflé.

¦¦

— Ah ! tu ne veux pas croire que
je suis metteur en Seine !

— Le maître a une tournée de récitals très chargée !...

— On va peut-être entendre ies acteurs maintenant.

II1IM—II ' ' ' "

— Sortez, vous abîmez votre maquillage...

I — C'est pratique pour stationner, les contractuel
me croient en panne.

— Sacré veinard, va !...

aux 8 erreurs j
Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identiques. En réalité il y a entre eux huit petites différences.

AMUSEZ-VOUS A LES TROUVER... j
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isrpRIMBALER de lourds arrosoirs dans l'odeur
de buis des vieux jardins, il y en a qui
aiment ça. Beaucoup préfèrent regarder la

pluie tomber sur leurs iris, sur des lilas à peine
moisis déjà, et sur leurs pensées multicolores.
Tant pis. Nous aimerions avoir du soleil plein la
vue, avec trois jours pleins pour trouver du bleu
aux quatre coins du ciel, le couvert dressé au
coin d'un beau bois, et des pensées frappées au
coin du bon sens.

Fermer les yeux et voir comme un vitrail rouge
capté sous la paup ière. Ou les yeux ouverts sur
le bleu, sous le bleu, le balancement d'une herbe

! o u  d'une branche, le vol au ralenti d'un milan
très haut. Pas de moustiques, pas de fourmis, pas
de frelons. Pas de moteurs, pas de transistors.
Le sillage d'un avion qui se dissout tout lente-
ment, et le bruit des cloches qui fait palpiter un
champ de colza. Avec le coq doré de l'église
qui guigne au-dessus, et le» autres coqs du vil-
lage qui cocoricotent au-dessous. Très poétique
tout ça : une aquatinte du siècle dernier, rien
moins.

Au bout de la route, très loin, c'est la ville
que le guide indique. Avec une place capara-
çonnée d'autos immobiles, rangées contre le châ-
teau comme une portée de porcelets en train de
téter goulûment le monument historique. L'hôtel
« trois étoiles » cuirassé de plaques et autres dé-
corations gastronomiques, avec marronniers, vue

I 

panoramique, bisque, hors-d'oeuvre, tournedos
Rossini, fromage et dessert, menu touristique
complet avec, qui l'eût crû ? le cru du cru et le
service compris. (Attention, chéri, tu conduis ! —
Et puis alors ? Je sais me conduire, ha, ha !) La
serveuse tord ses talons sur le gravier en pas-

! 

sont des fourneaux aux tables fleuries, et des
fleurs aux fourneaux où la friture graillonne en
bleuissant la cuisine. La robe trop courte de la Pj§
grosse dame montre des chairs en matière plas-
tique étalées sur une chaise de même. Pourvu
que la chaire soit forte ! Les carafes se penchent
sur le dernier verre et déjà la digestion glou-
gloute avec elles. Un haut-parleur verse funiculi-
funicula, dodelino-dodelina, des ondes soporifi-
ques. On s'endormirait, sans une bise fraîchie
qui fait lever l'épaule aux femmes mûres, gra-
nuler la cuisse aux minijupées, et flotter la che-
velure des filles et du jeune saule pleureur. On
s'en va. Les portières claquent. Repues, les autos
se détachent tièdes d'un mur au flanc chauffé
comme elles.

La route monte. Les immensités bleues cou-
vent des nuages. Les vergers en fleurs en pon-
dent de blancs et de roses, et les prés verts des
touffes de poussière qui sont des moutons, un 'y j
peu salis. Mais les voiles du lac ont passé à la
lessive. De la boîte où l'on est, on regarde avec
l'oeil de la caméra. Châteaux de ville et châ- y-y
teaux des champs, on les voit petits, gris, et
fabuleux'comme des rats, mais plus rongés que [> ''...
rongeurs. Et des gens qui campent, entre une
auto et une tente, avec de la marmaille, autour
d'un feu fumeux. Il y a des villages éphémères,
où les caravanes s'appellent « Monplésir » et
« Jèmça y , et qui sont ornées de petits dra-
peaux, de bouquets de fleurs, et d'un trio de
petits nains jardiniers.

Pour vous, pour moi, pour eux surtout, on
aimerait qu'il fasse beau, ces trois jours à venir.

OLIVE
(DESSIN DE MARCEL NORTH)

Pour demander du soleil y
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CECI VOUS CONCERNE PERSONNELLEMENT
Samedi 20 mai 1967 1er jour de mise en vente
de votre horaire de poche

HORAIRE simple, complet, lisible.
HORAIRE conçu pour chaque voyageur

En vente partout : dans les kiosques |
aux guichets des gares
et des offices de poste j
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»

HONDA S 600, cabriolet, modèle 1966,
couleur rouge, 15,000 km.

FIAT 1200, cabr iolet , couleur bleu
ciel, état impeccable.

MORRIS 1100, modè le 1963 , couleur
brune, 62,000 km.

SAAB 96, modèle 1961, couleur .blan-
che, 44 ,000 km.

Garage SPORTING
Gra nd-Rue 19 a, H. Schulthess,

Corcelles (NE), tél. 8 35 31

VW BUS 1500
combiné avec sièges,
état de neuf , mo-
dèle 1966, 28,000 km.
Prix à convenir,
crédit possible .

Tél . (038) 9 65 10.

Je cherche

BATEAU
genre Zodiac ou
démontable, à par-
tir de 4 places, mo-
teur 35-40 CV, ou
bateau plastique
avec remorque. In-
diquer les données

techniques avec
photo.

Ecrire sous chiffres
2371-10 à Pnbllcl-
tas, 2800 Delémont.

A vendre

Opel 1500
parfait état
de marche,

modèle 1962.
Tél. (038) 5 84 73.

A vendre

Volvo 121
1965, de couleur

bleue, 70,000 km,
état Impeccable.

Garages
Réunis S.A.
Courgenay,

tél. (066) 7 12 89.

A vendre

FIAT 1400 B
400 fr., moteur

garanti, 2 pneus
à neige neufs.
Tél. 4 35 20,

heures des repas.

A vendre
SIMCA
1500

GL, 1965 de couleur
blanche, 40,000 km,

état Impeccable.

Vendue
avec garantie.

Garages
Réunis S.A.
Courgenay,

tél. (066) 7 12 89.

JOHNSON 35 CV
manuel ; glisseur
polyester 4 m 25 ;

crochet remorquage
VW 1200.

Tél. (038) 8 38 76.

FIAT 750
1963, 58,500 km,

prix 1800 francs.
Rue des Cèdres 2,
Neazchâtel. M. Euge-

nlo DeU'Aqulla.

ON CHERCHE

Florett
ou autre

V '-V "Tél. 5 89 89.

. 1400 îr.
RENAULT

4 L
1962,

1 seul propriétaire ,
peinture neuve.

Tél. (038) 6 21 73.

A vendre
Volvo 122 S

1965, de couleur
blanche, 80 ,000 km ,

éta t impeccable.

Garages

Réunis S. A.

Courgenay,

tél. (066) 7 12 89.

A vendre

Simca 1501
GLS

1967 , 9000 km.

Austin 1100
1966 , 19,000 1cm.

Simca 1000
GLS automatique

1966 , 19,000 km.
Voitures garanties
non accidentées,

expertisées.
Garage J.-B. Ritter ,

agence Simca,
Mercedes,

le Landeron.
Tél. (038) 7 93 24.

A vendre
Volvo 122 S

1965 de couleur
bleue, 38,000 km,
à l'état de neuf.

Garages
Réunis S. A.
Courgenay,

tél. (066) 7 12 89.

HH
OPEL j

Kadett Caravan
1965, jaune, )

expertisée , en h
parfait état. j

A vendre

bateau
à cabine

longueur 11 m, lar-
geur 2 m, moteur

Gray marine 55 CV,
entièrement révisé ;
place d'amarrage.
Prix intéressant.

Tél. (032) 2 08 33.

Très avantageux !

CITROËN
ID 19, 1960, 63, 65,

67 dès 1000 francs.

BS-21
Pallas, 1966

Ami 6,
Limousine

1964
2 PS, 1961,

61, 66
Acomptes, éventuel-

lement échanges,
achats de voitures

d'occasion.
Tél. (032) 3 96 45.

G. DA COL, Bienne.

Pour cause de départ ,
à vendre

OPEL CAPITAINE
modèle 1962,

3600 fr., comme
neuve ; couleur

claire ; 6 roues, mon-
tées + antenne. On
accepterait en paie-
ment partiel 2 com-

plets tailleur.
Tél. (021) 71 50 59.

r ^ OPEL
| REKORD 1
1 1961, f
| garantie : |
î 2 mois |

1 "tysfàigl—I
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A vendre

OPEL
CAPT AIN
1955, expertisée.
Très bon état.

Tél. 5 42 69.

A vendre
TAUNUS

17 M
modèle 1960.

Tél. (038) 6 76 95,
dès 19 heures.

A VENDRE
pour cause

de double emploi

TRIUMPH
1300

neuve, 1967, de cou.
leur rouge, Intérieur

cuir noir.

Garages Réunis S.A.
Courgenay,

tél. (066) 712 89.

i
A vendre j fei

VW i
1300 i
modèle 1966. ! '-

Belle occasion ï j
de première

main. S
29,000 km.

Grandes facilités!
de paiement. t.

Garage R. Waser ||
rue du Seyon i'1

34-38 Neuchâtel. ||

DM / J. . ._^^ _̂___ _̂___t_____H=-- KBSJîKM

I PEUGEOT E|

I L«Sll«
eS

îo«Jet 'T^n̂ H 96 
Cf. 

\
|  ̂

burateur 
76 

CV 
^
el °

3^
|e

ensuit9 du grand H

19 p"x : ° par*îr n j

II  ̂ L'AGENCE PEUGEOT 1

," „. "} pierre-à-Maxel 51 * m

M Profondément touchées par les I
i l  nombreux témoignages de sympa- I
|:J thie et d'affection reçus j j

Il Madame Ulysse QUARTIER ! i
¦J et familles expriment leur sincère E
i l  reconnaissance à tous ceux qui, I j
I par leur présence, leurs messages, l j

M leurs envois de fleurs, ont pris |]
1 part à leur douloureuse épreuve, ct I j

¦il les prient de croire à leur vive j  i

'¦¦y Boudry, mai 1967. y

i La famille de Monsieur

P Ernest MOMBELLI j 
:

;.J remercie sincèrement toutes les per- I j
9 sonnes qui, par leur présence, leurs 1;
| messages et leurs envois de fleurs, li
I ont pris part à son grand deuil, l j

| Un merci tout spécial à Pro Ticino |
5 et à la F. O.B. B.

i j  Neuchâtel, mai 1967. !'J

I 

OCCASIONS !
SUNBEAM Imp . . . .  1966 I.
ROVER 2000 TC . . . . 1966 |"
GLAS 1304 TS 1966 5
JAGUAR 3,4 lit 1964 |
PEUGEOT 404 Injection . 1964 C
SIMCA 1000 GL . . . . 1963 r
DKW F 11 1964 I"
VAUXHALL VX/4-90 . . 1962 ~U
DAF automatique . . . 1960 •£

GARANTIE - ÉCHANGES \FACILITÉS DE PAIEMENT WT

GARAGE HUBERT PATTHEY ?
1, Plerre-à-Mazel \T

NEUCHATEL, tél . (038) 5 30 16. j j

SOTOTHHHHSïïSBm
BATEAU

Je cherche à acheter canot-automo-
bi le sport pour le ski naut ique, avec
ou sans petite cabine.

Adresser offres écrites à C E 950
au bureau du journal.

A vendre

bateau
avec cabine en acajou, longueur 5 mètres,
en parfait état. Tél. (038) 7 88 90.

A ven dre

AUSTSN 1100
modèle 1965, parfa i t  é ta t .

Tél. 7 71 94.

Madame Margrit Weissbrodt, à g

H Zurich, et famille, à Cressier et |
J Bienne, clans l'impossibilité de re- j j .
§1 mercier personnellement toutes les Bj
r | personnes qui ont pris part à leur lj
i l  grand deuil, les prient de trouver nj
ja ici leurs remerciements pour toute I.' !

tl la sympathie qui leur a été témoi- |i
tl gnée pendant ces jours de doulou- I-j
r i  rcuse séparation. j ' j
!' ; Zurich, mai 1967. f ;'

A vendre, pour cause de décès ,

CAHOT
à moteur  acajou, 6 places, possibilité
de ski naut ique ,  godille Johnson
50 CV , révisé, 5800 fr ancs.
Tél. 81216.

i ! La famille de

Madame Paul GRANDJEAN

il très touchée et émue des nombreux |
11 témoignages de sympathie reçus à a
M l'occasion de son deuil, remercie ;|
I ï vivement toutes les personnes qui |
ij  l'ont entourée, de la part qu'elles |
yi ont prise à son grand chagrin, et Si

j j  leur exprime sa vive reconnaissance, j  j

SUNBEAM j
Alpine

cabriolet vert, j
1963, expertisée,
en parfait état. |

pSPi
1 1965, très î
I belle \
I occasion. î
| garantie : î
| 2 mois |
) ~ %te/p/g 1

Î TA RINCIEUR?*'!
r SAVAGNIER)

A vendre pour
cause do départ.

BATEAU
en acajou , 4 m 70
sur 1 m 40, avec

moteur Johnson
3 CV, état de neuï.

Prix & discuter.

S'adresser à L. Val-
lon, Montélaz 12,

1400 Yverdon.
Tél . (024) 210 86.

A vendra $1» |g

scooter I
Vespa I

modèle 1966, î ¦
5000 km, m

de première ;
main, avec ¦
de nombreux m
accessoires.

Facilités M
de paiement

Garage >
R. WASER K

rue du Seyon I
34-38

Neuchâtel. j»

A vendre
vélomoteur

RICO.
TéL 6 30 75.

A vendre da pre-
mière main

Triumph
Spitfire
MK 2

18,000 km, vert
bouteille. Prix inté-
resaaait.
Tél. (039) 4 71 16
ou 4 74 80,

A vendre

VW 1200
en bon état,

700 fr.
Tél. (038) 5 21 58.

FIâT]
1100

1963, expertisée , |
état Impeccable. 9

A vendre

Fiat 600 D
1964, 40,000 km,
en très bon état.
Prix à discuter.
Téléphoner au
(038) 4 24 06

jusqu'à 19 heures.

SPITFIRE MK3
1967, neuve,
Fr. 8450.—.

MGB Sport 1967,
neuve, Fr. 10,500.—.

ANGLOCARS Ltd
tél. (038) 8 38 76.

| RENAULT 4 I
1964, !

| garantie :
2 mois î

| \
: _J^!f!.S. ...ï
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Occasions
très avantageuses

1 MORRIS
blanche, 29,000 km, modèle 1965,
Impeccable.

1 PEUGEOT 404
modèle 1961, 95,000 km, bleu fon-
cé, intérieur simili bleu et rouge. ]
Très belle voiture avec radio.

1 FIAT 1100 R
1300 km. Etat de neuf . Teinte
beige clair.

1 AUSTIN 1800
neuve. Modèle 1967. Teinte bleue,
intérieur gris. Superbe voiture.

1 AUSTIN COOPER
1966, 24,000 km. Impeccable , com-
me neuve, bleu et blano.

1 AUSTIN 1100
1964, 37,000 km. Bleu clair, entre-
tenue Impeccablement.

1 AUSTIN SPRITE
. 1962, blanc et noir. Parfait état

général.

1 SIMCA Etoile
1963, 51,000 km, rouge tison. Voi-
ture ' très bien entretenue.

1 OPEL
REKORD 1700

' 1964, 57,000 km, grise Impeccable.

Ces voitures sont garanties exper- !
tisées. Facilités de paiement. Reprise j
éventuelle.

P. DUBIED, Garage du Vully, Praz.
Tél. (037) 7129 79.

mmmmÊmmmmmmmmmMÊmummmmi ————

Particulier vend au
choix

Volvo 121
1965, 50,000 km.

Opel 1700
1965, 45,000 km.

Les deux voltiuxea
sont très soignées

et expertisées.
Tél. (038) B 80 89.

A VENDRE

Taunus 17 M
1965, moteur en V,

35,000 km.
Tél. 8 41 80.

CHAMBRE A COUCHER, lit de milieu ,
achetée en 1965. Téléphone (038) 6 24 16.

1 STORE pour terrasse ou jardin , largeur
3 m 50, 1 fenêtre double avec encadrement,
2 fenêtres simples. Bas prix. Tél. 8 40 87.

15 POULES en pleine ponte , avec coq, pour
cause de départ , 8 fr. la pièce. Téléphone
(038) 3 16 15.

UN CANAPÉ, DEUX FAUTEUILS CLUB,
usagés, 195 fr. Tél. 5 57 79.

OCCASION : 2 appareils Soha, à gaz, pou r
eau chaude ; 2 appareils Piccolo, à gaz,
pour chauffe-bains ; 1 . chaudière galvanisée
pour buanderie. Bas prix. Tél. (038) 8 15 59.

POUSSETTE Wisa-Gloria démontable, en
bon état. Henri Maillard , place du Temple 10,
Cortaillod. 

COIFFEUR, 2 places messieurs, installation
Willen en parfait état , bas prix. Tél. 8 40 87.

LIT COMPLET 105 x 190 cm, pendule an-
cienne acajou ; petit lit de bébé, pliable.
Tél. 4 28 60.

FRIGO A GAZ 130 litres, dégivrage auto-
matique ; cuisinière à gaz , 3 feux, blanche
avec couvercle ; presse^fruits Rotel , le tout
moderne et à l'état de neuf. Tél. (038) 4 35 95.

BEAUX PLANTS de tomates traités, gros
fruits à chair ferme. M. Gindrat , Hauterive,
rue des Pins 11. Tél. 3 29 05.

PETIT TRAIN Marklin , à vendre à de très
bonnes conditions , ;\ mécanicien ou électri-
cien bricoleur ; locomotive, vagons, gare ,
lampadaires, etc. Adresser offres écrites à
GL 978 au bureau du j ournal.

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

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

UN LIT AVEC MATELAS CRIN animal ,
lampadaire, un dîner porcelaine 58 pièces.
Tél. 5 39 59. 

ANTIQUITÉS, face Transair , à Colombier.
Toujours du nouveau !

PORTE-BAGAGES pour bus VW, état de
neuf. Tél. (038) 6 43 10.

MACHINE A LAVER Elida , complètement
automatique, bas prix. Tél. 5 29 01.

COFFRE-FORT sur socle bois , hauteur 140,
largeur 60 cm , à enlever sur place. Pour
visiter, téléphoner au 9 61 05.

TENTE DE CAMPING en parfait état ,
3 places, 250 fr. Tél. (038) 3 32 52.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Es Rêve,
double four, 4 plaques, belle occasion,

• 140 fr. Tél. 8 49 96.

FOURNEAU A MAZOUT Vestol , 150 m3 ,
en parfait  état , 175 fr. Tél. 8 40 87.

STUDIO non meublé, tout confort , avec
cuisine et salle de bains. Tél. (038) 4 03 70.

CHAMBRE pour jeune homme, part à la
salle de bains. Tél. (038) 5 97 27.

ESPAGNE, Costa-Verde Gijon , appartement
meublé, confort, sur la plage, 4 pièces, cui-
sine, bains ; prix par quinzaine 375 fr. Télé-
phone (038) 7 77 86, heures des repas.

CHAMBRE meublée avec possibilité de cui-
siner, libre tout de suite. Tél. 8 30 25, Pe-
seux.

APPARTEMENT moderne, 3 pièces, meu-
blé, dès août. Tél. 3 37 09.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, mi-confort,
près du tram à Colombier, à personne sé-
rieuse. S'adresser à Mme Paul Meier, pé-
piniériste, Colombier.

LOGEMENT 3 pièces à loyer modeste, au
centre ou quartier est. Date d'entrée à con-
venir. Adresser offres écrites à FK 977 au
bureau du journal.

VAL-DE-RUZ, ler juin, à personne aimant
la tranquillité, logement moderne, living,
chambre à coucher, cuisine, salle de bains,
chauffage compris, 200 fr. Tél. 7 15 62.

BOUDRY, chambre indépendante , meublée,
chauffée, W.-C, eau chaude et froide , tout
confort, à louer à demoiselle ou dame. Télé-
phone 6 47 54.

POUSSE-POUSSE avec capote. Tél. 4 18 08.

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE, bourse, di-
manche matin , restaurant DuPeyrou.

JEUNE FILLE, 19 ans, cherche compagne
pour passer vacances au bord de la mer.
Adresser offres écrites à 195-840 au bureau
du journal.

QUELLE PERSONNE garderait enfant au
sortir de l'école de 16 h à 19 h , du lundi
au vendredi ? Rues désirées : Port-Roulant -
Tivoli - Grise-Pierre - Trois-Portes - Maille-
fer. Téléphoner le soir au No 4 26 42. Mon-
tant à convenir.

PERSONNE EST CHERCHÉE pour 3 à
4 matinées par semaine, quartier Verger-
Rond-Bachelin. Tél. 5 25 54.

VENDEUSE OU AIDE est cherchée dans
épicerie demi-service. Tél. (038) 5 52 47.

STÉNODACTYLO très habile est cherchée
par étude d'avocat. Ambiance de travail
agréable et sympathique. Adresser offres écri-
tes à DD 924 au bureau du journal.

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. Adresser offres écrites à
BE 949 au bureau du journal .

URGENT, APPARTEMENT de 3 pièces,
non meublé, près du centre. Tél. 4 24 32.

URGENT - CHAMBRE INDÉPENDANTE
même mansardée, libre tout de suite. Adresser
offres écrites à 205 - 841 au bureau du
journal.

APPARTEMENT de 2 pièces , mi-confort
entre Neuchâtel et Serrières. Tél. (038) 4 33 03.

APPARTEMENT tranquille , 2-3 pièces, prix
modeste. On s'occuperait éventuellement d' un
jardin . Adresser offres écrites à AO 835 au
bureau du journal.

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

AIDE-MONTEUR sur métal cherche place ;
libre tout de suite. Tél. (038) 4 32 37 à midi
ou le soir.

COIFFEUSE pour messieurs cherche place.
Libre dès le 29 mai (éventuellemtnt rempla-
cement). Tél. (038) 5 43 60.

SUÉDOISE, 18 ANS, cherche travail dans
famille pour garder des enfants , éventuelle-
ment à la demi-journée. R. Muller , Dîme 60,
la Coudre.

JUMELLES DE CHASSE extra-lumineuses
Hensolt - Nacht - Dialyt, 7 x 56. Bon état.
Téléphoner après 19 h (038) 7 09 63.

BELLE CHAISE d'enfant. Tél. 5 02 78.

1 ÉTAGÈRE A LIVRES, 1 table, 2 lits-
divans avec matelas crin animal en très bon
état. Tél. (038) 8 33 80.

BATEAU avec tous accessoires. Téléphone
(038) 3 11 62, heures des repas.

TÉLÉVISION, Schneider de luxe, modèle
1964, 59 cm, Suisse - France, 650 fr. Télé-
phone 6 48 96.

BOIS SPÉCIAL pour cheminées, avanta-
geux. Urgent. Livraison à domicile. Télé-
phone 5 89 89.

PETIT BUFFET dessus cristal ; 2 fauteuils
et petite table de salon ; 1 lampadaire ;
1 lit d'enfant , noyer ; le tout en parfait  état ,
prix intéressant ; chaises chromées comme
neuves (simili cuir). S'adresser à P. Piutino ,
Petit-Berne 5 a, Corcelles, dès 18 h 30.

SILO MÉTALLIQUE pour encavage de
pommes de terre, contenance 100 kg. Télé-
phone (038) 5 35 67.

MEUBLE DE BUREAU, bas, pour classeurs
et archives ; portes coulissantes. Téléphone
(038) 5 35 67.

PIANO NOIR, cordes croisées , prix à con-
venir. Tél . (038) 5 35 67.

FOEHN 2 vitesses, skis en bois avec arêtes ,
180 cm, fixations Kandahar , avec bâtons
rftétal, parfait état. Tél. (038) 5 26 62.

GRANDE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE
THERMA, 4 plaques, 100 fr. Téléphone
(038) 6 72 56.

TR 4 A
45,000 km, hard-top, Overdrive, roues
à rayons , voiture très soignée, prix
intéressant.

FACILITÉS - ÉCHANGE
GARAGE LODARI, YVERDON

tél. (024) 2 70 62
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Le rôle du journaliste
dans une équipe TV
U

NE équipe TV qui entreprend un reportage se compose en gé-
néral de quatre personnes au moins : un preneur de son,
un opérateur, un journaliste et un réalisateur. Les rôles des

deux premiers sont clairs : ce sont des techniciens, encore que leur
part « créatrice » puisse être importante, surtout celle de l'opérateur
qui porte la responsabilité de la qualité des images. Par contre, il y
a une certaine ambiguïté dans la définition même des rôles du jour-
naliste et du réalisateur. Qui est véritablement responsable du repor-
tage ? Il arrive parfois que journaliste et réalisateur s'opposent. Et
certains bruits font penser qu'il y a un assez vif conflit, actuellement,
à la TV romande, entre réalisateurs et journalistes. On dit qu'un réa-
lisateur s'empare souvent d'un micro pour poser ses propres ques-
tions, lorsqu'il est mécontent du travail du journaliste. Il arrive pussi
que le réalisateur s'efface comp lètement ' devant le journaliste.

Trop souvent, en effet, les équipes sont formées au hasard des
« cases » libres. L'administration de la T V fonctionne bien pour réunir
les gens qui sont libres en même temps, sans se soucier des affinités
personnelles. Car c'est, bien entendu, lorsque réalisateur et journa-
liste s'entendent parfaitement bien, se sont préparés ensemble, que
l'émission a le plus de chances d'être réussie.

Il ne s'agit pas ici de proclamer que le journaliste est le subor-
donné du réalisateur, ni le contraire. Il s'agit d'attirer l'attention sur
certaines erreurs.

DES EXEMPLES RÉCENTS
Nous avons parlé la semaine dernière de MARIANNE ET MICHEL,

un sujet pour LES JEUNES AUSSI réalisé par J.-C. Deschamps et P.-H.
Zoller comme journaliste. Dans la partie centrale, J.-C. Deschamps
n'intervient pratiquement pas et laisse P.-H. Zoller poser des ques-
tions aux deux jeunes gens. Ces questions sont très personnelles,
presque indécentes dans leur désir d'obliger deux êtres à se mettre
à nu devant la caméra. Les jeunes le sentent bien, qui répondent alors
en tentant de tracer d'eux l'image qu'ils croient devoir offrir à cause
des questions posées.

Dans BANCO, il y a quelques jours, une question concerne le
temps d'un coureur, dans un relais quatre fois 400 mètres, temps qui
n'est pas enregistré officiellement. M. Claude Amodia se trompe,
paraît-il, ,de deux dixièmes de seconde. Un recours lui permet de
participer pourtant à la prochaine série. Roland Jay, alors, avait
posé une mauvaise question. Il vient de le reconnaître.

VERDICT est une émission aui obtient un grand succès, presque
passionnel. Le rôle du réalisateur est assez clair ici, qui met en scène
le cas proposé (souvent fort mal, ce qui est regrettable). Celui du
journaliste est aussi clair : Pierre Desgraupes, par ses questions, est
chargé d'animer le débat. Dans, le dernier VERDICT, pourtant, sa
question initiale était mauvaise. Rappelons-la : « A la place du
tenancier du « bistrot-tabac », auriez-vous dénoncé le jeune homme ? ».
Mauvaise, pourquoi ? Parce que le spectateur, et les jurés, pouvaient
difficilement se mettre à la place du personnage. En effet, le télé-
spectateur venait de voir tout le film. Le personnage, lui, ne savait
du jeune homme que ce qu'il en avait vu lors de l'agression et ce
que venait de lui en dire le père. Ses renseignements étaient beaucoup
plus incomp lets que les nôtres. Pour pouvoir se mettre à la place
de quelqu'un, il faut se trouver dans les mêmes conditions que lui.
Sauf M. le conseiller d'Etat Chavanne, personne n'a signalé cette
ambiguïté (ajoutons que le débat fut fort intéressant, et somme toute
bien meilleur que le film qui le précédait, ce qui est trop souvent le
cas avec VERDICT).

Ces trois exemples ne veulent en aucun cas prouver la défaillance
systématique du journaliste. Nous pourrions tout aussi bien en choisir
d'autres où le journaliste a été desservi par le réalisateur. Mais nous
les citons aujourd'hui dans une intention bien précise.

DES SOLUTIONS
En effet, la télévision devrait, autant que faire se puisse, éviter

de tels incidents, provoqués par de mauvaises questions. Trop souvent,
les journalistes doivent se mettre au travail sans avoir le temps de
se préparer. Il arrive aussi qu'ils renoncent à cette préparation de
leur propre chef, trop occupés par de multiples besognes. Mais leur
accorde-t-on le temps nécessaire à une préparation sérieuse ? Pierre
Desgraupes avait certainement vu VERDICT avant de se rendre à
Genève : nous nous étonnons qu'un grand journaliste comme lui ait
posé une si mauvaise question initiale. Dans MARIANNE ET MICHEL,
P.-H. Zoller et J.-C. Deschamps ont tourné pendant six jours, sans
grande préparation. En quatre jours, ils auraient très bien pu amasser
le même matériel. Il aurait mieux valu leur donner encore trois ou
quatre jours pour préparer le reportage.

C'est ici que la conception même de l'organisation des reportages
est en cause. Le temps de préparation est trop réduit, et le journaliste,
souvent, ne sait comment s'y prendre. Le temps de tournage est
souvent insuffisant. Celui' donné pour le montage est, à nouveau
réduit (nous en avions parlé récemment) . Tout cela, pourquoi ? Parce
que les administrateurs commencent à dominer la TV romande, qui
a grandi trop brusquement. Il faudrait avoir le temps de réfléchir à
ce que doit être un reportage, à repenser le rôle du journaliste, à lui
donner les moyens de remplir sa mission... s'il le veut bien.

Freddy LANDRY

lïlaxc
iJiMÇMM

à 21 h 30

Dans la série
« Personnalités
de notre temps »

Film de Gilbert Bovay,
interviews
de Jean Leymarie

En juillet de l'année der-
nière, Marc Chagall , l'un des
plus grands peintres de ce
temps , recevait chez lui , à Saint-
Paul-de - Vence , la télévision
suisse. Pendant cinq jours , sans
complaisance , mais avec sa
bonhomie souriante , sa bonté
naturelle , Chagall a raconté sa
vie à Gilbert Bovay et à Jean

CHAGALL
« Ma réalité est ailleurs » (AGIP)

Leymarie. En toute liberté, en toute confiance.
Il est né il y a tout juste quatre-vingts ans à Vitebsk , dans la Russie des ghettos et

des pogroms. Très jeune, il dessine déjà, puis, conduit par sa mère, il va prendre des
cours chez M. Penne, professeur de peinture à Vitebsk.

Dès son arrivée à Paris, en 1910, son lyrisme coloré éclate : il atteint d'emblée ses
plus hauts sommets, éblouit Cendrars et Apollinaire . 11 habite à la Ruche et l'ait partied'un groupe qui réunit Max Jacob , Léger , Modigliani... Paris est alors en plein cubisme.

H se penche en avant et ouvre tout grands ses admirables yeux bleus. Puis il se
remet à parler du « pauvre Chagall > et, dans son attendrissement sur lui-même , il y a
une immense fraternité avec l'humanité tout entière. Il s'arrête un instant , puis confie :
« U n  peintre doit peindre. C'est aux autres de parler. » Puis il ajoute encore : « Quandj'étais jeune, je pensais que les choses changeraient. Mais rien ne change. C'est tristede voir que les gens ne s'aiment pas plus qu 'autrefois... »

iyj. Ŝ  *25 mas
à 17 h 30

I En Eurovision de Lisbonne

1966. Eliminatoires de la coupe du monde dc football : à Glasgow, l'Ecosse
bat l'Italie par 1-0, mais est éliminée à Nap les lors du match-retour par 3-0...
Depuis, bien des choses se sont passées. L'Italie a succombé devant , la Corée du
Nord , et l'Ecosse vient de réussir l'exploit de mettre f in  à la période d'invinci-
bilité du champion du monde : l'Angleterre.

A ussi, cette finale de la coupe d'Europe s'annonce-t-elle comme le grand
événement de la saison, puisque, si le dossier entre Fltalie et l'Ecosse est ferm é
en ce qui concerne les équipes nationales, il reste largement ouvert sur le pla n
des clubs... Internazionale opposé au Celtic !

Une équipe au jeu défensif opposée à l'of fensive débordante de l'école écos-
saise... les spectateurs lisbonnins et les téléspectateurs de toute l'Europe sont
conviés ce soir à une rencontre capable de faire basculer , de faire chavirer toutes
les théories prônées par les « mages » , les « sorciers » du football !

Finale de la coupe
1 ï 1 1 e«©peenne ies clubs cnampions
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IL  
y a deux sortes d'émissions à la

TV : celles qui tuent le temps, l'nssas-
}>inent à force dc verbiage, et de fu-

tilité, et celles qui perpétuent l'espoir te-
nace que les vraies valeurs l'emporteront
un jour... peut-être.

Lcs premières ne s'adressent qu'aux sen-
sations fugaces, au besoin dc s'étourdir ,
dc ne pas penser, et agissent un peu à lu
manière des tranquillisants. Elles masquent
le monde réel, font appel it la jobardise,
ct stimulent l'envie, parfois même, la haine.
Elles se nourrissent d'insolite et do sen-
sationnel ct sont cause que la curiosi-
té d'un certain public s'émousse de plus
en plus, sa sensibilité aussi.

Les autres cherchent à réveiller les sen-
timents profonds ct éternels qui élèvent
l'homme au-dessus de l'animalité, essaient
de lui inspirer le respect de ce qui est
beau , tentent dc l'initier aux œuvres d'art
et au respect du talent, et de la création.
Ce manichéisme n'est pas voulu. Il dépend
des hommes eux-mêmes, des idées qui les
mènent, et de leur ardeur à les faire triom-
pher. Il y a bien des échecs cn route.

L'émission sur Agrippa d'Aubigné, le

poète des Tragiques en est un exemple.
Tout resta bien en deçà de la prodi-
gieuse fi gure dc ce guerrier , sorte dc
Shakespeare français.

« .leanne en France » qui devait mar-
quer le lundi de Pentecôte resta trop sta-
tique , malgré les participations officielles
et tant d'admirables paysages. La réalisa-
tion basée sur les œuvres de Régine Per-
noud , s'attachait cependant à faire péné-
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(rer dans le public une notion plus exacte
que celle qui prévaut habituellement. ICI
c'est cela qu 'il faut re tenir. 11 faut sou-
ligner aussi qu 'une place est donnée plus
fréquemment à la musique, et aux œuvres
d'art — cependant que les rubriques qui
traitent des livres s'étendent assez consi-
dérablement. Mais les chansons des idoles
continuent cependant à envahir le petit
écran, alors même quo leur niveau des-

cend toujours plus bas dans l'échelle de
la vulgarité et des poncifs.

•¦ Chefs-d'œuvre en péril » dc Pierre dc
Lagarde qui s'acharne à essayer de faire
voir aux Français (ct au monde) quels
trésors sont gaspillés, par incurie ou igno-
rance, devrait bien être projeté plus sou-
vent dans « les étranges lucarnes ». On
pourrait même l'inclure dans la télévision
scolaire, afin d'apprendre aux enfants tout

petits, le respect du travail des artisans
ct des artistes dc jadis ct susciter cn eux
des facultés d'enthousiasme. Ce serait
sans doute aussi important pour leur ave-
nir que des programmes intensifs de ma-
thématiques. Le quart d'heure dominical
intitulé « Art actualité » (d'Alain Saunier
et consacré cette semaine aux chefs-d'œu-
vre de la peinture française au Musée dc
Bordeaux) est évidemment nn peu noyé

dans le flot d'images, venant tout de suite
après Télé-midi, mais « Toutankhamon à
Paris », qui donnera une vue assez éten-
due dc cette exposition avec la participa-
tion de Mme Desroches-Noblecourt ob-
tient vingt minutes — un succès, cn som-
me ! La musique aussi se grignote une
place au crépuscule. •< Samson François
ou Portrait du pianiste » (dc Claude San-
telli) figure au programme du mercredi
de 21 h 30 à 22 h 25, c'est-à-dire, bien
moins tard dans la soirée que d'autres
émissions musicales.

En revanche, « Lcs grands interprètes »
en l'occurrence Thierry de Brunhoff , res-
tent accrochés à 23 heures et il faudrait
un cataclysme balayant le Palmarès des
chansons ct autres Tilt pour les en délo-
ger j'imagine.

Qu'importe , des possibilités existent , el-
les s'insinuent timidement entre deux réa-
lisations fracassantes ct sans âme, et c'est
l'espoir des chroniqueurs et du téléspecta-
teur que, à force d'appuyer sur le même
clou, celui-ci finira bien par s'enfoncer.
Mais dans la tête de qui ? That is the
question ! Madeleine-J. MARIAT
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22 mai
à 18 heures

Tous les deux jours , un festival de
cinéma est inauguré quelque part dans
le monde. Deux cents festivals orga-
nisés chaque année. Les plus connus :
Cannes et Venise. A Locarno et à
Hyères, ce sont des films de jeunes ci-
néastes. Le Festival d'Hyères s'est tenu
le mois dernier. « Les jeunes aussi » en
rend compte. On verra un reportage sur
le festival lui-même, les cinéastes qui y
étaient présents, les films en compéti-
tion , etc.

La seconde partie sera consacrée au
gagnant du festival de cette année, José
Varela, qui succède, au palmarès, à
Claude Lelouch (« Des filles et des fu-
sils ») et à Edouard Luntz (« Les Cœurs
verts »). « Mamaia » est le premier long
métrage de José Varela, qui fut l'assis-
tant de Chabrol, de Deville et de Go-
dard.

« Mamaia » a été tourné en Rouma-
nie. Nana (Adriana Nicolescu), une
jeune étudiante roumaine, et son fiancé
partent vers le delta du Danube pour
se marier.

« Dans la vie, dit Varela, les ren-
contres me passionnent parce qu'elles
me semblent être la conjonction d'un
hasard et d'un choix. » Il y a un an et
demi, il rencontrait Adriana Nicolescu,
vingt-trois ans, dans une rue en Rou-
manie. « Elle marchait sur le trottoir

Nathalie Nath et le festival d'Hyères

d'en face , a avoué Varela, j 'ai traverse
la rue, le lendemain, je l'ai demandée
en mariage. » Et quelques mois après ,
il lui faisait jouer le rôle de Nana dans
son film , réalisé tant bien que mal
grâce à l'aide de Claude Lelouch , co-
producteur , et au prix de quelques
dettes (au moment où Varela recevait
son prix à Hyères, on coupait l'élec-
tricité dans son appartement parisien ,
parce que la dernière note n'était pas
payée).

José Varela , écrivait récemment un
hebdomadaire parisien , est le nouveau
« grand » du cinéma français. Varela
viendra présenter des extraits de son
film à l'émission « Les jeunes aussi ».
U s'entretiendra avec trois jeunes Ro-
mands, il expliquera sans doute pour-
quoi il aimerait maintenant réaliser
d'autres films sur des problèmes qui
le touchent : « l'argent, l'aliénation , le
rêve et la réalité ».

José Varela, trente-trois ans, ancien
acteur de théâtre, admire Godard
(« ... ses films me font penser aux dis-
cours de Castro, qui durent quatre
heures >). Godard et Varela ont suivi
le même itinéraire qui , pour tous deux ,
passe par la Suisse. Godard y est né ,
Varela y a fait ses études d'architecte.
Et à Lausanne précisément où , dit-on ,
il a construit un temple.

M. DURAS, GODARD, FLORENCE MALRAUX
« ... des films qui font penser à Castro » (AGIP)
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femme

liMSSi!
une

® \

/ff » JEAN-PIERRE STEVENS a bien de la
gg i chance. H a une femme charmante , une

jolie maison et les retrouve chaque soir,
aussi douillettes l' une que l'autre, dans une
banlieue new-yorkaise aux rues calmes que
seuls le laitier, un porteur de journaux et les
extravagances de la voisine d' en face viennent
troubler. Car dc. l'autre côté de la rue , il u a .
les Krawitz. Charlotte Kr... (bref ,  le nom l)  est
laide et bête comme seule peut l'être la voisine
d' une jolie femme. Et la vie suit son cours, un
peu-beaucoup détachée de la réalité car loin des
soucis du pays, de ses chômeurs, de ces mines
qui ferment le long dès Appalaches , de la
ségré gation et de la guerre du Viêt-nam.

Tout cela serait banal et fade , aussi terne que
le furent  « Le Père de la mariée » ou « Une
sacrée famille » si Samantha Stevens n'était
sorcière. A une dame, on pardonne... un p li du
nez comme le setter cherchant sa p iste , et elle

SAMANTHA

Elle mène
son mari

par le bout
du nez

transform e tout, bouleverse tout. De là découle
une cascade de gags et d'imbrog lios que William
Asher, réalisateur doué , utilise avec finesse et
discrétion sans jamais faire chanter les pneus.

En prenant un humain pour mari , cette sor-
cière s'est rang ée. Ou pres que. Elle est devenue
la femme américaine avec étiquette de garantie :
le charme incontestable mais jusqu 'à 35 ans, le
maquillage net (*) , la main assez ferme dans
un gant de ny lon et, pendant qu 'il prend les
trains de « commuters », la voiture du mari...

La TV romande ayant enterré mercredi soit-
une autre de ses bonnes trouvailles (« Chapeau
melon et bottes de c u i r » ) , il f a u t  esp érer que
« Ma sorcière bien aimée » aura la vie p lus
longue. Le feuilleton est bon, bien fa i t  et
bien joué.

M. Jean-Pierre Stevens a bien de la chance.
Et les téléspectateurs romands aussi.

Cl.-P. Ch.
. ¦ .i :- . . .- ¦ ¦
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( *)  Contre un coupon-ré ponse international
et une enveloppe . , Q son nom, Mme Stevens
expli querait volontiers à Mlle Mascia Cantoni,
de la TV tessinoise, l'art délicat de se bien
maquiller...



Un bébé sur les genoux
d'un gros monsieur joufflu

LA CHRONIQUE DE FREDDY LANDRY

f i lm américain d'Alfred Hitchcock
Scénario : Brian Moore.
Images : John F . Warren.
Music{ue : John Addisson.
Interprétation : Paul Newman, Ju-

lie Andrews, Lila Kedrova , Hans-
Jôrg Felmy, etc...

Un gros monsieur joufflu, dans le
hall d'un hôtel, tient un bébé sur
ses genoux. Pendant trente secondes,
il l'nmuse. Chacun sait qu'Hitchcock
apparaît dans tous ses films. On
aura reconnu dans cette scène la si-
gnature habituelle du metteur en
scène : le bébé, auquel Hitchcock ra-
conte une histoire horrible, c'est
nous. Et il peut arriver que raconter
une histoire horrible soit chose sé-
rieuse, grave et amusante à la fois.

L'histoire est simple, très simple.
Même simpliste, avec son opposi-
tion du Bien et du Mal. La fron-
tière entre les deux étant marquée
par le rideau déchiré, celui de fer.
Le film étant américain, chacun sau-
ra mettre le Bien à la Donne place...

L'hfstoire : un savant américain
assiste à un congrès scientifique à
Copenhague. Pourtant, le film com-
mence dans un lit, avec draps agi-
tés par le savant... et son assistante,
sa fiancée, du reste, qu'il tarde un
peu à épouser... ce qui n'empêche
rien. La même scène terminera le
film. Que fit le savant entre le» scè-
nes de draps ? Il s'envola pour Ber-
lin-Est, fit croire qu'il se ralliait au
régime de Pankov. Sa fiancée le sui-
vit, par amour, et crut qu'il trahis-
sait son pays. Elle en fut très triste,
mais l'amour, n'est-ce pas... Tout cela
n'était que subterfuge. Le savant, en
service commandé, s'efforce par roue-
rie, de connaître une formule d'un
savant allemand (de l'Est) qui doit
renforcer le potentiel américain.

Voici l'histoire, celle que l'on ra-
conte au bébé. Mais avec Hitchcock,
l'histoire n'est pas le principal. Ce

qui compte, c'est de savoir comment
tout cela va se dérouler. Et le ton.
Notre résumé ne fait nulle allusion
aux nombreuses poursuites...

Sans la participation amusée ou
apeurée du spectateur, il n'y a pas
de film. Hitchcock est maître dans
cet art d'imposer ses vues aux spec-
tateurs, de les obliger à jouer avec
lui. Si sûr de lui, il peut s'amuser à
proposer de longues scènes lentes,
avec de bouillants dialogues, où il
ne se passe presque rien. Toutefois,
dans un film d'Hitchcock, l'attente
prépare l'éclat, le temps fort. Mieux,
le temps fort à venir est multiplié
par cette attente. Et Hitchcock sait
parfaitement combien de temps il
doit s'attarder avant de lasser . Mal-
heureusement, qui connaît le « truc »
se lasse... du « truc », précisément.

SERGE GAINSBOURG
Chef des chauves, dans

L'INCONNU DE SHANDIGOR
(Archives)

JULIE ANDREWS ET PAUL NEWMAN
L'attente prépare l'éclat (Archives)

Arrivent enfin les scènes fortes du
film, certaines excellentes : une pour-
suite dans un musée, avec un invi-
sible poursuivant présent seulement
par le son de ses pas ; les héros en-
fermés dans une salle avec un vaste
public (spécialité « hitchockienne ») ;
un crime difficile et sordide, qui dure
quatre minutes (sauf éventuelles cou-
pures) et met en œuvre strangula-
tion, couteau et four à gaz (puisque
nous sommes en Allemagne lll) Et
transparaît l'humour noir d'Hitchcock I

Il y a, bien sur, d'autres scènes.
Ne les dévoilons pas... pour que la
délicieuse peur subsiste.

APRES CANNES : PREMIER
BILAN POUR « L'INCONNU
DE SHANDIGOR »

A Cannes, comme le rappelait à
la télévision, mardi soir, Freddy Bua-
che (Cinéma-Vif), ce n'est pas un
cinéaste qui présehte un film, mais
un pays. Les organisateurs de Can-
nes possèdent dans leur matériel , un
drapeau suisse. Heureusement, car
la délégation officielle suisse fut ré-
duite à un consul qui fit une brève
apparition le soir de la projection
de L'Inconnu de Shandigor. L'isole-

ment de Roy a profondement scan-
dalisé tous les journalistes suisses
présents à Cannes. Il paraît même
que certains distributeurs n'étaient
pas contents, mais alors pas du tout,
de cette , absence officielle de la
Suisse. Souhaitons que ce méconten-
tement se fasse entendre jusqu'à
Berne...

Jean-Louis Roy, que nous avons
interrogé après son retour de Can-
nes, ne s'est absolument pas plaint
de sa propre situation. Il savait
l'absence de toute présence offi-
cielle et en avait pris son parti. Il a
simp lement été un peu attristé de
n'avoir aucune aide officielle, sur-
tout en voyant ce que font pour
leurs cinéastes d'autres pays que le
nôtre. (Le gouvernement algérien au-
rait dépensé plus de 100,000 francs
pour présenter à Cannes Le Vent
des Aurès). On n'a même pas pensé,
à Berne, à inscrire comme membre
officiel de la délégation' suisse le
cinéaste... comme l'ont fait beau-
coup d'autres pays.

Roy, pourtant, est satisfait de son
expédition cannoise. D'abord, Can-
nes offre l'occasion de vendre un
film sur différents marchés mon-
diaux. Roy a vendu L'Inconnu de
Shandigor à plusieurs clients impor-
tants, comme le Canada et l'Alle-
magne. Les pourparlers , sont fort
avancés avec d'autres pays, France,
Italie, Japon, et sur le point d'abou-
tir . Voilà qui confirme ce que nous
pensions : le film de Roy est capa-
ble de faire une carrière internatio-
nale fort convenable.

Pourquoi ce succès ? Parce que
L'Inconnu de Shandigor a été bien
accueilli par le public cannois, sur-
tout en soirée. Parce que le film a
provoqué d'intéressantes discussions
et une conférence de presse animée.
Les réactions de la presse commen-
cent d'être connue : presse romqn-
de, bonne dans l'ensemble. Presse
quotidienne française, p a r t a g é e ;
franchement o p p o s é e  (Le Figaro,
F.ance-Soir), nuancée (Le Monde), élo-
gieuse (L'Humanité, L'Aurore).

une réflexion smw le mendie*.* »
Joseph Kosey, Grand prix spécial
du jury à Cannes :

SI  
BLOW UP est la revanche d Antomoni sur Cannes

qui accueillit fort mal son AWENTURA en 1960,
L'ACCIDENT est celle de Joseph Losey, sur Cannes

également dont la MODESTY BLAISE reçut un accueil
des plus frais, l'année dernière...

(Coïncidence piquante : la vedette féminine des deux
œuvres « mal aimées » était Monica Vitti !)

EFFICACITÉ ET SOUPLESSE
Avec L'ACCIDENT (1), Losey, si l'on en croit les envoyés

spéciaux cannois mérite amplement le Grand Prix spé-
cial du jury. Selon les mêmes critiques toujours, Losey
a signé là une de ses mises en scènes les plus efficaces et
les plus souples. Une réalisation sans concession ni clin-
quant. Un film qui fascine par sa rigueur et l'intelligence
de son image. Une œuvre dont la direction d'acteurs est
éblouissante.

ÉTINCELANTE DISTRIBUTION
Pour L'ACCIDENT Losey a réuni la grande équipe

de THE SERVANT. Soit le scénariste Harold Pinter
(dont on a pu dernièrement, à Neuchâtel, apprécier le
talent dans LE SECRET DU RAPPORT QUILLER dont
il était , avec Georges Segal, la seule qualité) et l'acteur
préféré de l'auteur d'EVA, Dirk Bogarde. Un autre acteur ,
souvent utilisé , également, par Losey : Stanley Baker
(L'ENQUÊTE DE L'INSPECTEUR MORGAN, LES
CRIMINELS, EVA). Mais si, pour ses héros, Losey est
resté en Angleterre, pour ses héroïnes, en revanche, il
a fait appel à l'Italie et à la France. Jacqueline Sassard
et Delphine Seyrig sont, en effet, les deux vedettes fémi-
nines de L'ACCIDENT. De la première on ne connaît
que GUENDOLINA, film d'Alberto Lattuada qui , en
1957, révéla la petite Française au monde du Vme Art , et
lui fit rencontrer son mari, le réalisateur italien Valerio
Zurlini (LA FILLE A LA VALISE, CHRONIQUE
FAMILIALE), auteur du scénario de GUENDOLINA...
De la seconde, il n'est plus à rappeler ni son grand ta-
lent cinématographi que (L'ANNÉE DERNIÈRE A
MARIENBAD, MURIEL) ni son même talent théâtral
(LA PROCHAINE FOIS JE VOUS LE CHANTERAI
de Saunders et SE TROUVER de Pirandello actuellement
à Paris).

De Joseph Losey on peut dire qu 'il est né le 14 jan-
vier 1909 à la Crosse. Rappelons qu 'il fut chassé d'Hol-
lywood par le maccarthysme et que , pendant longtemps,
il dut travailler à des films série B aussi bien en Italie
qu 'à Londres, réalisations qu 'il signa de pseudonymes tel
Andréa Forzano (UN HOMME A DÉTRUIRE, 1953)...
Sa formation première est essentiellement théâtrale et
particulièrement brechtienne (2).

Pour lui un film est « une réflexion sur le monde dans

JACQUELINE SASSARD ET DIRK BOGARDE
Héros d'une victime du maccarthysme

(Archives)

lequel vit l'auteur, qu'il veuille s'en isoler, lutter contre
lui ou un de ses aspects, ou simplement en donner
une vision personnelle » .

Intelligent , intègre et courageux, Joseph Losey est un
de ses auteurs si importants que leur bibliographie en est
impressionnante. Dans celle de Losey signalons encore LE
PETIT GARÇON AUX CHEVEUX VERTS (1948) qui
vient seulement de sortir en France ; LE MAUDIT (1951)
remake de l'œuvre de Fritz Lang, travail imposé qui devint

»une œuvre originale ; QUAND LA BÊTE S'ÉVEILLE
(1954) ; TEMPS SANS PITIÉ (1956) ; THE GYPSY
(1957) ; POUR L'EXEMPLE (1964).

Du cinéma Losey déclare encore :
« Je ne critiquerai pas le monde où je vis si je n'aimais

pas certaines de ses valeurs. Même si l'on perçoit une
sorte d'horreur ou de mal dans cet univers , le simple fait
de cette perception revient à affirmer son existence , à
dire (...) que vous aimez les gens. » L. M.

(1) Film qui vrille profondément clans le subconscient des
héros d'un drame dont le point de départ est un accident
de voiture en apparence banal.

(2) En 1931 il fut acteur au théâtre Guild de New-York puis
metteur en scène, notamment du « Galileo » de Brecht.

Dcmessa J iedawve
EN  

Grande-Hretagnc, au XIXe siècle, ré-
gnait le mélodrame victorien. Et un
comédien anglais au pseudonyme de

vaudeville romain : Fortunatus Augustiis. Cet
Anglais roi des planches s'appelait en fait
Redgrave. Il est l'ancêtre de la Vanessa du
même nom, héroïne du 20me Grand prix
cannois : BLOW Ul'.

Grande, svelte, des cheveux clairs que Ka-
rel Reisz a si bien photographiés dans MOR-
GAN FOU A LIER, Vanessa Redgrave na-
quit un soir où son père Michael jouait
a I-Ianilet » à l'Old Vie, il y a une trentaine
d'années. En 1935, elle fit connaissance de la
patrie d'Antonioni puis revint che?. ses com-
patriotes auxquels elle offri t en 1961, une des
meilleures interprétations de Catliarina , la mé-
gère apprivoisée dc Shakespeare. On pouvait
alors lire dans la presse :

« Son interprétation est tellement vivante,
grandiose, sincère que l'applaudir aurait res-
semblé à une insulte. »

L'art théâtral ne croquait tout de même
pas toute l'attention de celle qui fut la fem-
me de Tony Richardson (TOM JONES, UN
GOUT OE MIEL et surtout LA SOLITUDE
D'UN COUREUR DE FOND). Vanessa s'oc-
cupait de politique. En citoyenne intel-
li gente — si ce n'est en suffragette. Elle fai-
sait, comme le déclarait son père, de la
« désobéissance civile ». Participant à des
marches, manifestations, démonstrations. Mais

ses prises de position devinrent moins fana-
tiques quand elle apprit qu'elle s'était fait
une réputation de ¦< jeune et respectable ad-
versaire ». Ce qui , très poliment , signifiait
que ses opinions et ses engagements n 'im-
pressionnaient personne et ne servaient à rien !

Son mariage, en 1962, ses deux materni-
tés, ('éloignèrent pendant quelque temps de
la scène bien que sa vocation restât toujours
aussi vivace. C'est lors d'un séjour à Holly-
wood, en 1964, comme elle y accompagnait
son mari qui désirait réaliser CE CHER DIS-
PARU, qu'elle se refusa à ne plus pratiquer.
Elle ne remonta pas sur les planches mais
fit connaissance (en comédienne ct non plus
en épouse), avec les studios cinématographi-
ques.

Voilà comment et pourquoi elle tourna
MORGAN qui lui valut le prix d'interpréta-
tion féminine à Cannes l'année dernière. Elle
en fut heureuse mais déclara :

« Si je dois être actrice de cinéma, je veux
l'être sérieusement, sans crainte de tomber
dans le vedettisme et sans snober non plus
les critiques. »

Voilà comment et pourquoi elle tourna
BLOW UP qui ne lui valut rien dc particu-
lier (sinon de se voir nommer, tout comme
sa sceur Lynn et Anouk Aimée, pour les
oscars. Mais qui fit remporter la Palme d'Or
à Antomoni , cette année, à Cannes !

L. M.

Deux films seulement
& mais qui tous deux
A> sont allés à Cannes...

VANESSE REDGRAVE
Dans BLOW UP, la femme d'une étrange

rencontre (Archives)

SI VOUS AIMEZ... ALLEZ VOIR
L espionnage atomique : AGENT Z-55 MIS-

SION DÉSESPÉRÉE. (Rex , première vision).
Jean Gabin et l'argent : LE JARDINIER

D'ARGENTEUIL, de Jean-Paul Le Cha-
nols. (Palace , prolongation , 2me semaine).

L'aventure brésilienne : RAMDAM A RIO.
(Studio, première vision).

Genève et l'or : SEPT HOMMES EN OR.
(Studio, 5 à 7, reprise).

Lcs légendes japonaises : ONIBABA, de Kaneto
Shindo, (Bio, prolongation , Sme semaine,
jusqu 'à ce soir) .

007 et Ursula Andress : JAMES BOND CON-
TRE DOCTEUR NO. (Blo, reprise).

Le jeune humour anglais : THE KNACK OU
COMMENT L'AVOIR, de Lester (Bio ,
18 h 40, reprise).

Les fresques ct la Genèse : LA BIBLE, cle
John Huston (Arcades , prolongation , 3me
semaine).

L'espionnage politico-scientifique : LE RIDEAU
DÉCHIRÉ, d'Hitchcock. (Apollo, première
vision).

Daniel Kops ou Laurent Terzicff : MORT OU
EST TA VICTOIRE ? (Apollo, 5 à 7, re-
prise) .

Le cinéma polonais
contemporain

A L'AULA DE L'UNIVERSITE, JEUDI SOIR

— Si je suis ici ce soir, c'est en
partiel porte-pa role de M. Micha-
lek.

... déclarait , jeudi soir, en l'Aula
de l'université, Freddy Landry.

En l'Aula de l'université dans la-
quelle aurait parlé M. Boleslav Mi-
chalek , rédacteur en chef de la re-
vue « Film », président de la-Fédé-
ration internationale de la presse ci-
nématographique, s'il ne s'en était
déjà retourné en Pologne pour des
raisons que les organisateurs des se-
maines polonaises à la Chaux-de-
Fonds pourraient donner !

— Je n'ai pas à vous présenter
M.  Freddy Landry, professeur au
Gymnase cantonal , fort  connu, sur-
tout par ses chroniques à la « Feuille
d' avis de Neuchâtel ». Fort intéres-
santes...

... disait M. Favarger , recteur de
l'université, précisant que Freddy
Landry était un grand admirateur du
cinéma polonais.

Parfait reflet
Partiel porte-parole de M. Mi-

chalek. En effet. Puisque le vivant
exposé de Freddy Landry s'est vou-
lu le parfait reflet de la conférence
donnée par la personnalité polonaise,
samedi 13 mai à la Chaux-de-Fonds,
tout en s'enrichissant de parenthèses
propres au conférencier.

F. Landry a tout d'abort rap-
pelé les rapports passionnels qui
lient critiques et cinéastes polonais
appelés, notamment, à collaborer
pour l'enseignement à Lodz, avant
d'en arriver à la véritable école po-
lonaise qui commence après la guer-
re.

Explosion
C'est en effet après la guerre que

naît le cinéma social et artistique,
avec Ford et Tœplitz notamment,
qui représente le premier courant
allant jusque vers 1950. La période
1950 - 1955, quant à elle, voit la
production réduite de part la crise
artistique et idéologique qui carac-
térise cette période. 1955 est « l'an-
née-explosion ». Phénomène que l'on
explique difficilement mais qui est
l'arrivée d'une nouvelle génération
issue de l'école de Lodz et dont les
têtes de file sont Has et Wajda ,
par exemple. Ce phénomène coïn-
cide avec une réforme dans la struc-
ture de production. L'Etat polonais
décide de confier aux créateurs la
direction des groupes de production.
Ceci entraîne un excellent résultat
puisque de cinq films qu'on pouvait
compter avant on parvient à trente
films !

Déchirement moral
« Le cinéma polonais est obsédé

par la guerre », a-t-on coutume de
dire ou d'écrire. Michalek récuse :

il ne faut pas parler de « guerre »
mais de « déchirement moral ». La
guerre a marqué un brusque change-
ment de structures. En outre chaque
cinéma possède son thème. Les
Etats-Unis reviennent toujours au
western. L'URSS est marquée par la
révolution de 1917 qu'elle traduit
souvent de façon lyrique. La Po-
logne exprime un drame moral , ce-
lui de l'individu qui a peine à trou-
ver sa place dans une communauté
nationale. Telle est la préoccupation
d'un 'Wajda par exemple.

Littérature et cinéma
Vient la nouvelle vague et Kon-

vichy, phénomène des plus impor-
tants du cinéma polonais. On réa-
git au souvenir de la guerre par
l'intermédiaire de la mémoire d'un
homme qui vit aujourd'hui.

Freddy Landry, ensuite et fidèle
à la démarche de Michalek , parle
de l'importance du lien entre la lit-
térature et le cinéma. Non pas seu-
lement des œuvres cinématogra-
phi ques qui sont l'adaptation d'œu-
vres littéraires (phénomène courant,
banal) mais de ces liens très par-
ticuliers nés de cette nécessité
polonaise d'adapter le cinéma à
l'importance de la littérature. Cette
littérature qui , au XIXe siècle, rem-
plaçait l'Etat inexistant. Position
extraordinaire encore : celle des
écrivains, des scénaristes qui n'écri-
vaient pas pour la production mais
en pensant à l'image.

Ces mêmes écrivains, en 1960, se
révoltent. Ils veulent faire du cinéma
et ayant réussi à « changer de peau »
oublient ce qu'ils étaient pour deve-
nir des auteurs cinématographiques...

Interrogation
Vers 1962-1963, on s'interroge en

Pologne, dans le monde du 7me
art. Qu'est-ce que le cinéma ? Com-
ment être le reflet des problèmes
sociaux ? Comment témoigner ? Ces
questions viennent d'un Polanski
(LE COUTEAU DANS L'EAU,
RÉPULSION, CUL-DE-SAC), d'un
Skolimovski (WALK-OVER, BAR-
RIÈRE). Les œuvres nées de ces
interrogations font apparaître des
personnages jeunes, les êtres de
30 ans, ceux qui en avaient à peine
dix pendant la guerre... Le problè-
me fondamental est alors l'adapta-
tion dans la société comme l'ont
fort bien illustré les deux films de
Skolimovski présentés après la con-
férence.

Le grand spectacle n'est pas pro-
priété privée de l'Amérique ! Ainsi
PHARAON de Kawalerowicz. Mais
avec la partici pation de... l'intelli-
gence. Bref , du grand spectacle qui
n'en est pas moins film d'auteur
comme SPARTACUS ou CLÉO-
PATRE... Lucienne MONNIN

NICO PAPA TAKIS , M ans, Vex-mari (grec)
d'ANOUK AIMÉE , s'est remarié à Athènes ,
avec une de ses compatriotes , Ol ga Vlasso-
ponlos.  Il donne en ce moment les derniers
tours de manivelle à son second f i l m , « Le
Pâtre du désordre ».

N A D I N E  TRINTIGNANT et son mari Jean-
Louis prennent quel ques jours de repos à la
Napoule avant de. se remettre au travail.
Jean-Louis doit partir pour Rome où il va
tourner « La Mort  a pondu un ceuf  », avec
SANDRA MILLO.  Après avoir réalisé « Mon
amour, mon amour », Nadine s 'attaque à un
nouveau long métrage , « Et crier au secours
dans le silence ».

BOURVIL , après «Le  Corniaud » et « L a
Grande Vadrouille » , va tourner avant la f i n
de l' année un troisième f i l m  burlesque avec
DE FUNÉS.  Auparavant , il sera un coureur
carliste. 1900 dans « Cyclistes sur leurs vieilles
bécanes », d'Alex J o f f é .

B R I G I T T E  BARDOT se pré pare à f ê t e r  chez
Muxim 's, le célèbre restaurant parisien , l'inau-
guration d' une succursale de la boutique
Mie-Mac de Saint-Tropez que GUN THER
SA CHS , son mari, vient d' ouvrir à Paris.

ESTELLA BLAIN tourne depuis deux mois
dans le désert d'Almerie dans le sud de

l'Espagne , «La Longue Piste », avec JACQUES
DUFILHO , PHILIPPE CLAY et HOWARD
VERNON.

ADAMO , qui joue le rôle d' un étudiant
meurtrier dans « Les Arnaud », aura pour
partenaire CHRISTINE DELAROCHE dont le
talent s'est révélé au public à la télévision
dans « Bel p hégor ».

M I R E I L L E  DARC et A N O U K  FER.IAC , deux
jeunes mamans luttant contre des bandits
partis à la recherche d' un trésor, ont cruel-
lement s o u f f e r t  du f ro id  ces jours derniers
en haute Provence , non loin de Comps , où
elles tournent « Fleur d'é p ine » sous la direc-
tion de Georges Lautner.

MONICA VITTI va faire  énormément parler
d' elle quand sortira le f i l m  « La Ceinture de
chasteté » , qu 'elle est en train de tourner...

MICHÈLE M E R C I E R  s o u f f r e  le mart yre
dans le désert brûlant du Sud tunisien , balaye
par un e f f r o y a b l e  vent de sable. Michèle tient
la vedette dans « Indomptable Angélique s,
quatrième f i l m  de Bernard Ilorderie de la
série de la Marquise des Anges.

CLOUZOT met la dernière main an scénario
de « S p écial p hoto » , f i l m  en couleurs qu 'il
se propose de réaliser l' automne prochain.

FRANÇOISE DORLÉA C doit s'envoler inces-
samment pour Tokio a f in  de présent er aux
Japonais « Les Demoiselles de Rochefort  »
dont elle est l'une des vedettes.

VANESSA REDGRAVE , l'exp losive p in-up de
« Blow-up » s'est vu o f f r i r  le premier rôle
dans le f i l m  « Isadora Duncan », de Raymond
Hakim.

-War- j m r i ni» "Efcfl.fi.13 f •Qj$Ë —ffQfl f'Jj/IJfr 'T

lllllllllllllllllllllllllllllllllllll CINÉMA lllllllllllllllllllllllllllllllllllll



'

'i '&iâ *' % \
. . . :y.yy , _ ¦ ;

j
'IlltlillP ymWÊ0Sy 'm?:. y S'^MsB ïM - - - • ¦
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5 millions de livres Silva vendus...
preuve d'enthousiasme

et d'un fidèle attachement!
A nos amis toute notre gratitude!
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Ml̂ ^̂  ̂ ..̂  ̂ ^̂ IIJHIIMIIMIUMMM^̂

%_JBF~ _r&___ \ E f y | ESa BAS I §p3 I ! H H P̂ ^B ËWHS
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' (?5 SOUMISSION
fî Nous mettons en soumission l'extension

du réseau des câbles téléphoniques à

CRESSIER
qui comprend les travaux suivants : creusage de fouilles
pour la pose de câbles téléphoniques avec canal de pro-
tection, travaux de maçonnerie, montage de caïiivaux en
j fer zorès et pose de câbles, établissement d'installations
de câbles dans les bâtiments, remise en état des chaus-
sées.

Début des travaux : deuxième quinzaine de juin 1967.
Les cahiers des charges peuvent être retirés auprès de
notre division de construction, Draizes 3, Neuchâtel,
tél. (038) 213 17, où les plans peuvent être consultés.
Les offres, sous pli fermé et affranchi, portant la men-
tion « Soumission pour Cressier », devront être adres-
sées à la direction soussignée, hôtel des PTT, 2001 Neu-
châtel, jusqu 'au lundi 29 mai 1967.

Direction d'arrondissement
des Téléphones,

Neuchâtel.
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„II faudrait un Emerson!"
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Emerson source de fraîcheur, pose ses dimensions réduites Construit aux USA où II atteint un
d'air pur renouvelé. Air sain, frais 63x60x06 cm. Son Installation est chiffre de production élevé, ce
comme une brise marine. Enfin on simple car l'appareil est livré climatiseur est d'un prix très étudié
respire à pleins poumons. Le coeur complet qui le destine également à
est à l'ouvrage. «Quelle fraîcheurl" l'usage privé,

Un thermostat vous permet de
L'étonnant petit Emerson Quiet choisir la température de l'air à Emerson a prévu une gamme ae
Kool peut tout: Il rafraîchit l'air, la sortie. Vous disposez d'un pro- modèles pour chaque cas partl-
l'assalnlt en supprimant l'humidité, gramme sélecteur de six touches culler de climatisation: magasins,
Il désodorise, filtre, ventile, renou- pour le plus grand bien-être de restaurants, bureaux, salles oe
velle l'air Intérieur par apport d'air chacun: fraîcheur optimum, conférence, cabinets médicaux,
nouveau... fraîcheur normale, fraîcheur optl- etc.
Jusqu'à ce jour , de tels avantages mum avec apport d'air nouveau, Sur demandé, nous vous adres-
étalent le privilège de gros et fraîcheurnormaleavecapportd'alr serons toute documentation et
coûteux appareils de climatisation, nouveau, circulation d'air frals et vous renseignerons utilement sans
Emerson, par contre, vous pro- fonctionnement super-sllencleux. engagement de votre part.

Emerson U.S. Air Conditionlng ~Z ~ " " "~~ " ~~ ~~^̂ K̂

vOUPwIl à Dûbl & Cle, 3360 Herzogenbuchsee BE
Représentation générale JL
et service pour la Suisse: Nous désirons Q Documentation relative aux appareils do

|j | climatisation Emerson
©IBBIAH ED Conse"s techniques relatifs aux appareils de
r ! ai climatisation Emerson

i l  • " Q Conseils relatifs à tous conditionnements d'air et
ftiaifciJH chauffages à air chaud
Dûbl & Cle
conditionnement d'air Nom ÇRalson sociale) : 
3360 Herzogenbuchsee BE
Téléphone Coes} 5 38 21 - 23 Adresse: —

Je cherche famille de langue française
(jeune) où mon garçon de 11 là ans
pourrait passer les

-. > tiÂC'ÀMC;ES
du 15 juillet au 12 août 1967.
Prière . d'écrire, en Indiquant conditions,
à :
Famille Dr H. Matthias, Breitl.
5707 Seengen (AG).
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GASTHOF LINDE, KAPPELEN
PRÈS D'AARBERG
Tél. (032) 83 12 42. j

Chaque jour ',

asperges fraîches i
avec notre délicieux JAMBON ij

DE CAMPAGNE jj
(notre spécialité) jj
Se recommande : '¦

Famille W. Windlei-Straub. j

___________________________________ ____________ 
Torrepcdrera di Rimini - Adria , Italie
HOTEL GRAZIELLA, directement au borfi
de la mer. Tout confort moderne , cuisine
soignée. Chambres avec et sans douche.
W.-C. Balcon , bar , parking. Prix modiques.
Demandez-nous des renseignements.

I T A L I E
BELLARIA (Adriatique)

HOTEL GIOIELLA, moderne , au bord
de la mer , toutes les chambres avec
bains, W.-C, balcon , garage, ascenseur ,
jardin , excellente cuisine. Hors saison
Lit. 2000.— à 2400.— . Pleine saison
Lit. 2800.— à 3400.— , tout compris. On
parle le français. Direction par proprié-
taire . Références : tél . 26 38 44 , Lausanne.

IGEA MARINA - ADRIA - ITALIE
PENSION VILLA GORI
Situation tranquille - chambres avec et
sans douche et W.-C. privés. Parking.
Service soigné. Juin-septembre Lit . 1700.— ;
juillet Lit. 2100.— ; août Lit . 2500.— ,
tout compris.

BELLARIA-ADRIA (ITALIE)
PENSION GINEVRA au bord de la mer,
chambres avec eau chaude et froide ,
tranquillité. Propre direction. Juin - sep-
tembre L.t. 1500.—/ 1700.—. Après le 18
août , Lit. 2000.—/2300.— tout compris.
On parle le français.

I T A I I E
VISERBA RIMINI (Adriatique)

PENSION ALBA — au bord de la mer —
situation centrale et tranquille — excel-
lente cuisine — tout confort. Mai , juin ,
septembre Lit. 1500.— ; juillet Lit. 2000.— ;
août Lit. 2200 , tout compris.

IGEA MARINA/Adria/Italie
PENSION LUISIANA - Tél. 44.615

à 50 m de la mer , construction moderne.
Propre gestion. Juin-septembre Lit. 1800.-;
juillet 2400.—, tout compris.

Institut pédagogique
¦¦¦ mi
. jardinières d'enfants.
S f \ n  institutrices privées
bUU Contact journalier.
¦ avec les enfants.

gJJIÇ Placement assuré des
(110 élèves diplômées.

„ . LAUSANNE j
IllTinC Jaman 10
lUlll lU Tél. (021) 23 87 05 I

125me

_m__\ J_I_J I

DE

SAINT-
dimanche

25 juin
dès 9 h 30

PiÊTS
sans caution
de Fr. 500 —

I à  

4000.—
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

Des RIDEAUX I
oui , mais chez pj

Fred KUNZ I
m TAPISSIER-DÉCORATEUR fi

COLOMBIER
| Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 M

i l  |
~
P| Parc pour- voitures

: I Grand choix cle tissus en tout |J
j J genre, dralon, térylène, ainsi j|j
i I qu'une riche collection des ||
! 3 grands créateurs français et ||J
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BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83 1

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal



CROQUIS
DE CHEZ NOUS

Les lilas ont fini par fleurir, alors
qu'on n'y croyait plus guère. Avec le
violier dressant ses hampes brunes à l'ex-
tréminé de la plate-bande, ils ont apporté
le plus beau parfum des printemps de
toujours. Bien sûr, il y avait eu le mu-
guet, dont les clochettes blanches étaient
apparues quelques jours avant le jour
fixé. Mais pour un vrai printemps, c'était
encore bien timide...

Puis avril ayant liquidé au grand mar-
ché aux puces de la nature ses derniers
jours de grisaille et de froidure, on put
de nouveau espérer le retour d'un chaud
soleil. Cela commença assez mal il faut
le dire, par d'intempestifs retours de
neige, voire de grésil, prêt à se changer
en grêle menaçante... Dans le trolleybus
familier, secouant sa casquette trempée,
un voyageur se mit à fredonner avec
une indulgente ironie : « Joli mai... joli
mai ! »

C'était une réminiscence déjà ancienne
l'une chanson du « Feuillu » de Jaques-
Dalcroze qui fit les beaux jours des soi-
rées villageoises de naguère. Par exten-
sion, on apprenait cela aussi aux jeunes
demoiselles qui, venues des cantons con-
fédérés ou des lointaines provinces du
Brandebourg, s'initiaient aux difficiles
beautés de la langue française.

La cousine Héloïse, en sa qualité de
fille de paysan, vouée dans son jeune
âge aux travaux des champs , se souvient
comme si c'était hier , des refrains
qu'elle entendait dans la propriété voisine
du pré de la Boverie, où elle étendait
l'herbe du matin. Pour ces jeunes filles,
ces mois d'été étaient parfois ardus. Pour
changer des rigueurs de la grammaire et
des embûches du vocabulaire, on leur
faisait apprendre quelque jolie chanson
de chez nous. C'est ainsi que la jeune
fermière entendit un certain printemps le
refrain du « Feuillu ». Seulement , c'était
un -peu tôt pour avoir fait disparaître
l'accent. Alors, du jardin , on entendait
s'échapper ceci :

« Choli mai, choli mai , choli mois de
mai qui empaume... »

La musique y était, la mesure aussi,
voire d'aimables nuances, mais l'ensemble
faisait sourire l'auditoire imprévu et ré-
duit au milieu de son herbe.

Il aurait fallu que les mêmes oreilles
fussent conviées, comme certains privi-
légiés, à constater durant l'hiver suivant
quels réels progrès avaient accomplis les
jeunes chanteuses du printemps ! Sous la
neige et le froid de février, on préparait
dans la vieille maison des Fougères la
traditionnelle soirée d'un pensionnat de
jeunes filles. On y jouait la comédie
d'alerte façon , en travestis pittoresques.
Et si l'accent d'outre-Rhin subsistait lé-
gèrement, cela ne donnait que plus de
saveur aux jolies comédies figurant au
programme !

Mais, « las petchu ¦» comme disaient
les Sagnards d'Oscar Huguenin, nous
voilà bien loin du joli mai embaumé.

Refrains fleuris
Revenons-y par le chemin des écoliers.

Puisque, pour eux aussi, le joli mai est
le temps des commencements. Celui des
premières sorties de classe dans les en-
virons du village. Quand la maîtresse
était de l'endroit ou s'était familiarisée
avec les lieux, elle avait tôt fait de dé-
couvrir une jolie clairière pour s'y asseoir
dans l'herbe tendre. On y apprenait des
rudiments de botanique en découvrant
autour de soi les premières fleurs de
l'année. Au loin, derrière les vertes fron-
daisons, on entendait le coucou mysté-
rieux. A cet âge, on ne s'inquiétait pas
encore de savoir si l'on avait de l'argent
dans sa poche, signe infaillible d'en gar-

der toute l'année. Cela donnait plutôt
l'idée à Mlle Alice d'apprendre une chan-
son toute neuve à ses petits auditeurs
dont l'attention commençait à se dis-
perser. Et c'était des paroles de circons-
tance sinon très originales dans leurs
rimes faciles, pour saluer le retour du
coucou :

Dans la forêt prochaine
Ecoutez le coucou...
Perché sur un vieux chêne
Il redit son « coucou ».
Mais l'attraction supplémentaire, c'était

de chanter cela en « canon ». Avec un
refrain où les « coucou » se multipliaient
au point de faire croire qu'une troupe de
ces oiseaux, chanteurs mais paresseux,
avait élu domicile dans ce coin de forêt !

Que les minutes passaient vite et
comme on regardait avec anxiété la petite
montre d'or que Mlle Alice tirait d'une
cachette sûre, avec ces aiguilles cheminant
inexorablement. Tout de même, avant de
redescendre au village, avions-nous la
permission de chanter encore ce qui avait
été le premier succès choral de cette nou-
velle année scolaire :

« Il est de retour le joli moi de mai ,
Enfants quel beau jour , tout sourit,

tout est gai... »

Les filles surtout faisaient une vraie
« scie » pour chanter cela au moins une
fois par matinée. Heureusement qu'avec
l'aide du calendrier, ce refrain abusif re-
joignait bientôt les giboulées d'avril.

Pourtant, elles restaient uniques ces
première journées de mai, où l'air était
si pur, si fraîches ces branches de hêtre
à peine sorties de leur brun cocon et dont
le vert tendre semblait être fait de lu-
mière transparente. Les gros bourdons
tout neufs dans leur habit de velours
découvraient le monde et fredonnaient
aussi un refrain à leur façon plutôt grave.
Et si tout le monde chantonnait , fredon-
nait et bourdonnait, c'est que l'on savait
bien que la grâce charmante et fleurie de
ces premiers jours de mai était fragile.
Dès la deuxième semaine, nos grands-
mères disaient : « Les saints de glace sont
à la porte, l'épine noire va fleurir. » Et
l'on savait , par expérience, tout le malé-
fice attaché aux noms cle Mamert, Pan-
crace et Péregrin. Les pommiers avaient
beau offrir leurs bouquets roses et blancs,
la température se rafraîchissait et les
marchands, à la foire de Dombresson, ne
quittaient point leurs manteaux. N'avait-
on pas vu, jadis , lors de cette fameuse
foire du troisième lundi de mai, les pay-
sans des environs s'amener en traîneaux
le long des routes enneigées ! Ce fut ,
bien sûr , l'exception. Mais on aime à le
rappeler à ceux qui , de nos jours , pré-
tendent toujours vivre un climat excep-
tionnel et jamais vu !

Quand il fait chaud, dans la première
quinzaine de mai, on explique : « Les
saints de glace n'ont pas supporté le
soleil , ils se sont réfugiés au pays des
ours blancs. s> Et derechef , on plante ses
premiers haricots de la saison, souhaitant
que Phébus les tienne à l'abri dans leur
bon terreau. Si, pointant leur gousse
verte, ils sortent un jour plus tôt que
chez la voisine, celle-ci ne manquera pas
de murmurer : « Charrette, je croyais
pourtant avoir choisi la bonne lune et le
meilleur saint du calendrier ! Mais je suis
bête... je les mets toujours trop profond
et le calendrier n'y peut plus rien. » Et
cela donne, entre les tulipes et la rhu-
barbe, de bons rires !

Sur le tapis neuf...
Il faut monter d'un palier ou deux

pour trouver dans toute sa gloire le tapis

neuf du joli mois de mai" qui embaume.
Aux dernières visites des propriétaires ,
attentifs à tout remettre ' en état après les
bourrasques cle l'hiver, la neige se cram-
ponnait encore fortement entre les murs
et les taillis du pâturage. A tel point que
les jonquilles impatientes agitaient leurs
bonnets jaunes au-dessus de ce tapis
blanc importun qui finit pourtant par
disparaître devant les efforts conjugués
de la pluie, du vent et du soleil. Puis ,
comme sous la main d'un magicien, le
tapis fripé reverdit, les buissons retrouvè-
rent de nouveaux bourgeons et les fleurs
clu Jura s'ouvrirent au soleil , Il y eut le
bleu profond des grandes gentianes aux
airs penchés. Les petites suivirent, d'une
teinte si pure, composant dans l'herbe
neuve de ravissants jardins où se mêlent
le jaune des renoncules et le violet des
orchis. Les grandes feuilles de gentiane
étalent leurs nervures régulières en atten-
dant que montent les tiges, faux baro-
mètres des hivers rigoureux. Et même la
cardamine qui , de la vallée avait grimpé
à cette altitude, essayait de se familiariser
avec son entourage.

Seul, dans son coin, un grand tas de
branches mortes ne participait pas à cette
résurrection printanière. Il symbolisait au
contraire les choses vieilles, sèches ou
fanées de l'hiver défunt. Buissons, boque-
taux, haies sauvages avaient subi les ri-
gueurs de la hache, de la scie, du séca-
teur dans leur besogne nécessaire de taille
et d'émondage ce qui donnait à toute la
propriété un air net et propret bien fait
pour accueillir un nouveau printemps.

Il fallait maintenant, dans un grand
feu purificateur et symbolique, détruire
tous ces mauvais souvenirs d'un temps
passé.

Commis à la garde vigilante de ce
brasier, le doyen de la troupe s'en ac-
quitta avec plaisir. Les grandes flammes
semblaient vouloir atteindre l'azur du
ciel, mais arrêtées dans leur élan par le
vent d'ouest , elles se contentaient d'ap-
procher de très près les branches du
grand sapin dont les magnifiques cônes
bainis frissonnaient sous cette chaude et
dangereuse caresse.

Assis sous un noisetier dans un air
presque conditionné , le gardien regardait
la flamme dévorer les branches , s'atta-
quer aux plus grosses, jouer au travers
de ce brasier en vives et joyeuses volutes
rouges et grises selon que les écharpes de
fumées se mêlaient au jeu de la flamme.
Et les pensées de l'homme suivaient les
dessins de la salamandre et de la cendre
grise. Il songeait aux grisailles de l'hiver ,
à celles de l'existence, dans un monde
en constante transformation où l'on a
quelque peine parfois à garder une par-
faite sérénité. Il faut s'ingénier à trouver
un juste équilibre entre ceux qui cher-
chent sans cesse de nouvelles solutions,
dans un avenir incertain et ceux dont
les regards sont obstinément tournés vers
un passé dont ils ne savent garder les
choses valables et écarter les reliques in-
utiles...

Ce sont là songeries d'homme dont les
rêveries finissent par aller très loin et
très haut. Car les yeux aussi suivent au-
des.sus du brasier incandescent la ligne
verte et noire des forêts, puis au-delà ,
la crête des monts, s'arrondissant dans le
ciel. Oublié l'hiver et ses frimas , loin cle
nous l'image des branches desséchées,
dont la sève est morte. Un souffle de
bise nous parfume de toutes les senteurs
printanières de ce tapis de mai déroulé
sous nos pas.

C'est cela qu 'il faut garder, avant de
descendre dans la plaine. Et du tiroir
entrouvert d'une mémoire de sexagénaire
jaillissent alors ces vers du prince des
poètes, le Neuchâtelois André Pierre-
humbert :

Si ton cœur est fleuri comme un coin
de jardin

Si quelque étoile luit dans ton ciel el
l'enchante

Va sans crainte parmi l'orgueil et le
dédain,

Ouvre ton cœur à la beauté des choses:
Chante !

FRAM

Joli mai... embaumé... !

Philippe Pétain fut hué et invectivé
à la gare de Pontarlier...

De notre correspondant :
«.4 mon âge une seule chose reste

à craindre : c'est de n'avoir pas f a i t
tout son devoir , et j e  veux fa ire  le
mien » , écrivait le maréchal Pétain ù
Hitler au moment de la débâcle f ina le
du Ille Reich.

Voilà pourquoi le ch ef  du gouverne-
men t de Vich y voulut , de Sigmaringe .n
rentrer dans son pays  en pa ssant par
le nôtre , en dé p it d' une démarche se-
crète et personnelle, parait-il, du géné-
ral De Gaulle lequel eût désiré que
Philippe Pétain restéit chez nous en
exil...

LE PASSAGE DE LA DOUANE

A propos du retour en France du
maréchal , la police fédéra le  a établi
un rapport. Il  relate l' arrivée à Val-
lorbe de l' ancien chef de l 'Etat et de
sa suite — parmi laquelle le g énéral
Debeney, — village dans lequel on
se reposa quelque peu , on dinn
avant de passer la frontiè re au poste
de douane du Creux.

Là se trouvaient le. directeur du
Ve arrondissement, le commandant
Rapp,  en tenue de major , M.  Gilliéron
chef de la Sûreté vaudoise , le g énérai
Koeni g,  gouverneur militaire de Paris :
cent cinquante gendarmes et agents
de. la Garde Ré publicaine , des o f f i c i e rs
et des policiers en civil, le commis-
saire Mairey,  de Dijon et le commis-
saire sp écial Perret , de Pontarlier.
Le train attendait aux Hô p itaux-
N e u f s  pour se. diriger vers la sous-
pré fec ture  du Doubs.

Formé de deux voitures de deuxième
classe et d' une voiture de pr emière
classe , ie convoi arrivait à Pontarlier
à 21 h 57. M ille cinq cents personn es
étaient massées à la gare et aux
abords immédiats. On j eta des cail-
loux contre les vitres, on frappa
contre le vagon où se tenait Pétain ,
on criait : « Au poteau », « A mort »,
s 'frait re ».

La ville venait de subir une longue
occupation. Elle se trouvait en z one
interdite . Elle avait eu à supporter
non seulement les Allemands , mais les
cosaques de Vlassov , de triste réputa-
tion. On le comprend , les passions
étaient exarcerbées .

A 22 h 12, sous les huées de la
f oule, le train se mit en branle. Une
centaine de mètres à la sortie de la

gare, des pétards p lacés sur la voie,
f i r en t  stopper le convoi. Les injures
se renouvelèrent à l'adresse du maré-
chal.

C'était le 26 avril 19-'i7. Un jeud i.
Il y a vingt deux ans. Ce f u t  la der-
nière où Philippe Pétain vécut en
homme libre. Malgré l'exasp ération
des " Pontissaliens, le rapport des au-
torités suisses concluait : « Nombreuses
sont les personnes qui, tout en étant
gaullistes convaincues, ne veulent pa*
considérer le maréchal comme un
traître à son pays et seraient scanda-
lisées s 'il était condamné à mort ou
à la dégradation. » Avec le recul du
temps , la police fédérale  avait émis
une appréciation immédiate assez con-
forme à la mentalité réelle de nos

voisins de l'ouest. G. D.

La presse en Belgique : autant
lie Secteurs wallons que flamands

BRUXELLES (ATS-AFP). — En
tre 1830 et 1.C00, 280 quotidiens onl
été créés en Belgique, dont une
trentaine existent encore. Au débul
clu siècle , ee pays comptait au total
909 journaux  et périodiques, lus pai
405,000 abonnés. Mais les deux guer-
res, l'évolution technique et les exi-
gences financières ont amené la dis-
parition d'un grand nombre de ces
journaux.

Le tirage moyen des journau x
belges est actuellement de 50,0()f
exemplaires. Le plus important esl
« Le Soir » qui , avec « La Meuse »
arrive à près de 500 ,000 exemplai-
res. «De Standaard» dépasse 300,00(1
exemplaires et «Het Laatste Nieuws»
avoisine ce nombre. « Het Volk »
dépasse 200 ,000 exemplaires, ce
nombre étant le plafond de « La
Dernière Heure », de « La Libre
Belgique » et de la « Gazet van
Antwerpen ». « Volksgazet » a t t e i n l
100 ,000 exemplaires.

FLAMANDS ET WALLONS
Des neuf quotidiens belges donl

le tirage dépasse 100,000 exemplai-
res, cinq sont flamands et quatre
wallons. Pour l'ensemble de la
presse, on arrive à un tirage de
1,245,000 exemplaires pour les jour -
naux de langue française , 1,200 ,00(1
exemplaires pour les journaux de
langue f lamande (néerlandaise) et
15,000 pour la langue allemande.

POUSSÉE DES JOURNAUX RÉGIONAUX
A Bruxelles et dans le Brabant, le

tirage est de 715,000 exemplaires en
français et de 535,000 en flamand.
Dans la région flamande , il est de
665,000 en flamand et de 26,000 en
français. Dans la région wallonne,

enf in , il est entièrement de langue
française (504 ,000) exemplaires.

L'augmentation du tirage de la
presse de province montre que,
comme partout ailleurs, les jour-
naux régionaux ont actuellement
une audience accrue.

EN UNION SOVIÉTIQUE
Sept mille neuf cent soixante-sept

journaux ont été édités en Union
soviétique l'année dernière, repré-
sentant un tirage total de 110,4 mil-
lions d'exemplaires, annoncent les
« Izvestia » qui prévoient pour fin
1967 un tirage quotidien total de
120 millions.

En 1966, indique le journal, on
comptait en URSS 47 journaux pour
100 habitants. Ce chiffre passera à
53 à la fin de l'année, ajoute-t-il. j

Pour la publication des livres, dé-
clare le journal , le tirage atteindra
à la fin de l'année 1,4 milliard
de volumes et le tirage quotidien
des revues, périodi ques et journaux
s'élèvera à 250 millions d'exem-
p laires.

Selon le journal soviéticiue , de-
puis 1922, le nombre des éditions
a augmenté de 3,6 fois et le tirage
annuel de 120 fois.

Oiseux, rongeurs et conditions
de stockage détruisent le cinquième
de la production alimentaire mondiale

Selon un rapp ort p ublié p ar la F.A.O.

ROME (AP). — D'un rapport publié
par l'Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture (F.A.O.), il
ressort que la perte de produits alimen-
taires, due aux insectes, aux rongeurs,
aux oiseaux, aux mauvaises conditions de
stockage se chiffre en moyenne à 20 %
dans le monde.

Ce qui signifie que sur cinq person-
nes une souffrira de la faim ou que, si
les stocks disponibles sont également ré-
partis, toutes les cinq seront sous-alimen-
tées.

Gaspillage
En Inde, ces pertes représentent 50 %,

ce qui , en termes financiers, équivaut à
deux fois environ le budget indien.

Une partie des pertes est enregistrée
alors que les récoltes sont encore sur
pied , mais la plus grande partie du gas-
pillage intervient au cours du transport
et du stockage, après les moissons.

De l'Afrique...
Au Congo, d'après la F.A.O., 20 %

de la récolte annuelle de sorgho est dé-
truite par les insectes.

Dans toute l'Afrique, les pertes totales
de produits alimentaires , après récoltes,
sont évaluées à 30 %.

Selon la F.A.O. 55 millions d'Afri-
cains pourraient être nourris pendant un

an avec les céréales perdues chaque an-
née en Afrique, du fait des rongeurs, des
oiseaux , des insectes.

... à l'Amérique latine
Dans la plus grande partie de l'Améri-

que latine, les gaspillages sont aussi im-
portants.

Au Brésil , où 300,000 enfants âgés de
moins de deux ans meurent chaque an-
née de sous-alimentation , les pertes de
produits alimentaires sont évaluées par la
F.A.O. à 40 % de la production totale.

Pour l'Argentine, on estime que 400,000
tonnes de blé sont perdues en cours de
stockage chaque année et que la valeur
annuelle des pertes s'élève à l'équivalent
de 1,750,00,000 de francs.

M. Domingo Santamaria, ministre chi-
lien de l'économie, a déclaré l'année der-
nière que les pertes, entre producteurs
et consommateurs, s'élevaient dans son
pays à 50 % pour les légumes et à 40 %
pour les fruits.

Même aux Etats-Unis
Même aux Etats-Unis, où les méthodes

de stockage et de conservation sont per-
fectionnées, les rongeurs détruisent , à eux
seuls, 5,300,000 tonnes de céréales cha-
que année, déclare la F.A.O. Ce chiffre
ne représente toutefois que 3 % environ
de la production américaine.

L'affaire des moDtbéliaides
Monsieur le rédacteur ,
Il me semble que les moyens employés

par le S.A.B.B. et la F.N.A.B.B. pour le
passage en fraude de onze vaches mont-
béliarcles sont à classer clans le dossier
cie la stupidité. C'est avec une grande
indignation que j' ai pris connaissance par-
la presse de cet acte. La manière utilisée
me paraît très brutale et draconienne.
Etait-ce vraiment la dernière solution à
employer ?

Selon différents clichés parus dans
certains quotidiens, les pauvres bêtes
n'ont pas passé d'agréables moments au
poste de douane de Ballaigues.

Il est certain que les moyens employés
n'attirent pas la sympathie et l'estime
d'un peuple qui me semble pourtant
assez avenant ct compréhensif envers
notre agriculture. Cela paraît vraiment
assez primitif qu'une association agisse
de telle façon afin de démontre r son
mécontentement envers nos autorités
compétentes. Si toutes nos associations
agissaient de cette manière, on ne pour-
rait pas dire que notre pays vivrait en
paix , mais bien au contraire dans un
esprit bien pauvre.

Evidemment , nous sommes un peuple-
libre , je l'admets , mais toute chose a
ses . limites et toujours est-il que la meil-
leure solution pour sauvegarder nos lois
est de s'y soumettre clans ta mesure du
possible.

Les coupables d'un tel acte doivent
être punis et j' espère que les autorités
compétentes agiront sévèrement , car il
est inadmissible qu 'un groupement d'agri-
culteurs se permette d'introduire du bé-
tail de cette façon. C'est vraiment se
moquer de nos lois, de nos frontières
et de nos douaniers...

Excusez-moi du ton agressif de cel
article et peut-être du peu de compré-
hension que j'ai envers la situation ac-
tuelle , mais j' ai été tellement navré à
la connaissance de cet acte que j' ai senti
le besoin de m'exprimer. Je suis toutefois
persuadé que mes pensées sont celles
de beaucoup d'autres personnes.

Veuillez agréer...

Jean-Claude VEILLARD
• Amriswil (TG)

Le Français travaille plus
que les Russes et les Américains

Les Français travaillent en moyenne 45,5 heures par se-
maine. Américains et Russes ne travaillent que 42 heures
et demie, les Belges 47 heures et les Hongrois 50 heures.
La Française travaille 38 heures en moyenne.

De Chine
Tirée d'une plante indigène chinoise , une nouvelle

substance vient d'être isolée par les chercheurs de
l'Institut pharmaceutique de recherches de Changhaï.
Cette substance pourrait peut-être permettre la
restauration des fonctions musculaires des membres
atteints par la poliomyélite.

Le thon et la vedette
Le Conseil général de la pèche en Méditerranée

a décidé de créer un groupe d'études dont le but est
de rassembler le plus de renseignements possible
sur les dimensions , les habitudes migratrices , les
zones de reproduction et le nombre de prises
annuelles en Méditerranée du thon et cle ses « cou-
sins ». L'Italie , la France, Israël , la Libye , Monaco ,
l'Espagne, la Tunisie et la Yougoslavie ont déjà
décidé de fa i re  partie du groupe d'études.

Supériorité des esches rouges
Beaucoup cle pêcheurs sont au jourd 'hu i  conva incu s

que les esches sont sensiblement p lus rentables si
elles sont de teinte vive.

Cette conviction repose sur un grand nombre
d'observations qui semblent montrer que les cou-
leurs vives, et plus particulièrement le rouge,
plaisent davantage aux poissons.

| Mocœkture
soignée au bureau du journal [ ![ ;
qui la vend au meilleur prix I J :

Jeune radio ou
mécanicien-électricien

trouverait place stable et in-
dépendante, pour assurer le
service d'entretien d'appareils
électro-mécaniques.
Travail très varié.
Ambiance agréable et dynami-
que. Permis de conduire indis-
pensable. Voiture à disposition.
Salaire intéressant pour candi-
dat capable, après mise au cou-
rant de 2 à 3 mois.
Discrétion assurée.

Adresser offres écrites à P W
987 au bureau du journal.

; . , 

Famille de banquier viennois cherche,
pour entrée à partir de juin ,

g®isve2,nc&Eite
parlant si possible le français et l'alle-
mand, pour s'occuper uniquement des
entants. Chambre privée , assurance et
impôts payés.
Dr Fritz von Schôller , Scholler & Co,
Vienne 1, Renngasse 3.

Epicerie privée cherphe

vendeuse
ou aide-vendeuse

Eventuellement nourrie et lo-
gée.
Adresser offres écrites à C H
974 au bureau du journal.

i

On cherche

peintres qualifiés
Entreprise M. Stragiotti , Pe-
seux, tél. (038) 815 13.

Entreprise de transport cher-
che, pour le ler septembre
1967,

chauffeur de train routier
consciencieux et expérimenté.
Salaire élevé ct bonnes presta-
tions sociales.
Adresser offres écrites à I N
980 au bureau du journal.

• 
Retard des règles m
P E R I O D U L est efficace m̂Sr

¦ 
en cas de règles retardées el difficiles. §|
En pharm. et drog. Lehmann-Amrein, ¦»"

MJIspéc. pharm. 3072 Ostermundigen

ITALIE
TORREPEDEEDA RIMINI (Adriatique)

PENSION AUROPA . accès direct à la
mer - eau courante chaude et' froide -
bonne cuisine - parking. Hors saison
Lit. 1400.— - 1500.— tout compris. Pleine
saison, prix modérés.

Chez Rino, la maison qui s'affirme *
et chacun sa confiance lui confirme. ffi!

PRIOR 5 vitesses E ¦

Sport et super sport, plaques jaunes t - |
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DU ru MOFA ¦ MOPED
KUV. n MOTOS - SCOOTERS |||

M O B Y L E T T E , LA REINE DES MONOVITESSES t

RINO DEL FABBRO, cycles et motos p
Ecluse 31 - NEUCHATEL - Tél. 4 39 55 M

Objection de conscience
La jeunesse devrait avoir le plein droit
de dire ce qu'elle pense et accepter , de
plein gré, de penser ce qu'elle dit.
UNION RATIONALISTE - Neuchâtel.

IIIIAAJ

Chirologie
Mariage

CONSEILLE BIEN

Madame JACOT
Charmettes 13

Neuchâtel

De retour
le 22 mai

Prendre rendez-vous
par téléphone

8 26 21.

Grâce à notre

TRAVAIL
A DOMICILE

vous aussi pouvez
gagner notre machine

à tricoter vous-
même. Dès que vous
avez reçu les instruc-
tions nécessaires, nous

vous passons des
commandes de tricot.

Veuillez demander ,
sans engagement,
la visite de notre

représentant. Giso,
Gilgen & Somaini,
4565 Gerlafingen ,

Dépt 11.

¦nUHHBHB
Pour paravents , pro-
tections de balcons,
couvertures de mar-

quises et d'avant-toit,
séparations , etc., nos

plaques
ondulées

rendent de précieux
services. En plastique
jaune ou vert , en rou-

leaux de 90 cm de
largeur, 7 fr. 90 le m.

En fibre de verre,
très solide et résis-
tant , 22 fr. le m2.

Hauteur des plaques,
200, 250 et 300 cm.

QUINCAILLERIE
DE LA COTE

PESEUX
tél. 8 12 43.

Chiens
A vendre une nichée
de bergers allemands,
pure race. Téléphone

(039) 6 74 36.



A Tendra

VIN BIANG
Cortaillod 1966,
Ire qualité, 2 Xr. 95 la bouteille,
verre perdu.
Pris en cave à partir de 12 bou-
teilles. Supplément pour livraison.
Dégustation sans engagement.

Rémy Verdan, viticnlteur-cncavenr,
les Joyeuses 11, 2016 Cortaillod.
TéL (038) 6 43 71.
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aide
à digérer!

peu
d'acide

carimique!
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Votre langu&mm*
... est chargée, vous digérez mal, recourez en
toute confiance à une cure

d'amer médicinal IB
GIUL.IAN 1 Ĵg|L̂

à base d'herbes médicinales. f ï ï f Ê  ~ sÊT
Finies les nausées, la mauvaise ij ! PPPÎ$1|
baleine et les brûlures d'esto- | l^^^yl
mac que provoque une diges- il^rm^ition difficile. HïlnBmllIi

l'amer médicinal iBjBjj I
OiUL-lJtMNH g||§| g

stimule le fonctionnement ré- M|̂ HH8[gulier de l'estomac et de l'in- §|ÏR SUltestin. C'est un remède de goût ^ks^m̂m
agréable que vous prendrez volontiers. Vous
supporterez mieux des mets que vous digériez
mal jusqu'ici.
Demandez-le aujourd'hui à votre pharmacien.

I ^V% 
Si vous souffrez de constipation

I WSSSall opiniâtre, demandez les dragées
j Y'̂ ms=Ë laxatives GIUUANI

Amer mésiwiiaaff

Lugano
—— I I !»¦¦——— i I ¦!¦¦»¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦MC —l^m¦¦I —I — —¦——I—¦ | I |

Après tout voyage au loin, vacances en Suisse

tJÂIAIS
votre provision de soleil

Jk ZERMATT 1620-3500 m. f MONTANA-VERMALA ?

AKOBEM j j  *\_ W$SL

rffî' Yr*t-~m___j_*"_m0rt- • ouu m. E Tî ^n̂ i ^ '"Jff'jM

wfiar 
wHBU p̂BSgiïPr GRIMENTZ (val d'Anniviers) \ MONTHEY - LES GIETTES ^^̂ ^^^^M ̂ ^^
S§£ Hôtel Marenda , 1600 m. \ 430-1300 m. jB?

M CHEMIN-DESSUS-sur-Martigny TORGON-sur-Vionnaz , 1100 m. fi

Tous les sports d'été. 1500 km. de sentiers balisés et Prospectus et renseignements
8 piscines chauffées. 70 téléphériques et télésièges. ¦ par votre agence de voyages,
Communications faciles par rail et par route. Chemins 'es mt\fm locaux de tourisme '
de fer de montagne et cars postaux pour les val lées ou ' Union Valaisanne du Tou-
latérales risme , 1951 Sion.

- ' _ \ TéJ. : 027 221 02 Télex : 229 05
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(Joule urs
aussi fraîches que

sortant de
fabrique

grâce à notre mélangeur-vibreur américain (2), plus de
dépôt au fond de la boîte (1) et toujours une couleur
homogène et prête à l'emploi (3). ,œ" *ÏËr H

I
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M&-'- - ii\mm\\\\\ a r \ t l /f*k'Gft

^" ĵj j 'HlljJI Ecluse 15 Neuchâtel. Tél. 5 17 80

Samedi , ouvert jusqu 'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée.
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Troisième 
Concert 

du 
Printemp

s 

musical 

fe1 
ORCHESTRE DE CHAMBRE 1

DE NEUCHATEL I
soliste : PHILIPPE HUTTENLOCHER, baryton

Direction Ettore Brero K ,

Au programme : le Maître de Chapelle de Cimarosa pj
Vivaldi Concerto en ré maj. HB

Mozart Symphonie en sol maj. [> i
Réduction de Fr. 2.— pour étudiants et apprentis et Bons Migros
Location : Agence Striibin (5 44 66) et Hng & Cie (5 72 12) .%*

Pour cause de départ , à vendre ma-
gnifique

YOUEMREUZER 30 m 2
(9 x 3 x 0,30) avec riche inventaire.
Etat impeccable.
Tél. (038) 8 24 72.

D D Ê T Ç Rap'deï mrKC I J Discrets M
Sans caution I

0 Neuchâfel 0y
le"̂ jLedi motin (038) 5 

44 04 
j ,"

Beau choix cie
GÉRANIUMS

bégonias, pétunias.
Frltz-Aml CALAME, horticulteur , cor-
mondrèche. Tél. (038) 8 15 89.

îc'est si simpte!j#

Fr. 458ll

SB OO à «bandeau rouge»
grimpe... grimpe... grimpe...!

Neuchâtel : P. Jaques , place des Halles — Boudry :A. Chabloz. — La Chaux-de-Fonds : J. Loepfe , '_>4 , rue
du Manège — Colombier : G. Lauener ; H. Mayor . —Couvet : D. Grandjean — Fleurier : F. Balmer —La Neuveville : A. Fischer — Le Locle : P. Mojon —Môtiers : J. -P. Bielser — Saint - Biaise : J. j aberg.

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont),

confortable et accueillant , recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée.
Service d'autobus.
S'adresser à la Direction , tél. (021)
61 44 31.
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^̂ «œâ ^̂ ŝ'^^s ¥̂5^¦n ' • Tr iHc£^^I^^^I 1 r*II ĴHR - IMSSHBRHHBISHSHHH¦ * . - . ¦ ¦¦ . ¦ ¦ tBS flBft *̂ A M|^̂ K$^

M
«us cfe 400 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera
volontiers adressés par Fiat Suisse à Genève. La S AVA, me de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement.
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La conservation parfaite demande la congélation im- J-^-^^-^^-JWP̂  La congélation progressive-sans compartiment spé-
mediate de vos précieux produits alimentaires à une - ~v~^^=====w^~~-^.̂ ^, ,. /̂ cj a| pour congélation rapide — altère vos produits ali-
température très basse ! \ ... . _ # mentaires. De ce fait, lors de l'achat d'un congélateur,
La congélation immédiate dans le nouveau compar- L̂ »,̂ .»^̂ ^, '-t*-*H  ̂

concentrez votre attention sur l'indispensable compar-
timent spécial de congélation rapide Bauknecht à -**¦««-*-

~ 
-™C>U- timent de congélation immédiate, dont tous les conge-

moins 35 degrés (- 35° C) conserve à vos produits ali- fjT ' ! 
p
i»*« lateurs Bauknecht sont équipes,

mentaires leur fraîcheur et leur richesse en vitamines, B' ——r H/
comme lorsqu'on les emmagasine. H i • * A|> jf 

_
B ! , ; ^Y B\ compartiment spécial de 

congélation
Tous les congélateurs Bauknecht sont équipés du compartiment spé- S! ¦ 

\ \ '\
cial pour congélation rapide. 70 litres de contenu. |« j

,, ( _̂ . _i 
t*.-jr-"*",*'i't-f}"-Yr' -nffluwmrmwft fm n.^wivn- n ."-•¦¦ •Vifr-tffliriTVfriÉTfrf wfl^rtVir̂ VlTrtmffimynî -̂̂ ' .yT'

115 litres 190 litres 345 litres 455 litres «Hr v~m ™
Fr. 570.- Fr. 948.- Fr.1298.- Fr. 1498.- j «»»aSBr; :;asg=TO-" ¦¦•¦ '-fc
145 litres 270 litres # 4 |% * * * * * * * * * * * *# * * * * * * * *# *  J>£

^«sssBRfe*! f 
j j  i ! ^^«̂  

Veuillez m envoyer sans engagement votre prospectus

j éÉÊ^^̂ ^̂. ' ' <?$£ ! ' l r 7̂ **̂  ̂ collectif de 8- pages en couleur, relatif aux congélateurs -

^Hî ^  ̂ Bauknecht connaît vos désirs, Madame! I nawaMait I L̂ C^I Rue: 

Liste des détaillants, distribuée par: j 
-̂J Numéro postal/Lieu : 

Bauknecht Elektromaschinen AG, 5705 HalIwil.Tél. (064) 541771 l 
* ~ - - - - - - -  — „ ' # # ## *# ## # • # #*  * # # ## # # * # # #  *##  *

' WINCKLER S.A. "
ne construit pas uniquement des chalets

' Nous avons édifié aussi des centaines
jyttàrl ! { • Wî de villas <<NoveItP> dont le système a
| *1 , été expérimenté depuis de très nom-
IE" ' breuses années.
Ë' '• «H !
P*; - Laâj

^̂
fe^̂ "̂ Jm

f "̂  r.., , . ,. , —: 1

Ces maisons sont surtout appréciées
pour leur isolation d'une valeur excep- - ¦ \
tionnelle, d'où économie sensible de
chauffaee È^^ > '^ÉO

i t-"'ulirai t:>e. ; ,

W ' - 0

V ¦ )

y - '*j'̂ ^fc Demandez sans frais notre documen-
r • • ' tation illustrée sur nos spécialités de ;

bm ?!¦ S 1 constructions (villas Novelty, chalets,
SL ., , ' '̂ S ' bungalows, maisons Multipîan) et sur
§1** S les «7 avantages Winckler».

 ̂
WINCKLER S.A. CASE POSTALE - 1701 FRIBOURG

L'annonce
reflet vivant du marché



Xamax ne relâchera pas son effort à Frontenex
Ligue B: les Neuchâtelois du Bas peuvent rendre service à ceux du Haut

La fin du championnat approche len-
tement , mais sûrement. Pour Xamax, il
n 'aura pas été de tout repos. Cependant,
alors qu 'il reste quatre matches à jouer,
il semble bien que l'entraîneur , les
joueurs et les dirigeants n'aient plus
de soucis à se faire : l'alerte, à un mo-
ment sérieuse , est passée. Certes, ari th-
méti quenieut , subsistent  encore des
risques ; pratiquement , les Neuchâtelois

du Bas sont hors de danger. Du moins,
c'est l'avis de l'entraîneur Humpal :

— Nous sommes hors dc l'ornière.
Mais cela ne doit en aucun cas nous
inciter à un relâchement quelconque.
En quatre matches, il y a encore des
points à glaner. Notre ambition du dé-
but du tour demeure : faire tout notre
possible pour terminer parmi les cinq
premiers du classement . Je n 'admets

pas la politique du minimum. Evidem-
ment , nous devrions aussi penser à
l'avenir , à préparer le plus tôt possible
le nouvelle saison , par exemple en fai-
sant jouer les jeunes. Mais nos juniors
et nos réservistes ont aussi leur ob-
jectif à atteindre. Les juniors intercan-
tonaux se doivent d'améliorer leur si-
tuation ! Notre équipe réserve peut en-
lever le titre ! Voilà de lourdes tâches
qui ne nous permettent  pas d'affaiblir
ces formations par le prélèvement d'élé-
ments de valeur. Donc , pour l'instant,
nous continuerons et terminerons pro-
bablement avec les titulaires habituels.

— Dimanche , vous rencontrez Ura-
nia...

— Justement ! Et cette équipe est
encore en danger . Elle a réussi un re-
dressement spectaculaire. Mais, nous
sommes décidés à prendre ce match
très au sérieux , à rechercher avec ar-
deur la victoire. Nous avons battu Le

Locle, lui aussi mal place. II faut évi-
ter à tout prix , et sportivement, que
l'on puisse nous accuser d'une complai-
sance quelconque. J'ai insisté et j'in-
sisterai encore auprès de mes joueurs
afin que, malgré peut-être une certaine
fatigue, ils poursuivent leurs efforts
jusqu 'au dernier match.

— Des modifications dans la forma-
tion qui jouera à Frontenex ?

— Laurent Tribolet , blessé, a repris
l'entraînement. Gilbert' Facchinetti ,
chargé professionnellement , n'a pu s'en-
traîner. Ils seront probablement absents
ou sur le banc des remplaçants. Feront
donc le voyage : Jaccottet , Théo Tribo-
let, Merlo , Sandoz , Vogt ; Fattlcr, Clerc;
Serment , Rickens , Daina , Mantoan I.
Tous ces gars prendront cette ren-
contre très au sérieux car nous vou-
ions renouveler notre victoire clu pre-
mier tour !

Alain MACHE

X A M A X  I I .  — Voici ln f o r m a t i o n  victorieuse du championnat de
deuxième ligue, avec de gauche à droite : J . -F. Richard , Christeler ,
Rothplctz , Gruax, ». Gioria , Tribolet ct l'entraîneur Gioria. Ac-
croupis : Falcone, Russ , Faure, M. Richanl , Bîschai.  Porret.  Ont
aussi participé aux rencontres de championnat : Alhano, Jaeger ,

S t a uf f e r , Veuve et Mantoan I.

Le Locle ne peut plus
se permettre de perdre

Voilà que le « suspense » continue
pour Le Locle qui va accueillir Wettin-
gen, demain, en son f ie f  des Jeannerets.
La dernière sortie des hommes de Fur-
rer s'est soldée par un demi-succès puis-
qu'ils ont ramené d'Aarau un point qui
sera peut-être précieux. Lors dè cette ren-

contre , 1 équipe neuchâteloise avait ete
fortement remaniée. En raison des ab-
sences de Hotz et de Jaeger , Furrer avait
placé le fron ta lier Richard au poste in-
habituel d'arrière libre , redonnant ainsi
à Bosset sa place naturelle d' ailier gau-
che. D'après la tenue des Loclois à Aa-
rau, la formule semblerait heureuse.

DURES BA TA ILLES
Mais il ne s'agit plus maintenant de

définir une formation type , mais bien
d'envisager chacune des quatre dernières
parties comme des batailles séparées qui
peuvent susciter des tactiques sp écifi ques
à chacune d' entre elles. Ces batailles dont
l' enjeu est capital pour les Neuchâtelois
les opposeront à Lucerne, Thoune et
Bruhl. Comme on le voit , rien de moins
facile. Pourtant , pour avoir une infime
chance d'échapper à la relégation, les
Loclois doivent empocher au moins qua-
tre points sur les huit possibles. C'est
pourquoi ils vont tenter de glaner quel-
ques succès sur leur terrain.

Wettingen, certes, est bien classé, mais
son retard sur Bellinzone est trop im-
portant (5points) pour que les Argoviens
envisagent l'ascension en ligue A. C' est
pourquoi, en théorie , il s'agit vraiment
pour eux d'une partie de liquidation , au
contraire de leurs adversaires. Qu'en se-
ra-t-il sur le terrain ? Là est la question.

H. W.

Douze équipes au tournoi des écoliers
Sous le patronage de Cantonal et de la «Feuille d 'avis de Neuchâtel»

Douze équipes participeront au Ve tour-
noi de football des écoliers patronné par
Cantonal et la < Feuille d'avis de Neuchâ-
tel ». Il devrait y en avoir treize mais com-
me une seule formation a été annoncée
dans le groupe des tout-petits , les organi-
sateurs ont malheureusement dû refuser son
inscription.

Les douze équipes sont réparties en trois
groupes égaux, dont deux en catégorie A
(grands) . Toutes portent , comme exigé, le
nom d'un quartier de la ville, d'un village
ou d' une classe dont proviennent les joueurs.
Voici la composition des groupes :

Catégorie A, groupe 1 : Les Scientifiques,
Les Sablières , Marin , Chatlaterre .

Catégorie À, groupe 2 : Pavillon-Château ,
Les Fourches , Classe M3C, Auvernier.

Catégorie B : Le Vigner , Rondenières ,
Les Breuleux , La Côte.

'TROP PETIT.  — Peut-être re-
tiendra-t-il cette balle dans

quelques années ?

Le tournoi débutera le mercredi 31 mai.
Les rencontre s auront lieu sur les terrains
de la Maladiére et des Charmettes , la nou-
velle place de jeu de Riveraine n 'étant pas
encore en état de servir .

La compétition sera précédée d'une réu-
nion des responsables d'équipes fixée au
mercredi 24 mai, à 18 h 30, à l'hôtel City .
Les . managers > recevront , à cette occasion ,
les passeports de leurs j oueurs. Nous insis-
tons sur le fait que les équipes qui ne seront
pas représentées à cette réunion ne pour-
ront pas commencer le championnat.

CALENDRIER
Le calendrier du premier tour a été éta-

bli comme suit :
MERCREDI 31 MAI

Maladiére : 14 h : Les Breuleux - La
Côte ; 15 h 05 : Le Vigner - Rondenières ;
16 h 10 : Fourches - Pavillon Château.

Charmettes : 14 h :  Les Scientifiques - Les
Sablières ; 15 h 05 : Marin - Chatlaterre ;
16 h 10 : Classe M3C - Auvernier.

MERCREDI 7 JUIN
Maladiére : 14 h : Rondenières - Les Breu-

leux ; 15 h 05: La Côte - Le Vigner ;
16 11 10 : Auvernier - Les Fourches.

Charmettes: 14 h : Les Sablières - Marin ;
15 h 05 : Chatlaterre - Les Scientifiques ;
16 h 10 : Pavillon Château - Classe M3C.

MERCREDI 14 JUIN
Maladiére : 14 h : La Côte - Rondenières ;

15 h 05: Les Breuleux - Le Vigner ;
16 h 10 : Les Fourches - Classe M3C.

Charmettes : 14 h : Marin - Les Scienti-
fiques ; 15 h 05 : Chatlaterre - Les Sabliè-
res ; 16 h 10 : Pavillon Château - Auver-
nier.

Le calendrier du second tour sera publié
en temps voulu .

Le nom de Berne est intimement hé
à l'histoire des Fêtes fédérales

Berne , ville élue à la cause de la gym-
nastique , c'est ce qu 'on peut écrire sans
crainte d 'être démenti. En e f f e t , la ville
de Berne ne s'est pas fait  connaître aux
yeux des gymnastes suisses en organi-
sant , dans la deuxième moitié du mois
de juin , la 67me Fête fédérale de gym-
nastique. C'est déjà en 1834 que les gym-
nastes dc la Ville fédérale accueillirent
dans leurs murs leurs confrères suisses,
pour la première fois.  Sur les mêmes
emplacements où cette prise de contact
eut lieu et où, aujourd'hui , s'élève le mo-
nument érigé à la mémoire de Niggeler ,
le père de la gymnastique , les partici-
pants à la 67me Fête fédérale de gym-

nasti que se recueilleront dans le tradi-
tionnel hommage aux morts.

ILS ÉTA IENT 63
Pour cette prem ière « fédérale > ber-

noise, 63 gymnastes d 'Aarau, Zurich ,
Bâle. et Berne s'étaient mesurés dans des
joutes toutes amicales et l'on distribua ,
à cette occasion , 8 couronnes fédérales.
Quatre ans plus tard , l' expérience était
renouvelée et , cette fois , p lus dc 2000
gymnastes se réunissaient , ce qui les in-
citait à créer la première association
gymni que. En 1846 , c'était déjà la troi-
sième « fé dérale » que Berne organisait.
Celle-ci voyait , pour la première fois ,
apparaître des concours encore en vi-

gueur aujourd 'hui comme le jet de la
p ierre , le jet du ja velot, la course de
section et le saut en hauteur. La ville
de Berne f u t  à nouveau organisatrice en
1858 . où l'on vit apparaître le concours
réservé aux « nationaux » , auquel 90 gym-
nastes se mesurèrent. En 1876 , Berne en
était déjà à sa cinquième Fête fédé rale.
Celle-ci coïncidait avec l 'introduction
off iciel le , à l'échelon féd éral, du concours
de section , qui réunit 31 sections. Les
gymnastes à l'artistique fu rent  au nom-
bre de 226 , ceux aux jeux nationaux
de 108 tandis que les préliminaires gé-
néraux réunissaient déjà 700 gymnastes.

A près cette succession de fêtes , nos
amis bernois devaient patienter trente
années avant de revoir les gymnastes suis-
ses dans leurs murs, puisque en 1906 ,
433 sections réparties cn 4 catégories de
concours se disputaient la première p lace
du concours de section, ceci pour la p re-
mière fois  en présence d'un représentant
de la Confédération.

APOTHÉOSE
Toutefois , c'est lors de sa septième

organisation de la Fête fédérale que
Berne allait connaître l'apothéose. En
e f f e t , prévue pour l'année 1940, cette
62mc fê te  dut être, en raison de la Se-
conde Guerre mondiale , reportée en 1947.
Ayant pu bénéficier , malgré des condi-
tions de travail souvent dif f ici les , de près
de dix ans de prépara tion, les organisa-
teurs avaient véritablement f i gnolé les
plus petits détails et ce f u t, selon les
sp écialistes , un modèle d'organisation. Ve-
nant , d' autre part , après des années de
privation due â la guerre , elle f u t , pour
l' op inion publi que et les gymnastes en
généra l, un sentiment de bien-être retrou-
vé, ainsi qu 'une véritable démonstration
de liberté et dc démocratie au moment
où partout , en Europe , on s'appliquait à
reconstruire des murs ef fondrés  et à re-
façonner des poutres calcinées. Près de
25 ,000 gymnastes prirent part à cette ré-
jouissance nationale qui tourna , pour
beaucoup, à l' euphorie. Les partici pants
ne sont pas près de l'oublier !

D' ailleurs , on ose espérer que bon
nombre seront encore de la partie vingt
ans après , soit les 17 et 18 juin ou du 22
au 25 de ce même mois, si ce n'est pas
au sein tVime section d'actifs tout au
moins parmi les membres des sections
d'hommes. C'est le vœu que formulent
les organisateurs de cette 67mc Fête fé -
dérale de gymnastique , la huitième que
les murs de la vieille ville vivront.

Les Cantonaliens étrenneront
leur titre cet après-midi

Samedi dernier , Cantonal a prouvé que
sa forme était excellente. L'enjeu du match
était important pour les deux équipes , Can-
tonal devant récolter un point pour s'assu-
rer sa participation au tour final , Olten de-
vait récolter au moins un point pour dis-
tancer Durrenas t dans la lutte contre la re-
légation. Il n'y eut pas de . suspense » ;
on s'aperçut vite que la supériorité canto-
nalienne allait se concrétiser.

SANS RISQUES
Cet après-midi , Cantonal recevra Concor-

dia , un Concordia qui vient d'enlever à
Porrentruy ses derniers espoirs de partici-
per au tour final . Les Bâlois , avec leurs
vingt-cinq points , occupent la 6me p lace du
classement. Les deux équipes , débarrassées
de tout souci , pourront donc évoluer décon-
tractées. Toutefois . «Cocolet» et ses hommes
redoutent les excès d'engagement de l'équi-
pe rhénane. Le match du premier tour
n'est pas oublié. Ce jour là , les Bâlois

avaient la . semelle facile ». Afin que l'in-
firmerie n'accueille de nouveaux blessés, les
Neuchâtelois éviteront de prendre des
coups.

Pour son dernier match de championnat
à la Maladiére , Cantonal s'efforcera de
présenter un bon spectacle à son public
qui apprécie ce footbal l à la fois minu-
tieux et réaliste . L'équipe n'est pas encore
formée. Ehrbar et Resar sont toujours in-
disponibles. 11 semble que la formation de
samedi passé sera maintenue . Les rempla-
çants suivants sont à la disposition de l'en-
traîneur : Morand II , Probst et Ryser . For-
mation probable : Gautschi ; Paulsson , Bur-
ri , Cometti , Ballaman ; Monnard , Morand I,
Rumo , Kroemer , Savary et Ryf.

D. D.

LA SITUATION
Matches Buts

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Lucerne . 22 14 6 2 58 19 34
2. Bellinzone . 22 14 4 4 44 22 32
3. Wettingen . 22 12 3 7 44 29 27
4. Aarau . . 22 8 10 4 31 25 26
5. Saint-Gall . 22 9 5 8 46 41 23
6. Xamax . . 22 9 4 9 36 35 22
7. Thoune .. 22 8 6 8 33 38 22
8. Chiasso . . 22 7 6 9 27 28 20
9. Soleure . . 22 8 4 10 24 28 20
10. Baden . . 22 6 7 9 27 46 19
11. Urania . . 22 8 2 12 26 42 18
12. Blue Stars . 22 5 6 11 23 36 16
13. Le Locle . 22 5 5 12 34 43 15
14. Bruhl . . 22 3 8 11 28 49 14

PROGRAMME DU WEEK-END
Baden - Bruhl ; Bellinzone - Lucerne ;

Chiasso - Thoune ; Le Locle - Wettin-
gen ; Saint-Gall - Blue Stars ; Soleure -
Aarau ; Urania - Xamax.

Troisième ligue
neuchâteloise

Encore une fois , plus de soixante-dix ren-
contres sont affichées au programme des
séries inférieures de notre région . Mais ce
chiffre connaîtra une sérieuse diminution dès
le prochain week-end car , pour bon nom-
bre d'équipes , ce sera , en cette fin de se-
maine , le match d'adieu avant la pause
d'été.

Défaite interdite
Contrairement à ce qu'on pourrait croi-

re, les matches prévus au calendrier de la
deuxième ligue ne revêtiront pas un carac-
tère de liquidation. Pour Saint-Imier , qui so
rendra à la Chaux-de-Fonds pour affron-
ter Floria , il s'agira de ne pas quitter la
Métropole horlogère battu. En effet , uno
défaite contraindrait les Erguéliens à un

match d'appui avec Audax pour designer le
participant aux finales pour l' ascension en
première ligue. Autant dire que les Juras-
siens ne laisseront pas passer l'occasion de
se qualifier , ceci d'autant plus qu 'ils affron-
teront une formation n 'ayant plus aucun
intérêt à contrecarrer leurs ambitions.

On luttera également pour éviter la relé-
gation. Hauterive , qui accueille Colombier, se
doit d'empocher les deux points. Une demi-
mesure mettrait les joueurs des Vieilles Car-
rières dans une situation pour le moins
périlleuse car il suffirait que Le Locle II
batte Fleurier (qu'il reçoit) pour qu 'il en soit
fait de l'appartenance d'Hauterive à la
deuxième ligue. Mais n'oublions pas que
Fleurier ne pourra faire aucun cadeau à son
adversaire car il ne possède que deux points
d'avance sur ses poursuivants. Il y aura tout
de même un match dont l'importance ne
sera que toute relative : celui qui mettra aux
prises La Chaux-de-Fonds II et Boudry. Les
visiteurs tenteront de profi ter de ce dépla-
cement pour confirmer leur bonne forme
actuelle.

Le choc de la saison
En troisième ligue , tous les regards seront

tournés du côté de Couvet où l'équipe lo-
cale accueillera Comète. Actuellement les
deux équipes se partagent la première place.
Au match-aller , Cattin et ses coéquipiers
avaient gagné. Pourront-ils renouveler leur
exploit dans le Val-de-Travers ? Un partage
de points avec la possibilité de jouer un
match d'appui sur terrain neutre constitue-
rait déjà un succès pour les Subiéreux.
Ce qui ne veut pourtant pas dire qu'ils n'ont
aucune chance de gagner. En effet , n'ou-
blions pas que Comète occupe une position
à laquelle il ne croyait certainement pas
au début de la saison et une défaite serait
donc pour lui un moindre mal. Couvet ,
en revanche, n'a pas caché ses ambitions
et tentera l'impossible pour s'octroyer le
titre de champion de groupe qui lui échap-

pa de peu la saison passée. Ce n'est donc
deux équipes entameront ce match difficile
et les visiteurs , qui pourront jouer décon-
tractés, bénéficieront donc d'un atout non
négligeable. Reste au menu : Le Parc 1B-
Auvernier , Corcelles - Espagnol , L'Areuse -
Cortaillod et Serrières - Buttes. Une occa-
sion pour Auvernier , Corcelles et Cortaillod
de s'octroyer deux points de plus. Mais y
tiennent-ils vraiment ? Serrières et Buttes se
valent. Mais pour eux aussi l'enjeu a si peu
d'importance !

Dans le groupe II , tous les problèmes sont

pas dans le même état d'esprit que les
également résolus. Seuls Ticino , qui accueil-
lera Les Geneveys-sur-Coffrane , et Le Parc ,
qui aura la visite de Xamax II , auront en-
core quelque intérêt à se battre. Il y va
pour eux de la deuxième place. Pour sa part ,
Superga tentera d'étrenner son titre de cham-
pion de groupe par une victoire sur La Sa-
gne. Reste Fontainemelon II - Dombresson
et Sonvilier - Saint-Biaise. On jouera pour
le plaisir. Ce qui ne sera pas forcément
désacréable !

Ca.

Couvet - Comète» une confrontation décisive

IV LIGUE
JURASSIENNE

Depuis une semaine déjà, on con-
naissait le nom de quatre champions,
h savoir : groupe 16, Reuchenette ;
groupe 19, Vicques ; groupe 20, Fon-
tenais ; groupe 21, Boncourt.

Pour les autres groupes , il faudrait
patienter jusq u'aux ultimes rencontres
pour découvrir le nom des heureux
élus. Malgré tout , il est peu probable
qu 'il fai l le  recourir aux matches de
barrage , car les positions actuelles ne
paraissent pas devoir être modifiées
lors de la dernière j ournée du cham-
pionnat .

Dans le groupe 18, l'équipe fanion
des Breuleux risque fort d'échouer au
poteau puisqu 'il suffi t  désormais d'un
point à Hennemann et ses camarades
pour enlever le titre. La tâche sera
plus ardue pour Courtelary qui se
doit absolument de remporter la tota-
lité de l'enjeu s'il veut éviter le retour
in extremis des Italiens de Moutier.

Alors que la plupart des footbal-
leurs de 4me ligue bénéficient , dès à
présent , d'un repos plus ou moins
bien mérité, les affaires sérieuses
commencent demain pour Fontenais et
Vicques. En effet , ces deux clubs en-
tament la compétition réservée aux
finalistes qui aspirent à évoluer en
ligue supérieure.

Etant donné que le contingent des
équipes de 3me ligue sera augmenté
l'année prochaine, ce ne seront pas
moins de 6 équi pes sur les 8 finalistes ,
qui seront promues.

Les finales réuniront donc Reuche-
nette et, presque certainement , Cour-
telary et Le Noirmont. Pour le Nord
du Jura , les matches d'ascension ver-
ront se mesurer en plus de Vicques et
de Fontenais, l'équipe frontalière de
Boncourt.

LIET

Courtelary en danger

NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Monaco 1967
Fischer Geflcr

Défense Sicilienne

1. e2 - e4, c7 - c5.
Geiler a décidé de jouer son va-tout pour

améliorer sa position dans le tournoi. Ainsi
l'ait-il preuve de courage et de combativité
malgré sa défaite contre Larsen dans la
matinée du même jour.

2. Cgi - f3, (17 - d6; 3. d2 - d4,
c5 x d4; 4. Cf3 x d4, Cg8 - f6 ; 5.
CM - c3, a7 - afi.

D'habitude Geiler joue C-c6 : ici il se
sert de la variante Najdorf , favorite de
son adversaire.

6. Fcl - B5, e7 - ef i ;  7. f2 - f4,
Dd8 . bfi.

Une suite risquée pou r les Noirs. Au
prix d'un pion , les Blancs obtiennent de
dangereuses chances d' attaque.

8. Ddl - (12, Dbfi x b2 ; 9. Tal - bl ,
Db2 - a3 ; 10. 14 - 15.

Assez peu usuel. Contre 10. e5, Fischer
a remporté avec les Noirs de nombreux
succès marquants. Il ne tient donc pas à
ce que Geiler montre qu 'il connaît cette
variante aussi bien que lui , et choisit autre
chose.

10. ... Cb8 . efi ;  11. F5 x c6 ; 17 x efi ;
12. C(14 x c6, b7 x c6; 13. c4 - e5.

La façon la plus incisive de poursuivre
l'attaque.

13. ... Cffi - d5.
La pratique a montré que 13. ... d x e5

amène une position perdante pour les Noirs ,
après 14. F x ffi , suivi de F - c2 et le Roi
noir ne parvient pas à se mettre à l' abri.

14. Cc3 x d5.
Est considéré comme le plus actif.
14. ... efi x d5.

Evite 14. ... e x d5 à cause de l'ouver-
tu re de la colonne e que la Tour blanche
pourrait éventuellement mettre à profit par
T-b3 et e3.

15. Ffi - c2.
Préparc le petit roque pour garder le Roi

noir au centre.
15. ... dfi x c5.
Voilà les Noirs avec deux pions de plus,

mais leur Roi n'est pas à son aise.
16. 0-0, Ff8 . c5f.
Nécessaire pour pouvoir échanger une

Tour sur la colonne f.
17. Rgl - hl , Th8 - f8; 18. c2 - c4.
Essaie de provoquer la dislocation du

centre , ouvrant les lignes.
18. ... Tf8 x fit ; 19. Tbl x fl , Fc8-b7.
Menace F - e7, suivi du grand roque.
20. Fe2 - g4?
Ce coup tentant et naturel est insuffisant.

Par 20. D-c2 , les Blancs maintenaient de
fortes menaces.

20. ... d5 x c4!; 21. Fg4 x efi , Da3 - d3 !
Ce coup ferme la colonne d, avec gain

de temps.
22. Dd2 - el , FI>7 - e4.
Les Noirs se consolident , en empêchant

la menace F - f5 , chassant leur Dame.
23. Fefi - g4, Ta8 - b8 !
Menaçant ... T-b2 avec contre-attaque

décisive. Si 24. F-e2 , T-b2  et la Dame
noire ne peut être prise à cause du mat
à g2.

24. Fg4 . (11, Re8 - (17.
Le Roi se défend tout seul.
25. Tfl - f7t, Rd7 - efi; 26. Abandon-

nent.
Les Noirs ont trop de menaces , à part

leurs deux pions de plus. (A. O'Kclly)

Problème Mo 68
Barthomier et Michel
(Eur. - Echecs 1967)

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution
du problème No 67

Blancs : Rgl , Db5 , Tbl , Tc2. Fa8, 1x3,
Cel , Cg6, pd2.

Noirs : Re2, Dc4, Ta4 , ta l , Cc6, Ce6,
pd7.

1. Fc3 - f2 menaçant 2. d3 mat. Sur 1.
... Cc6 - d4;  2. D-e5 mat. 1. ... Cc6 - d4 ;
2. C- f4  mat. 1. ... C - b 4 ; 2. F - f 3  mat.
1. ... F - c3 ; 2. d x c3 mat.

A. PORRET

Combinaison gagnante

£• Femmes mes sœurs, hommes mes trésors, je vous fais , aujourd 'hui , mes <£
j v  adieux , des adieux touchants et z 'émus , parce que je vous aimais bien. 

^5/ je vous quitte , ce n'est pas pour faire la grève assise. C'est parce que •*
2. je vais m'enrichir d'une manière for t  simple : en ne bossant plus que quatre i.
~2 minutes par semaine , histoire dc sportototer. Na , ça vous en bouche un coin, 2
| hein ? v
(L Vous avez de la chance qu 'Armène ne soit pas une af freuse  égoïste et t
2 elle va vous passer le f i lon , sans demander ni intérêts, ni remerciements. 2
6 J' ai donc découvert dans ma boîte aux lettres , tout dernièrement, une petite t
g brochure qui s'appelle : « La petite amie de tous les pronostiqueurs. » Non, é
*2 ce n'est pas du tout du tout ce que vous pensez ; je préférerais , alors , la '}
~ grève assise... %
£ Cette merveille promet d' envoyer , à qui la voudra , la clef du mystère qui f c¦g garantit l'ouverture des co f f res  du Sport-Toto. Un système infaillible est ainsi >
£ à votre portée ; vous le recevrez avec la garantie de gagner et du blablabla £
5 suff isant  pour remplir des colonnes de Sport-Toto votre vie durant. ~
i Hic , hic ! i
2 Car il y a deux lues... i

Le premier : si tout le monde utilise ce système, tout le monde gagnera . 6
£ Et comme on sait que la moitié des versements est automati quement retenue é
2 pour aider le sport en Suisse, tous les gagnants se partageront la moitié des ï
™ versements totaux. Comment procéderont les responsables pour que tout le £
g monde gagne , pour transformer la p ièce d' un franc en quarante sous ? Le f c
-g fameux système ne le dit pas. *

Deuxième hic : le système peut être obtenu par chacun... pour autant qu 'il £
g verse , auparavant , la somme de 24 f r .  50. f c¦-% Hic... hic... hic... hourra ! Ce cri sera lancé en l'honneur du lecteur qui j%¦ répondra au petit problème suivant : Dans l' a f fa i re , qui sera le principal ga- £
jj? gnant ? f c
y  Tout réfléchi , je retire mes adieux pour vous lancer un au revoir !

| A RM EN E v

F*S ?̂ s > ŝ F*J r*j m r«v< m > ŝ >^m m r ŝ r*j m F*M m F%J M̂ r<w > ŝ m J^M^J J- Ŝ
M̂



Le protêt déposé par k% Lausannois
ne sera peut-être même pas examiné!

I^^JSî̂  La montagne accouchera-t-elle d'une souris ?

Le comité central de 1 ASF examinera ,
aujourd'hui , la situation créée par le pro -
têt déposé par le Lausanne-Sports après la
finale de coupe. S'il en a le temps —car
l'affaire est passablement compliquée —
c'est aussi aujourd'hui qu'il rendra un ver-
dict que tous les sportifs attendent avec
impatience.

A quelques heures de cette séance quasi
historique, il nous paraît intéressant d'étu-
dier les chances d'aboutissement du protêt
lausannois.

Motifs du protêt
Pour émettre son jugement, le comité

central devra tenir compte des éléments
suivants :

1. — Il y avait des bouteilles et des
personnes étrangères au match sur le ter-
rain au moment où l'arbitre exigeait que
l'engagement — après que le penalty fût
réussi — soit exécuté.

2. — Lausanne n'a pas refusé de conti-
nuer la partie mais il a exigé, par la VOLT
de son capitaine Grobety, que le terrain
soit « déblayé » des corps étrangers de tou-
te nature — qui représentaient un risque
évident — avant que la balle soit remise
en jeu.

3. — M. Gœppel n'a pas fait appel au
service d'ordre afin qu'il rende le terrain
propre au jeu.

4. — L'arbitre a arrêté le match à la
89me minute, sans avoir préalablement aver-
ti les deux capitaines.

Complètement perdu
Voilà les arguments développés par le co-

mité du Lausanne-Sports dans son protêt.
C'est là-dessus, uniquement, que le comité
central de l'ASF devra se baser pour don-
ner son verdict. La phase du penalty n'en-
tre, en effet, pas en ligne de compte car
une décision arbitrale de ce genre ne peut
pas être discutée. Autrement, où irions-nous ?

Indépendamment de la tenue des joueurs
lausannois sur le terrain, laquelle ne parle
surtout pas en leur faveur, on ne peut pas
donner tort au Lausanne-Sports. La respon-
sabilité de l'ordre autour du terrain et sur

celui-ci incombe aux organisateurs de la
rencontre , en l'occurrence l'ASF, et à l'ar-
bitre, cela va de soit. Les organisateurs ne
peuvent , toutefois, intervenir que si l'arbi-
tre le demande , ce qui n'a pas été le cas,
le directeur de jeu ayant complètement per-
du la tète.

M. Gœppel aurait , d'ailleurs, pu se sim-
plifier considérablement la tâche et éviter
bien des discussions cn sifflant la fin du
match sitôt le penal ty tiré, ou en expul-
sant la poignée de joueurs qui manifestaient
avant l'exécution du coup de réparation —
ce faisant, le combat se serait terminé fau-
te de combattants ct Lausanne aurait per-
du 3-0. Seulement, M. Gœppel a bafouil-

lé d'une telle façon que le protêt de Lau-
sanne , en fait , se justifie.

Vice de forme ?
Mais — il y en a toujours un ! — ce

protêt sera-t-il seulement examiné ?
Notre confrère le « Sport » de Zurich

écrit , dans son édition d'hier, que, selon le
rapport de l'arbitre , le capitaine lausannois
Grobety n'aurait pas prononcé , sur le ter-
rain , la phrase formelle (arbitre , je protes-
te) sans laquelle aucun protêt n'est valide.

Dans ce cas, les arguments développés
par Lausanne ne seraient même pas étu-
diés ! En outre, le protêt écrit du club vau-
dois n'a pas été signé par le capitaine du

F.-C. Bâle (Odermatt), comme le prévoit
également le règlement. Mais il était du
devoir de l'arbitre de demander la signatu-
re de l'équipe adverse.

De toute façon , cette dernière lacune n'a
aucune importance si, véritablement, Grobe-
ty n'a pas protesté sur le terrain. Le rap-
port de l'arbitre servant de base pour « l'en-
trée en matière », Lausanne risque donc fort
d'être débouté.

Le jugement pourrait , alors, être très sé-
vère pour les Lausannois dont le comporte-
ment, dans les dernières minutes du match ,
n'a pas été exemplaire.

F. Pahud

L'illlemand Besidlisi n'es pas lini d'étonner
Après son surprenant record du monde de décathlon

Chaque semaine apporte sa moisson
d'exp loits ! A ce rythme, la plupart des
records du monde vont avoir « chaud »

au cours de cette année préolymp ique.
Stimulée par la réussite des athlètes amé-
ricains, notre vieille Europe a voulu ma-
nifester sa présence en lançant une bom-
be nommée Kurt Bendlin , superathlèie
allemand , qui vient de battre le reçonl
du monde du décathlon avec 8319
points... Une réussite exceptionnelle à
n'en pas douter !

TOUJOURS LES RELAIS
Les coureurs de vitesse américains

continuent à se mettre en vedette, en par-
ticulier les relayeurs qui se montrent
insatiables en ce début de saison. L 'équi-
pe du 4 fois 220 yards de l 'Université
de San-José a battu l'un des plus vieux
records du monde en courant la dis-
tance en l '22"l. L 'ancien record était
la propriété du collège d 'Abllène (1958 ,
l'22"6). Tommie Smith a couru le der-
nier relais en 19"6 alors que ses cama-
rades étaient crédités de 21 "4 pour Sha-
kelford , 20"1 pour Talmadge et 21 "0
pour Evans. Fait à remarquer, les mêmes

relayeurs ont couru un 4 fois  440 yards
dans l'excellent temps de 3'03"5, soit
à sept dixièmes du record du monde.

A Houston , le coureur noir Jim Hincs
a couru le 100 yards en 9"1 égalisant
par là le record du monde de l 'Amé-
ricain Bob Hay es et du Canadien Harry
Jérôme . Par ailleurs , Ralph Boston a
franchi d' un seul coup de rein 8 m 28
cn longueur alors que Rom Whitney a
couru le 440 yards haies en 50" 1. Ces
deux exploits constituent les meilleures
performances mondiales de l'année . A
noter encore qu 'un garçon de 16 ans,
Jerry Proctor , a franchi 7 m 80 en lon-
gueur , une performance qui est à sui-
vre !

ÉTA T DE GRACE
Les athlètes allemands sont des spé-

cialistes du décathlon. Rappelons que

P R E S T I G I E U X .  — Rendlin.  un athlète dont on aura l'occasion
dc reparler.

(Photopress)

Willy Holdorf a etc champion olympi-
que â Tokio en 1964 et que Werner von
Moltke a été champion d 'Europe à Bu-
dapest cn 1966. Relevons d'emblée qu 'il
faut  être diablemen t fort pour succéder
au palmarès à des hommes comme
Ralph Johnson ou R uss Hodgc , anciens
détenteurs du record de la sp écialité.
En état de grâce, Kurt Bendlin a amé-
lioré ses meilleures prestations dans neuf
des dix épreuves que compte le décath-
lon. Au saut en longueur , il lui a man-
qué un petit centimètre pour réussir le
bond (7 m 56) qui lui avait permis d 'être
sacré champion national de la spécialité
en 1966 ! Ce qu 'il y a de plus extraor-
dinaire , c'est que Benklin paraît encore
capable d'améliorer ses performances , en
particulier dans le lancement du poids
et le saut à la perche. Bendlin a encore

lancé le javelot à près de 75 m ! Les
athlètes américains, Hodge en particu-
lier , vont être p iqués au vif par l' extra-
ordinaire réussite de l'A llemand Kurt
Bendlin et ne vont pas tarder à se met-
tre en p iste pour tenter — ce sera di f -
ficile — de reprendre au superathlète
allemand le record du décathlon.

Gérald M A TTHEY

Création d'une coupe
de Suisse des jeunes

Afin de découvrir de nouveaux talents

Pour intensifier la découverte de jeunes talents dans les séries inférieures
(2me ligue notamment) ainsi que dans les équipes de première ligue et des
réserves, l'A .S.F. a décidé d' organiser une coupe suisse des jeunes, qui sera
patronnée par le Sport-Toto. Cette épreuve sera réservée à des joueurs de
moins de 20 ans (pour 1967, les joueurs retenus devront être nés après le
1er juillet 1947, pour 1968 après-le ler juillet 1948). La formule sera la
même que celle de la coupe de Suisse des juniors, à savoir seize sélections
régionales réparties en quatre groupes au sein desquels toutes les équipes
se rencontreront en matches aller et retour. Les quatre champions de groupe
seront qualifiés pour la poule finale qui aura lieu sur deux jours , chaque
année dans une région dif férente .

Pour le tour éliminatoire, les quatre groupes ont été composés comme il
suit :

Groupe 1: Argovie, Genève , Neuchâtel , Zurich/ campagn e. Groupe I I :
Berne-Nord , Suisse du nord-ouest, Suisse orientale nord , Valais . Groupe III  :
Fribourg, Suisse orientale sud, Soleure, Zurich/ville. Groupe I V :  Berne-
Sud , Suisse primitive , Tessin, Vaud.

Au sein de chaque groupe, le classement se fera aux points. Les dates
retenues pour le tour éliminatoire sont les suivantes :

17 et 18 juin 1967, 24 et 25 juin 1967, 1er et 2 juillet 1967, 8 et 9 juil-
let 1967, 5 et 6 août 1967 et 12 et 13 août 1967.

Une j eune Neuchâteloise
championne internationule

GOLF

Grâce à une jeune Neuchâteloise , la Suis-
se vient de se distinguer parmi un certain
nombre d'autres pays clans un sport encore
peu populaire certes , mais qui attire da
plus en plus l'attention des milieux inter-
nationaux : le golf. Mlle Stucki , professeur
de couture ù l'école secondaire de Neu-
châtel a , en effe t , remporté le premier
prix dans une compétition , unique en Euro-

LA P R E M I E R E .  — Ml le  Stuchi ,
première joueuse suisse ct eu-

ropéenne.

pe , à laquelle ont participé , â l'occasion des
fêtes de Pentecôte , quatorze dames et 70
messieurs suisses, français , américains , hol-
landais et suédois . Au lieu de se dérouler
sur un seul terrain , la compétition a eu
lieu duran t trois jours successivement sur
quatre terrains différents, à Evian , Genève ,
Divonne et Lausanne.

Voici le classement à l'issue de ce cham-
pionnat.de golf amateurs du Léman :

1. Mlle J. Stucki (Neuchâtel) ; 2. Mme
R. Sauter (Aigle) ; 3. Mme P. Berutti
(Genève) ; 4. Mlle Astrid Beck , autre es-
poir suisse, âgée de quinze ans seulement ;
un prix handicap lui a été décerné.

On se paie
nofre tête

La finale de la coupe de Suisse •
Lausanne - Bâle a déjà fai t  couler ?
des tonnes d' encre et de salive! Nous e
allons ajouter quelques lignes en •
prenant pour cible les responsables •
de la Radio suisse romande. Rete- %
nu professionnellement devant une 9
p ile de dossiers, votre serviteur avait •
glissé dans sa « serviette » l'indispen- Jsable appareil à transistors de ter- 9
vice pour suivre, en compagnie de •
notre ami Eric Walter, les p érip é- Q
lies de cette finale... e

14 h 50, rien. 14 h 55, toujours •
rien... Nous avons fébrilement par- J

g couru la gamme des ondes pour vé- o• rificr si nous étions bien à l'écoute •• de Sottens ! Au passage, nous avons 9
0 noté que les auditeurs tessinois et 0
O suisses allemands étaient déjà dans •
9 l'ambiance du Wankdorf alors que J® nous trép ignions d'impatience... au 9
0 point rf 'i a f fub ler  » Eric Walter d' un •
O certain nombre d'épithètes réservées •
• à des volatiles f 15 h... « Notre bul- J
j j  letin de nouvelles » : Le roi Fayçal •
• d'Arabie , le poète soviétique Evont- •
• chenko à Fatima ainsi que les ca- !
• ractéristiques de la face cachée de la m
9 lune nous ont p longé dans une •
• sombre rage... 15 h 05 : enfin dans J
5 le bain ! ©
O On se paie notre tête... Une final e •
O de coupe est l'événement numéro un 2
 ̂

de la saison. C'est, en quelque sorte, 9
« un hommage , une fête  tradition- •
• nelle consacrée au footb all, sport le ?
J plus attrayant et le plu s populaire *
Q de tous. Compte tenu de l'impor- •
• tance de cet événement , Eric Walter •
• aurait dû être en ligne à 14 h 50, §
Q voire 14 h 55 comme le veut la •0 tradition. Messieurs les responsables •
• du programme de la Radio suisse J
0 romande, à bon entendeur salut... #
9 si vous ne voulez pas que nous ré- •
• clamions votre tête pour en fair e 5• de la pâtée de linotte t e
• THEWS mc, m

CYCLISME
9 La onzième étape de la courec de

la Paix a permis d'enregistrer un bon
résultat dans le camp helvétique. En ef-
fet , Victor Oeschgcr a terminé deuxième
derrière le Hollandais Piet Tesselaar. Le
Tchécoslovaque Jan Smolik , qui s'était
glissé dans le groupe de tête, a consoli-
dé sa position en tête du classement gé-
néral.

FOOTBALL
C A Leeds, cn match aller comptant

pour les demi-finales de la coupe des
villes do foires, Leeds United a battu
l'équi pe écossaise de Kilmarnock 4-2
(4-2) . Cette rencontre n été suivie par
43,000 spectateurs. Bclfat (3) ct Gales
(sur penalt y) ont marqué les buts pour
Leeds tandis que Mo Roy a été l'auteur
des deux buts écossais. Le match retour
aura lieu le 21 mai. Le vainqueur affron-
tera en finale le gagnant de la confron-
tation entre Eintracht Francfort et Dy-
namo Zagreb.
• Championnat de France : Première

division : Toulouse - Valenciannes 0-2 ;
Reims - Lens 4-0 ; Marseille - Rennes

FAOX DÉPART
DU «GIRO »

Une manifestation orga-
nisée par le parti commu-
niste italien pour protester
contre les bombardements
de Hanoï n'a pas permis
le déroulement à Milan du
sprint du cinquantenaire,
qui devait se dérouler à
travers les rues de la ville.
Environ 3000 manifestants
ont envahi, place du Dôme
et via Dante, la chaussée
que devaient emprunter les
coureurs pour le sprint à
l'issue duquel devait être
attribué le premier maillot
rose du Giro ».

La Fédération suisse sélectionne
En vue des J.O. de Mexico

En vue des Jeux olympiques de Mexico
(1968), la commission technique de la Fé-
dération suisse a retenu six nageuses et
douze nageurs dans les cadres olympiques.
En voici la liste :

Messieurs : Pano Caperonis (100 m nage
libre en 55"8, temps obtenu en bassin de
25 m), Nicolas Gillard (100 m brasse en
l'Il"2), Aris Caperonis (100 m papillon en
l'01"8), Camille Henry (100 m nage libre
en 57"2), Jurg Strasser (100 m nage li-
bre en 58"2), Raoul Fatio (200 m brasse
cn 2'41"), Willi Frei (100 m naae libre
cn 58"2), Hans-Bcat Frei (100 m nage li-
bre cn 58"3), Gérald Evard (200 m dos
en 2'26"5), Peter Hœhn (200 m dos en
2'26"5), Ernst Meier (100 m papillon en
l'04"l) et Bernard Brasey (200 m nage
libre en 2'11"4).

Dames : Maya Hungcrbuehler (100 m

brasse cn l'22"3), Jacqueline Mock (100 m
dos en l'15"4), Irène L'Eplattenier (100 m
brasse cn l'24"6), Fracnzi Zanolari (100
m nage libre en l'06"4), Danis Baylon
(200 m dos en 2'46"2) et Evelyne Pan-
chaud (200 m quatre nages en 2'48"5).

Par ailleurs , les championnats suisses , qui
auront lieu à Lausanne du 25 au 27 août ,
se dérouleront pour la première fois sur
trois jours . Huit titres seront attribués le
vendredi , onze le samedi et les neuf der-
niers le dimanche. Le championnat suisse
de grand fond ne sera pas mis sur pied
cette année. Quant aux championnats na-
tionaux de plongeons , ils se dérouleront les
12 et 13 aotû h Martigny.

Enfin , la commission technique a homo-
logué le record du 100 m dos établi lo 5
mars à Zurich par Jurg Strasser avec
l'07"2.

Sturdza et Stcilcier
cet après-midi
aux CadoHes

Cet après-midi attira lieu aux Ca-
dolles l'inauguration des nouvelles
installations du Club de tennis de
Neuchâtel. La manifestation sera
étoffée par une démonstration de
Dimitri Sturdza et Thédy Stalder,
et se terminera par la finale du
tournoi interne opposant Golaz à
Cattin.

Nagy, 23 ans, ailier gauche de Hon-
ved de Budapest , a sigué hier un con-
trat avec le Standard de Liège.

Nagy a déserté son équipe lors d'un
match contro Anderlecht , à Bruxelles,
le 10 mai.

Le Standard a demandé à la Fédé-
ration belge de football d'accepter son
affi l iat ion.  La Fédération va mainte-
nant  demander à la Fédération hon-
groise d'accepter le transfert. S'il était
accepté , le Standard indemniserait Hon-
ved. Mais si , comme on le pense dans
les milieux sportifs , il est refusé, Nagy
devra attendre un an avant de pouvoir
jouer en Belgi que. Dans ce cas, le
Standard n'aura alors rien à débour-
ser, sinon à faire vivre Nagy pendant
un an. Nagy possède des amis et des
parents en Belgique.

Transfuge de Honved
Antal Nagy a signé
à Standard de Liège

Le tirage au sort des rencontres du
premier tour de la coupe d'Europe do
football  des clubs champions et de la
coupe des vainqueurs de coupe aura
lieu à Genève le 5 juillet, a annoncé
hier PU.E.F.A.

Pour la première fois , la coupe des
clubs champions se déroulera selon le
même princi pe que la coupe des vain-
queurs de coupe, à savoir que tout but
marqué sur terrain adverse comptera
double , niais seulement jusqu 'aux
quarts de finale. A partir  de ce stade,
une  belle sera nécessaire si les deux
premiers matches n 'ont pas départa-
gé les équipes.

Coupes d Europe :
Les buts marqués
compteront double

Le H.-C. Sain t - Imier , qui vient de
tenir  ses assises annuelles, a renouvelé
son comité de la façon suivante : pré-
sident , M. Henri Bitz ; vice-président ,
M. Alexandre Amstu tz ;  secrétaires, MM.
Jean Bebetez et Daniel Marchand ;
caissier, M. Pierre Sta;mp fli , alors que
M. Bégis Monnerat assume la respon-
sabilité techni que du club. Quant aux
juniors , ils seront dirigés , comme la
saison dernière , par le comp étent An-
dré Leuba.

Les arrivées au sein du club sont les
suivantes : Paul  Scheldegger (ex-La
Chaux-de-Fonds), qui  fonc t i onnera
comme entra îneur , André Spori (ex-
Young Sprinters),  ainsi que les joueurs
Hurni et Linder (ex-Le Locle).

On constate que Saint-Imier est sé-
rieusement renforcé et bien armé pour
faire un brillant champ ionnat. FAB

Sérieux renforts pour
Se H.-C. Saint-Imier

Tûfienham favori de la < bataille de Londres »
Affluence monstre pour la finale de la coupe d Angleterre

On jouera à guichets fermés cet après-
midi dans le temple du football britan-
nique à Wembley. Les « ladies » fleuries ,
les chapeaux melons et les indispensables
parapluies seron t de la fête. Avant que les
élus, Chelsea et Tottenham Hottspurs ne
foulent le gazon sacré, cent mille specta-
teurs assisteront it la finale du tir ;\ la
corde qui opposera les vingt meilleurs ath-
lètes moustachus et chaussés de souliers à
crampons du royaume ; un spectacle du
plus haut comique que l'on prend cepen-
dant très au sérieux I En Angleterre , plus
que partout ailleurs, la finale de coupe
est de loin l'événement le plus spectaculaire
de la saison, ceci d'autant plus qu 'elle en
est le dernier acte.

BOUTEILLE A ENCRE
Quel sera le vainqueur de la finale

1966-1967 que l'on désigne déjà « la ba-
taille de Londres » ? Les Nostradamus et
voyants extra-lucides ne manquent pas
d'un côté comme de l'autre pour crier à
la victoire, ce qui inclinerait à penser lo-
giquement qu 'il n'y aurait pas do vaincu...

Le match nul est donc dans Pair mais
comme Wembley exige presque toujours la
mise à mort de l'un ou l'autre des prota-
gonistes , il n 'y aurait pas de répétition I
En fait , c'est la bouteille à encre , Tot-
tenham ayant toute fois une meilleure calli-
graphie que Chelsea. (Précisons que deux
clubs londoniens ne s'étaient plus retrou-
vés en finale depuis 1878.)

RIVALITÉ D'HOMMES
Plusieurs duels entailleront la rencontre.

11 y a celui qui opposera Bill Nicholson
(Tottenham) à Tom Docherty (Chelsea).
Très différents l'un de l'autre , les deux
entraîneurs rêvent de tactiques propres à
faire échec à l'adversaire. On parle beau-
coup du tandem Greaves - Gilzean , et de
la paire Cooke - Hateley, capables , par
leurs actions , d'arracher la victoire pour
leurs couleurs respectives. Ce duel sera

aussi déterminant que celui que se livre-
ront à près de cent mètres de distance
Bonetti , la panthère de Chelsea et Jin-
nings , le gardien qui a les plus grandes
mains do toute l'Angleterre

PLAT FROID
Et puis, il y a Terry Venablcs. C'est

en quelque sorte l'inconnue du match.. Ve-
nables , élève de Tom Docherty, renié par
ce dernier à la suite d'une série d'indisci-
plines , a été transféré pendan t la saison
pour plus d'un million de francs à Totten-
ham. Cet enfant terrible ne rêve que de
plaies et de bosses face à ses anciens ca-
marades. Et comme on prétend que la ven-
geance est un plat qui se mange froid , il
faudra couper quelque peu l'appétit de ce
Gargantua si Chelsea entend éviter tout
mécompte.

Gérald MATTHEY

LA PREUVE PAR DEUX.  — Les lieux photos tendent a prouver
que le penal ty  contre Lausanne était bien sévère, injuste même.
Car , si Grobéig ( 2 )  a poussé au départ de l'action, sa position par
la suite ne laisse plus aucun doute sur les intentions d'Utiliser qui
retombera sur ses pieds avant de se laisser tomber en criant.

(Photo A.S.L.)

Au cours d'une rencontre interclubs or-
ganisée à Berlin , Josef Bachli (Baden , 26
ans), a lancé le disque à 51 m 35. Ce
jet constitue la seconde meilleur e perfor-
mance suisse de tous ' les temps derrière
le record national , 53 m 45, de Mathias
Mehr , record réalisé le 23 septembre 1962
à Prattcln.

Au seuil de la saison 1967, deux dé-
tenteurs de records suisses ont décidé
d' abandonner la compétition. Il s'agit de
René Maurer (2 m 07 en hauteur ) et
de Rolf Jelinek (3'43"3 sur 1500 m).

Deux athlètes suisses
arrêtent la compétition
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Précision
du chronograp he =

sécurité du chronométrage.
Précision du moteur

Alf a Romeo =
sécurité de conduite.
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Puissance, performance et endurance = sécurité. C'est cette formule
qui est à la base de la construction de chaque Alf a Romeo,à la hase donc d'innombrable*

Alf a qui sortent an p our an de l'usine.
Accélérer et f reiner demande de la p uissance. La Veloce en disp ose:
125 CVà 6000 t/min., f reins à disque sur les 4 roues avec servo f rein.

Cela insp ire conf iance. Et en p lus U y  a la p erf ormance: à la vitesse de 145 km/h, la Veloce
n'utilise que le 50% de sa p uissance. - Donc, réserve remarquable et excep tionnelle.

Un facteur de toute sécurité.
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alfa rdmeo
Sy nony me de sécurité.

Giulia 1300 GT Junior, 103 CV, ' 170 kmfh, 5 vitesses syndironisées + mardie ar. Fr. 13400.-
Giulia 1600 GT Veloce, 125 CV, plus de 185 kmfh , 5 vitesses syndironisées + mardie ar. Fr. 16 900.-

Giulia 1600 GTA, 133 CV, plus de 185 kmf li, 5 vitesses syndironisées + mardie ar. Fr. 23450.-

Alfa Romeo (Svizsera) S.A. -150 agents, sous-agents et
services autorisés en Suisse.

NEUCHATEL : A. Schweizer, exposition et bureau de vente, Gouttes-d'Or 17,
tél. (038) 5 80 04.
Neuchâtel : Eugène Knecht, Garage Elite, faubourg du Lac, tél. (038) 5 05 61.
La Chaux-de-Fonds : Ets du Grand-Pont S.A., M. Schneider, avenue L.-Robert 165,
tél. (039) 2 31 35.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, H. Vuarraz, tél. (038) 6 91 90.
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reprise avantageuse d'anciens modèles
at service d'entretien chez
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TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de ter. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04



Un soldat prête une arme à des enfants
qui en louent , mais se blessent...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ.

De notre correspondant :
Le tribunal de police clu Val-de-Ruz

a siégé, sous la présidence de Jl.
Gastou Beuret , assisté de M. Marc
Monnier , substitut-greffier.

Dans la journée du samedi 8 avril ,
vers 13 h 30, des enfants do Fontai-
nemelon jouaient avec des pistolets et
des carabines à air comprimé. L'un
des enfants qui se trouvait sur le
trottoir de l'avenue Robert , fut atteint
par un plomb à l'index dc la main
droite ce qui provoqua un hématome
sans gravité. Ces faits ayant été
signalés à la police, une enquête fut
ouverte et l'on apprit que l'une de
ces armes avait été prêtée par un
soldat J.-S., de Malleray, accomplis-
sant son cours de répétition et dont
la compagnie étai t stationnée à Fon-
tainemelon. J. S. est poursuivi sous
l'inculpation d'infraction à l'arrêté sur
le commerce des armes et munitions.

Régulièrement cité , J. S. a été dis-
pensé do comparaître. Il a été con-
damné par défaut à 100 fr. d'amende
et aux frais par 15 francs.

MANQUE DE PRUDENCE
Le 23 mars, vers 14 h 25, une auto-

mobiliste de Bôle, Mlle J. B, circulait
sur la route de Fontainemelon aux
Hauts-Geneveys. Arrivée au passage
h niveau , à l'entrée de ce village, elle
s'engagea sur la voie alors que les
barrières se baissaient et de ce fait ,
elle so trouva prise entre les barrières
au moment où le train arrivait do la
Chaux-de-Fonds. Le chef de gare, in-
formé de cette situation , fit immé-
diatement refermer le signal d'entrés

en gare du train , ce qui obligea le
mécanicien à stopper son convoi , bien
que la locomotive se fut  arrêtée au-
delà du passage à niveau. Il n'y eut
pas d'accrochage, Mlle J. B. ayant
eu l'idée de se garer sur la place située
entre la première barrière et la voie
ferrée. A noter qu'au moment de tra-
verser le passage à niveau, les signaux
lumineux et acoustiques, précédant la
fermeture des barrières, fonctionnaient,
actionnés de la gare. Traduite en
tribunal , pour infraction à la L.C.R.
et à la loi sur la police des chemins
dc fer. Mlle J. B. déclare qu 'au moment
où elle venait de croiser un gros
camion qui arrivait en sens inverse,
les barrières commencèrent à tomber,
sans qu'elle ait pu voir les signaux
qui se trouvaient cachés par le camion.
Il pleuvait et le temps était brumeux.
C'est la fatalité.

Tenant compte des explications de
la prévenue, le tribunal la condamne
à une amende réduito à 150 fr. et aux
frais arrêtés à 20 fr. L'amende pourra
être radiée du casier judiciaire après
un délai d'un an.

A LA L.CR. ?
Au début de la soirée du 18 mars ,

vers 18 h 30, un automobiliste des
Geneveys-sur-Coffrane, G. JI., circulait
des Hauts-Geneveys à la Vue-des-Alpes.
A la hauteur du < Fortin », il fit un
dépassement en troisième position,
roulant complètement à gauche, obli-
geant un véhicule, venant en sens
inverse, à monter sur le trottoir et ,
reprenant sa droite trop rap idement ,
força le conducteur dépassé à. freiner.

Traduit  en tribunal pour infraction à
la L.C.R., G. JI. comparait assisté d'un
mandataire. II reconnait les faits et
explique les raisons de sa manœuvre,
raisons quo lo tribunal ne peut
admettre.

Le tribunal le condamne à une
amende de 200 fr. cmi pourra être
radiée du casier judiciaire après deux
ans, et aux frais arrêtés à 30 francs .

A LA PENSION DES ENFANTS ?
P. G., à Colombier , poursuivi sur

plainte de son ex-femme, pour viola-
tion d'une obligation d'entretien con-
cernant la pension , qu 'il doit pour ses
enfants, d'un montant dépassant 2000 fr.,
comparaît de nouveau co jour. Lors
d'une première audience, tout en re-
connaissant les faits et le montant
réclamé, il avait demandé au tribunal
de faire des preuves pour justifier
les exp lications données qui l'ont em-
pêche de faire face à ses obligations.

P. G. comparaît ainsi que le manda-
taire  de son épouse et le directeur de
l 'Office cantonal des mineurs.

Une longue discussion intervient
entre parties et finalement, P. G.
reconnait devoir la somme de 205O fr.
au ler mai , qu 'il s'engage à rem-
bourser par 300 fr. mensuellement.
Dans ces conditions, la plainte est
suspendue pour un délai de trois mois.
Elle pourra être reprise , dès le 5 août ,
si l'un des acomptes n'était pas versé.

PERTE DE MAITRISE
ET VITESSE INADAPTÉE

Traduit en tribunal pour infractions
à la L.C.R., F. R., de Valangin, qui

a déjà comparu a une première
audience , pour ré pondre de l'accident
survenu' le 18 février dernier , vers
22 h 15, à l'entrée de « Bonneville »,
sur territoire d'Engollon , comparait à
nouveau pour preuves. Rappelons qu 'à
la première audience, le 28 mars, des
doutes subsistaient sur le degré d'al-
coolémie au moment de l'accident.
Il s'agissait pour F. R. de faire
préciser par témoins sa consommation
d'alcool avait l'accident qui pourrait ,
d'aprè s lui , avoir une certaine influence
sur les taux d'alcoolémie suivant le
temps écoulé, de la dernière absorption
jusqu'au moment  de l'accident.

Un témoin est entendu qui déclare
avoir vu F. R. consommer le dernier
verre d'alcool au moment du départ.
Le prévenu reconnaît avoir perdu la
maîtrise de son véhicule à la suite d'un
malaise , déclare son mandataire, le-
quel relève également que le rapport
médical parle d'ivresse légère. Le
tribunal au vu des débats et des
excellents renseignements obtenus sur
le compte du prévenu, ne retient que
la perte do maîtrise , la vitesse ina-
daptée du véhicule aux conditions do
la route et , quant à l'ivresse, elle
parait douteuse. F. R. est condamné à
une amende de 500 fr. ct à 148 fr. 30
de frais.

PERSONNAGES INDÉLICATS
W. L. et B. W., tous deux domi-

ciliés aux Geneveys-sur-Coffrane, sont
poursuivis pour vol , dommage à la
propriété et obtention frauduleuse
d'une prestation , commis dans la salle
de jeux de l'hôtel de Commune de
leur domicile , sur plainte du tenancier
de cet établissement. Plusieurs jeunes
gens ont déjà été condamnés. Les deux
susnommés ayant, lors d'une première
audience contesté les faits mis à leur
charge soit d'avoir fracturé l'appareil
de football de table et d'avoir sous-
trait  une somme de 80 fr., ont toute-
fois admis avoir joué quel ques parties
sans bourse délier.

Ayant demandé , à cette audience , de
pouvoir fourni r  des preuves de leur
non-culpabilité, une nouvelle audience
a été fixée à ce jour , à laquelle seul
W. L. comparaît , Iî. W. faisant  défaut.
Aucune preuve , pour ou contre les
prévenus , n'étant apportée , seule la
prévention d'obtention frauduleuse
d'une prestation est retenue par le
tribunal qui , constatant qu 'il s'agit de
deux récidivistes , les condamne : B.
W. par défaut et W. L. chacun à 5
jours d'arrêts, sans sursis et aux
frais  arrêtés à 65 francs.

Les menhirs de Corcelles - Concise

ne rappellent pas la bataille de Grandson

MENHIRS — Mystère

ON  
y a cru longtemps. Mais ce

n 'était qu 'une légende. Qui dure
encore. Car les « pierres druidi-

ques », comme on les appelait au
siècle passé dans la région, remontent
loin , bien loin dans le temps. Elles
ont plusieurs millénaires et durent
servir do temple à quel que religion
antique disparue.

Le mystère des menhirs
A vrai dire , aujourd'hui , nous ne

sommes pas exactement fixés quant à
la signification des menhirs, que ce
soient ceux de Grande-Bretagne, de
France, ou de Corcelle-Concise. Ces
pierres (parfois énormes et pesant
plusieurs dizaiues de tonnes) étaient-
elles simplement des monuments élevés
en souvenir d'un grand événement,
ainsi que le faisait le peuple des
Hébreux ? Ou formaient-elles une
sorte de temp le, à ciel ouvert , dans
lequel on venait  adorer le soleil ?
Y "faisait-on des sacrifices humains, ou
des sacrifices d'animaux, pareils à ces
récits que l'on trouve dans l'Ancien
Testament ? Notons que le mot « men-
hir », tiré de la langue celte, signifie
« men = pierre », et « hir = longue »,
soit pierre longue , ou « p ierre allon-
gée » dressée verticalement , dite aussi
« p ierre levée » ou « peulven ». < On a
soutenu , nous dit le Dictionnaire

encyclop édique Quillet , que les men-
hirs étaient des pierre s tombales ou
des symboles phalliques (phallus était
la représentation du membre viril que
l'on portait dans les processions des
fêtes d'Osiris en Egypte , de Dionysos
en Grèce).

Peu importe après tout et qu'il
nous suffise de savoir que ces pierres
dressées avaient en tout cas uno signi-
fication religieuse pour les populations
lacustre s et des abris sous roche. Et
les menhirs de Corcelles-sur-Concise
sont là, mystérieux, qui se dressent
comme quatre sentinelles immobiles ,
dans le creux du vallon qui sépare
le Jura et le lac de Neuchâtel dans
cette région du district de Grandson.

Souvenir de la bataille de Grandson I
A défaut d'une histoire ancienne

précise, penchons-nous sur celle des
menhirs des XVIIIe, XIXe et XXe
siècles. Car il y en a une qui explique
certaines erreurs d'interprétation.

N'y eut-il que quatre pierres, ou
était-ce le lieu d'un temple immense ?

Nous n'en savons rien. Quoi qu 'il en
soit , l'un des quatre menhirs disparut
vers 1790. Dans quelles circonstances ?
Que de questions, allez-vous dire ,
mais là encore, c'est le silence. C'est
pourquoi , en 1843, un homme de
grande culture, membre d'une noble
famille neuchâteloise, les de Meuron ,
qui habitait et possédait le château
de Corcelles-sur-Concise, fit remplacer
le menhir manquant par une longue
pierre , détachée d'un bloc errati que.
Puis, les années passèrent, au cours
desquelles, peu à peu , on oublia le
geste de JI. de Jleuron. Jlais comme
les curieux remarquaient les traces
d'outils , on en vint bientôt à douter
de l'authenticité de l'ensemble. (Des
discussions, voire une polémique s'éle-
vèrent vers la fin du XIXe et le com-
mencement du XXe siècle au sujet
de leur origine. Et l'on f ini t  par croire
qu'ils n'étaient qu'un simple monument
élevé par les Suisses à la mémoire
de la bataille de Grandson , livrée
contre les armées de Charles le Témé-
raire le 2 mars 1476, dans la région
Onnens-Corcelles-Concise-Ia Lance ; ce
fait est même cité dans l'ancien « Dic-
tionnaire historique suisse ». C'était
donner à l'erreur un aspect quasi
officiel I

Tout rentre dans l'ordre
Les discussions qui surgirent à ce

sujet , eurent finalement un mérite :
pousser les savants d'il y a une
septantaine d'années à faire de nou-
velles recherches. Elles aboutirent de
façon heureuse, car en 1902, grâce
aux bons soins du- « Service cantonal
des monuments historiques » , du can-
ton de Vaud , et à la compréhension
de la veuve de M. de Jleuron , on
grava une inscri ption sur le bloc
qui remplaça le menhir disparu : « Le
monument a été érigé en 1843 par JI.
de Meuron sur l'emplacement exact
d'un menhir disparu». Puis, un peu
plus tard , le 25 mai 1904 , un arrêté
du Conseil d'Etat vaudois classa les
trois menhirs authenti ques de Corcelles
au nombre des monuments historiques
à protéger.

Ainsi se terminait une polémique
inutile, alors que les « pierres drui-
diques» de Corcelles-sur-Concise étaient
rendues à leur véritable origine.

Marcel PERRRET

Fidélité et exemple civique
à la Côte-aux-Fées

Quand les hommes ne sont pas des hirondelles...

L'ancien conseiller d'Etat et histo-
rien Quartier-la-Tente écrivait , à pro-
pos de la Côte-aux-Fées : « L'hirondelle
vient y fa i re  un court séjour et dispose
de son temps pour remettre ù neuf le
nid dévalisé par les oiseaux... »

Oiseau de passage , le très gracieux
passereau n'est certes pas à l'image
de quel ques hommes valeureux pour
lesquels la commune des brebis et des
f é e s  est restée un long port d' attache.

Sans doute cette localité a dé passé
jadis les mille deux cents habitants
pour retomber à moins de la moitié
de ce nombre. Une telle ré gression
démograp hique a des causes multip les
entre autres, sans doute , la motori-
sation.

Si notre propos n'est point de dis-
serter sur ce phénomène , il consiste ,
en revanche , à signaler quel ques f a i t s
sans doute f o r t  rares en politique , cet
art capricieux et cruel de p iétiner d' un
coup de dé les idoles de jadis.

FIDÉLITÉ ET EXEMPLE
Ceux auxquels ont été épargnés les

mauvais coups du sort sont notam-
ment f e u  John Piaget , ancien président
du Conseil communal pendant trente-
deux ans, o f f i c ier  d'état civil et homme

FLEURIER
Allocation aux retraités
(c) Pour pouvoir verser une allocation de
renchérissement aux six retraités de la com-
mune qui n'ont pas bénéficié des avantages
offerts aux retraités du corps enseignant, le
Conseil général devra se prononcer sur l'oc-
troi d'un crédit de 6200 fr. représentant le
20 % du montant global des retraites.

Construction d'immeubles locatifs
(c) Une société immobilière en formation a
demandé à la commune de lui vendre en-
viron 2000 m2 de terrain dans le triangle
de Chaux pour la construction d'un im-
meuble de 12 appartements qui sera achevé
en 1968. Les mêmes requérants ont aussi
sollicité un droit de préemption sur une sur-
face do 1800 m2 au même endroit en vue
de bâtir ultérieurement un second immeuble
locatif. D'autre part, la Fondation d'Ebau-
ches S.A. à Neuchâtel demande d'acquérir
3000 m2 de terrain dans le triangle de Chaux
pour la construction d'un immeuble d'au
moins 12 appartements qui permettra , de
loger son personnel à la suite de l'agran-
dissement de la fab rique de Fleurier.

La transformation de l'usine
à gaz a coûté 468,000 francs
(c) Quand fut décidée la transformation de
l'usine à gaz, la commune disposait d'une
somme de 421,000 fr. ; par la suite, les pos-
sibilités de stockage ont été portées de 115
à 200 m3. Compte tenu de cette amélio-
ration , la facture pour les tanks s'est élevée
à 206,721 fr . Pour le bâtiment des machines,
la démolition du hangar à houille, les di-
verses améliorations de terrains et les hono-
raires, il a été payé 139,211 fr. 70, le bâti-
ment ayant coûté à lui seul 67,790 fr. La
transformation des appareils chez les abon-
nés est revenue à 122,185 fr. car les équipes
spécialisées qui s'occupaient de ce travail
venaient de France. Les frais de déplace-
ment et de main-d'œuvre ont fortement aug-
menté depuis les premières transformations.
En définitive , la modernisation de l'usine est
revenue à 468 ,117 fr. 70, soit 11 % de plus
que prévu , ce qui , en l'espace d'un an et
demi , ne paraît pas exagéré, étant donné
les aléas d'une telle entreprise et l'évolution
des salaires et des prix.

La restauration du temple
(c) Les travaux de reconstruction et de res-
tauration du temple après l'incendie du

S février 1964 se sont élevés à 462,724 fr. 15.
Les recettes enregistrées ont été les sui-
vantes : versement de l'assurance immobi-
lière 209,000 fr. ; versement do la paroisse
réformée 69,400 fr. ; versement du comité
des orgues 26,228 fr. 25 ; produit du livret
d'épargne du fond» des orgues 1426 fr. 15 ;
produit de vente 400 fr . Le montant à
la charge de la commune étant de
156,269 fr. 75, le dépassement do crédit n'a
été que de 6269 fr. 75.

La paroisse , sur son versement , a prélevé
une somme de 19,400 fr. sur un don de
38 ,000 fr. qui lui a été fait par une per-
sonne d'Amérique en souvenir de certa ins
liens familiaux qui la rattachaient à l'église
de Fleurier. Le solde do ce don sera utilisé
par la paroisse pour l'entretien do ses im-
meubles, ceci conformément au désir de la
donatrice.

Terrain de sport
(c) L'installation d'un terrain de sport sera
étudiée dans le cadre du remaniement par-
cellaire , car il est inopportun d'engager
prématurément de gros frais sans être cer-
tain que l'endroit choisi puisse convenir
par la suite. Le Conseil communal suit
cette question et une réserve de 38,000
francs a été inscrite aux comptes.

La Fleurisia achetée par
la commune ?
(c) En février , l'exécutif a reçu une délé-
gation du conseil de la paroisse catholi-
que qui l'a informé de ses projets de
création d'un centre paroissial dont une
église. Co projet implique la vente de
l'immeuble de la Fleurisia , offert à la
commune pour qu'elle le mette à dispo-
sition des sociétés en conservant une salle
de spectacles. Cette acquisition est actuel-
lement à l'étude.

Pour les installations
de radiologie à l'hôpital
(c) La commission générale de l'hôpi-
tal de Fleurier a décidé de renouveler
les installations de radiologie. La dé-
pense envisagée est do 150,000 fr, y
compris l'installation. Pour couvrir cette
dépense , le comité administratif compte
sur des dons. Le Conseil communal
sollicitera un crédit de 45 ,000 francs .

LES BAYARDS
Remaniement parcellaire
(c) L'assemblée générale du Syndicat d'amé-
liorations foncières des Bayards a eu lieu
le 11 mai à l'hôtel de l'Union , cn présence
de MM. Hubin , du service cantonal des
améliorations foncières , W. Ribaux, prési-
dent de la commission des experts, L. Frasse,
conservate ur du registre foncier , et M. Mau-
ler, ingénieur. Après lecture du dernier
procès-verbal par M. Jacques Steudler , se-
crétaire, et adoption de ce dernier avec
remerciements,, M. J. Guye, président an-
nonça que la subvention cantonale était
parvenue pour la première tranche de
118,000 fr. payée pour 1966 ; la subvention
fédérale ne devrait pas tarder. Il remercia
les artis ans du travail cn cours et donna
le détaU des chemins faits à ce jour . On
entendit ensuite les rapports du caissier et
des vérificateurs de comptes qui sont - re-
merciés et réélus à l'unanimité , une modi-
fication de l'art. 35 des statuts ayant été
adoptée. Passant aux nominations statutaires ,
l'assemblée confirma le comité actuel dans
ses fonctions.

Une petite discussion s'engagea concernant
l'enlèvement des « morgiers » et la zone de
chalets , questions qui trouveront leur solu-
tion avec l'avance des travaux. La séance
se termin a par uno visite du secteur I en
compagnie des techniciens.

dévoué à la communauté. Il déclina
une nouvelle réélection ù l'âge de
soixante-dix ans après avoir accomp li
une tâche fructueuse.

Son successeur, M. David Bourquin ,
est à la tête de l' exécuti f  depuis onze
ans et y restera jusqu 'à la f i n  de
la lég islature. Quel village peut se
vanter d' avoir eu seulement deux
présidents en quarante-quatre ans ?
Et un secrétaire-caissier durant trente
ans ? Ce dernier a encore un record
à son acti f .  Il n'a jamais manqué une
seule séance de l' exécutif ou du Con-
seil g énéral , sauf la dernière en date
pour des raisons de préséance. On
galvaude souvent l' esprit civique. A la
Côte-aux-Fées , il ne le mérite pas.
Si on demandait à l' ex-secrétaire-
caissier la raison de sa parfaite assi-
duité , il ré pondrait : tlt n'y a rien
d' extraordinaire car j' ai toujours joui
d' une bonne santé et en cela réside
ma constance aux a f f a i r e s  locales ».

Quand tant d' autres — ailleurs —cherchent à s'éclipser au moindre
prétexte , il f a u t  être reconnaissan t à
certain s citoyens de rester f idè les  à
leur poste. Même si, pour cela , ils
doivent sacrifier de menus pla isirs.

G. D.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Nouveau succès
du chœur d'hommes « L'Aurore »
(c) Nous avions déjà souligné le véritable
succès que le chœur d'hommes local a rem-
porté lors de son concert annuel de mars
dernier. On peut bien croire que la fort
belle forme actuelle de ces chanteurs a
attiré l'attention sur eux puisque, lors de
la vente-soirée de la paroisse catholiqu e dc
la Côte, à Peseux , ils furent choisis pour
agrémenter le public. Les beaux chœurs mis
en exergue lors du récent concert ont à
nouveau ravi tous les auditeurs. Le tour de
chant des guitaristes et chanteuse « Les Fri-
leux > a connu le mémo succès qu 'au con-
cert. Quant au chœur composé par le sous-
directeur , M. A. Maradan — qui venait de
remplacer le directeur , M. J.-P. Viatte —
on a pu constater qu'effectivement cette
composition était d'excellente facture.

Les latinistes français
et romands en Bourgogne

Renouant  une tradit io n interrompue
depuis quel que vingt  ans , la Société
des études latines de Paris et le Grou-
pe romand des études latines ont or-
ganisé en commun une excursion-con-
grès du samedi au lundi de Pentecôte.

C'est sur les problèmes d'Alésia que se
penchaient ensemble Parisiens et Ro-
mands , groupés autour  de l'adminis-
trateur dc la société , le doyen Jl. Dur-
ry de la Sorbonne , dc Mlle J. Ernst ,
directrice de l'année philologique, pré-
sidente de la Société de Paris , et de
JI. P. Schmid, professeur à la faculté
des lettres de Lausanne, président du
groupe romand. Le point de rencontre
et d'hébergement était Dijon . Do là ,
en direction de Montbard , une route
dé partementale suit la charmante val-
lée de l'Oze. En une heure , on par-
vient  à l'un des sites les plus décisifs
de l'histoire , puisque sans la victoire
de César sur Vercingétorix à Alésia ,
notre c ivi l i sa t ion et notre langue ne
seraient peut-être pas ce qu'elles sont.
Le paysage caractéristi que do l'Auxois
impose peu à peu à la vue ses lignes
régulières, harmonieuses : une série de
collines où les prés qui occupent les
pentes sont surmontés d'un plateau
souvent boisé , souvent aussi bordé
d'une falaise de calcaire. C'est sur l'un
de ces p lateaux , le Mont-Auxois , que
Vercingétorix s'était  réfugié avec toute
son armée en .ri2 avant J.-C. La posi-
tion , de nature , était  inexpugnable ,
mais Jules César sut lui aussi tirer
parti de la couronne de collines qui ,
à l'exception d'une plaine à l'ouest ,
encerclaient la forteresse gauloise.

Les congressistes curent le privilège
de visiter ces l ieux sous la direction
du doyen de la faculté des lettres de
Dijon , M. J. Le Gall , responsable des
foui l l es  d'Alésia depuis une d iza ine
d'années. Grâce à sa connaissance in-
comparable du site, à ses commentai-
res précis ct éloquents , l 'histoire ,
éclairée par la géographie ct l'archéo-
logie , devenait  parfaitement intellig i-
ble pour ses auditeurs. De l'interpré-
tation du terrain so dégageait avec
force le meilleur commentaire des
c Commentaires » de César. La visite
des principaux emp lacements des
camps romains au tour  du JIont-Auxois
révélait à l 'évidence l 'habileté de Cé-
sar à adapter  les t ravaux d'investisse-
ment aux ressources du terrain , à se
prémuni r  à la fois contre les sorties
des assiégés ct les assauts d'une armée
de secours. M. Le Gall s'attacha éga-
lement à faire ressortir la continui té
de la vie sur lo site d'Alésia : présence
des Gaulois Indé pendants ; des Gallo-
romains issus de la romanisation , dont
les habitations, les artisanats, les cul-
tes, les occupations quotidiennes , ont

laissé de nombreuses traces sur le pla-
teau du JIont-Auxois ; puis premiers
témoignages du christianisme, en par-
ticulier le mystérieux culte local , en-
core vivant aujourd'hui , de sainte
Reine, dont une récente découverte de
JI. Le Gall permet de faire remonter
la tradition à une haute anti quité ;
en f in , dans le proche village de Fla-
vigny, où se poursuit la vie d'Alésia
au Moyen-âge, les restes d'une abbaye
d'époque mérovingienne ct caroling ien-
ne.

Cette excursion passionnante , qui
occupa toute la journée du dimanche,
fut  complétée par la visite des deux
musées d'Alise-Sainte-Reine. Le lundi
matin , ce fut  la visite du Musée
archéologique de Dijon , commentée par
Mlle Dcyts , conservatrice. L'on put y
admirer  entre autres les étonnants
ex-voto dc malades , en pierre , en
bronze ou en bois , dont les derniers
ont été retrouvés il y a peu au sanc-
tuaire  des sources de la Seine. Le sa-
medi soir , JI. Quarré , conservateur du
Musée des beaux-arts do Dijon , avait
ouvert ses plus belles salles aux con-
gressistes.

Le compte rendu de ces journées en
tout point réussies, auxquelles les or-
ganisateurs  avaient consacré leurs
soins les plus dévoués , serait incom-
plet sans une mention particulière
pour les réceptions offertes le samedi
soir par le recteur Bouchard de l'Aca-
démie dc Dijon , et le dimanche soir
par le doyen Le Gall. La cordialité , la
générosité de l'accueil dijonnais ne
sont pas près d'être oubliées par ceux
qui en bénéficièrent.

A. SCHNEIDER

LA NEUVEVILLE — Contrôle
des habitants (avril 1967)

Naissances : 7. Parafa , Sabina , fille d'An-
tonio ct de Rosa, née Gambino ; Robert-
Grandpierre , Laurcna-Moniqu e, fille d'Yvan-
Gabriel et de Moniquc-Lucette , née Fischer.
15. Zahnd , Olivier-Jacques , fils de Jean-
Jacques et de Liliane-Marcelle , née Crelier.
22. Schorderet , Nathalie , fille de Jean-Louis
ct d'Heidi-Hélène , née Ballnus.

Mariages : 7. flârfuss , Christina-Willy, ct
Gobât , Françoise-Hélène , tous deux à la
Neuveville. 29. Fischer , Jean-Jacques-Ray-
mond , et Schafer , Picrrcttc-Rosa , tous deux
à la Neuveville.

Décès : 2. Meyerat , Lucie-Sophie. 12.
Weber-Delapraz , Jean-Emile ; Steudler , Jean-
ne.

(c) Les installations de tir du village lais-
saient fort à désirer depuis quelques an-
nées. L'an dernier , tant la ciblerie que
le stand ont été en grande partie rénovés.
Pour bien marquer cela, un tir d'inaugura-
tion aura lieu les 24 et 25 juin. L'élite
des tireurs du canton est . attendue de
même que les « mordus > de l'extérieur.
Un comité d'organisation est à l'œuvre , sous
la présidence de M. Pierre Blandenier , car
pou r l'occasion , ce sera fête au village ,
depuis le vendredi soir déjà. Dans la
hallo de fête , pouvant contenir 1600 per-
sonnes, vendredi soir la « Carolinette » de
Boudry donnera concert , tandis que la
soirée de samedi verra sur le podium les
« Neuf de Chœur » . Avec chaque fois la
possibilité de danser une partie de la nuit.
C'est dire qu 'il y en aura pour tous les
goûts !

CHEZARD-SAINT-MART1N
Il y aura fête au stand

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. Jour ct nuit : (038) 5 65 01
(sauf du samedi a 2 h, au dimanche
soir à 18 heures).

Le stylo idéal à l'usage de chacun et partout, encre indélébile et
indiluable.
En vente : * aux grands magasins et papeteries.
Agent général pour la Suisse i Robert-E. Weil, 8031 Zurich,
tél. (051) 44 58 77. * prix recommandé

THÉÂTRE DU JORAT, MÉZIÈRES
Loi 3, 4 et 11 juin 1967, à 14 h 30,
Le 10 juin 1967, à 20 h 30

Deux œuvres magnifiques dans un même spectacle

L'HISTOIRE DU SOLDAT
de C.-F. RAMUZ et I. STRAWINSKY

LE JEU DU FEUILLU
d'EMILE JAQUES-DALCROZE

Direction musicale : Robert Mermoud.

Location ouverte : à Lausanne, au Théâtre municipal, tél. (021) 22 64 33,
à Mézière», au Théâtre du Jora t, tél. (021) 93 15 35.
Plaçai de Fr. 6.— à Fr. 18.—

(c) Les travaux de transformation et
de modernisation du rez-de-chaussée de
la poste de Payerne, où se trouvent
les différents guichets, viennent _ de
commencer. Ils dureront jus qu'à l'au-
tomne. Pendant ce temps, les guichets
ont été déplacés dans la nouvelle an-
nexe.

On plante le tabac
(c) Un peu partout dans la Broyé, on
a commencé cette semaine à planter le
tabac. Mais les conditions ne sont pas
idéales, car le terrain est un peu trop
humide.

« Plein soleil »
(c) L'émission « Plein soleil > de la
télévision romande était à Payerne,
jeudi , jour de foire. Un public très
nombreux se trouvait sur la place du
Tribunal, à 11 h 30, convié par l'équipe
du Magazine. Malgré le temps maus-
sade, cette manifestation, à laquelle
participait la fanfare du groupe folklo-
rique « La Filandière », a pleinement
réussi et 805 francs ont été récoltés
en faveur des handicapés physiques.

PAYERNE
Transformations à la poste

(c) Récemment , M. Robert Mléville , a
vu une laie mettre bas une portée de
onze petits, parmi lesquels se trouvait
un porcelet avec uno tète portant deux
groins et trois yeux. Un de chaque
côté et un troisième au milieu. La jonc-
tion des deux parties de la tête n'était
par terminée. Ce phénomène n'a vécu
que quelques heures.
A la maison de retraite
(c) L'assemblée générale de l'associa-
tion de la maison de retraite a eu lieu
em présence de M. René Vodoz , son
président. Les comptes présentés par
M. Cochand présentent un léger béné-
fice de 1160 francs, alors quo lo comp-
te de profits et pertes s'élèvo à 304,000
francs. Quant au bilan il aseendait à
2,116,700 francs.

VALEYRES-SOUS-URSINS
Deux groins, trois yeux
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LA TONNELLE
MONTMOLLIN

816 85

ASPERGES
f raîches
du pays

Prière
de réserver

H QTUDIO Samedi et dimanche a 17 h 30 H
5 +J ? 5 30 OO

M SUPER - HOLD-UP CONTRE SUPER -TRÉSOR I J
I avec ROSSANA PODESTA et PHILIPPE LEROY ¦

17 HOMMES en OR 3
I UN FILM EN OR DE I

1 MABCO ¥1£ JIEIO St* "

SALON PSAS I
Section neuchâteloise des peintres - sculpteurs

et architectes suisses

du 13 mai au 11 juin 1967
GALERIE DES AMIS DES ARTS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS S
Neuchâtel I

Ouvert tous les jours de 10 à 12 heures
et de 14 à 17 heures

Fermé le lundi

OOQQE3QQQE1ISGI1GGOI1GOI1IS
f l C I N É M A  | ffe g§
13 t_*mm_wi t_*Ji _—._** J DERNIERS U
? arl̂ allC  ̂U JOURS n
Q Tél. 578 78 __~ ««¦*. _ D

|L3 DltiLLi
? 

M A T I N É E S  Admis dès 12 ans F SOIRÉES mm
à 14 h 45 j aux matinées l à 20 h 15 précises I [\r ]

?????????? ??????????

IE|* FESTIVAL JAMES)
I Cinéma i il fi lj H Faubourg du Lac 27 • Tél. 5 88 88 D f I II 11 I

I Samedi, 14 h 45 et 20 h 30 — Dimanche, 14 h et 20 h 30
| Lundi, 15 h et 20 h 45 - Mardi, 20 h 45 - Mercredi, 15 h et 20 h 45 B

JAMES BOND ïï™ Dr NO
1 SEAN CONNERY - URSULA ANDRESS dans le célèbre film de 1

TERENCE YOUNG souvent imité, jamais égalé !

Pès jeudi BON BAISER DE RUSSIEI
de LUNDI à VENDREDI à 1840 1
RITA TUSHINGHAM - RAY BROOKS - MICHAEL CRAWFORD dans ¦

LE I\MAV.IY... et comment l'avoir |
la film de RICHARD LESTER — Grand prix du Festival de Cannes 1965. 1
V.O. sous-titrée français-allemand 18 ans |

r AVIS
aux anciens et futurs clients

La fabrique romande de meubles

L E I D I
à Bussigny,  grande exposition de 6 étages ,
ù Lausanne, est représentée dans le canton
de Neuchâtel par

M. PAUL CUANY
2013 Colombier — Tél. (038) 6 20 44

• Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

Pour vos vacances
Rhénanie - Hollande

15-22 juillet - 8 Jours - Fr. 515.— I
Côte-d'Aznr - Monaco - Gênes i

15-20 julHet - 6 jours - Fr. 355.— |
Le Tyrol - Innsbruck

17-20 juillet - 4 Joura - Fr. 210.—
Lies 2 tunnels

18-19 juillet
22-23 août - 2 jour» - Fr. 95.—

Châteaux de la Loire
Normandie - Paris

24-30 juillet - 7 Jours - Fr. 440.—
Engadine - Lac de Côme

25-27 juillet - 3 jours - Fr. 165.—
San-Bernardï no - Grisons

25-26 Juillet
15-16 août - 2 joura - Fr. 105.—

Côte de l'Atlantique -
Lourdes

31 Julllet-6 août - 7 jours - Fr. 410 .— |
Paris - Versailles

| ler-5 août - 5 jours - Fr. 305.— 1
Lugano - Stresa

8-10 août - 3 Joura - Fr. 165.— I

Demandez nos programmes I
Renseignements et inscriptions t

A . ¦!-•• 1 MarinAutocars r ischer Téi. 3 25 21 g

«f CTUDI0 ^. espions... A. ^^J «-SBC» Vo* meurtres... °°\\
M [T~ 20ii3o | iolies victimes * B

Scm.di tl U lt I r HUli llllll B

Mercredi "j jj f]
B B avec une Rolls parée de « gadgets > ¦

w| W^~ à faire pâlir de dépit James Bond j ||  w

^GH 1̂  
ans
|

PIANOS
Accordages,
réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échange

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare lb
Corcelles

Tél. 8 32 50
42 ans de pratique

3x^5  ̂ MAUIN 1

FILETS
DS PERCHES

Spécialité de la maison
PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode da patron

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

AUTOMATIQUES

De la santé bon marché r=
Cure de

Bol d'Air Jacquier ?
Pourquoi ne pas l 'essay er ?

/^ —̂*"\ A louer machl-
-̂—— \ nés à écrire, â

\ fc. \0*^ \ 
calcu

'er< ù dic-
\ "̂  _̂____-— ter , au jour, à
\,_ — " la semaine , au

mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel (tél . 5 44 66).

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

Samedi 20 mai et dimanche 21 mai

pas de restauration
Se café reste ouvert

Georges Ducommun

ROBES CHEMISIERS,
pure soie, doublées, en exclu-
sivité chez,

Jj uiaelel/i&
LAINES ET TRICOTS

Mme VAUCHER
Seyon 4, ler étage

Neuchâtel (ascenseur)

CRESCENT-MAR1N
Modèles 4 - 9 . - 18 - 25 - 50 CV

à partir de Fr. 790.—
consommation 1 litre/heure

CHANTIER NAVAL FISCHER
Auvernier

Tél. 8 34 08 Service après-vente

VOYAGES ORGANISÉS ï 'Il fIFIÎ ï V
A. Henchoz. Tél. 5 47 54 " m if t l & iS tX a
Dimanche 9 heures, SONLOUP, les
AVANTS, narcisses, GLION, 20 fr.
Course chaque j our, itinéraire à vo-
tre choix. Ville, prise à domicile.

GALERIE KARINE
exposition T. COLOMB

Vernissage le samedi 20 mai 1967, dès 17 heures

L'artiste sera présentée par M. Charles BOREL, professeur

Durée de l'exposition : du 20 mai au 4 juin 1967

Ruelle Vaucher 22, Neuchâtel

Ia,51!S 
PALACE gfl

PROLONGATION M
JEAN GABIN :

dans

LE JARDINIER D 'ARGENTEUIL M
Tous les soirs à 20 h 30

Samedi et dimanche :
matinée à 15 heures

I ans !
Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

BJMW \ Bto .̂ *̂ J8* "*
Dimanche 21 mal :

Les Avants-Montreux
(Cueillette des narcisses)

Départ : 8 heures Fr. 19.—

L'Auberson
(visite du musée des boites à musique) |
Départ : 13 h 30 Fr. 13.—

Renseignements et inscriptions :

I Autocars FISCHER ""'"25 21

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

fection , rétribution
élevée , demandez fo r-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52,
Mikron-Haîslcr S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

m 18k ^MF i ^m  ̂
et dinianc'

ie à 14 h 45

CAmp M'i I I I  H I H 11 H ' «¦

BA^̂ nHHflHBH

:'.\ J "5 *, _\\  ....''JUL'Lyy. : avec

y fl[

1 En 5 à 7 £3L à 17 h 30 16Dfns ILundi l0 ans

1 PASCALE AUDRET I

46 vingt ans
de la vie d'une f emme ! "

• Une histoire réalisée
avec tact et pudeur *

Musique de Maurice JARRE
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| Plan - Jacot sur Bevaix |
| Samedi 20 mai 1967, dès 20 h 30 J

| GRAND BAL (
g CANTINE EXCELLENT ORCHESTRE g

g Dimanche 21 mai 1967, dès 10 et 13 heures g

I CONCOURS I
( HIPPIQUE I
g Saut — Jeux équestres — Cantine

g Parc pour voitures g

^ .' '"n 1 " !̂ 1 1 ;I'::,II| !!! I !V; '; 1:- : ; ! : : -v  :' ;: ; : "V

3 f ols p ar semaine QoJg iHW@tS
€wemève- 'ÏÏKmîlr id

avec les Jets de ligne les ptus modernes

Départ Cointrin IB 283
Lundi - Mercredi - Vendredi 12 h 50 le déjeuner vous sera servi dès le décollage
et tous les dimanches à ,
partir du 20 août. | 

Arrivée Madrid 14 h 45 l'heure d'une promenade dans les belles avenues de Madrid

Autres avantages: correspondances directes pour la Costa dei Sol - Malaga - Séville — les
Iles Canaries — San Sébastian — Bilbao — Lisbonne, ainsi que toutes
les stations de vacances et les centres d'affaires de la Péninsule Ibérique.
IBERIA, c'est la ligne idéale pour l'Espagne, car IBERIA c'est les
ailes de l'Espagne.

Et naturellement: IBERIA vous emmène aussi — et le plus agréablement du monde —
dans toutes les villes importantes de l'Amérique du Sud,
de l'Amérique Centrale et des USA.

IBERIA, la compagnie où seul l'avion est plus choyé que vous.

f 

Adressez-vous encore aujourd'hui à votre agence de voyages ou directement à Ibérla,
qui vous conseilleront au mieux de vos intérêts.

IBERIA - 1200 GENÈVE IBERIA - 8001 ZURICH IBERIA - VIENNE
13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 Lugeck 1
Tél. 022/32 49 08 Tél.051/231222 Tél.523473

Tous les vols Suisse-Espagne en collaboration avec SWISSAIR.

wnft y _ w_M_ W>JÈ&JrWJf £rw
I UNEAS AEREAS DE ESPAMA

HOTEL ASTOK8A GARNI
LUGANO - Tél. (091)  207 22

Se recommande : Hedy Andina

J'ai trouvé
le moyen cls faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux , chez
Reymond , rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

AUTOMOBILISTES!
L'extension de notre département de

CARROSSERIE
nous permet d'exécuter toutes réparations rapidement et aux
meilleures conditions.

ATELIERS ET OUTILLAGE MODERNES
PERSONNEL QUALIFIÉ
VOITURE DE REMPLACEMENT

A votre service îflftSJlÇTJSTtJIf ÊËJi

Jour (tél. 7 72 77)
Dépannages Nuit (tél. 7 74 82)r 3 (et 7 74 81)

Location
TÉ WLÉ f

VI
4 S I

ON
RAPIDES

PRÊT
DÉPANNAGES

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 2 8 - 3 0
Tél. 5 45 24

C'est plu» sOr I

Collection Miller , agence exclusive pour Neuchâtel ef environs

Fabrique de meubles, Boudry / NE Tél. (038) 6 40 58

Mariages légitimes
Bureau ânternataona!
le plus important et sérieux as

| Suisse romande. Depuis 20 ans
§ dans la branche Succès toujours

! croissants.
!! Mme J. de POURTALÈS

26 , parc Château-Banquet ,
1 1211 GENÈVE 21. - Tél . 32 74 13 I

Restaurait do Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 3 13 fifi

Qui pense horaire
achète

Sternen - Gampelen
CHAQUE JOUR :

asperges fraîches
avec notre délicieux

JAMBON DE CAMPAGNE
Prière (le réserver votre table

Se recommande : Famille Schwander
Tél. (032) S3 16 22 Fermé le mercredi

M* fcT î i rfil iTi 1111 [ iï^̂ Mfe^̂
^ fcl Bft ̂ rfflSo  ̂-^-w-^ —,
\\ Bl̂ BJSjl t /il . .̂ jà: j i

I

Electricité <f i 5 2S 00 Orangerie 4
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Une carte de visite
soignée est l'a f f a i r e  de l ' Imprimerie Centrale,
à Neuchâte l .  Le bureau du journal  vous
présentera un choix complet et varié.

Ilars-le-Grand "X£ï£ pw
(V uii ,) Charcuterie de campagne

Cuisine soignée

Restaurant de la Cigogne m £*Z.iïn w

1( Tous les jeudis , midi et soir :
// / ^ I I I3E D£E  

La marmite auvergnate
l( A U©t S \ H>3 t (pot-au-teu )
JJ Tous les vendredis , midi et soir:

d'U A I I T C n i l / C  La bouillabaisse
nf lL  ! Ll\ l D t Et les autres Jours¦ ¦«*#¦»¦»¦ ¦ ™ son menu français et

\\ sa carte gastronomiqueI l  Tél. (038) S 17 98 Son Salon bleu pour
Il déjeuners d'affaires

(( HÔTEL DU NOS SPÊCIALITÈS
// r Filets de poisson frits
W ki-À Jk D F U I Filets de perches au beurre
I l  fVl>VRWri E Entrecôte Café de Paris
l( Tr, » «n o, Mignons de porcs aux morilles
)) „ 

l e l- " 'i v iL Cordon-bleu maison
f/ PLACE DES HALLES Notre servlce sur assiette
l) NEUCHATEL à midi et le soir
\\ Fermeture hebdomadaire le dimanche

Hôtel-Restaurant Nos bonnes spéciaittéa -, (i
Hors-d'œuvre - Soles - Fllets j j

T) r>ni f v  A rte d" perches - Cocktail de cre- (f
1 J C L II I J L- Y 1 I  la vettes - Scampis - Pâté - \ t

Terrine - Chateaubriand - //
Rue Pourtalès Tournedos Rossini - Mixed-grill II

Pour la réservation Asperges fraîches (f
À , „f. Cuisses de grenouilles II(f i 4 01 ol n

]—5jj < CE SOIR : asperges fraîches au jambon 11
l/i. " de campagne. Nos spécialités habituel- ((
figjïl les et nos fameux filets de perches 11

& nlftMSSP s
£^~~~ ^> ïh \'~ t ^  ̂ ^  ̂ votre table (f

Jal *>"• J. KOHLER , chef de cuisine ]J
Fermé le mercredi Croix-du-Marché . Neuchâtel rr> 5 28 61 If

j) E. RoV-TROGÊli [P ] ^5 5 47 65

Les hôteliers et les restaurateurs \\
ne perdent pas du temps à écrire des MENUS. \l

Ils les font exécuter, //
de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE (l

par L'IMPRIMERDE CENTRALE (
4. rue Saint-Maurice NEUCHATEL //

// HOTEL Sa restauration dans sa jolie
[( A galerie chauffée (50 places)

// DU CVi ATT A II Ses flIets m'Snons aux morilles
(( I/U Ij llim JL Julm U Ses entrecôtes Café de Paris
// » » * •  A k. • mm m ». m Ses truites du vivier , filets de
(( V A L A N G I N  Perches
// Réservation : Fondue bourguignonne
l( . -i /. qn no ' (sur commande)

CAFÉ DU THÉÂTRE
CEM TKE-WÏLLE j )

Coquille Saint-Jacques . . . 3.50 ) )
Sole entière meunière . . . 6.— (l
Asperges Cavaillon . . . .  9.— //

) Restauran t °uvert dè5 6 h 30
\\ 7 /*<¦ 7 Restauration soignée
// au Lercle „
l\ Menus sur assiette

il (l P *i I TaVail lPtl Vi '°n prend des Pensionnaires)
\ ) ,, p . . Vins de ler choix
Il Gérant - R

'
FURRFR Sa,Ies P0llr . , b.anquets ,u uerant . i\. fUKKJiK noces, sociétés, etc.

R E S T A U R A N T  FiIets de Perch es /
Tournedos aux bolets \\

g )  ' i e t lB*û$ Croûtes aux morilles //
SA* f f f»  Entrecôte  à ma façon \ j

sfj isj  \J Notre délicieuse poule au riz II
f f  ^"̂  Pieds île porc au madère )1

Asperges fraîches ((
Toujours notre  service sur j l

Famille Alex Riescn. assiette (l

Tél. (038) 5 5412 GERLE

j^ fouDre €̂wL Spécialités
D. ItLKGIA ï éLMji l-̂ *"̂  ., ,» Il

Reservez voire r^ Ẑ%^ ta  ̂ SÏ /Î SPIIOP^ /}table au -©SÊMfl m 1 ,lflllc,,"ea ((

)) it Tous les jours
Il HÔTEL 1\-*. flkDE S Entrecôte double à la mode
N ] / tft yW Duchesse pour 2 personnes -
// /^® IE/ 'T\ Entrecôte Café de Paris 200 g.
\\ f \  Jto^-ff V '  *) ^\ sauce maison - Fondue Bonr-
// / -i&L^v-/ li ^\ guignonne - Emincé de veau uu
(( '^tSm^VL^^^ .Jf L. \ curry - Filets mignons aux mo-
1) ' TJEto»°" rilles - Cuisses dc grenouilles -
Il DEUX COLOMRK Filets de perches. En semaine
\\ *"-WA vwuwmoB * h mm menu sur assiettc à
I l  Colomblar J3 6 3610 Fr. 3.. et dimanche beau menu.

ĵ t .̂ Tél. :t 3» :io - 38 Poulet frais du pays l(
y î^9̂ File S-s de perches du lac )î

n &ÇétàZte nfr' Steak _ de bœuf Café C

E&JO de Pans " tournedos /
 ̂ y aux trois champignons \\

Saint-Biaise Tous les vendredis soir: raclette \\
r ĵ Salles au ler étage //
[s | Place  de la Gare B. N. pour sociétés et noces II

I ^̂ ù& ASPERGES

(( 
^l̂ ^^^^gE^^S Tél- (°38) 5 48 53

Restaurant „ ... . ,. ((
Pet i t e  restauration ) I

«Le Faubourg» cha^e >our > )
Tél. 4 39 52 menu sur assiette ) j
Fbg de l'Hôpital 65 (A

SALLES POUR SOCIÉTÉS ((

)) Des p etits p lats
\) bien mijotes... chez

| FANÂC à Saint-Sulpice
)) (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 tB Ĵ ĴSs 

HFy 
T* JH B fl I r3T^ ïrEÈ _____

W __*̂ N S W

Il /^O» 
^^N S^A 

NOS SPÉC,ALITÉS

// As /* J6f
>>,^Ç0i jyTrJj . Entrecôte Bordelaise

Vi i r O-Jk ŷ b̂ _̂_ 1Ê___ £___ Z__ rJ& Scampis à l ' Indienne
// I f**» -A  ̂ I jfflTTf Cuisses de grenouilles
(( Wé4 ^fa—*̂  ̂ Utfct/ I proven çale
s) t\ft *>^> Wp*yi *̂ vV Rognons flambés

RESTAURANT Le, „s|H„,„s MWu.s
^
y^\ 'P^>s. sauce hollandaise \l

h>ŝ  J -̂ia Les cuisses de grenouilles (/
^WrgTTjJjJ  ̂ à 

la 
Provençale 

J™ *¦ **̂  Les frui ts  de mer II
NEUCHATEL flambés JJ

0 (038) 5 95 95 \V
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Il Voyages circulaires classiques
|[ en cars MAHT8 j J

CHATEAUX DE LA LOIRE - BRETAGNE - NORMANDIE
i 1 Un voyage circulaire unique à travers les plus belles

Ç I contrées de la France. Pour les gourmets. "j jj

I 

Départs : 12 juin, 17 juillet , 14 août , 4 septembre JE"
12 jours Fr. 820.— J ;j

lii
NAPLES ¦ ROME
Le plus beau voyage circulaire en Italie. Hôtels de % j

! 

premier rang. ™
Départs : 5 juin, 4 septembre et 2 octobre I Jj

12 jours Fr. 795.— j Jj
I S1

VIENNE - AUTRICHE J jj

9 

Un des plus beaux ef des plus inléressanls voyages B"
à travers les 9 provinces (Bundeslander) jusqu 'à Vienne l|fe
— la ville de vos rêves. "lllj
Départs : chaque dimanche 8 jours Fr. 530.—

PORTUGAL - ANDALOUSIE <J[ij
|j(| Le grand voyage dans le Sud. Une véritable perîor- M$.
j E» mance de voyages Marti ! J|ji

Départ 28 août 20 jours Fr. 1330.—

i voyages oiuuél i• JP
3283 KALLNACH, tél. (032) 822 822

Succursales à BERNE, BIENNE et MORAT

P
^isiïïisaa Ĵsigssg.sSt jgaasisaaag^ ̂ jsaag»-jgi ̂ "¦"gsggî /SSsHKSjsa

MEUBLES DE JARDIN «s™ =="
r _ , ' - - - > »  . — EXPOSITION-VENTE
sont exposes et pr êts a i emporter : comme jamais encore vue

MEUBLES STYLE BOIS TABLES SIÈGES RELAX
français, fer forgé, laqués blanc au 100 pièces, des modèles HERLAG,, toutes formes et couleurs en bois , à partir de Fr. 29.80, des chaises , tau- les nouveaux relax LAMA se fransfor-
moyen d'une nouvelle peinture. CLAIRITEX, ILSE, fauteuils , tables résis- métal, polyester, rotin à partir de teuils, bancs en méfal , bois, plastique. mant en fauteuil, chaise longue et

tant aux intempéries. Fr. 74.— pliables. relax ef 8 autres modèles à partir
de Fr. 35.—

En exclusivité : magnifiques

FAUTEUILS BALANCELLES PARASOLS SERVIER-BOY GRILS
DE JA.RDIN c,e irès belles P' èces c,e qualité des centaines ronds ou rectangulaires en bois , méfal , toutes formes résistant modèles le CREUSET , en fonte , l'artl-

éprouvée, couverture toile ou sta- et un nouvel écran remplaçant les aux intempéries. cle le mieux étudié à partir de Fr. 65.—
au prix sensationnel de Fr. 39.80. moïd à partir de Fr. 279.— stores à partir de Fr. 57.50.
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CHAPELLE DE L'ORANGERIE
NEUCHATEL

Venez entendre la bonne nouvelle

S' evangàBe...
de la grâce de notre Seigneur

Jésus-Christ
pai-

M. et Mme de FERR8ÈRES
d 'Afrj que  du sud, bien connus dans les p ays
de langue française où ils ont été en grande

bénédiction.
Samedi 20 mai , à 20 heures.
Dimanche 21 mai , à 9 h 30, CULTE.

» à 15 heures : Problèmes du mar iage
et de la famille.

» à 20 heures : Evangéllsation.
Vous êtes très cordialement invités

Eglise Apostolique Romande

pSS/ Jus de I
y^̂  pommes

\ A iifig la boisson pour

\_à * '
*r 

toute lafamille

çyCçlS -^l vy^ff 
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Spécialités: Jus de pommes naturel, non filtré
Cidre fermenté, spécial, pétillant

Vente par le commerce d'eaux minérales
et d'alimentation

Repos Détente Plaisir
VACANCES HORLOGÈRES

Nos séjours
à l'ADRIATIQUE et à la MÉDITERRANÉE
10 jours , à partir de Fr. 340.—
PAYS DU NORD - OSLO - COPENHAGUE
11 jours , 9/19 juillet Fr. 795.—
LA HOLLANDE - DIGUE DU NORD - RHIN
ROMANTIQUE, en bateau, 7 jours, 9/15 juillet Fr. 430 —
HONGRIE - TCHÉCOSLOVAQUIE
12 jours , 16/27 juillet Fr. 760.—
BRETAGNE - CHATEAUX DE LA LOIRE -
MONT - SAINT - MICHEL - PARIS, 8 jours ,
22/29 juillet Fr. 496.—
MARSEILLE - NICE - COTE-D'AZUR
4 jours , 22/25 juillet Fr. 250.—
COTE - D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE -
TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNAR D
5 jours , 25/29 juillet Fr. 328.—
VENISE - DOLOMITES - ENGADINE
6 jours, 16/21 juillet Fr. 350.—

D'autres voyages de 4 et 5 jours sont également prévus

Demandez nos programmes et réservez vos places, la
demande étant actuellement forte

> ROUGES ET
<-» TRANSPORTS S.ft

Tél 5 80 44
Sous les Arcades, Neuchâtel
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prri DIAVOX
/  \ I Institut moderne de langues

ĝ  ̂ Avenue do Beauiieu 19
\W _ "̂ Slffl 1004 Lausanne
y_A._3Bjlli Tél. (021) 34 78 34

Les méthodes d'ense ignement les plus modernes.
FRANÇAIS — ANGLAIS — ALLEMAND

C.R.E.D.I.F. Centre de linguistique de Besançon
Laboratoire de langues.
Cours complets et intensifs : 1 1 semaines.
Cours accéléré d'été : 8 semaines .
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A toute demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

B 

VACANCES

études de langues
Apprenez les langues dans le pays même !
Cours de vacances de 2, 3, 4 semaines en

GRANDE-BRETAGNE :
Londres, Bournemoufh, Btighfon, Torquai,

Edimbourg ct Irlande (Dublin)
Arrangement forfaitaires

avec voyage aérien, départ Genève
2 semaines à partir de Fr. 756.—

ALLEMAGNE :
mêmes arrangements à Cologne

4 semaines , Fr. 935.—

[

Demandez la brochure spéciale !
LAUSANNE VEVEY MORGES

LAvANCHyg
VA \ I I / / TRANSPORTS
\\\ J,/J ET VOYAGES
^̂ 4^̂  WTERNAnONAUX

Expéditions de bagages - Fret aérien

M^̂ giiEr|;

_____—__——„
; SUIVEZ LA MODE !

Faites faire vos robes sur
mesure , dans vos teintes pré-
férées dans le style des der-
nières créations chez ,

JJuiae/ei/ie
1 LAINES ET TRICOTS

Mme VAUCHER
Seyon 4, ler étage

Neuchâtel (ascenseur)
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K%lcmçxj e de loAécâ t
1200 Genève, 11, nra d'Italie
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De nouvelles dispositions sont nécessaires
pour améliorer le sort des invalides

De noire correspondant de Berne :
L'Association suisse des invalides a renseigné la presse , hier après-midi, sur

son activité en vue de combler certaines lacunes de la législation sociale dans notre
navs.

D'abord , elle vient de créer une caisse
d'assurance maladie à laquelle peuvent s'af-
filier les handicapés qui désirent bénéficier
de prestations sans délai d'attente ni fran-
chise. Depuis le début de l'année , 1800
personnes se sont annoncées et le comité
voit dans ce succès initial la preuve que
celte initiative répondait à un besoin. Si-

gnalons qu 'en regard des avantages offerts ,
les cotisations restent modestes.

Mais le comité entend aussi intervenir
sur le plan parlementaire . En vue d'une
nouvelle revision de la loi sur l'assurance
cn cas dc maladie et d' accident (LAMA),
il a adressé au président de la commis-
sion d'experts une requête détaillée signa-
lant une série d' articles qu 'il faudrait mo-
difier pour tenir un plus juste compte des
besoins légitimes des assurés, cn particulier
des invalides.

AUGMENTATION DES RENTES
II propose aussi , pour la 7me revision

de la loi A.V.S. une substantielle augmen-
tation des rentes , avec un minimum de
3600 fr. pour les célibataires et de 6000
francs pour un couple. Ce système permet-
trait de supprimer les rentes complémentai-
res prévues pour les personnes ne dispo-
sant pas du minimum vital. Des difficultés
dues dans nombre de cas , affirme le porte-
parole de l'Association des invalides , à
l' obligation de faire une déclaration d'indi-
gence , sont apparues à l'expérience. Cer-
tains vieillards qui , légalement , auraient
droit à ce supplément , renoncent à le de-
mander pour ne pas « être dans la bou-
che des gens » .

En revanche , le comité de l' association

demande aux autorités d examiner la pos-
sibilité pour chacun de contracter une assu-
rance complémentaire .

UNE PROPOSITION ORIGINALE
Enfin , et c'est la proposition la plus

originale , il faudrait instituer une caisse
de compensation pour perte de gain en cas
de maladie qui fonctionnerait de manière
analogue à la caisse pour perte de salaire
ou de gain en cas de service militaire.

Bien entendu , les cotisations légales ac-
tuelles , soit 4,8 % dont la moitié à la charge
des employeurs , ne suffiraient pas à cou-
vrir  les frais d'un tel système d'assurance.
Les promoteurs estiment que les salariés
et les employeurs seraient cn mesure de
verser , ensemble , 9 % dont 3 % en faveur
de la caisse pour perte de gain en cas
de maladie.

Dans la plupart des autres pays , la part
du revenu réservé officiellement à la sécu-
rité sociale est encore plus élevé. En pé-
riode dc prospérité et de plein emploi , il
devrait être possible , chez nous aussi , de
parvenir aux fonds proposés.

Signalons encore d' autres revendications
dc moindre portée. Ainsi , l'Association suis-
se de football et les propriétaires de salles
dc cinéma dc prévoir pour les invalides
des billets à prix réduit.

Le film , comme les manifestations spor-
tives , permettent au grand handicapé do
retrouver le contact avec la société. Un
geste en sa faveur ne se justifierait-il pas ?

G. P.

Distribution postale :
La conférence consultative des PTT
approuve îa nouvelle réglementation
• Le samedi, seuls les jo arnaux arrivait avant 8 h 30 à la poste
seront distribués normalement • L'heure de fermeture avancée

BERNE (ATS). — Réunie vendredi à
Berne , la conférence consultative des PTT
a approuvé dans ses grandes lignes la
nouvelle réglementation de la distribution
postale envisagée depuis un certain temps.
La pénurie de personnel , a estimé la con-
férence , impose la réduction de certaines
prestations.

LA DISTRIBUTION DES JOURNAUX
T.e point principal concerne la distribu-

tion des journaux le samedi. Il a été con-
venu que seuls les quotidiens arrivant à
l'office de distribution avant 8 li 30 |il
s'agit de la grande majorité des quoti-
diens) seront encore distribués par la poste.

Pour les quotidiens arrivant jusqu 'à 11
heures, un service spécial de portage sera
organisé avec du personnel auxiliaire ct
des volontaires , Lcs frais de ce service
seront supportés en 1968 à raison d'un
tiers, en 1969 pour deux tiers et dès 1970
entièrement par les éditeurs de journaux.

Pour cette répartition des frais , le repré-
sentant de l'Association de la presse suisse
a fait opposition. Le représentant des édi-
teurs a, cn revanche , donné son accord.

LE CAS DES HEBDOMADAIRES
Pour les journaux non urgents (hebdo-

madaires et autres périodiques), les PTT
estiment que , comme pour les colis, seuls
ceux qui sont déposés jusqu 'à mercredi soir
peuvent être distribués la même semaine.
Les éditeurs ont fait valoir qu 'il est impos-
sible d'imprimer toutes ces publications au
cours des trois premiers jours de la se-
maine. La discussion continuera plus tard
à ce suie t.

FERMETURE AVANCÉE
La conférence a aussi décidé d'avancer

la fermeture des guichets postaux : en se-
maine de 12 h 15 à 12 heures ct le samedi
de 12 h 15 à 11 heures. L'après-midi, les
guichets seraient ouverts à 13 h 45 au
lieu de 13 h 30. Dans les principaux offi-
ces de quartier , les guichets pour urgen-
ces resteraient ouverts le samedi jusqu 'à
midi.

Pour les colis, il était envisagé dc ne
plus les distribuer la même semaine quand
ils sont déposés après le mercredi soir.
Un nouvel examen des possibilités de trans-
port a toutefois montré qu 'il est possible
dc distribuer encore le vendredi une gran-
de partie des colis déposés le jeudi. Dans
les grandes localités, il y a même une dis-
tribution le samedi , mais, en compensation ,
les facteurs ont alors congé un lundi sur
deux. Pour les petites localités, il serait
possible dc distribuer des avis aux usagers,
qui pourraient retirer leurs colis eux-mêmes
le samedi. Il est en outre toujours possi-
ble d'envoyer les colis par « exprès ».

LA PAROLE AU CONSEIL FÉDÉRAL
Ces décisions dc la conférence consulta-

tive des PTT seront maintenant soumises
au chef du département des transports et
communications. U appartiendra ensuite nu
Conseil fédéra l de les rendre définitives.
Le délai est assez, court car la réduction

de la durée du travail du personnel fédéral ,
qui entre en vigueur le 1er janvier 1968,
impose plusieurs mesures intern es dc ré-
organisation .

Vers le deuxième centenaire
de la naissance de Benjamin Constant

(sp) L'Association internationale des ami!,
de Benjamin Constant avait perdit un
peu .son sou f f l e  avec la mort de M.
Agcnor Kraff t , son président , fondateur
et principal animateur. Elle s'est recons-
tituée sur le plan suisse sous la prési-
dence dc M.  Pierre Cordey , rédacteur
en chef tic la « Feuille d'avis de Lau-
sanne » , f o r t  opportunément d'ailleurs,
pour préparer dignement la célébration

des deux cents ans de la naissance de
notre plus illustre écrivain.

Benjamin Constant de Rebecque na-
quit à Lausanne , en e f f e t , place Saint-
François , le 25 octobre 1967, descen-
dant d' une famille de militaires au ser-
vice des Pays-Bas qui avait son propre
régiment.

Il mourut le 8 décembre 1S30 après
une vie mouvementée d'écrivain, de p tt-
blicistc, de journaliste passionne de la
liberté dc la presse (sous l'Empire puis
la Restauration , cn France) d'amoureux,
d'homme politique , tour à tour adver-
saire et partisan de Napoléon ler, en
tête du cortège conduisant le futur Louis-
Philippe à l'hôtel de ville de Paris. La
France lui a fai t  des funérailles natio-
nales le 12 décembre.

Sous le patronage et avec l'appui du
Conseil d'Etat vaudois et de la muni-
cipalité de Lausanne, une grande expo-
sition et un congres international auront
lieu l'automne prochain , tandis que di-
verses publications souligneront la portée
de cet anniversaire. « Benjamin Cons-
tant , sa vie et son œuvre » sera le titre
de l'exposition ouverte du 12 septembre
au 29 octobre , au Musée de l'évêché.
Le colloque international se tiendra à
l' université , du 5 au 7 octobre, et trai-
tera de la pensée politique et religieuse,
la vie et l'œuvre littéraire de Benjamin
Constant.

L'Association de la presse vaudoise ,
fort ,  justement subventionne très géné-
reusement et patronne les deux manifes-
tations. Grâce au professeur Alfred Rou-
lin , éditeur de Constant , la bibliothèque
cantonale et universitaire de Lausanne
possède la p lus belle collection de ma-
nuscrits de l'auteur d' * Adolp he ». L 'ex-
position en montrera la plus grande par-
tie pour la première fois  au public.

Une mère de sept enfants
tuée par une voiture

(sp) Une mère de sept enfants, Mme
Jeanne Molliex , traversait la route natio-
n ale , au pont de Ccsarchcs, près d'Albert-
ville , en compagnie de son mari et d'amis,
lorsqu 'elle a été fauchée par une voiture
roulant à vive allure. La malheureuse a
été mortellement atteinte. Elle devait suc-
comber quelques instants plus tard , pendant
son transport à l'hôpital.

* Une par t ic ipante  suisse de « l 'In-
ternational science f air » de San-Fran-
cisco a obtenu le premier prix en bio-
logie. Il s'agit d'une recherche faite ,
dans le cadre de l'école normale d'ins-
titutrices de Thoune, par Rosemarie
Lehmann , âgée de 20 ans . sur le thè-
me « comparaison des l ichens d'Obei-
diesbach et de Thoune ».

* Invi tés  par le délégué à la coop é-
rat ion techni que , neuf représentants  de
sociétés productrices d'électricité ainsi
que d'organismes intergouvememen-
taux tel que la SIECA (secrétariat  pour
l'intégration économi que de l'Améri-
que centrale) sont arrivés en Suisse.
Leur voyage d'étude durera jus qu'au 2
jui n .

Une mère de huit
enfants se tue

à Brigue
(c) A Brigue Mme Aline Schmidhalter ,
69 ans, est morte tragiquement. Elle est
tombée sur le quai de la gare en vou-
lant descendre d'un train en marche. La
défunte était mère de huit enfants dont
plusieurs sont dans l'hôtellerie notam-
ment deux filles dont l'une dirige l'hô-
tel « Treize Etoiles » à Sion ct une au-
tre « l'hôtel de la Couronne » à Brigue.

Mme Schmidhalter était également
dans l'hôtellerie et gérait encore le res-
taurant de la poste à. Brigue.

M. Lehner succédera
au conseiller national

Maurice Kaempfen
(c) A la suite du décès du conseiller
national valaisan Maurice Kaempfen , de
Brigue , c'est H. Innocent ,  Lehner qui
sera appelé à siéger à Berne en tant
que premier des viennent  ensuite de
la liste conservatrice.

M. Lehner est âgé de 50 ans. Origi-
naire de Wiler dans le Lœtschental , il
habite Brigue où il a un bureau d'avo-
cat et notaire . Il est député au Grand
conseil valaisan qui vient de l'élire lors
de la récente session do mai au poste
de vice-président.

A la tête des affaires communales
de Brigue, c'est le vice-président , M.
Carlen , qui prendra la relève en atten-
dant une nouvelle élection.

LES OBSÈQUES
L'Assemblée fédérale sera représen-

tée par des délégations officielles , avec
huissiers , aux obsèques du conseiller
national Maurice Kaempfen , qui auront
lieu lundi à Brigue. Le Conseil natio-
nal déléguera son vice-président , M.
Hans Conzctt , de Zurich, et M. Franz-
Joscf Kurmann , de Lucerne. Le Conseil
des Etats sera représenté par MM. Ga-
briel Despland , de Lausanne, ct Hcin-
rich Oeschlin , de Schwitz. L'allocution
funèbre sera prononcée par M. Kur-
m a n n , au nom des Chambres fédérales
et du groupe conservateur chrétien-so-
cial.

Plus de 2000 ceps
rongés par le gibier

(c) En se rendant vendredi dans sa vi-
gne des « Echclottcs », au-dessus de Sail-
lon , la famille de M. Gaston Bradiez,
constata avec stupeur que des centaines
de ceps avaient été détraits. On pensa
aussitôt au gibier. La gendarmerie can-
tonale et un délégué du service de la
chasse se sont rendus sur place vendredi
en fin d'après-midi. Les experts consta-
tèrent qu 'effectivement ces dégâts étaient
dus aux cerfs. On a reconnu les auteurs
des méfaits aux traces des sabots.

Au total 1800 ceps ont été rongés jus-
qu'au sol ct 350 partiellement endomma-
gés, n y a pour 10,000 fr. cle dégâts en-
viron.

Enfant imprudent
(c) Une voiture tessinoise conduite par
M. Ilino Mardmi, de Lugano, roulait,
vendredi en f in d'après-midi , sur la
route cantonale va la i sanne  reliant Sion
à Saint-Maurice. Soudain , à Vernayaz
près de Mart igny,  un  e n f a n t , le petit
Gaétan Revaz, f i l s  de Pierre , habi-
tant  ta local i té  s'élança sur La chaus-
sée . Le pauvre pe t i t  a été happé par la
m a c h i n e  tessinoise et c o n d u i t  à l'hô-
p i t a l .<_

Secourue par l'hélicoptère
(c) Une Lausannoise, Mme Marcel Vuille,
avait fait uns chute il y a plusieurs jours
déjà, dans la région de l'Oberaletsch, dans
le Haut-Valais. C'est en vain que lo pilote
des glaciers tentèrent d'aller la chercher
en début de semaine. Le mauvais temps
empêcha toute intervention. La blessée fut
conduite cn cabane , où elle reçut les pre-
miers soins. Elle souffre notamment d'une
fracture de jambe. Vendredi , Bruno Ba-
gnoud , aux commandes de « L'Alouette 3 » ,
réussi t à se rendre sur les lieux. La blessée
a été conduite â l'hôpital de Sierre.

Plus de 5000 permis
de pêche délivrés en 1966

SION (ATS) .  — Plus de 5000 per-
mis  de pèche ont été délivrés cn 1966
par l'Etat du Vala is  contre 4800 l'an-
née précédente.  Les recet tes  p rovenant
de ces permis  atteignirent le m o n t a n t
de 161,079 fr. contre 136,451 fr. en
1965.

Sur les 5000 permis délivrés 4;100 en-
viron concernent le Rhône , les rivière s
ct les lacs de montagne ct 677 le lac
Léman.

Subventions fédérales
BERNE (ATS). — Une -subvention a

été allouée au canton du Valais pour
un reboisement ct (les travaux de dé-
fense aux  l ieux di ts  « Schweil 'inen »,
commune de Zermat t , et « Graue Fluh »
et « Meili  y , commune de Binn .

Issue fatale
(cl Vendredi est décédé à l'hôp ital  de
Sierre M . Nicolas Pasquale , de Sierre.
M. Pasquale, qui roulai t  à moto sur la
roue de Veyras le 12 mai , avait fait
imp embardée.

= SUISSE ALEMANIQUE ^

ZURICH (ATS). — Vendredi, peu avant
9 heures , Mme Stella Seiler , 35 ans, de
Dubendorf , circulait à bord de sa voiture
de Hegnau en direction de Naeuikon. Elle
voulut dépasser un camion, mais, au même
instant , un autre camion tournait à gauche.
La conductrice, se sentant bloquée , prit peur.
Sa voiture s'écrasa contre un troisième ca-
mion, roulant normalement à droite. Mme
Seiler a été tuée sur le coup, de même
que la personne qui l'accompagnait, M.
Hansruedi Spoerri , 27 ans, de Neuenhof
(Argovie). La voiture a été entièrement
démolie, et le camion endommagé.

Le cadavre d'un enfant
repêché dans l'Aar

ROTHRIST (ATS) . — Vendredi ma-
tin , on a repêché dans l'Aar, près de
l'usine électrique de Gœsgen, le cadavre
d'un petit garçon dc deux ans, Heinz
Muller. Le malheureux était porté dis-
paru depuis le 6 février dernier . Il habi-
tait Rothrist.

Auto contre
camion :

deux morts

Une voiture
et son occupante
retirées du Rhin
RHEINSULZ (ATS). — Vendredi , une

voiture qui était tombée dans le Rhin à
Rhcinsulz , à la suite d'une fausse manœuvre ,
a été retirée du fleuve avec le corps dc
son occupante , Mme Marguerite Schoch ,
de Zurich. L'auto se trouvait sur le toit,
à une quarantaine de mètres cn aval du
point dc chute, à cinq mètres de la rive
environ , et par quatre mètre» de fond.

La « tour de la biologie »
inaugurée à Bâle

BALE (ATS ) .  — La Ciba a inauguré
of f ic ie l lement , vendredi m a t i n , sa nou-
velle maison-tour « la tour de la bio-
logie » abritant les services de biolo-
gie. Le bâtiment comprend 17 étages,
et a une hauteur de 77,30 m. Les tra-
vaux de construction ont commencé
**n février 1063

BALE (A TS) .  — Lors de la réu-
nion de son conseil d' administra-
tion , à Bàle . l'Vnion internationale
des maires a pris connaissance ven-
dredi , avec grande tristesse , du dé-
cès de son président , M . Maurice
K a e m p f e n , conseiller national , qui
avait récemment démissionné pour
des raisons de santé .

Le professeur  Hans Zbinden , de
Berne , a rendu hommage à la mé-
moire du d é f u n t , qui a présidé de
1952 à f i n  1!) 66 cette importante or-
ganisation , fondée  peu après la f i n
de la guerre sur l'initiative des écri-
vains bernois Eugène Wy ler et Hans
Zbinden et qui s 'était donné pour
tâche d' encourager la compréhen-
sion franco-al lemande et d' unir en-
tre elles les communes par des par-
rainages.

La délé gation du conseil d' admi-
nistration a appelé à l' unanimité
par acclamation M. Si gmund Wid-
mer, maire de Zurich , à la présiden-
ce dp .  l'Union internationale.

Un Zuricois à la tête
de l'Union internationale

des maires

La petite commission pour la révision totale
de la Constitution fédérale a été formée

Chargée de procéder aux études préalables

Dans une seconde étape, une commission élargie
pourrait faire une mise au point plus précise

De notre correspondant de Berne par intérim :
L« Conseil fédéral a accepté l'an dernier deux motions suggérant l'étude d'une

revision totale de la Const i tu t ion  fédérale. Cette idée était née parallèlement chez
deux personnalités éminentes du parlement fédéral : M. Peter Duerrenmatt, conseil-
ler national , et M. Karl Obrecht , conseiller aux Etats, dont les réflexions sur
l'avenir du pays les conduisirent aux mêmes conclusions sans qu 'ils se fussent con-

Les fondements de la Suisse de 1848
n 'ont guère été modifiés depuis un siècle.
Les revisions partielles de la Constitution
depuis 1874 ne touchent que des secteurs
particuliers. « Nous courons ainsi le risque
de faire œuvre de simple rapiéçage , et de
créer des institutions qui ne découlent pas
d'une conception générale , qui ne soient pas
suffisamment adaptées les unes aux autres » ,
remarquait M. Obrecht , qui ajoutait :

« Le peuple suisse, dans lequel se mani-
feste sur le plan politique un mécontente-
ment toujours plus regrettable , devrait être
placé devant une grande tâche constructive.
C'est surtout pour la jeunesse qu 'une telle
tâche serait nécessaire » . M. Duerrenmatt
insistait pour sa part sur la nécessité de
redéfinir les rapports entre les pouvoirs et
les compétences respectives des diverses ins-
tances indispensables à notre fédéralisme.

SCEPTICISME D'ABORD
Les deux motionnaires invitaient , en con-

clusion , le Conseil fédéral à créer une dé-
légation pas trop nombreuse , chargée de
recueillir et de trier la documentation , de
faire appel au peuple suisse et aux groupe-
ments qui incarnent ses opinions , pour pré-
senter au Conseil fédéral un rapport préli -
minaire, qui pourrait faire ensuite l'objet
d'une large discussion. Il s'agissait donc de
déterminer tout d'abord si une revision to-
tale était véritablement opportune.

Divers membres du Conseil fédéral , et
certaines voix dans l'opinion publique , ne
dissimulèrent pas leur scepticisme. Ils ar-
guaient avant tout de l'absence d'une « idée-
force » capable de porter une telle revision.
A quoi les partisans des motionnaires ré-
pliquaient que les travaux préliminaires de-
mandés avaient précisément pour objectif
de dégager ces idées-forces.

Le Conseil fédéral accepta finalement les
deux motions, qui ne furent pas combat-
tues, étant bien entendu qu 'il ne s'agissait
pas encore de prendre une décision de prin-
cipe, mais simplement de procéder aux étu-
des fondamentales. Le Conseil fédéral s'en-
gageait donc à constituer une commission
spéciale chargée de déblayer le terrain. 11
vient d'y procéder dans sa séance de ven-
dredi matin , et M. von Moos est venu
renseigner les j ournalistes du palais sur
CPM P. décision

NEUF MEMBRES
Il a désigné uno commission de neuf

membres, et il est très particulièrement
heureux d'avoir pu en confier la présiden-
ce à M. F.T. Wahlen, ancien conseiller fé-
déral. Son expérience de magistrat et les
contacts étroits qu 'il a toujours gardés avec
le peuple suisse seront particulièr ement pré-
cieux. Des huit autres membres , quatre sont
des juristes c de la couronne > et des mem-
bres du parlement : M. Louis Guisan , con-
seiller aux Etats , Lausanne ; M. Hans Hu-
ber, professeur à l'université de Berne ; M.
Harald Huber, juge fédéral , Saint-Gall -
Lausanne ; M. Max Imboden, professeur à
l'université de Bàle et conseiller national.

Les quatre autres ne sont guère connus sur
le plan fédéral : M. Alcssandro Crespi ,
chef du service juridique du canton du Tes-
sin , Mlle Josi Meier , avocate à Lucerne ,
M. René Meylan, avocat , député et rédac-
teur à la Sentinelle, Neuchâtel , et M. Hans
Stadler , chtuicelier d'Etat , à Saint-Gall.

Cette petite commission doit donc procé-
der aux études préalables , dégager des li-
gnes de force dans l'opinion publique , ct
remettre au Conseil fédéral un rapport sur
la base duquel le gouvernement décidera de
l' opportunité de poursuivre les travaux. 11
lui incombe également de se prononcer sur
les revisions partielles de la Constitution
fédérale qui pourraient être judicieuses
sans attendre une revision totale , notamment
en ce qui concerne la suppression des arti-
cles confessionnels d'une part, l'instauration
du suffrage féminin d'autre part.

SECONDE ÉTAPE
Dans une seconde étape, le Conseil fédé-

ral envisage l'entrée en action d'une com-
mission plus large, comprenant vingt à tren-
te membres, dont ceux de la première com-
mission, et qui procéderait alors à une mi-
se au point plus précise, pouvant aller jus-
qu 'à l'élaboration d'un avant-projet de re-
vision : ses travaux serviraient alors de ba-
se pour un message et des propositions que
le Conseil fédéral adresserait au parlement .

M. von Moos a déclaré qu'aucun horaire
précis ne serait imposé aux experts. En
fait , on sait qu 'ils seront invités à réaliser
leurs travaux dans des délais bien détermi-
nés. Le Conseil fédéral ne désire pas lais-
ser traîner les choses, si le principe d'une
révision totale est admis , il entend qu 'elle
puisse être soumise au peuple suisse en
1974, année du centenaire de la Constitu-
tion actuelle, comme le souhaitait expres-
sément M. Duerrenmatt.

La petite commission qui vient d'être mi-
se en action compren d des personnalités de
tous les milieux et de toutes les régions.
On est heureux d'y voir figurer des noms
nouveaux. L'importance de son travail est
essentielle, bien des choses dépendront de la
manière dont elle va accomplir sa tâche.

POUR UNE DISCUSSION SALUTAIRE
11 faut souhaiter qu 'elle contribue à cris-

talliser l'opinion publique et à provoquer
une discussion salutaire pour notre vie ci-
vique. La revision totale de la Constitution
n'est pas une fin en soi : dans les circons-
tances présentes, c'est avant tout un moyen
d'obliger le peuple et les autorités à pren-
dre conscience des réalités nouvelles et à

déterminer les moyens et les structures pro-
pres à affronter le monde dc demain. Et
c'est dans la mesure où la commission «on-
tribuera à cette prise dc conscience qu 'elle
fera œuvre utile et salutaire.

Intérim

BERNE (ATS). — Les commissions
permanentes de l'alcool des Chambres
fédérales ont examiné le budget d'ex-
p loitation de la régie pour l'exercice
1967-68 et le rapport sur- la répartition
de la dime de l'alcool pour l'exercice
de 1964-65. Les commissions ont ap-
prouvé le budget qui prévoit un béné-
fice net de 90,9 millions de francs. El-
les ont ensuite pris connaissance des
rapports du Conseil fédéral et des can-
tons sur l'emploi par ces derniers du
lOme de leur part au bénéfice de la ré-
gie pour l'exercice 1964-65. A cette oc-
casion , le vœu a été exprimé que les
cantons consacrent davantage les
moyens de la dîme à la lutte contre
les causes plutôt que contre les effets
de. l' a lcool isme.

Un vœu des commissions
permanentes de l'alcool

LAUSANNE ( A T S ) .  — Dans une as-
semblée générale extraordinaire, tenue
jeudi à Lausanne , sous la présidence
de M. J.-P. Nicod, l'Association de la
presse vaudoise , forte de 157 membres,
a ajouté à ses statuts un article disant
que « abstraction faite de toute mise
en cause d'un membre de l'association ,
le comité peut solliciter l'avis du con-
seil d' ordre professionnel , ou d'un
ou plusieurs de ses membres sur une
question d'éthique professionnelle » . Elle
a élu vice-président du conseil de l'or-
dre M. .losé Bovay, juge de paix à
Lausanne , qui remplacera M. Bridcl ,
professeur de droit , démissionnaire .

Pour remplacer en qualité de mem-
bre du comité de l 'Association M. Gas-
ton Nicole qui passe à la télévision ,
l'assemblée a désigné M. François Ro-
chat, secrétaire de rédaction.

M. René Langel, membre du co-
mité de l'Association de la presse
suisse, a d'autre part renseigné les
journalistes vaudois sur un projet de
révision des statuts de l 'Association
suisse concernant l ' in t roduct ion du ré-
férendum par écrit et l ' interdict ion du
mandat impératif à donner aux délé-
gués.

Assemblée générale
extraordinaire de

la presse vaudoise

MONTREUX (ATS). — Le conseiller
fédéral Gnaegi , chef du département fé-
déral des transports et communica-
tions , et de l'énergie a pris la parole
vendredi à Montreux , lors du congrès
de la commission internationale de ré-
glementation en vue de l'approbation
de l'équipement électrique.

Las dispositions générales sur les me-
sures do sécurité a dit M. Gnaegi , in-
diquent expressément que que les ins-
tallations à courant accessibles à tout
lo monde, doivent être conformes aux
règles reconnues do la techni que. Le
Conseil fédéral ne pouvait choisir un
moyen plus sûr d'édicter des prescri p-
t ions ré pondant  à cet imp ératif qu 'en
laissant le soin de les é tabl i r  à. l'As-
sociation suisse des électriciens.

Le chef du dé par tement  fédéral des
transports  et communications et de
l'énergie a ensuite déclaré que la col-
laboration sur le plan technique est à
la base de toute communauté écono-
mi que. Il est évident que chaque Etat
a le devoir de promouvoir la sécurité
des personnes et des choses sur son
ter r i to i re .

Congrès international
de l'équipement électrique

Discours Gnaegi
à Montreux

(sp) Un ouvrier espagnol , M. Jose-
Maria Martin Mazzora , âgé de 37 ans,
a failli périr, asphyxié accidentellement
par le gaz. Un tuyau défectueux a laissé
échapper le gaz durant la nuit de jeudi
à vendredi , surprenant le malheureux
pendant son sommeil. C'est par hasard
que M. Martin-Mazzora fu t  découvert ,
i n a n i m é , vendredi  matin.  11 fut immé-
diatement hosp i l a l i s é  dans un é t a t
grave. Mais il a cependant  pu être ra-
nimé.

A signaler que c'est l 'introduction du
gaz (le craquage qui a évité une issue
mortelle . Avec l'ancien gaz de houille ,
in f in imen t  plus toxique ,la victime n'au-
rait pas pu être ranimée. L'accident
s'est produit  dans un immeuble do la
rilfl (In firiinri-Pn''

Un Espagnol sauvé
de l'asphyxie

(sp) Le jour de Pentecôte, un important
cambriolage a été commis dans une villa
de l'ouest de l'agglomération lausannoise ,
située dans un endroit assez retiré ct ha-
bitée par un étranger et sa fille. Mais les
habitants de cette maison s'étaient absentés
pendant un temps assez court , dimanche soir,
en laissant une fenêtre ouverte au premier
étage.

Lorsqu'ils rentrèrent , ils s'aperçurent qu'un
voleur avait grimpé le long du mur _ et
avait fait main basse sur une collection
do bijoux d'une valeur de 120,000 francs.

Au bout de l'escalade
120,000 francs de bijoux

GENÈVE ( A T S ) .  — Conservée rt Ge-
nève depuis la dernière f ê t e  fédérale
de chant , de 19ti t) , la bannière de la
Société f édéra le  qui t te  Genève aujour-
d'hui. Elle sera escortée d' une délé ga-
tion jusqu'à Lucerne oh elle sera o f -
f i c ie l leme nt  remise aux organisateurs
de la f ê l e .  La bannière sera accom-
pagnée par les représentants des auto-
rités genevois es ainsi que par une dé-
légation du comité d' organisation con-
duite par M . André Guinand qui pré-
sida le comité de la f ê t e  dc i960.

La bannière de la
Société fédérale de chant

quitte Genève

( sp)  Les CFF ont pris la décision ir-
révocable de supprimer la gare de Pre-
gnij .

C'était la p lus petite de Suisse , avec
sa ving taine de clients par jour , et el-
le ne méritait que le qualicat if de
« halte ». Elle rendait cependant de
grands services aux fonct ionnaires  in-
ternationaux de Genève , qui sont nom-
breux à être domiciliés dans celte ré-
g ion résidentielle.  Ceux-ci avaient len-
te dc f l é c h i r  les CFF en rédigeant une
p éli t ion.  Mais elle a été sans e f f e t .  Le.
28 mai , la « gare » de Pregnij  aura ces-
sé d' exister. Aucun train ne s 'y arrê-
tr.rn.

Les fonctionnaires
internationaux sont

mécontents : leur « gare »
disparaît

(sp) un garçon oe o ans, ie peut vaiennuo
Bctioni , Italien , domicilié chez ses parents
à Genève, qui traversait la chaussée du
boulevard Saint-Georges, sur un passage de
sécurité, a été renversé par l' automobile
que conduisait M. René Mutin , mécanicien
à Russin. Le pauvre gosse a été très
grièvement blessé. Le conducteur fautif s'est
vu retirer son permis do conduire.

Un enfant happe sur
un passage de sécurité

(sp) Le célèbre dramaturge Eugène
Ionesco, qui se trouve actuellement à
Genève, a dû annuler à la dernière
heure une conférence de presse qu'il
devait donner vendredi après-midi. Il
est en effet tombé subitement malade.
Ionesco souffre de violentes douleurs
hépathiques qui le mettent dans l'im-
possibilité de se déplacer. C'est au nou-
veau théâtre de poche que l'auteur dra-
matique devait rencontrer les journalis-
tes.

Ionesco est tombe
subitement malade
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Convoi
de la Croix-Rouge
attaqué au Yémen :

1 mort
DJEDDAI-I (ATS-AFP). — Un groupe

de la Croix-Rouge internationale a été atta-
qué par un bombardier égyptien « Tupolev ».
Le délégu é général de la Croix-Rouge in-
ternationale , André Rochat , se trouvait dans
l'équipe. Un des membres du groupe , dont
la nationalité n'a pas été précisée, a été
tué au cours de l'attaque , apprend-on de
source yéménite.

Une dépêche du quartier général de
l'iman Badr confirme l'attaque du convoi
médical. 11 se rendait avec plusieurs am-
bulances portant clairement les marques de
la Croix-Rouge vers les villages de région
de Arhabi pour secourir les survivants
d'une attaque au gaz empoisonnés.

Bombardements et combats aériens
s'intensifient autour de Hanoï

SAIGON (AP). — Au Viêt-nam du Nord , l'aviation américaine a poursuivi
ses raids et , selon le correspondant à Hanoï dc l'agence Tass, sept avions amé-
ricains ont été abattus au cours dc deux raids sur la capitale nord-vietnamienne.

Selon Tass, un des appareils s'est abattu
dans une rue de la capitale , mais le pilote
a réussi à se poser en parachute.

L'avion aurait tiré une fusée « sur le
quartier diplomatique » blessant plusieurs
Vietnamiens.

Ces raids , toujours selon le correspondant
soviétique , ont fait « de nombreux morts »
parmi la population civile.

« En une fraction de seconde, des for-
mations de combat d'avions américains ont
été dispersées par les tirs antiaériens d'une

puissance sans précèdent de 1 armée popu-
laire vietnamienne... Les avions américains
en flammes sont tombés au sol en vrille ,
l'un après l'autre et l'on voyait les taches
sombres de parachutes qui les quittaient.
Les aviateurs qui ont atterri dans les en-
virons de la ville ont été pris vivants » ,
écrit Tass.

ENCORE HANOI
Un peu plus tard , on apprenait que des

avions américains avaient bombardé une
centrale thermique située à 1 km 7 du
centre de Hanoï et avaient abattu au
moins trois « Mig » au cours de ce raid ,
a annoncé le commandement américain.

Le commandemen t a précisé qu 'il s'agit
du raid le plus proche de la capitale nord-
vietnamienne' fait jusqu 'à présent.

Il a ajouté qu 'il ne pouvait pas con-
firmer que le raid a eu lieu à l'intérieur
des limites municipales de la ville ; il a
précisé cependant qu 'il avait eu lieu dans
une zone dc construction.

D'autre part, des avions 'de la marine
ont attaqué le dépôt militaire de Van Dicn
à huit kilomètres au sud de Hanoï.

AU SUD
De violents combats se sont déroulés

également au Viêt-nam du Sud , une sec-
tion d'infanterie américaine, isolée de son
unité , a été accrochée par des forces nord-
vietnamiennes sur les hauts plateaux , à
60 km au sud-ouest de Pleiku et a eu
22 morts et sept blessés.

Le commandement américain a annoncé
que les bombardements par roquettes de
140mm et au mortier contre les bases de
Dong Ha et de Gio Linh près de la zone
démilitarisée ont fait 12 tués et 103 blessés
parmi les forces américaines.

Thant cède à Nasseï
iTHUJ Ji LES IDEES ET LES FAIT!

Actuellement, Nasser ne fait que re-
tirer sa demande d'il y a dix ans.

L'argutie juridique est misérable.
Car ou bien le dictateur égyptien se
sent toujours menacé et continue à
avoir besoin du rideau protecteur des
forces internationales ; ou bien il en-
tend avoir les mains libres pour
passer délibérément à l'offensive et
l'ONU, de ce fait, encourage la re-
prise des combats.

A Manhattan, les Etats-Unis, l'An-
gleterre, le Canada et Israël (ce qui
prouve sa bonne foi et son intention
de n'attaquer personne) se sont éle-
vés contre ce retrait, faisant valoir
au surplus qu'il n'appartenait pas au
seul M. Thant d'en décider et d'outre-
passer ainsi ses droits. C'était à
l'assemblée générale et au conseil
de sécurité à dire leur mot. Il est
vrai que, dans ce dernier, l'URSS et
la France, qui ont toujours été hos-
tiles à la présence des Casques bleus,
eussent opposé leur veto à un blâme
infligé à M. Thant.

XXX
Quoi qu'il en soit, nous voici de-

vant une nouvelle situation explosive

à laquelle l'institution internationale
est incapable de remédier et accorde
même sa caution aux impérialistes
arabes exaltés . D'aucuns pensent,
certes, que tout, une fois de plus,
restera à l'état de menaces. Mais
d'autres se demandent si l'affaire
n'est pas plus sérieuse.

Avec la comp licité de l'URSS qui a
équipé l'armée égyptienne, il s'agi-
rait de créer un nouvel abcès de fixa-
tion de guerre chaude, l'affaire yé-
ménite demeurant au point mort,
pour embarrasser les Etats-Unis et
les empêcher de consacrer tous leurs
efforts au Viêt-nam. René BRAICHET

Les troupes de Nasser auraient occupé
des positions dans le Sinaï et à Gaza

Après le retrait des forces des Nations unies

NATIONS UNIES (AP). — A 15 h (heure de Paris) le drapeau des Nations
unies a cessé de flotter à la frontière israélo-égyptienne et les casques bleus qui
assuraient la sécurité dans cette région ont commencé à plier bagages, ainsi que le
leur avai t demandé la RAU.

M. Thant qui a autorisé le retrait des
forces de police de l'ONU, dans cette ré-
gion , au beau milieu de la crise, a justifié
sa position dans un rapport à l'assemblée
générale.

« La force de l'ONU ne peut demeurer
ou fonctionner sans le consentement et la
coopération du pays hôte, précise le texte.
La force des Nations unies constitue, après
tout , une opération de maintien de la paix
et non de contrainte... »

BELLIQUEUX
La tension n'eu demeure, cependant , pas

moins vive dans les capitales arabes. A
Damas, dans tous les hôpitaux , tous les
patients transportables ont été invités à re-
tourner chez eux afin de laisser leurs lits
à d'éventuels blessés de guerre. Des méde-
cins ont éfé mobilisés et toutes les per-
missions ont été supprimées dans les ca-
sernes près de la frontière. Les deux tiers
des forces syriennes se trouveraient dans
ce secteur.

Au Caire, les dirigeants multiplient les

déclarations bellicistes et les forces armées
égyptiennes auraient occupé des positions
défensives le long de la ligne de démarca-
tion israélo-égyptienne.

« MARCHE SACRÉE »
« Les troupes sont prêtes à une marche

sacrée sur Israël », a déclaré le général
Mortaghi, commandant du •< Front orien-
tal ». De son côté, le maréchal Amer, com-
mandant en chef des forces armées, a dé-
claré que les engagements militaires du
Caire au Yémen n'empêcheront pas la RAU
d'intervenir en cas d'agression. Le maréchal
accuse, d'autre part , les Etats-Unis — qui
observent jusqu 'à présent un silence dis-
cre t sur la crise — d'être à l'origine de la
tension ù cause de leur « soutien à Is-
raël ».

A Tel-Aviv, le ministre de l'information
a déclaré : « Les concentrations de troupes
étyptiennes dans le Sinaï représentent un
danger immédiat... Damas a réussi à en-
traîner l'Egypte dans sa politique aventu-
reuse et une situation s'est créée qui pour-

rait bien dépasser les limites d'un conflit
israélo-arabe. »

REMOUS A L'ONU
La décision de M. Thant d'accéder à la

demande du président Nasser a été accueil-
lie très fraîchement par de nombreuses dé-
légations de l'ONU. M. Brown, secrétaire
au Foreign office, qui a dû ajourner la
visite officielle qu'il devait faire en Union
soviétique aurait fort mal pris la chose.

Les dirigeants canadiens sont très in-
quiets dc leur côté par la décision de M.
Thant. Le Canada et plusieurs autres pays
procèdent actuellement à des consultations
sur la possibilité d'une réunion urgente du
conseil de sécurité pour examiner la si-
tuation.

Un journal britannique suggère
une rencontre Wilson-De Gaulle

La demande anglaise d'admission à Ba CEE

LONDRES (ATS). — Dès que furent connues les considérations <lu gênerai
Dc Gaulle sur la demande d'admission de la Grande-Bretagne au Marché commun,
on se rappelle que l'on souligna en haut lieu à Berne que le « non » dc Paris ne
serait pas accepté comme une réponse pertinente ct que les efforts en vue de
faire triompher cette demande d'adhésion allaient être intensifiés.

Le fait que le gouvernement est en
train de choisir les membres de la déléga-
tion britannique qui sera envoyée à Bruxelles
pour les pourparlers que cette demande
implique , et le fait que des conversations
vont avoir lieu dans ce but entre des
représentants du Foreign office et du mi-
nistère chargé des relations avec le Com-
monwealth , afin de sauvegarder les inté-
rêts de la communauté britannique , prou-
vent de la manière la plus claire que les
autorités dirigeantes n 'entendent pas modi-
fier la route jusqu 'ici suivie.

Cependant , mal gré la résolution des mi-
lieux gouvernementaux d'engager les pour-
parlers le plus tôt possible, ce n'est un
secret pour personne que d'admettre que
certaines observations du général De Gaulle
ont été considérées à Whitehall comme fort
blessantes .

RENCONTRE A DEUX
Cependant pour le « Spectato r » , organe

conservateur , le chef du gouvernement de-
vrait à l'issue de la rencontre au sommet
de Rome des Six envisager une entrevue
anglo-française avec le président De Gaulle ,
entrevue que celui-ci ne pourrait refuser.

Une conversation bilatérale , apparaît des
plus opportunes , étant donné que les son-
dages faits à Paris par MM. Wilson et
Brown n 'ont pas pu l'être assez sérieuse-
ment , vu le peu de temps dont disposaient
les hommes d'Etat.

Il a donc fallu écarter des discussions des
quantités de points que le chef d'Etat

français a mis en évidence clans sa con-
férence de presse de mardi dernier. '

Le moment est donc venu de revenir à
la charge , car ne rien faire après cette
conférence serait sûrement aller vers une
défaite.

L'armée d'Israël
LONDRES (ATS - AFP). — Le

« Times » dresse le tableau des forces
en présence au Proche-Orient. Israël:
armée régulière de 30.000 hommes enca-
drant une réserve bien entraînée de
260,000 hommes répartis en 7 divisions
d'infanterie et deux divisions blindées.
160 tanks moyens (Centurion britanni-
ques, Sherman américains et AMX 13
¦français) : 1300 pièces d'artillerie et 220
canons autotractés ainsi que 4000 véhi-
cules.

A ce matériel vien t s'ajouter 1500
véhicules , 250 canons , 30 tanks c T-34 »
soviétiques et 7000 tonnes de munitions
capturés aux Egyptiens en 1956. Ils dis-
posent , en outre , de fusées antichars
françaises et nord SS 11 et SS 22 et
d' un bataillon équipé de fusées sol-air
américaines «. Hawk ».

L'armée de l'air israélienne (14,050
hommes), compte 72 « Mirage » fran-
çais de vitesse mach 2, 62 < Super-
Mystère > et € Mystère » supersoniques
et 58 autres appareils français de di-
vers types sub-soniques, ainsi que de
30 bombardiers américains € Skyhawk » .

« Guerre sainte contre Israël »
LE CAIRE (AP). — Dans les quel que 4000 mosquées d'Egypte, on a prêché

vendredi , jour de prière, la « guerre sainte pour la cause de Dieu », ce qui a,
provoqué une montée dc la tension dans le pays.

Dans leurs sermons, rapportés par la
radio et diffusés par haut-parleurs , les of-
ficiants ont béni « la guerre pour défendre
la foi » ct ils ont appelé les musulmans

ù s'unir contre Israël ct l'impérialisme.
Citant le Coran, les prédicateurs ont

demandé aux fidèles de mobiliser contre
Israël toutes les pensées et énergies dis-

, pénibles, tout en louant la valeur du
sang répandu pour la gloire de Dieu.

Des étudiants et des ouvriers se pres-
saient dans les centres de recrutement pour
s'enrôler dan.s « la marche sacrée contre
Israël ...

Des centaines d'étudiants, représentant 74
pays musulmans, se sont rassemblés devant
le conseil supérieur des affaires Islamiques
ct ont exigé des armes « pour combattre
Israël ».

Dans une pétition au colonel Nasser, ils
demandent à porter les armes et proposent
« notre sang, nos vies, tout ce que nous
possédons pour sauver la Palestine des
Juifs ».

La Grande-Bretagne a aussi été prise
à partie par la « Voix des Arabes » qui
a prédit que les Britanniques seront bientôt
obligés de quitter l'Arabie du sud.

« Nous en avons terminé en 1956 avec
la Grande-Bretagne et aujourd'hui nous al-
lons cn finir avec l'Amérique...

» Face à vous, Amérique, Grande-Bretagne
et Israël nous devons relever le défi...
et ce sera votre fin ».

Le «non doré »
UN FAIT PAR JOUR

A propos de la candidature britanni-
que au Marché commun , le paradoxe
fleurit comme jon quilles en mai. Les
polémiques fusent d'un peu partout sur
le « non doré » du général De Gaulle,
mais elles brillent aussi par leur illo-
gisme. Ainsi, on égratigne , ou critique,
on insulte même un peu , mais personne
ne dit que les remarques faites par De
Gaulle sont fausses. Si personne ne le
dit , c'est que peut-être elles sont jus-
tes... Mais comment l'avouer ?

Le problème est simple. U convient
de répondre sans détour à cette ques-
tion : l'Angleterre a-t-elle les moyens
ou le souci d'entrer au Marché com-
mun comme y entrèrent jadis les pays
qui en sont membres ? La réponse esl
non.

Wilson, d'ailleurs, avait déjà répondu
en assortissant sa demande d'adhésion
de conditions qui touchent ù la fois les
questions agricoles, monétaires et com-
merciales.

Allons plus loin : à vues humaines,
l'Angleterre, pour forcer l'entréo de la
redoute bruxelloise, peut-elle ou veut-elle
rompre les liens qui l'unissent au Com-
monwealth , base essentielle de ses ap-
provisionnements ? Poser la question c es!
y répondre et la réponse est non.

Allons plus loin encore : l'Angleterre
sur le plan industriel , monétaire, stra-
tégique a-t-elle la possibilité de faire
une croix sur les liens spéciaux qui l'unis-
sent aux Etats-Unis ? Autrement dit , dans
la vision du monde qu'ont les Etats-
Unis , l'Angleterre peut-elle abandonner
une situation que l'on dit .privilégiée » .
Qui peut vraiment le croire ?

Alors, on en arrive au cœur même
du débat : pourquoi faudrait-il que le
Marché commun accepte une Angleterre
telle qu'elle veut continuer à être, alors
que les autres pays membres de la CLE,
ont été obligés, eux, de devenir ce qu ils
sont. „ „ , .,

Parce que c'est l'Angleterre ? Il s agit
dc politique et non d'histoires roses.
Parce que l'Angleterre ne peut pas être
autre chose que ce qu'elle est ? Ces!
possible. Mais le Marché commun n est
ce qu 'il est que parce que, justement,
s'il était autre chose, il cesserait d après
ses pères, d'être le Marché commun.

C'est le dilemne et c'est aussi la loi.
La loi pour tous, ou alors ce n'est plus
la loi. Elle ne présente pas que des
avantages. Certains pays, et notamment
la France, en savent actuellement quel-
que chose. Mais c'est la loi. Le Traité
de Rome est devenu un contrat. Qui le
signe s'oblige et s'engage. Si on lui tour-
ne le dos, il n'est plus dc Traite.

C'est ce qu'a dit De Gaulle, et il
n'a dit que cela. A-t-il eu tort dc di-
re tout haut ce que d'autres pays pen-
saient tout bas? Pourquoi aurait-il tallu
perpétuer l'équivoque ? Il était mani-
feste , dès le départ , que personne ne
parlait la même langue , ni du même

Est-ce le chant du cygne ? Pas for-
cément. Après tout , dans le passe, bien
des hommes d'Etat anglais ont en quel-
ques heures modifié de fond en comble
les données d'une politique, dans le sou-
ci d'atteindre vraiment le but qu'ils
s'étaient fixé.

En fait , c'est au cœur du lZme siè-
cle que l'Angleterre décida de vivre —
parfois — en bonne intelligence avec le
continent , mais toujours en marge dc
la vie de ce continent. C'était au temps
de Henri II , au temps où l'Angleterre
décida politiquement de couper les ponts
avec Rome.

Tout fut consommé à Bouvincs en
J214 quand le roi français Philippe-Au-
guste battit les fils de Henri II et que
disparut alors l'héritage français des suc-
cesseurs dc Guillaume 1er.

Quand , en 1340, ct simplement pour
asseoir sur le continent la suprématie
de leur laine, les Anglais revinrent sur
Je continent au secours des marchand s
de draps flamands — on dit aux éco-
liers que c'est la guerre de Cent ans —
le charme était rompu. Ni les Anglais ,
ni les Européens ne se reconnurent.

L'Angleterre était une île. Ce n'est
pas une critique. C'est une constatation.

U. GRANGER

Mendès-France a ouvert le feu
des critiques contre Pompidou

Une grève pour rien et un débat pour rien

Comme la grève générale fut une grève pour rien, le débat sur la motion de
censure contre les pleins pouvoirs sera un débat pour rien. II est en effet certain ,
maintenant, que l'opposition ne pourra pas réunir le nombre de suffrages nécessaires
(la majorité absolue de 244 voix) pour renverser le gouvernement.

Samedi, la motion de censure n'ayant pas
obtenu cette majorité, la loi autorisant le

gouvernement à légiférer à la place du par-
lement jusqu 'au 31 octobre , sera considérée
comme approuvée sans autre vote.

.. MAITRE A PENSER »
Ce débat, cependant , le premier grand

débat de la législature, s'affirme dès ses
premières minutes comme passionnant. U

est marqué par la rentrée parlementaire ,
après dix années d'absence et de silence,
du « maître à penser » dc la gauche, l'an-
cien président du conseil Pierre Mendès-
France, élu député de Grenoble.

Mi Giscard d'Estaing a renoncé à faire
un grand discours et se contentera d'expli-
quer brièvement pourquoi il ne votera pas
contre des pleins pouvoirs dont il nie l'uti-
lité ct une procédure gouvernementale qu 'il
critique surtout parce qu'elle ne fait pas
confiance ù la majorité gaulliste et s'en-
toure de secret. Lcs centristes, dont une
partie seulement votera la censure, n'auront
pas à la tribune leur vedette , M. Jean
Lecanuet étant sénateur et non député.

P.M.F.
C'est donc M. Mendès-France qui a ou-

vert le feu , acclamé par toute la gauche
et l'extrême-gauche. Pendant plus d'une
heure , au lieu dc se contenter de repro-
cher au gouvernement de demander à l'as-
semblée un « chèque en blanc » sans rien
dire de l'usage qu 'il fera de ce blanc-seing,
P.M.F". a prédit ce que sera la politique
économique et sociale du pouvoir en se
fondant sur ce que cette politique écono-
mique et sociale a été dans le passé : une
politique qui .conduit à la crise.

PESSIMISME
Le tableau qu 'il brosse est extrêmement

noir. Il annonce une crise économique dans
quelques mois, accuse le gouvernement de
vouloir indemniser les chômeurs au lieu
de créer du travail , d'augmenter les impôts
du salarié et de diminuer  ceux du capita-
liste, d'écraser les communes sous des char-
ges qui étaient autrefois celles de l'Etat.

P.M.F. suggère la réunion d'une con-
fé rence nationale dc l'emploi qui rassem-
blerait les syndicats ouvriers, le patronat ,
les parlementaires et les fonctionnaires , puis,
applaudi par toute la gauche, conclut :
« Vos intentions , vous refusez d'en débattre.
C'est pourquoi , craignant que vous persis-
tiez dans votre politique passée, nous ne
pouvons vous donner notre confiance pour
la poursuivre demain. »

Un « gros bras » de la police d Etat
soviétique meurt en service commandé

MOSCOU (ATS-AFP). — L'Etoile rouge, organe central du ministère de la
défense de l'URSS, annonce la mort « tragique », en service commandé, du gé-
néral-maior du KGB (comité de la sécurité d'Etat) Vassili Andrccvitch Louchkine.

Né en 1912, Louchkine est entré au
parti en 1932. Après la Seconde Guerre
mondiale , il occupa des fonctions impor-
tantes au comité central. En 1954, il fut
muté à un poste directeur au comité de
la sécurité d'Etat de l'URSS. « Louchkine
a consacré toute sa vie, souligne le jour-
nal , à assurer la sécurité des « forces ar-
mées soviétiques » .

Le tournai ne donne aucune précision

sur les causes de la mort * tragique » du
général.

UN MONSIEUR .. NIET »
Par ailleurs , M. Andropov a été désigné

à la tête de la commission de la sécurité
d'Etat soviétique.

Nommé ambassadeur en Hongrie en 1954,
il se trouva ainsi à Budapest lors du soulè-
vement de 1956, qui fut écrasé par les
tanks soviétiques. Il avait tout d'abord dé-
menti que ceux-ci aient traversé la frontière
hongroise , et se dirigeaient vers Budapest.
Mais lorsque M. Imre Nagy, alors chef du
gouvernement hongrois , lui demanda s'il
pouvait donner l'assurance que les mouve-
ments de troupes soviétiques cesseraient
immédiatement , Andropov répondit sim-
plement « niet » .

200 partisans de Mao auraient été
tués dans la province du Seu-Tchouan
lOMO (AP). — Plus dc 200 partisans de Mao ont été tués et 1500 autres

grièvement blessés à Irpin , ville dc la province dc Seu-Tchouan, où les ennemis
« conservateurs » ont déclenché une attaque générale contre les Gardes rouges et les
révolutionnaires, rapporte l'agence Kyodo dans une dépêche de Pékin.

Les journaux muraux affichés sur les
murs de la capitale donnent des détails
sur ces représailles armées contre les maoïs-
tes. Un j ournal placardé sur l'institut mé-
dical précise que , le 14 mai , plus dc
100 Gardes rouges ont été envoyés dans
la ville, mais que 28 d'entre eux ont été
enterrés vivants et que quatre de leurs
compagnes ont été molestées.

Le trafic ferroviaire avec Irpin est sus-
pendu et les renforts de maoïstes ne
peuvent parvenir à destination .

Une division de l'armée de libération
populaire a été dépêchée de Tcheng-tou .
capitale du Seutchouan , mais le contact n 'a
pu être établi. Selon le même journal mu-
ral, le commandant cle la place d'Irpin
paraît avoir pris fait et cause pour les
ennemis de Mao.

LES COMPLOTS CONTRE MAO
Dans un nouvel article publié par le

« Chicago Daily News », M. Simon Malley,
correspondant de « Jeune Afrique » et d'au-
tres journaux africains à l'ONU, rapporte
que, lors dc son récent voyage à Pékin,

deux hautes personnalités chinoises — M.
Chen Po-ta, chef de la révolution culturelle
et M. Hsieh Fu-chili, ministre de l'inté-
rieur — lui ont déclaré que des ennemis
du président Mao Tsé-toung avaient com-
ploté de se débarrasser de lui l'année der-
nière — au besoin par un assassinat.

M. Chen ct Hsieh , selon M. Malley, lui
ont dit qu 'ils pensaient que des ennemis
de Staline avaien t « probablement assassiné »
le dirigeant soviétique et que des adversaires
du président Mao projetaient de lui réser-
ver le même sort.

Nouvelles
manifestations
anti-anglaises
à Hong-kong

HONG-KONG (AP). — Comme dans un
ballet bien réglé, des milliers de Chinois
pro-communistes manifestent depuis hier
matin par groupes successifs devant le pa-
lais du gouverneur de Hong-kong où le
service de garde a été renforcé , vociférant
des menaces et brandissant le poing.

Les manifestants ont collé sur les grilles
de nouvelles affiches dans lesquelles ils
réclament « l'acceptation inconditionnelle el
immédiate des cinq demandes » formulées
lundi à rencontre de la Grande-Bretagne.
par le ministère des affaires étrang ères
chinois.

« Si ces demandes ne sont pas satisfaites ,
lit-on sur les affiches , les autorités fascistes
britanniques de Hong-kong devront assumet
la responsabilité de ce qui arrivera ».

LONDRES (AP). — Le présiden t
Johnson est un Texan d'origine an-
glaise — le pré sident Franklin Roose-
velt était apparenté au général De
Gaulle, qui est lui-même un pa rent
de George Washington — ct M. Ni-
kita Khrouchtchev a des origines aris-
tocratiques.

Tous ces renseignements surprenants
se trouvent contenus dans la nou-
velle édition de l'annuaire Debrett 's
— volume dc p lus de 3000 pages qui
constitue la *¦ Bible > de l'aristocratie
britannique.

On y voit notamment que le pré-
sident Johnson n'a pas moins de deux
ancêtres britanniques , Robert Elcy ct
le rév. Robert Bracewell , qui seraient
tous deux partis s'installer cn Virginie
à la même époque , vers 1695.

Quant au général De Gaulle , l 'un
de ses arrière-grands-p ères, Henri-
Louis de Lannoy, aurait été de la
même famille que Sarah Dclano, la
mère du président Roosevelt .

L'annuaire Debrett 's précise que les
de Lannoy venaient de la région de
Lille , de même que les ancêtres de
la mère de Roosevelt . Il existerait ,
d'autre part , un lien lointain , permet-
tant dc rattacher De Gaulle à Wash-
ington.

Enfin , M.  Khrouchtchev descen-
drait directement d'un noble Polonais .
Jan Khrouchtch , qui se serait réfugié
en R ussie en 1493.

Généalogie...

KARACHI (AP). « Une force indienne
mixte composée de troupes régulières in-
diennes et de troupes frontalières est en-
trée en territoire pakistanais et a ouvert
le feu sur des cavaliers pakistanais », an-
nonce-t-on officiellement à Rawalpindi.

Le combat se poursuivait quand les der-
nières nouvelles concernan t l'incident sont
parvenues à Karachi. L'affrontement a eu
lieu à proximité du poste de Kheri au nord
de Sialkot sur la frontièr e indo-pakistanaise ,
à 180 km à l'est de Rawalpindi.

Etant donné l'ampleur de l'engagement ,
des troupes ont été envoyées en ren fort du
côté pakistanais.

Selon les Pakistanais , les Indiens ont tiré
au mortier et à la mitrailleuse lourde.

Incsdenf de frontière
iii cio-oakisfanass

Chiens de garde

Gibraltar a la f ièvre , une f i èvre  qui est anglo-espagnole .  Apres  les restrict ions
imposées par l'Espagne au survol de Gibraltar , des appareils survolent cn per-
manence le rocher en quête d' avions britanni ques qui n 'app li queraient pas les
décisions du gouvernement dc Madrid.  (Télé p hoto A P i

d'une enfant
en Allemagne

Nouveau meurtre

SARREBjRUCK (ATS-AFP). — Une se-
maine après l'assassinat par un inconnu
de deux enfants de Ncuss, près de Dussel-
dorf , et le jour même de leurs obsèques,
le cadavre d'une fillette de dix ans a été
découvert dans le parc municipal de Sarrc-
bruck.

L'enfant avait été étranglée et proba-
blement violentée. La police n'a pas encore
établi si un lien existe entre les trois
meurtres, commis dans deux villes distantes
cle près de 300 kilomètres.

480 Grecs sont privés
de leurs droits civiques

ATHÈNES (ATS-AFP). — Les proprié-
taires du quotidien « Athinaiki > et du pé-
riodique « Thissavros », MM. Ioannis et
Georges Papageorgiou , ont été, arrêtés et
placés en détention préventive pour non-
paiement des salaires dus à leurs employés.
Le directeur d'« Athinaiki », M. Baklatzis ,
ancien député du centre, avait été arrête
pour ce même délit le 10 mai dernier.

« Athinak ai » et c Thissavros » avaient ces-
sé de paraître au début du mois de mai.

Par ailleurs, sur décision de M. Patakos ,
ministre de l'intérieur de Grèce , 480 per-
sonnes se sont vues privées de leurs droits
civiques sur la base des prescriptions re-
latives à la sécurité intérieure.

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le dépar-
tement américain du trésor a annoncé
qu ' il ne vendra plus d'argent. « sauf aux
entreprises américaines qui l'utilisent légiti-
mement dans leurs affaires ». La fonte et
l'exportation des pièces d'argent sont, d'au-
tre part , interdites.

Ces dernières semaines , de nombreux
achats d'argent avaient menacé d'épuiser
le stock libre de ce métal dont dispose
le département du trésor.

Depuis 1965 , les pièces d'argent sont
progressivement remplacés par des pièces
de cupro-nickel.

En raison des nouvelles dispositions , les
acheteurs américains d' argent auprès de la
trésorerie devront désormais remplir une
déclaration justifiant la nécessité de l'achat
et un engagement de ne pas exporter
cet argent sous forme brute.

Le Trésor américain ne
vendra plus d'argent

PARIS (AP). — La 24me journée du
procès des ravisseurs de Ben Barka a été
consacrée , pour l'essentiel , à la déposition
des témoins dc moralité en faveur du co-
lonnel Dlimi.

La cour a également entendu le direc-
teur et le surveil lant  général dc l' académie
commerciale où s'était inscrit El Mahi
à Paris. Tous deux sont venus dire que
l'étudiant marocain était un élève sérieux
ct travailleur.

Affaire Ben Barka :
des « fleurs » pour Dlimi

MILAN (AP ) . — Deux Français ct
trois I ta l iens  ont été arrêtés jeudi soir
à M i l a n  par  la police i t a l i e n n e  pour
t ra f ic  de drogue. Leur arrestation n
permis àla police de saisir trois kilos
de hachisch .

La police italienne poursuit son en-
quête pour tenter de découvrir d'autres
membres du réseau . Aucune incul pa-
tion n'a encore été prononcée.

Trafiquants de drogue
arrêtés à Milan

CAP-KENNEDY (ATS-AFP). — Le gé-
néral John Shinkle , directeur du programme
« Apollo », a présenté sa démission « pour
des raisons personnelles » .

Le patron d'« Apollo »
démissionne

DACCA (ATS-REUTER). — Treize per-
sonnes ont été tuées et cinq autres griève-
ment blessées par la foudre qui est tom-
bée à une cinquantaine de kilomètres dc
Faridpur, au Pakistan oriental.

Pakistan : 13 personnes
foudroyées

BONN (ATS). — Selon l'agence O.P.A.,
l'industrie horlogère allemande est très sa-
tisfaite du résultat du Kennedy-Round.

Comme on le sait, un accord de principe
est passé entre la Suisse et la C.E.E. Les
tarifs douaniers pour les montres seront
réduits de 30 %. Là . Suisse s'est en outre
engagée à réduire progressivement certaines
dispositions entravant l'importation do piè-
ces détachées.

L'horlogerie allemande
ef le Kennedy-round

Washington :
opération
défensive

WASHINGTON (AP). — « Il ne s'agit
cn aucune manière d'une invasion du Viet-
nam du Nord » a déclaré M. Robert Mc-
Closkey porte-parole du département d'Etat ,
évoquant l'opération menée dans la partie
sud de la zone démilitarisée séparant les
deux Viet-nams.

11 s'agit , a-t-il ajouté , d'une mesure pu-
rement défensive devant la concentration
des forces nord-vietnamiennes.

Il a souligné que les Etats-Unis sont
prêts à étudier toute initiative en vue d'un
rétablissement dans cette région d'une zone
démilitarisée , servant de tampon entre les
deux Viêt-nam, et contrôlée par des auto-
rités internationales.

« En attendant , nous n 'avons pas eu
d' autre choix que de prendre les mesures
militaires nécessaires pour nous opposer à
la concentration de forces par le Viêt-nam
du Nord dans la partie sud de la zone » .


