
2S1 personnes disparues
dans Tenier du magasin
«Innovation» à .Bruxelles

Toute la Belgique est frappée de stupeur

Le feu a piis à deux endroits et l'on s'interroge
sur lu possibilité d'un uttentut politique

BRUXELLES (AP). — Une fumée légère continue de s'élever des décombres calcinés du maga-
sin « Innovation » ravagé par un incendie qui a fait, aux dires de la police, 21 mbrts, dont 13 ont
été identifiés, 64 blessés hospitalisés et 158 disparus.

Ces chiffres sont cependant loin d'être
définitifs. La liste des disparus dressée par
la direction de « Innovation » comprend
environ 281 noms, dont 163 clients.

Les dégâts, selon les estimations pro-
visoires se montent à 100 millions.

11 y aura vraisemblablement des change-
ments à la liste des disparus qui change
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« La chose la plus terrible, c'est

cie décourager des gens qui ne veu-
lent pas vous croire, a déclaré une
employée du magasin. Des parents
de disparus refusent d'admettre la
vérité. Nous leur répétons que tous
ceux qui se sont trouvés pris dans
le brasier sont morts, mais ils con-
tinuent d'espérer, ils continuent
d'attendre... »

d'heure en heure. On ajoute des noms,
' on en retire. Il y avait environ 1300 per-
sonnes qui travaillaient dans le bâtiment au
moment de l'incendie, mais on doit en reti-
rer un tiers en raison des rotations d'équipe,
du fait que c'était l'heure du déjeuner
et que des membres du personnel étaient
absents, en vacances ou en congé de mala-
die a déclaré un porte-parole de la direc-
tion.

« On ne peut même pas publier la liste,
car des gens entrent en contact avec nous
après 24 heures de silence et nous devons
supprimer leurs noms. Pour le moment, il
y a une grande confusion ».

Les autorités essayent de déterminer la
cause de l'incendie. M. Pierre Bolle, vice-
président de la société ¦¦ Innovation », a
déclaré que l'incendie s'était déclaré simul-
tanément à deux endroits éloignés. Le feu
aurait éclaté au rayon layette, au 1er étage,
et au restaurant libre-service du 3mc étage,
là où il y a eu le plus grand nombre de
victimes.

C'est tout ce qu'il reste de ce qui était auparavant le centre du plus
important magasin de Belgique.

(Téléphoto AP)

« C'était un magasin protégé a ajouté M.
Bolle. Nous avions déjà eu de petits in-
cendies. Nous possédions nos propres pom-
piers et nous avions toujours éteint le feu
sans faire appel aux pompiers de ' la ville.
Mais l'incendie d'hier avait nne ampleur
extraordinaire. H est totalement inexpli-
cable ».

(Lire la suite en dernière page)

L'incendie faisait rage. Alors qu'à gauche, un homme descend vers le sol à l'aide d'une corde, une
femme n'a pas hésité à se jeter dans le vide.

(Téléphoto AP)

Le p oint chàii d d 'Akaba
JÉRUSALEM (AP) . — Comme en 194f

lors de la guerre de Palestine et en 1956
pour l'affaire de Suez, le golfe d'Akaba
redevient le nœud de la crise entre
Israël et l'Egypte.

Environ 90 % des trois millions de
tonnes de pétrole dont Israël a besoin
par an passent par Eilath , d'où le car-
burant est pompé vers les raffineries
d'Haifa.

En face, à trois kilomètres, se trouve
Akaba, le seul port de Jordanie.

C'est à 150 kilomètres plus au sud,
là où le golfe rejoint la mer Rouge,
que les navires doivent passer tout
près des côtes égyptiennes du Sinai.
Après In guerre de 1948, des batteries
côtières installées par le rais à Charm
el Cheikh, à Ras Nasrani, non loin de
là, et sur les îles de Tirana et de Sina-
pur, au milieu du détroit , avaient déjà
interdit le mouvement des navires.

En 1956, les forces israéliennes qui
avaient envahi la péninsule du Sinai ,
s'étaient emparés de Charm el Cheikh
et des îles. Jérusalem avait ensuite re-
mis ces postes à la force de l'ONU
au Moyen-Orient mais avait notamment
fixé comme condition au retrait des
troupes israéliennes de la péninsule
l'occupation du détroit par les « Casques
bleus » pour permettre la libre circula-
tion maritime.

Très visible sur notre document
le golfe d'Akaba et le port d'Ei-
lat, seul débouché d'Israël sur la
mer Rouge dont le blocus vient
d'être décidé par Nasser.

Un pétrolier libérien explose
en Méditerranée au large de Toulon
Un seul rescapé sur les 38 hommes d'équipage

MARSEILLE (AP). — Le pétrolier libérien « Circe », de 11,157 ton-
neaux de jauge brute, s'est coupé en deux à la suite, vraisemblablement,
d'une explosion , à 60 kilomètres environ au sud de Toulon.

farti de Sete lundi sur Naples, il
avait 38 hommes à bord , 37 Grecs et
un Syrien.

Un avion de la base d'Hyères, qui a
survolé le lieu du naufrage, a repéré
quatre embarcations de sauvetage, mais
il n'y avait personne à bord. Lé
« Circe » ne comportait que quatre em-
barcations de sauvetage.

C'est à 9 h 30, hier matin, que le
cargo hollandais « Hathor » signalait
par radio que le pétrolier, coupé en

deux, allait à la dérive en direction
de la Corse. L'avant et l'arrière étaient
séparés déjà de plus de dix kilomètres.

Le « Circe » avait quitté Sète à 12 h 40
lundi , après avoir vidé son chargement,
et repartait sur lest. Il n'avait pas
encore dégazé ses réservoirs, opéra-
tion qui n'est autorisée qu 'à plus de
cinquante milles des côtes. On pense
que l'explosion serait survenue entre
21 h et 24 h hier.

(Lire la suite en dernière page)

Pour une génération ou deux encore ?
Les périls qui montent au Moyen-Orient vont-ils se concrétiser et culminer

en une vaste conflagration ? L'escalade au Viêt-nam va-t-elle se poursuivre de
plus belle après les quelques heures de trêve actuelle ? Quelle autre crise
internationale lourde de menaces pour notre sécurité à tous va-t-elle éclater
comme une bombe demain ? Entre Américains et Russes ? Entre Chinois et
Américains ? Entre Russes et Chinois ?

Le bons sens veut que l'on ne se livre pas à des spéculations désastreuses.
Les arguments en faveur d'un apaisement ou, pour le moins, d'une non aggra-
vation, sont nombreux et connus : personne n'a intérêt à ce que l'équilibre de
la terreur soit rompu ; une troisième guerre mondiale est impossible, car les
ravages seraient tels qu'il ne resterait plus de butin pour aucun belligérant
(or c'est l'appât du butin, et rien d'autre, qui dans le fond a été la cause de
toutes les guerres depuis l'aube de l'humanité), etc..

Mais il est fort possible que l'hypothèse optimiste, fondée sur le bon sens,
soit faussée par la nouvelle tournure prise par les rapports entre les puissances.
Déjà, il n'y a pas si longtemps, les erreurs criminelles d'un dictateur, défiant
le sens commun, ont placé le monde au bord de l'abîme. Nasser, infiniment
plus petit qu'Hitler, peut néanmoins, par une erreur de calcul, provoquer un
incendie. Le hasard, un ordre mal interprété, le zèle d'un sous-ordre, un grain
de sable peut, comme dans un drame de Shakespeare, mettre en marche le
mécanisme infernal.

Il y a aussi la face. Personne ne veut perdre la face. Ni Nasser, devant
les « frères arabes » ; ni les Américains, devant les Indiens, les Philippins, les
Australiens, les Néo-Zélandais et les Japonais qui épient les moindres de leurs
gestes et qui tremblent derrière le bouclier des Etats-Unis ; ni îles Chinois,
jaloux de conserver la clientèle du tiers monde ; ni les Russes que regardent
et qu'interrogent sans pitié les satellites et les partis frères.

Aggravation de la tension, apaisement momentané ou persistance de la
paix survoltée par l'équilibre de la terreur : ce qui est certain, c'est que nous
devons nous habituer à la douche écossaise et à vivre sous pression pendant
des années encore, peut-être durant une génération ou deux.

g Mais notre position serait moins inconfortable si, dans ce pays qui a toujours H
H réussi à se tenir en dehors des querelles fratricides, tous participaient plus H
g activement au débat sur les grandes options à prendre dans le monde mouvant =
=j et dangereux qui nous entoure. Cela rendrait confiance au peuple ; cela affer- =
S mirait la conduite des affaires à l'intérieur et à l'extérieur ; cela dissiperait M
H ce malaise dont tout le monde parle, mais que personne ne sait définir avec S

H exactitude ; cela préparerait la Suisse à faire face à toutes les éventualités, ÎÈ
H fussent-elles les pires. R. A. =
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Menace sur Hong kong
LES IDEES ET LES FAITS

V

OUS p l e u r e z  comme une
femme le royaume que vous
n'avez pas su d é f e n d r e

comme un homme », disait à son fiis
la mère du dernier chef de la dynas-
tie maure de Grenade. Ce mot nous
revient en mémoire chaque fois que
nous assistons au concert de lamen-
tations qui s'élève lorsque la paix
est menacée, comme c'est le cas
présentement, par une série de con-
flits qui éclatent en chaîne.

Qu'il s'agisse 'du Viêt-nam ou du
Yémen, devenus points de fixation,
ou qu'il s'agisse des perspectives lour-
des de menace du nouveau conflit
israélo-arabe, des guérillas d'Améri-
que latine, d'Aden ou de Hong-kong,
les hommes d'Etat occidentaux (mais
méritent-ils ce beau nom d'hommes
d'Etat ?) ont laissé « se développer
les conséquences », selon un autre
mot, de Jacques Bainville, celui-là.

Ils ont cru à nous ne savons quelles
dispositions nouvelles des Etats tota-
litaires. Et ils s'étonnent, en gé-
missant aujourd'hui, que les tota-
litaires n'aient pas changé. Ils s'aper-
çoivent que leur tactique et leur
processus d'avancement sont toujours
les mêmes : non pas un recours à la
guerre générale dont ils ont l'habi-
leté de ne pas vouloir endosser la
responsabilité ; mais la méthode du
grignotage, le procédé de l'artichaut,
déjà cher à Hitler, qui consiste à
arracher les feuilles une à une.

Il s'agit de ne pas accorder ai
monde libre le moindre répit, de
susciter sans cesse et derechef de;
points de guerre chaude, selon une
stratégie évidemment concertée.

Pour l'heure, nous nous arrêterons
au cas de Hong-kong, Nous l'a-t-on
baillé belle avec Hong-kong, plaque
tournante de l'Extrême-Orient, mar-
ché ouvert vers l'Amérique et ver:
l'Europe dont la Chine a besoin poui
ses capitaux ! Aujourd'hui les Chinois
lèvent le masque. Après Macao, banc
d'essai, où ils ont infligé aux Portu-
gais les humiliations que l'on sait,
ils s'en prennent, et avec quelle viru-
lence, à la fière citadelle britannique
qui se croyait inviolable.

Pour quelles raisons au . juste ?
Avec un peuple subtile jusque dans
ses violences comme l'est le nouvel
emp ire communiste chinois, et comme
on peut l'être en Extrême-Orient, on
ne les distingue pas très bien.

Pékin entend-il extirper au flanc du
territoire chinois l'épine « colonia-
liste » de Hong-kong où trop des
siens au surplus ont trouvé le refuge
de la liberté ? Ou la Révolution cul-
turelle a-t-elle à ce point excité les
3-sprlts dans le sens de l'impérialisme
st de l'idéologie que la Chine popu-
laire n'a cure désormais des intérêts
matériels que représente pour elle la
Fameuse plaque tournante ?

René BRAICHET
(Lire la suite en dernière page)

La C o n f é d é r a t i o n  n ' i n t e r v i e n d r a  pas
à propos de la création des gardes civiques

Le Conseil édéral a répondu hier à la lettre du Rassemblement  ju-
rassien qui lui demandait d'intervenir à propos de la création des gar-
des civiques dans le Jura. Il constate, en particulier, que le soin du
maintien de l'ordre appartient en premier lieu aux cantons.

(Lire nos informations et nos commentaires en page ju ra ss ienne)

LE CONSEIL FÉDÉRAL RÉPOND
AU RASSEMBLEMENT JURASSIEN

(Lire page jurassienne )

FOOTBALL : LA SUISSE ACCUEILLE
LA ROUMANIE CE SOIR À ZURICH

(Lire nos pages sportives)

Pages 2, 3, 7, 8, 13, 16 et 21 : L'actua-

lité régionale

Page 11 : Les programmes radio-TV -

Le carnet du jour

Pages 18 et 19: Lus sports

Condamnation
à la chambre

criminelle
bernoise

(Lire page jurassienne)

EN FRANCE, UN JEUNE ACTEUR
DE SAINT-IMIER SE TUE

LA PRESSION ARABE SUR ISRAËL PARAIT
AVOIR ATTEINT SON POINT CULMINANT

APRÈS LE BLOCUS ÉGYPTIEN DU GOL FE D'AKABA

La S? AU et Sa Syrie pour un dépeçage de la Palestine
LE CAIRE (AP). — Après la décision de l'Egypte d'interdire l'entrée du golfe d'Akaba aux

navires israéliens se rendant au port d'Eilath, seul port d'Israël ouvert vers la mer Rouge, la tension
a brutalement monté au Proche-Orient, et las espoirs de paix portent maintenant presque uniquement
sur M. Thant qui s'est rendu au Caire pour tenter de désamorcer le conflit.

Le secrétaire général des Nations unies
devait avoir ses premiers entretiens avec
le président Nasser hier soir. Le président
du conseil syrien devait participer, pense-
t-on, aux discussions.

A Tel-Aviv, la nouvelle n'a donné lieu .
à aucune prise de position qui aurait pu
être considérée comme une menace par
l'Egypte. On souligne dans les milieux bien
informés que la position d'Israël, ainsi
qu'elle avait été exposée en 19S7 par Mme
Golda Meir, alors ministre des affaires
étrangères, est la suivante : « Une Ingéren-
ce de forces armées dans l'exercice du
droit, par Israël, de libre et inoffensif

passage dans le golfe d'Akaba et dans le
détroit de Tiran, sera considérée par Is-
raël comme une attaque l'autorisant à
exercer son droit inhérent de légitime dé-
fense... et à prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer le passage de ses
bateaux ».

LE DANGER
Le dernier bateau qui a franchi l'entrée

du golfe d'Akaba est le cargo panamien
« Amalia ». Il est vraisemblable que, si nn
navire d'Israël ou un autre transportant du
« matériel stratégique » tente de pénétrer
dans le barrage, le feu risque d'être mis
à la poudrière. Une telle tentative ne se-
ra vraisemblablement pas faite, tant que
durera la visite au Caire de M. Thant,
afin de ne pas saper ses efforts de paix.

(Lire la suite en dernière page)



Les conseillers généraux de Fontainemelon
visitent leur territoire et votent des crédits

(c) Les membres des autorités commu-
nales, comme ils le font une fois au
cours de chaque législature, ont pro-
cédé samedi dernier à la traditionnelle
visite du territoire communal.

Après avoir passé dans les cantonne-
ments militaires installés dans € L'An-
cienne ferme » et constaté sur place la
nécessité de l'amélioration à laquelle
songe le Conseil communal, les parti-
cipants ont parcouru les forêts com-
munales jusqu'aux Loges puis le pâtu-
rage boisé constituant le domaine que
la commune a récemment acquis de
l'Hoirie Matile.

Un déplacement en autocar a per-
mis ensuite la visite des installations
de la station de pompage des Prés-
Royers ainsi que la visite de l'empla-
cement du futur Centre sportif du
Val-de-Ruz où sera aménagée une pis-
cine.

C'est au restaurant de Saules que
s'est terminée cette intéressante jour-
née après que le Conseil général eut
tenu séance sous la présidence de M.
Eric Matthey.

A l'unanimité, un crédit de 22,000

francs a été accordé au Conseil com-
munal pour l'amélioration des installa-
tions de cantonnements militaires. Il
s'agit du remiplacement des lits métal-
liques et des sommiers acquis en 1960
et dont la caserne de Colombier tenait
à se débarrasser. Ce matériel a rendu
service pendant quelques années au
cours desquelles l'utilité des locaux
aménagés pour la troupe a fait ses
preuves ; cependant, sans compter
qu'il est encombrant et pas toujours
des plus confortables, il ne répond
plus du tout aux exigences minimumes
de l'hygiène. Considérant d'autre part
que les locaux peuvent également être
utilisés par des colonies de vacances
ou tout groupement à caractère éduca-
tif , culturel ou sportif, le Conseil com-
munal a proposé l'acquisition de 150
lits de fer avec ressorts et toile de pro-
tection pour les matelas ainsi que 120
matelas en polyester avec fourres en
nylsuisse ; l'achat de taies d'oreillers,
d'oreillers et d'un lot de couvertures a
aussi été envisagé.

C'est à l'unanimité aussi qu'un crédit
de 3000 fr. a été accordé au Conseil

communal pour rachat d'une machine
à laver destinée à l'immeuble avenue
Robert 26.

Finalement, malgré deux voix for-
mant l'opposition , l'autorisation est
donnée au Conseil communal de verser
46,725 fr . à l'Association de la piscine
du Val-de-Ruz pour la construction de
cette dernière. De cette participation,
fixée à 35 fr . par habitant, le tiers sera
ultérieurement remboursé par le dépar-
tement de l'instruction publique ; la
charge communale sera donc de 30,370
francs.

Un art pratiqué aux Geneveys-sur-Coffrane
La miniature..

(c) Un habitant des Geneveys-sur-Coffra-
ne, M.  Charles Jacot , présente actuelle-
ment une maquette qu 'il a montée lui-
même, soit rime autoroute, et un..-* mono-
rail baptisé Val-Fleury.

Cette maquette, qui mesure 4 m 10
sur '1- m 50,- -est composée de trois pan-
neaux démontables. Elle a été mise en
chantier en 1963 et elle a été terminée
le 5 avril 1967. Il a donc fallu quatre
ans environ de patience pour créer un
paysage miniature magnifique, des rou-
tes où circulent plusieurs voitures, un
monorail... sans p a s s a g e s  à niveau.

Est-ce la solution de l'avenir ? De jo-

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Après une remise de coupe
aux fanfares et harmonies
(c) A quelques jours de la remise de
la coupe suisse romande des fanfares
et harmonies, il est intéressant de re-
lever quelques traits les plus marquants
de cette manifestation.

La direction de la Fabrique d'horlo-
gerie de Fontainemelon, donatrice de la
coupe romande, le comité de la coupe,
le jury, le comité, se sont rendus à
Chippis 'pour l'attribution du trophée
pour l'année 1967. Le comité d'organi-
sation avait tout mis en oeuvre pour
assurer le succès de cette manifesta-
tion, et les hôtes ont été reçus par
l'autorité communale de Chippis.

De nombreux orateurs ont pris la
parole avant le verre de l'amitié' et le
repas. La coupe a été remise à Chippis
sous les acclamations du public, puis il
fut procédé à la distribution des diplô-
mes:

lies maisons, des stations-services, des
restaurants , des villas, des immeubles di-
vers agrémentent le tout , ainsi que. des
forêts , des rivières. L 'eau est courante,
le moulin tourne.

Nous avons détaillé cette maquette :
43 maisons, trois p iscines, plus de 400
sapins, 500 mètres de f i l  électrique, 150
prises de courant, trois transformateurs,
vingt-huit lampadaires, etc.

Lorsque M. Jacot commente et décrit
son œuvre, une musique champêtre crée
l'ambiance. Grands et petits spectateurs,
ne se lassent p a s  d'admirer ce travail
de précision et de patience.

(Avipress - R.V.)

C H ÉZARD-SAINT-M ARTIN
Assemblée de paroisse
(c) Convoqués en assemblée extraor-
dinaire dimanche à l'issue du culte,
les paroissiens ont été consultés sur
la vente de la Chapelle, ancienne pro-
priété de l'Eglise indépendante, appar-
tenant maintenant à l'Eglise cantonale.
Des travaux étant envisagés dans la
cure de Saint-Martin , pour un mon-
tant d'environ 250,000 fr. (rénovation
du logement et création de salles de
paroisse), l'Eglise cantonale ne peut
envisager l'entretien de deux immeu-
bles dans la paroisse, et propose la
vente de la Chapelle. Le produit de la
vente sera consacré aux frais de ré-
novation de la cure.

Après la présentation d'un rapport
très détaillé du présiden t de la com-
mission des locaux de paroisse, M.
G.-A. Aeschlimann, et une possibilité
de discussion bien utilisée, au bulletin
secret l'assemblée s'est déclarée favo-
rable à la vente, par 79 voix contre
20 et un bulletin blanc.

Installation des anciens
(c) Au cours du culte de dimanche
dernier, le pasteur Pétremand a ins-
tallé les douze anciens, nommés il y
a deux semaines et a accueilli une
dizaine d'enfants qui commencen t
l'école du dimanche.

Une audience variée
mais peu intéressante

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

(c) Sous la présidence de M. Pierre
Faissler, suppléant, puis de M. Gaston
Beuret , tous deux assistés de M. Marc
Monnier, substitut-greffier , le tribunal
de police a siégé mardi matin à l'hôtel
de ville de Cernier.

LECTURE DE JUGEMENT
Le tribunal donne lecture du juge-

ment qu'il a rendu dans la cause diri-
gée contre J.-M. F., à Estavayer-le-Lac,
poursuivi pour abus de confiance.
Employé comme opérateur de cinéma
de A. T., aux Geneveys-sur-Coffrane,
J.HM. F. n'aurait pas toujours versé le
total des sommes perçues pour les
séances. Les relations contractuelles
entre parties, peu claires, les décomp-
tes nombreux et embrouillés n'ont pas
apporté la preuve qu'il y ait eu abus
de confiance. Le prévenu est donc li-
béré de la poursuite dirigée contre lui
et les frais mis à la charge de l'Etat.

QUI EST LE FAUTIF ?
Le 2S janvier, deux automobilistes,

Mille G. J., de la Chaux-deiFonds, et

R. W., des Hauts-Geneveys, circulaient
sur la route de la Vue-des-Alpes en di-
rection de la Chaux-de-Fonds. Alors
que R. W. s'arrêtait pour prendre en
charge un piéton, une collision se pro-
duisit. Plusieurs témoins ont été en-
tendus, mais le piéton étant absent, le
renvoi de la cause est prononcé.

USURPATION DE TITRES
Un habitant des Geneveys-sur-Cof-

frane, B. A., pris de boisson, s'est
rendu à plusieurs reprises, le 14 avril,
au domicile de Mme M. C., se disant
envoyé par la police pour lui parler
de son mari . Malgré l'ordre de quitter
les lieux, B. A. s'installa. La gendar-
merie réussit à mettre fin à cette vi-
site indésirable.

Le tribunal, constatant qu'un doute
subsiste sur la qualité des termes em-
ployés par le prévenu, le libère, faute
de preuves, de la poursuite dirigée con-
tre lui, mettant toutefois à sa charge
les frais qui se montent à 10 francs.

COLLISION
Dans la matinée du 26 avril, peu

avant le col de la Vue-des-Alpes, L. B.,
de Neuchâtel, voulut dépasser le véhi-
cule de F. B., de la Chaux-de-Fonds,
quand, à proximité de la bifurcation
de la route de Tête-de-Ran, F. B. bi-
furqua brusquement. La collision ne
put être évitée. Après l'audition d'un
témoin , et les plaidoiries, le tribunal
annonça qu'il prononcera son jugement
lors de la prochaine séance.

ENCORE L'ALCOOL
Se trouvant sous l'influence de l'al-

cool, G. P., des Geneveys-sur-Coffrane,
emporta par inadvertance un manteau
déposé dans un restaurant, vêtement
qui ne lui appartenait pas. Ce n'est
que plusieurs jours plus tard qu'il
constata, en sortant cet habit de l'ar-
moire, qu'il avait emporté le bien d'au-
trui et qu'il s'empressa de le rappor-
ter au tenancier de l'établissement
public.

Des coups de téléphone avaient été
donnés entre temps et G. P. a dû ré-
pondre de l'accusation de vol. Il con-
teste les faits. Le tribunal, constatant
que le prévenu n'a pas agi dans l'in-
tention d'un enrichissement illégitime,
le met au bénéfice du doute et le li-
bère. Toutefois, son acte ayant occa-
sionné des frais de procédure, il devra
les payer par 15 francs.

Derniers honneurs
(sp) Une foule considérable a rendu hier ,
après-midi, lés derniers honneurs à la dé-
pouille mortelle de M. Armand Bourquin,
industriel, décédé à l'âge de 87 ans. Dans
le cortège funèbre, on remarqu ait la pré-
sence d'amis du défunt, les employés et le
personnel de la fabrique, les délégués des
nombreuses sociétés dont M. Bourquin avait
fait partie.

La cérémonie religieuse s'est déroulée
dans l'ancienne chapelle indépendante, pro-
priété de- M. Armand Bourquin, qui avait
fait transformer cet édifice en une salle
de musique.

Le service funèbre a été célébré par le
pasteur Willy Perriard, lequel a retracé la
carrière de M. Bourquin et a apporté les
consolations de l'Evangile. L'Union chorale
a chanté un chœur et M. André Jeanneret,
violonis e, a joué. U était accompagné par
Mlle Suzanne Ducommun, pianiste.

Au cimetière, on entendit une méditation
du pasteur Perriard puis l'Union chorale
chanta de nouveau sous la direction de
M. Georges Bobillier. Après quoi un mes-
sage de condoléances a été apporté par
M. Eric Sasso au nom de la fanfare
« 15Avenir présente en uniforme et dont
M. Bourquin était le président d'honneur.

Une prière et la bénédiction clôturèrent
cet ultime et émouvant au revoir.

NOIRAIGUE — Dans la paroisse
(c) Les membres du Collège des anciens
de la paroisse réformée qui, récemment, ont
été réélus, ont été installés dans leurs
fonctions au début du culte de dimanche
dernier. La cérémonie était présidée par le
pasteur Barbier qui, dans une prédication
circonstanciée, a relevé spécialement la vo-
cation des membres de l'Eglise de Jésus-
Christ dans le cadre de la paroisse.

Après la lecture de l'acte d'installation
et après le rappel des promesses, les an-
ciens ont pris l'engagement qui leur était
demandé.

Une prière de consécration a mis un ter-
me à cette cérémonie d'installation qui
a été suivie avec recueillement par toute
l'assemblée.

COMMUNI Q UÉS
Le « Roi TV »

Divertissement teinté de beaucoup de
gravité, tel se présente le spectacle
proposé cette armée par le Théâtre
universitaire de Neuchâtel. Le « Roi IV »
vient de Poznanie puisqu'il a été écrit
pai- Stanislas Grochowiak, né en 1934
à Lesno Wielkopolskie. Quatre actes
dont l'univers ressemble à celui de Jarry
dans « Ubu » ; quatre actes où se mêlent
pessimisme, bouffonnerie et grotesque ;
quatre actes qui seront Joués vendredi
26 mat sur la scène du Théâtre de
Neuchâtel...

La famille Robert
Ce soir , au musée des Beaux-Arts, une

séance publique du Centre d'éducation ou-
vrière sera consacrée à la famille Robert ;
le musée possède un certain nombre de toi-
les issues des membres les plus éminents de
cette étonnante famille de peintres.

M. Daniel Vouga présentera successive-
ment ces chefs-d'œuvre en les commentant,
sans oublier les gTandes fresques du vesti-
bule.Prévisions du temps. — Nord des Al-

pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Le ciel restera nuageux à très nuageux.
Des averses locales alterneront avec de
belles éclaircies. L'après-midi, la nébulosité
augmentera à nouveau et de nouvelles pluies
pourront débuter en fin de journée dans
l'ouest.

La température,' comprise entre 3 et 8
degrés en fin de nuit, atteindra 13 à 17
l'après-midi. Vents d'ouest modérés à forts.

Evolution prévue pour jeudi et vendredi :
En général très nuageux et précipitations
intermittentes . Température diurne entre 12
et 18 degrés.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 mai

1967. Température : moyenne : 7,7 ; min. :
5,6 ; max. : 16,2. Baromètre : moyenne :
718,5. Eau tombée : 12,6 mm. Vent do-
minant : direction : ouest ; force : modéré.
Etat du ciel : couvert jus qu'à midi , ensuite
nuageux, pluie de minuit à 8 h et inter-
mittente pendant la journée. Grêle à 13 h 20
et à 15 h 20.

Niveau du lac du 22 mai , à 6 h 30: 429.29
Niveau du lac du 23 mai à 6 h 30 429,28
Température de l'eau du 23 mai 1967 : 16°

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGES. -

19 mai. Ghezzi, Renato-Mondego, musicien
à Palazzago, précédemment à Neuchâtel, et
Grob, Eliane-Gabrieue, à Zurich ; Bruhin.
Paul-Willy, maître ramoneur à Corcelles, et
Oguey, Suzanne-Alice, à Neuchâtel ; Leuen-
berger, Jean-Bernard, commerçant à Peseux,
et Schuhr, Helga, à Neuchâtel ; Krebs, Karli,
employé de bureau à Neuchâtel, en séjoui
à Genève, et Krieg, Lotty, à Bienne ; La-
paire, Guy-Marcis, régleur-mécanicien à Neu-
châtel, et Marinelli, Rosa-Anna, à Colom-
bier ; Burri, Jean-Paul, radio-électricien à
Neuchâtel, et Rôthenmund, Ursula, à
Berne ; Gainon-, Marc-Antoine, médecin, et
Locuty, Elisabeth-Marie-Georgette, les deux
à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 19 mai.
Nussbaum, Christian-Vladimir, physicien, et
Bovet, Anne-Madeline, les deux à Neuchâtel;
Bendel, François-Ernest, professeur, et Pieren,
Chantal-Gislaine, les deux à Neuchâtel ; Vau-
travers, Michel-André, ingénieur-technicien
E.T.S. à Steinhausen, et Aider, Elisabeth-
Hélène, à Baar ; Folly, Réginald-Charles,
manœuvre, et Hegelbach, Marguerite-Germai-
ne, les deux à Neuchâtel ; Chassot, Max-
Joseph, ouvrier T.P., et Krattinger née Clerc,
Georgette-Sylvie, les deux à Neuchâtel ;
Smaniotto, Giuseppe, maçon à Neuchâtel, et
Fabbro, Pia-Giuseppina, à Valangin ; Turua-
ni, Tilio-Albino-Luigi, étudiant en génie civil
à Neuchâtel, et Macherel, Georgette-Maria,
à Marin. ,

DÉCÈS. — 19 mai. Rognon, Maurice-
Arttiur,. .ouvrier, retraité, à .Neuchâtel, né en
1906, époux de Rosa, née Hofer ; Bourquin
née Beetschen, Alice-Marie, née en 1905,
ménagère à Neuchâtel, épouse de Bourquin,
Henri-François, employé T.N.

t Jean Pfaff
Hier est décédé brusquement, d'un

infarctus, M. Jean Pfaff , bijoutier-or-
fèvre à Neuohâtel.

M. Pfaff , qui avait célébré son sep-
tantième anniversaire dimanche der-
nier, était très connu dans le monde
de la musique. Il a été président de
l'« Orphéon » de 1936 à 1947 et membre
d'honneur. A l'occasion des fête» du
centenaire de cette société en 1952, il
avait mis sur pied, avec Carlo Boller,
la messe de Paul Paray que le maître
vint diriger personnellement.

Caissier de la Société de musique de
Neuchâtel, il était un organisateur
dynamique des concerts. Son père
s'hait, lui aussi, dévoué pour la So-
cité de musique et 1"« Orphéon ».

Pendant de longues années, M. Pfaff
a été membre du. comité de la Fête des
vendanges et il s'occupa avec compé-
tence de l'engagement des corps de
musique et des orchestres.

Il était resté fidèle à plusieurs socié-
tés, notamment des groupements spor-
tifs, natation et escrime, dont il avait
été un membre actif il y a quelques
années encore.

Des miroirs de sécurité
ù Boudry

Les autorités de Boudry ont eu l 'heu-
reuse initiative d'apposer au débouché de
la rue des Lières sur la rue Oscar-Hu-
guenin , un double miroir, qui permet
avec une visibilité parfaite de se rendre
compte de ce qui circule dans les deux
sens sur cette dernière artère.

On nous fait  remarquer qu'il sérail
souhaitable qu'une telle mesure de sécu-
rité soit prise également au débouché de
la rue des Rochettes sur la rue Louis-
Favre. Cette question avait déjà été po-
sée lors d'une séance du Conseil général
et l'interpellateur s'était vu répondre que
cela n'était pas nécessaire. Rien n'em-
pêche de revenir toutefois sur une dé-
cision afin de parer à un danger de plus
en plus constant. (Avipress - R.R.)

A l'eau... à l'eau !
Cette nuit vers 1 h 30, des pomp iers

de Neuchâtel , obnubilés par le récent
incendie de Bruxelles, ont joyeuse-
ment (1 )  f ê t é  leur promptitude et leur
ef f icaci té .  Cette f ê t e  s'est terminée au
Cercle tessinois. Les hommes du feu ,
après avoir circonscrit le sinistre qui
embrasait leur gosier, ont arraché le
robinet du lave-main, afin de s'assu-
rer (peut-être) du bon fonctionnement
de cet appareil.

Un tuyau d' eau sans robinet, c'est
connu, ça coule... Et ça coulait . A tel
poin t que les employ és et les clients
aquaphiles pataugeaient p ieds nus...
dans l'établissement 1 Les pompiers, sa-
tisfaits de leur expérience étaient par-
tis. Et le patron du cercle, bravant ce
geyser réussit à boucher cette source
inopportune .

L'Eternel est mon soutien.
Ps. 18 : 19.

Madame Jean Pfaff-Rensonnet ;
Monsieur et Madame Jean Pfaff-

Kemmler et leurs enfants : Martine et
Isabelle ;

Monsieur et Madame André Pfaff-
Ozorio et leurs enfants : Bertrand, Da-
niel et Séverine ;

Madame M.-R. Baumgartner - Pfaff ,
à Genève ;

Madame André Bourquin-Pfaff , ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel
et Tananarive ;

Monsieur et Madame Paul Kugler-
Pfaff , leurs enfants et petits-enfants,
à Genève ;

Madame Maurice Maigray-Rensonnet,
ses enfants et petits-enfants, à Ver-
viers, Bruxelles et Liège (Belgique) ;

Monsieur et Madam e Georges Gomrée
et leurs enfants, à Bruxelles.

ainsi que les familles Ramseyer, Jot-
terand, Phili ppe (Belgi que), parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Jean PFAFF
leur très cher époux , père, grand-père ,
beau-père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin , parent et ami, que Dieu a rappelé

--à Lui , subitement, dans sa 71me année.
Neuchâtel , le 23 mai 1967.

(rue de la Côte 60)
lie jour où je t'ai Invoqué,

Tu t'es approché de mol, Tu
m'as dit : ne crains pas.

Lament. 3 : 57.

L'inhumation aura lieu jeudi 25 mal
1967.

Culte au temple dos Valangines, à
10 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association des vieux unionistes
et l'Union commerciale ont le regret
de faire part â leurs membres du décès
de

Monsieur Jean PFAFF
membre d'honneur , ancien prés ident
de la société.

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

La Société de chant « l'Orphéon > a
le pénible devoir d'annoncer le décès
de son cher et regretté membre et ami

Monsieur Jean PFAFF
membre d'honneur

ancien président
dont elle conservera le meil leur sou-
venir.

Le culte aura lieu jeudi 25 mai 1967,
à 10 h 15 au temple des Valangines.

Rendez-vous des chanteurs à 9 h 40.

Le Lions-Club Neuchâtel a le péni-
ble devoir de faire part du décès de
son cher ami

Monsieur Jean PFAFF
membre fondateur

Pour les obsèques, auxquelles les
membres sont priés d'assister, prière
de consulter l'avis mortuaire de la fa-
mille.

L'association de l'Académie Maximi-
lien de Menron a le douloureux de-
voir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Jean PFAFF
membre de l'association dès sa fonda-
tion.

Le comité de la Société d' escrime de
Neuchâtel a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Jean PFAFF
père de leur président Monsieur André
Pfaff et de leur membre actif Mon-
sieur Jean Pfaff.

Le conseil de la Fédération suisse
d' escrime a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Jean PFAFF
père de Monsieur André Pfaff , secré-
taire général de la fédération.
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du décès de

Monsieur Jean PFAFF
père de Monsieur André Pfaff prési-
dent, et de Monsieur Jean Pfaff , mem-
bre du Club.

Le comité de la Société de musique
de Neuchâtel a l'immense regret d in-
former les membres et amis de la
société du décès de son très fidèle et
dévoué caissier

Monsieur Jean PFAFF
Pour la cérémonie funèbre, consulter

l'avis de la famille.

Le comité du Cercle de la voile de
Neuchâtel a le triste devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur Jean PFAFF
père de Messieurs Jean et André Pfaff ,
administrateur et membres du club.

La Société cantonale des bijoutiers-
orfèvres  a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur Jean PFAFF
membre de la société.

Nous garderons de ce collègue le
meilleur souvenir.

it»3W^mkJMKj mmmiim,iVBia 'miaMm^am^

La direction et le personnel de la
fabr i que d'horlogerie Précimax S.A.,
ont le très grand regret de faire part
du décès de

Monsieur Jean PFAFF
père de leur ami et estimé directeur,
Monsieur J. Pfaff.

Repose en paix.
Madame Jules Diacon ;
Monsieur et Madame Pierre Jeanne-

ret et leurs enfants, Monique, André,
Marina, à Neuchâtel ;

Madame Edmond Apothéloz et ses
enfants, à Neuchâtel et à Zurich ;

Monsieur Henri Schnirley et ses en-
fants, à Bienne ;

Madame Georges Meregnani et ses
enfants, à Neuchâtel ;

Madame Philippe Péronnet, à Ville-
franche sur Saône (France),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Jules DIACON
leur cher époux, papa, grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 79me an-
née, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 22 mai 1967.
(Rue de l'Orée 3)

Dieu est pour nous un refuge
et un appui .

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

Ps. 46 : 2.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 24 mai.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
tmtamxmmm3taBsmmmEtB®BiBimm!saf 9&iizBm

La S.F.G . Savagnier a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Emile WUILLÏOMENET
membre fondateur.

Repose en paix.
La famil le , les amis et connaissan-

ces de

Monsieur Maurice LINDER
ont le regret de faire part de son dé-
cès survenu à l'hôpital de Landeyeux,
le 21 mal, dans sa 60me nnnée.

L'ensevelissement a eu Heu à Bou-
devilliers le mardi 23 mai 1%7.
IH—I—M>1H>MHHH>—Il ill l l i  i ¦ I

(sp) En remplacement de M. Marcel Mon-
tandon, démissionnaire, M. Jean-Jacques
Staehly a été élu tacitement membre du
Conseil général.

LES BAYARDS
Nouveau conseiller

FLEURIER

(c) Tout le seoteur nord du village a subi
depuis quelques années de profondes trans-
formations par suite de l'implantation de la
patinoire artificielle, de la construction
d'immeubles locatifs et de la « Pénétrante ».
Ces réalisations ont eu pour conséquence la
disparition de nombreux arbres et de la
promenade en bordure sud de l'Areuse,
autrefois bien fréquentée.

En compensation, le Conseil communal
étudie actuellement la possibilité d'aména-
ger un jardin promenade sur la rive nord
de la rivière, « Outre l'Eau », à Belle-Roche.
Il estime que cet endroit pourrait fort bien
se prêter à une telle destination, étant don-
né qu'il est planté de beaux arbres et qu'il
suffirait d'y aménager, après un nettoyage
déjà exécuté en partie , quelques chemins
agrémentés de bancs publics.

On chauffe
depuis... vingt mois

(c) La neige a fait sa réapparition mardi
sur les hauteurs et l'on notait une dif-
férence de température de 15 degrés par
comparaison au jour précédent. Depuis-
octobre 1965, il a fallu chauffer tous
les mois de l'année. Cela fait maintenant
vingt mois de suite...

Jardin-promenade
à Belle-Roche ?

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
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Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Journée de la famille
(c) En raison des fêtes de Pentecôte ,
la journée de la famille et des mères a
été célébrée avec ferveur dans la paroisse
le troisième dimanche de mai.

Le temple, décoré avec goût connut l'af-
fluence des grands jours. Le chœur d'hom-
mes, sous la direction de M. Juillard ,
exécuta deux chants de son répertoire ,
préparés avec soin.

Par leurs récits, les enfants de l'Ecole
du dimanche et les membres de la Jeune
Eglise, rendirent hommage à la famille, tout
spécialement à la mère.

Relevons que le dernier cantique, chanté
par l'assemblée, était non seulement accom-
pagné par l'orgue mais encore par sept
trompettes !

Le soir, au collège, une séance cinéma-
tographique permit à chacun de terminer
cette magnifique journée de printemps dans
un esprit fraternel et chrétien.

COFFRANE
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M. André Allemand a consacré
sa leçon inaugurale à la nouvelle critique

HIER APRES-MIDI A L'UNIVERSITE

Mardi , en fin d'apres-midi, M. André
Allemand a prononcé à l'Aula de l'uni-
versité, devant un nombreux public, sa
leçon inaugurale, qui portait sur le
thème « Nouvelle critique, nouvelle
perspective » .

C'est le recteur, M. Claude Favarger,
qui l'introduisit. Il commença par
excuser l'absence de M. Gaston Clottu,
retenu à Berne, puis il définit le rôle
du Séminaire de français moderne,
dont M. André Allemand est le direc-
teur. Pour diriger cette pépinière de
jeunes séminaristes, comme le dit M.
Favarger, il faut un excellent jardi-
nier-chef , qui ait du sérieux, de la
science et beaucoup de doigté, car il
doit être à la fois le maître, le guide
et l'ami de ses disciples.

Succédant à M. Louis-Edouard Rou-
let, auquel M. Favarger rend hom-
mage, M. André Allemand est né à
Evilard le 23 mai 1926. Il a suivi
l'école à Tavannes, passé sa maturité
à Porrentruy, étudié à Genève, puis à
Neuchâtel où il a obtenu sa licence,
et où, ensuite, il a présenté une thèse
de doctorat es lettres sur Balzac. Et
M. Favarger conclut en présentant à
M, Allemand ses vœux cordiaux pour
sa carrière à l'université.

XXX
Le sujet que va traiter M. André

Allemand dans une conférence très
riche et très nuancée, a trait au diffé-
rend qui sépare Roland Barthes et
Raymond Picard. La nouvelle critique,
inaugurée par Roland Barthes, a un
ton passionné qui ne laisse pas de
surprendre, et c'est ce qui lui a valu
d'être attaquée avec une certaine
violence.

L'œuvre littéraire constitue-t-elle uu
objet extérieur à celui qui l'interroge ?
Non. Toute œuvre contient et recèle
une multitude de sens possibles. Pour
être comprise, elle suppose une suite
d'accès intellectuels qui engagent
l'existence et la responsabilité de celui
qui les assume et les accomplit. La
critique aboutit ainsi au triomphe de
la subjectivité, l'œuvre elle-même re-
vendiquant tous les systèmes d'expli-
cation.

La critique traditionnelle se voulait
objective. Il y aurait ainsi un premier
stade au cours duquel ou établirait
les faits, puis un second stade qui
permettrait de les interpréter. En
réalité, il n'y a pas de premier stade,
car l'œuvre est inépuisable, mysté-
rieuse et polyvalente comme le monde
lui-même. Il n'y a pas de totalité
donnée, la totalité étant toujours en
voie d'accomplissement, et l'œuvre
toujours au-delà de la connaissance
que nous en prenons.

La vérité n'est l'apanage de per-
sonne, et l'œuvre est une pure créa-
tion de l'esprit, correspondan t à une
expérience universalisable. Il n'y a
nulle part de critères absolus, mais
seulement des formes de cohérence
possible. Selon Raymond Picard, la
nouvelle critique se meut donc dans
l'invérifiable. A cette objection , Roland

M. André Allemand pendant sa
leçon inaugurale.

(Avipress - J.-P. Balllod)

Barthes répond que la réalité objec-
tive n'existe pas.

La réalité est infiniment diverse ,
car elle est ce que nous sommes.
Comme le dit Serge Doubrowski, l'œu-
vre ne relève que de ma liberté ; elle
est récupération de la totalité de
l'être, elle est fusion de la multiplicité
des sens que l'univers nous propose.
Peut-être, avant l'expérience de la
tour de Babel , les mots adhéraient-ils
aux choses. Mais aujourd'hui, ils sont
entraînés dans le mouvement de la
réalité qui n'est autre que les divers
points de vue que nous avons sur elle.
Les mots sont les déterminations
changeantes d'une réalité marquée par
le sceau de notre présence. En croyant
dire ce qui est, je dis ce que je suis.

La critique n'est pas la science de
la littérature. Elle doit révéler tous
les sens possibles de l'œuvre afin que
tout y devienne signifiant. En con-
clusion, la réflexion approfondie sur
la littérature est philosophie ou elle
n'est rien. Elle est un élément de la
totalité à laquelle elle renvoie comme
à son essence.

Sans dire ce qu'est au juste la phi-
losophie adoptée par la nouvelle cri-
tique, M. André Allemand en a analysé
les principes et les conséquences avec
clarté et avec force ; on voit ce qu'elle
veut et où elle va.

Aussi cette belle et difficile démons-
tration suscita-t-elle de vifs applau-
dissements.

P. L. B.

Trente permis de conduire retirés
pendant le mois d'avril 1967

Le département des travaux publics
de Neuchâtel annonce que, pendant le
mois d'avril, trente permis de conduire
ont été retirés. Les causes de ces re-
traits sont les suivantes :

DISTRICT DE NEUCHATEL
Pour une période d'un mois : un

pour dépassement de la vitesse auto-
risée, un pour circulation en dehors
des lignes de sécurité. Pour une pé-
riode de deux mois : trois pour ivresse
au volant.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois : deux

pour excès de vitesse et accident. Pour
une période de deux mois : un pour
circulation alors que le permis avait
été séquestré, deux pour ivresse au
volant.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVER S
Pour une période d'un mois : un

pour dépassement imprudent et acci-
dent, un pour avoir circulé seul avec
un permis d'élève conducteur. Pour
une période de deux mois : un pour
perte de maîtrise et accident.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois : un

pour avoir mis des plaques de con-
trôle sur un autre véhicule sans auto-
risation, un pour perte de maîtrise et

accident, un pour avoir circulé seul
avec un permis d'élève conducteur.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois : un

pour perte de maîtrise , , et , accident.
Pour une période de deux mois : un
pour perte de maîtrise et accident, un
pour ivresse au volant. Pour une pé-
riode de trois mois : trois pour ivresse
au volant.
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période de deux mois :
quatre pour ivresse au volant. Pour
une période de trois mois : un pour
ivresse au volant. Pour une période de
quatre mois : un pour ivresse au vo-
lant et scandale. Pour une période de
six mois : un pour ivresse au volant
et accidents. Pour une période indéter-
minée : un pour ivresse au volant , ré-
cidive.

Plus de cent pompiers venant de tout le canton
se perfectionnent cette semaine à Saint-Biaise

Plus de cent pompiers se trouvent
depuis lundi à Saint-Biaise. Non ,
rassurez-vous, ça ne brûle pas !

Ces sapeurs, 114 très exactement :
103 participants et 11 instructeurs
représentant presque toutes les com-
munes du canton , suivent le cours

OH HISSE ! — A mon comman
dément , montez l'échelle...

de perfectionnement cantonal mis
sur pied tous les deux ans. Celui de
cette année est placé sous la direc-
tion du major Habérsaat, chef d'ins-
truction du bataillon de Neuchâtel.

Ce cours est réservé à la forma-
tion des chefs d'engins (premier de-
gré) sous la direction du capitaine
Dubois , cdt du bataillon du Locle,
et aux chefs d'intervention (offi-
ciers, deuxième degré) sous la di-
rection du màjôi4 Gi'isel, comman-
dant  des pompiers de la Chaux-de-
Fonds.

Une quarantaine de participants
logent au collège où des dortoirs
ont  été dressés.

Le travail consiste en quelques
théories et surtout en des exercices
pratiques dans le terrain , un terrain
qui offre beaucoup de possibilités à
Saint-Biaise , et par t icul ièrement  pour

A COUPS DE MANIVELLES — Après la petite échelle, la grande
échelle mécanique. (Avipress-Bh)

CORNAUX

Razzia dans un poulailler
( c )  Une mère renarde prol i f ique  éle-
vait une nichée de huit pe t i t s , dans une
lanière située près du château Jcan-
jaquet à Cornaux.

Pour nourrir cette fami l l e  insatiable ,
madame Goup il avait rep éré un pou-
lailler se trouvant au nord du village
de Cornaux , appartenant à M . Henri
Jornod. Une certaine nuit , après avoir
creusé un passage approprié sous le
treillis , elle f i t  passer de vie à tré pas
huit jeunes poules sur dix , dont elle
assumait aussi le transport rap ide jus-
qu 'à son domicile forest ier .

Qui dit renard , dit garde-chasse ; ce-
lui de notre district, M. J.  Vuitel , réus-
sissait à ajouter à son tableau comp-
tant déjà pour ce printemps trente de-
ces carnassiers, les huit renardeaux et
leur mère.

C' est un bon débarras et une pro-
babilité de survie pour les peti t s  che-
vreuils , les lièvres et les couvées d' oi-
seaux dans les ceps.

Chute dans une carrière
(c) Il n'est pas nécessaire d'aller sur les

hautes Alpes pour être victime d'une chute
imprévisible. Un jeune employé CFF en
stage à la gare de Cornaux eu a fait la
triste expéirenec dernièrement alors qu'il
explorait la carrière au nord du village.

Une pierre ayant cédé sous son poids,
il dévissa au pied de la paroi rocheuse.
Blessé et saignant abondamment de la
tête, il a été conduit a l'hôpital Pourtalès
pour y recevoir les soins nécessaires.

le maniement de l'échelle dans les
petites rues...

Dans le cours du premier degré,
on s'attarde principalement au ma-
niement des échelles et aux diffé-
rents moyens d'extinction.

L'enseignement du deuxième degré
est beaucoup plus théorique, tacti-
que.

Les sapeurs quitteront momenta-
nément Sj aint-Blaise cet après-midi et
demain après-midi pour se rendre' à
la rue de l'Ecluse 92 à Neuchâtel où
auront lieu des exercices plus... réa-
listes. Il s'agira de lutter contre de
petits incendies en utilisant le moins
d'eau possible ! Car, il ne faut pas
oublier que, lors d'incendies, le feu
proprement dit ne provoque qu'un
tiers des dégâts, et l'eau le- reste !

Ce cours prendra fin samedi
après-midi à Saint-Biaise par un
exercice d'ensemble.

MARIN-ÉPAGNIER — Sortie
de la Société d'émulation
(c) Une t renta ine  de personnes ont pris
part , samedi dernier , à une sortie à
Fribourg organisée par la Société
d'émulation.

Le programme débuta par un magni-
fique concert d'orgues à la cathédrale
qui dura une heure. Une très intéres-
sante visite du musée d'histoire eut
lieu ensuite.
Rencontre d'anciens élèves
te) Il y a deux ans, quelque cent tren-
te élèves de différents âges s'étaient re-
trouvés à Marin pour revoir leur vil-
lage et évoquer de nombreux souve-
nirs. Cette année, une trentaine étaient
présents au rendez-vous vers le nou-
veau collège, soit une dizaine de moins
que l'année dernière.

Les absentionnistes est iment  qu 'une
nouvelle formule devrait être trouvée
pour cette rencontre.
MONTALCHEZ
Avec les pompiers
(c) Samedi s'est déroulé à Montalchez
l'exercice principal du corps des sa-
peurs-pompiers qui, cette année, était
inspecté par lecapitainc Zurbucben de
Fleurier, délégué du département des
travaux publics.

Après deux heures de travail aux
engins , ce fut la ei'itique.L'inspcetcur
se déclara sat isfai t  du travail accom-
pli , de la bonne tenue des hommes et
de leurinstruct ion . Il se plut à sou-
ligner que tout s'était déroulé dans
le silence et que personne ne bavar-
dait  dans les rangs.

Une collation a été ensuite servie
au collège, arrosée naturellement des
meilleurs crus de la Béroche.

LA NEUVEVILLE
Les piétons... et la priorité
(c) Donnant suite au vœu exprimé par
une habitante de la rue du Marché, le
Conseil municipal a chargé l'inspection
de police de prendre les mesures néces-
saires (marquage de lignes jaunes sur
la chaussée) pour qu'aucun véhicule ne
stationne en face du passage sur le
ruisseau à ciel ouvert, ce qui gène la
libre circulation des piétons.

Maurice Zermatten à
la Neuveville
(c) La Société suisse des professeurs
de français, qui tiendra son assemblée
de printemps à la Neuveville, le diman-
che 4 juin, sera reçue officiellement
par la municipalité à l'hôtel de ville.
Elle sera représentée h cette occasion
par M. Jean-Pierre Hirt , conseiller mu-
nicipal.

Les participants entendront une
conférence de l'écrivain Maurice Zer-
matten qui aura pour sujet : « Visages
de Ramuz ».

C'est grâce à l'agence de pu-
blicité que se trouvent sauve-
gardées en définitive la liberté

d'opinion des journaux et Pin-
dépendance d'esprit des journa-
listes. Car l'agence a pour
première règle de ne pas s'im-
miscer dans la politique ni dans
la conduite rédactionnelle des
journaux. La démarche de ces
derniers serait forcément plu s
« engagée >, s'ils s'adressaient
aux annonceurs directement, sans
faire appel à ces « agents régu-
lateurs » que sont les agences de
publicité.

Montrant l'importance du rôle
de ces dernières dans les pays
libres , M. Pierre Favre, directeur
de Publicitas S.A., Lausanne, a
exposé avant-hier soir au Club
de Publicité de Neuchâtel les
tâches et les responsabilités que
« l'agence fermière » assume en
Suisse et dans le monde. Soi-
xante pour cent des 336 jour-
naux suisses sont affermés à une
agence, a-t-il précisé. Leur nom-
bre, loin de diminuer, s'ac-
croît sans cesse. De plus en
plus, on reconnaît dans le
monde de la presse que l'agence
fermière est comparable, par la
sécurité qu'elle procure aux
journaux, par les garanties fi-
nancières qu 'elle leur offre et
par le maintien de la stabilité
des tarifs qu'elle réalise, aux
grands services publics tels les
PTT, les banques, etc..

Une discussion animée a suivi
la conférence de M. Favre, dont
la compétence et la précision
dans la documentation, au ser-
vice d'une longue expérience
professionnelle, ont été chaleu-
reusement applaudies.

Concert
LA FANFARE de la Croix-

Bleue de Neuchâtel, dirigée par
M. Walter Kochenbuhl , donnera
un concert public ce soir mer-
credi à 20 h 30 sur le quai
Osterwald.

L'« agence fermière »
au Club de la publicité

Le panorama du quai Osterwald
le plastique contre le cuivre...

f l a là-bas, c'est le...
—-f . —¦ Non, c'est le...

3> Les avis divergent , on ne
sait pas distinguer avec certitude, à
travers une légère brume, si tel som-
met des Alpes bernoises est bien ce-
lui qu'on pense ou si tel autre, des
Préalpes, est celui que l'on avait
gravi il y a... bien longtemps.

Si l'on se trouvait sur le quai Os-
terwald au moment où éclatait le
différend , il était facile dé trancher :
on s'en référait au tableau panora-
mique gravé dans le cuivre et sur
lequel se silhouettait tout le paysage
auquel l'on faisait face.

Hélas, la grande plaque de cuivre
était centenaire et, à force de la polir,

, (Avipress - J. -P. Baillod)

le dessin au burin s'est e f facé  jus-
qu 'à devenir illisible. Pour le rem-
placer, on reporta sur une p laque de
p lastique le dessin du panorama tracé
par Eugène Colomb en 1891.

Avouons tout de même qu'il est
fort  regrettable que l'on n'ait pas
trouvé , dans notre canton d 'horlo-
gers, de bijoutiers et surtout de gra-
veurs, un artisan capable de redon-
ner vie à la veille plaque de cuivre.
En cherchant bien, un tel artisan de-
vait être trouvé.

Ou alors, sommes-nous vraiment
si mécanisés et si automatisés que
nous avons tué les derniers burins et
f ines limes de ce canton ?

NEMO

TOUR
DE

WIllE

Exposition de
peintures sur bois

Hier a eu lieu, à l'hôtel
DuPeyrou, un cocktail de presse,
pour préparer l'ouverture de
l'Exposition de peintures sur
bois qui aura lieu très prochai-
nement à Neuchâtel.

Il s'agit d'un procédé spécial
et nouveau, imitant fidèlement
l'œuvre originale jusque dans les
accidents et craquelures qui ont
pu l'altérer au cours des temps.
Grâce à ce procédé, les vieux
maîtres comme Jérôme Bosch, et
Brueghel, van Eyck, Rubens, Cra-
nach, Durer et Botticelli sont
rendus avec tant d'éclat et de
véracité que l'on se croirait au
musée, devant l'œuvre môme
telle qu'elle est sortie des mains
de son créateur.

Nous aurons l'occasion d'y re-
venir prochainement.

P.-L. B.

Quatre voitures endommagées
(c) Hier après-midi vers 13 h 30, M. J.

H., domicilié à Cortaillod , circulait en
automobile en direction de Neuchâtel. Ar-
rivé à la hauteur du débouché de Transair,
il dut s'arrêter, car la voiture qui le pré-
cédait voulait obliquer à droite et ne pou-
vai t quitter la route nationale en raison
de l'arrivée d'un tram venant de Neuchâtel.
La circulation venant en sens inverse l'em-
pêchait de contourner ce véhicule.

M. J. M., domicilié à Cortaillod, arrivant
en troisième position, s'arrêta à un mètre en-
viron de la voiture H. Au moment où il
s'apprêtait à reprendre le départ, J. M.
fut heurté à l'arrière de son véhicule par
une voiture conduite par M. A. H., domi-
cilié également à Cortaillod. Par le choc,
le véhicule M. fut projeté contre l'arrière
de la voiture H. Derrière arrivait une
fourgonnette conduite par M. F. T., de
Pully. Celui-ci se jeta contre l'arrière droit
de la troisième voiture qui se trouvait
légèrement en biais. Ce choc fut très violent.
Projetée en avant, la troisième voiture
passa par la droite des deux premiers
véhicules et sans quitter la chaussée, elle
alla s'arrêter à cinquante mètres environ
plus loin.

En ce qui concerne les dégâts, la voiture
H. a l'arrière enfoncé ; la fourgonnette T.,
l'avant gauche endommagé ; la voiture A.
H., tout l'arrière enfoncé et l'avant gau-
che endommagé, phares brisés ; la voiture
M. a été enfoncée à l'avant et à l'arrière
droit et a un siège plié.

Les dégâts sont évalués au total à 7000
francs environ.

Collision en chaîne
à Colombier

BOUDRY

(c) Lundi après-midi, une foule consi-
dérable d'amis, connaissances et an-
ciens élèves emp lissait la chapelle du
crématoire de Neuchâtel pour rendre
les derniers honneurs à M. Samuel
Zwahlen , ancien instituteur, décédé à
l'âge de 82 ans.

Le pasteur Porret , ainsi que M.
Pierre Kull , président de la commis-
sion scolaire et ancien élève du défunt ,
retracèrent sa carrière pédagogi que
t'ruetireuse. On notait également dans
l'assistance la présence de M. Pierre
Hess, président de commune, ainsi que
M. Perret , inspecteur des écoles.

Il n'est pas exagéré de dire que la
carrière de Al. Zwahlen tut  exception-
nelle. Né à Fresens le 1er mai 1885, il
vécut sa prime jeunesse à la Béroche.
Travaillant au domaine agricole fami-
lial avec ardeur, cela ne l'empêcha pas
de poursuivre ses études qui lui permi-
rent d'obtenir son brevet de connais-
sances pédagogi ques le 1er mai 1903,
soit le jour de ses 18 ans. Il enseigna
alors à Montalchez de 101)4 à 1925.
C'est alors que Boudry eut le privilège
de le compter parm i ses membres du
corps enseignant dès le 1er novembre
1925, où il resta fidèle jusqu'à l'âge
d'une retraite bien méritée qu'il obtint
le 15 avril 1950, soit après une acti-
vité de quarante-six ans.

Lors de l'anniversaire de la Charte
de Boudry, en 1943, M. Zwahlen écri-
vit un jeu scéiiique sur l'histoire de
notre ville , qui obtint  un succès reten-
tissant.

En 1965, lorsque Boudry représenta
la vigne au Cortège des vendanges de
Neuchâtel , il écrivit une plaquette re-
traçant dans ses moindres détails l'his-
toire de la cité.

Retiré dans sa propriété d'Areuse, M.
Zwahlen, qui aimait  la nature inten-
sément , était  fier de présenter son jar-
din abondamment fleuri et il avait
plaisir  à bavarder avec ses anciens
élèves , dont il avait une mémoire des
noms étonnante.

C'est un personnage typ ique de no-
tre localité qui s'en est allé. Il est
unanimement regretté et son souvenir
restera encore longtemps gravé dans
nos mémoires.

Les obsèques de
M. Samuel Zwahlen

Du danger de transformer la route des Gorges
en piste d'essais

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

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

Une soirée passée dans un établissement
public des environs, quoi de plus anodin.
Etre président d'une » écurie > de rallye,
voilà qui, à notre époque, n'a rien de sur-
prenant. Seulement si l'on combine les ex-
cès de l'un et de l'autre, on aboutit à un
résultat fâcheux. Ainsi C. E. qui, après
avoir passé en compagnie de quelques amis
la soirée au Val-de-Ruz, redescendit à Neu-
châtel en prenant la route des gorges du
Seyon pour une piste d'essai. Malheureuse-
ment pour lui, sa science du passage de
virage fut mise en défaut dans un vira-
ge assez brusque et il perdit la maîtrise
de son véhicule. Après bien des virevoltées,
il termina sa course contre les rochers
qui bardent la route. Un passager fut
blessé et immédiatement évacué à l'hôpi-
tal le plus proche.

Ne voulant pas appeler la police et dé-
sirant arranger l'affaire à l'amiable (du
fait de sa qualité de chef d'écurie rappe-
lons-le !), le conducteur fit enlever les
plaques de son véhicule et rentra avec
une autre voiture qui se trouvait sur les
lieux de l'accident. Peu après, un ami ga-
ragiste évacuait l'engin endommagé. La po-

l ice, avertie par un automobiliste de pas-
sage, ne retrouva le prévenu que plusieurs
heures plus tard.

Le procureur général a retenu contre le
prévenu : l'ivresse au volant, le refus de
révéler son identité et la fausse déclara-
tion dans une enquête. Il demande une
peine de dix jours d'emprisonnement sans
sursis. Au cours d'une première audience,
le prévenu avait contesté suffisamment de
faits pour susciter le renvoi des débats à
une date ultérieure. Il a donc fait citer
des témoins, dont certains répondaient aux
questions posées par le président avec une
insolente désinvolture qui pouvait faire dou-
ter de leur éducation. L'un d'entre eux
semblait ne pas pouvoir décoller son che-
wing-gum en parlant.

Après s'être occupé du cas de C. E.,
le président visa les réquisitions du minis-
tère public à l'égard de W. D., J. S.,
J.-J. Z., qui avaient aidé le principal pré-
venu à enlever les plaques et à remor-
quer l'engin.

Devant la complexité de l'affaire, le pré-
sident renvoie le prononcé de son jugement
à une date ultérieure.

C'ÉTAIT UN MUSICIEN...
E. D. est prévenu de scandale sur la

voie publique. Il y a quelque temps, il

jouait do la guitare fort tard dans la
nuit , près de la poste principale. Il était
accompagné d'un certain nombre d'amis
qui jetaient les pots de fleur de la fon-
taine dans l'eau. Voyant venir la police,
ils partirent du côté de la rue de l'Hôpital,
où E. D. se baigna dans l'eau de la fon-
taine , imitant certaines classes de gens
qu'un certain film a rendu célèbres. Le
juge le condamne à 50 fr. d'amende et
15 fr. de frais.

Pour avoir volé des vêtements féminins
et divers autres objets, J.-M. C. est con-
damné à six JOUTS de prison et 30 fr.
de frais. Le sursis est accordé pour trois
ans. Pour voie de fait, injures et calom-
nies, S. M. écope de 80 fr. d'amende et
150 fr. de frais. La radiation de l'amende
au casier judiciaire interviendra après un
délai d'épreuve de trois ans.

B. T. emprunta de l'argent à son amie
mais ne le lui rendit pas. Elle déposa plain-
te. Le prévenu se voit infliger une peine
de trois mois d'emprisonnement sans sur-
sis. L'inculpé est un récidiviste.

Dans sa dernière séance la commission
de l'Ecole de mécanique et d'électricité de
Neuchâtel a procédé à la nomination de
plusieurs membres du corps enseignant à
des postes dont les titulaires ont atteint
l'âge de la retraite.

M. François Ribaux, ingénieur technicien
ETS, actuellement maître de pratique , oc-
cupera dès cet automne le poste de chef
des ateliers. M. André Mojon , maître mé-
canicien , chef d'atelier au Laboratoire suisse
de recherches horlogères ainsi que M. Mi-
chel Miletto , maître mécanicien, chef d'ate-
lier dans une entreprise lausannoise occu-
peront les postes de maîtres de pratique de
la classe de rectifiage et outillage et d'une
classe de première année respectivement.

M. René Cavalleri , fonctionnaire du
clicastère des finances de la ville, assumera
le poste de secrétaire-comptable.

La commission se réjouit de l'arrivée de
ces forces jeunes qui viendront prochai-
nement renforcer les cadres de l'école.

Nominations à l'Ecole de
mécanique et d'électricité

de Neuchâtel
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^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

. Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 &
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance j
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs i
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

, plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

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

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

! port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5^—

! ffTRANOEB :
i 1 an 0 mots 8 mots 1 mois

7».— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,

; Mande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer :

! 1 an 6 mois 3 mots 1 mots
90.— 50.— 28.— 9.—
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î r 1 m COMPAGNIE SUISSE DE RéASSURANCES

Pour notre service Vie, nous cherchons une jeune

secrétaire
de langue maternelle française, ayant une bonne
formation commerciale et, si possible, des connais-
sances d'anglais. i

Nous offrons une activité intéressante et variée au
sein d'un petit groupe, ainsi que des conditions
de travail agréables.

Prière de faire offres à la

COMPAGNIE SUISSE DE RÉASSURANCES
60, Mythenquai, 8022 Zurich

MIGROS
cherche

pour ses succursales du LOCLE, de la CHAUX-DE-FONDS
et de SAINT-IMIER (éventuellement aussi pour la région
de Neuchâtel)

VGnds6US6S
Débutantes seraient formées par nos soins.

Places stables, bonne rémunération, horaire 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 : 

Fabriqu e de tricotage de la Suisse orientale cherche

mécanicien-tricoteur
pour s'occuper de la production et pour être formé comme

adjoint du chef d'exploitation
Il aurait la possibilité de se créer une situation d'avenir
dans une entreprise de moyenne importance et très bien
connue. Connaissance de l'allemand désirée mais pas
nécessaire, peut s'apprendre sur place.

Entrée immédiate ou à convenir. Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à FY 1007 au bureau du journal.

CABLES CORTAILLO D |
Notre service de ventes cherche E*

DEUX EMPLOYÉES
pour les postes de travail suivants : &M

• COMMANDES : mise en œuvre des documents. g| ')
Entrée en service prévue pour mi-juillet 1967. |g|

• FACTURATION : exécution des travaux sur machines jv i
automatiques. fV 1

Entrée en service désirée pour mi-septembre 1967. I J) ,

Les deux postes, qui seront complétés par divers travaux |S j
administratifs, demandent attention et soin de la part des K; i
candidates. f.;: |

Langue maternelle allemande, ou française mais avec une K l
bonne connaissance de la langue allemande. |g|

Les offres manuscrites, avec prétentions de traitement, accom- "" À
pagnées d'un curriculum vitae, de copies de certificats et K j

- "• d ' une photo , doivent être adressées aux --- -r- ! * j
GABLES ÉLECTRIQUES, secrétariat génêraL, 2016 Cortaillod. f i ' ]

*¦ t Xi 'Li \ À.1 - :u, S  ̂ •& «E

|| VILLE DE NEUCHATa
Le poste de

suppléant de l'officier
de l'état civil

est mis au concours.

Exigences : Certificat de capacité
d'employé de com-
merce, diplôme d'une
école de commerce ou
titre équivalent ; ex-
périence des travaux
administratifs; travail
précis, entregent, con-
tact agréable ; si pos-
sible bonnes notions
des langues alleman-
de et italienne.

Traitement : Classes 8 et 7 de
l'échelle des traite-
ments des fonction-
naires.

Entrée
en fonctions : A convenir .

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

DIRECTION DE LA POLICE.

Hi lui ^a station d'essais
I viticoles d'Auvernier

^—*̂  organise un

cours
d'ébourgeonnage
de la vigne
Les inscriptions seront reçues jus-

qu'au vendredi 26 mai.

¦~U POLICE CANTONALE
\j f  NEUCHÂTELOISE

JEUNES GENS
— de 20 à 30 ans, mesurant au moins

170 cm

— en bonne santé et de bonnes
mœurs

— incorporés dans l'élite de l'armée
— désireux de se créer une

SITUATION
— dans un corps de police jeune

— doté d'un équipement technique et
d'un parc à véhicules moteur adap-
té aux besoins modernes

— dans un nouveau cadre rationnel

— avec des condit ions de t rai tement
intéressantes , nouvelle échelle, qui
seront communiquées

— inscrivez-vous comme recrue

GENDARME POUR 1968
en adressant votre candidature ma-
nuscrite , a\ec curriculum vitae dé-
taillé , au

Cdt de la police cantonale
Balance 4
case postale 854
2001 Neuchâtel
jusqu'au 30 juin 1967

f — ; %
(T*Csy~\ Beaux terrains :

ï / ^ffi\ fi \ Grand-ChaumonT
^ W^

^% "Jf IJ 1 Au sud de la route de la Dame, beaux terrains
7 ^Lv/H """"̂ ''̂  en nature de prés et forêts, parcelles à déter-
l \/ ]} miner, constructions basses autorisées, pour
^—"̂ maisons de vacances.

* 513 13 Enges
\ Neuchâtel , EpanCfieurS 4 Surface 2100 mètres carrés, parcelle légèrement

en pente, accès aisé, situation tranquille, vue sur
offre à vendre ^es trcns *acs ; construction autorisée, 1er étage

sur rez .V —. *' J

l
Fabrique d'articles métalliques
cherche pour la Suisse ro-
mande,

représentant
visitant les quincailleries et
grands magasins, pouvant s'ad-
joindre une deuxième repré-
sentation l'occupant quinze
jours par mois.
Seules les offres de représen-
tant ayant de sérieuses réfé-
rences et parfaitement intro-
du i t  dans cette branche, seront
prises en considération.
Faire offres sous chiffres B I
992 au bureau du journal.

La fabrique des montres et
chronomètres Ernest Borel, Ma-
ladière 71, Neuchâtel, engage-
rait pour époque à convenir et
pour travail  en fabrique

emboîteur - poseur de cadrans
pour pièces soignées.

Faire offres par écrit ou se
présenter.

VACANCES
On cherche à louer pour le mois d'août

petite maison
;ou appartement meublé

, 'dans les environs de Neuchâtel , si pos-
sible dans une localité au bord du tac.
•Adresser offres à A. MAURER , 76S,
Piedmont Drive , Victoria BC (Canada).

-Institutrice retraitée cherche (en ville
;.ou dans villages voisins), pour le 1er oc-¦ tobre - 1er novembre,
logesmerafi de 2 clasimbares
'cuisine, dépendances, confort. Mlle Rod,
la 125 la Brévine.

; PENSION cherche à louer

! C11MBE1S
j à proximité de l'université, pour
' étudiants participant au cours de
) vacances du 10 juillet au 4 août 1967.
• Adresser offres écrites détaillées à
IA F 972 au bureau du journal .

A LOUER à Boudry

appartement
de 4 pièces

confort , vue pour le
24 juin. Tél. 5 68 01,

heures de bureau ,
interne 283.

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.

Grand terrain
industriel ou d'entrepôt à louer à
l'ouest de Neuchâtel, à proximité
d'une gare CFF.
Adresser offres écrites à A G 988
au bureau du journal.

Bureaux
à louer à Neuchâtel dans la boucle).

Adresser offres écrites à F M 996 au
bureau du journal.

M——wwwlw ——¦ WP———— "̂ ^̂ "̂

A louer, pour le 24 juin 1967, j

garage
; à la rue des Saars 87.

Loyer mensuel Fr. 55.—.
Prière de s'adresser au con-
cierge, tél. 5 97 60, ou à la gé-
rance, tél. (031) 25 28 88. ï

A louer pour le 24 septembre 1967,
quai Ph.-Suchard 14, 3me étage,

3V2 pièces
tout confort , grand balcon , ascen-
seur ; service de concierge. Tout
compris, 381 fr. par mois. Pour visi-
ter , tél. (038) 5 76 51, après 17 heures.

A louer magnifique

propriété de famille
dans un parc de 20 ha , 5 pièces -
possibilité de loger 8 personnes - Vue
étendue sur la mer et sur Saint-
Tropez - Tranquillité - Confort -
Meubles de goût - Libre : juin - juil-
let - août - septembre- Au mois ou
pour la saison - Personnes soigneuses.

Faire offres à BERA, agence de
voyages, YVERDON.
Tél. (024) 2 40 13. Privé : 2 40 29.

Tél. (039) 2 98 22 CHARLES BERSET Jardinière 87 1
Gérant d'immeubles et administrateur de biens H

LA CHAUX-DE-FONDS %

DOMAINE DE LA GRÉBILLE I
A VENDRE I

Beau domaine au nord de PODTLLERHL, en nature ; j
de pré , pâturages, belle forêt. Grande ferme re- M
construite en 1927 avec café-restaurant. Accès pour 'M
voitures par la nouvelle route en construction. ÎS

_ 
^

J ĝnaT) Charmante villa
X§fi& à Bevaix

3-4 pièces, soit salon-salle à manger avec che-
; i?; 5 13 13 minée, 2 chambres à coucher , cuisine très bien

' Neuchâtel équipée avec machines à laver la vaisselle et J"
le linge, frigo 200 litres, bains, cabinet de toi-

Epancheurs 4 jet t e et toilettes séparées ; pergola bien abritée,
offre à Vendre joli jardin ; garage ; tout confort. Situation en-

leillée et tranquille.

V. /

A louer
cases de

congélation
Tél. 5 82 24.

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

Charles Oehler,
transports , Gampe-
len (Champion).

Tél. (032) 83 16 70 .

A louer, à 10 km de Neuchâtel, dans
village industriel ,

1 appartement
de 3 chambres

cuisine équipée, salle de bains, et une
belle pièce indépendante , avec ' eau
chaude, pouvant convenir pour bu-
reau ou atelier pour artisan. Chau f-
fage général et eau chaude. Jardin
potager et pelouse. Tél. (038) 7 63 8t.

Immeuble Lac-Résidence
Clarens- Montreux

à proximité du lac, situation dégagée

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces avec balcon, tout con-
fort, cuisines équipées ; prix de vente,
2 pièces, 58 m2, à partir de 47,000 fr.
3 pièces, 75 m2, à partir de 55,000 fr .
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'agence immobilière Ch. Muller-Veillard,
1820 Montreux, réf. 269.

A vendre, à Neuchâtel , dans 9
' quartier périphérique, ravissant 1

PETIT CHALET |
DE WEEK- END i

(meublé)
; de 2 chambres, cuisine, W.-C,

cave. Terrain 550 m2. Vue im-
prenable.

' Faire offres sous chiffres P 55079
N à Publicitas S.A., 2300 la

[ Chaux-de-Fonds. S

A LA NEUVEVILLE, à louer pour
le 15 juin 1967, dans quartier rési-
dentiel et tranquille :

i logement de 3 V2 pièces
1 logement de 4 V2 pièces
tout confort. Prix : à partir  de 350
francs + charges.

S'adresser à la fiduciaire H. Gau-
chat, chemin Vert 2, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 33 81.

931 VILLE BE
SM| NEUCHÂTEL

Permis de construction
Demande de mon-

sieur Paul Ridoux de
construire un garage
à l'ouest de sa mai-

son d'habitation ,
30, rue du Clos-

de-Serrièies (article
4973 du cadastre de

Neuchâtel). Les '
plans sont déposés

à la police des cons-
tructions, hôtel com-

munal, jusqu 'au
7 juin 1967. délai

'y ' ' .d'opposition. ' : ' ¦"
Police ,

des constructions.

A tou te  demande
Ile renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

TERRAIN
Nous cherchons

terrain pour villa.

Situation :
Corcelles, Bôle,
Cormondrèche,

Chambrelin.

Adresser offres
écrites à CZ 888 au
bureau du , journal.

Terrains .
¦ '¦ Nous possédons

i «ri\de;.'belles parcelles .
à vendre

à Auvernier,
Bevaix, Bôle,

Cortaillod.

Adresser offres
écrites à BY 887 au
bureau du journal.

H VILLE DE NEUCHATEL

Assurance des bâtiments
Nous informons les propriétaires de
bâtiments situés sur le territoire de
Neuchâtel qu 'ils peuvent payer la
contribution due pour l'année 19G7
jusqu 'au 31 mai prochain à la cais-
se 

^ 
communale, rez-de-chaussée de

l'hôtel communal, ou au compte de
chèques 20-251, Neuchâtel.
La contribution est la même que ces
dernières années.

Assurance immobilière

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 de
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 de 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 , au haut de Corcelles, pour
cause de départ ,

VILLA
de construction récente , spacieuse avec
tout confort : situation except ionnel le  ;
2 garages ; 2500 m2 de terrain.
Adresser offres écrites à IB. 1010 au
bureau du journal .

On cherche

terrain
pour villa, région littoral.

Adresser offres à : case postale 1027,
2001 Neuchâtel.



_ sur nos fameux produits
«IB "̂ de lessive : TEDDYMAT, **Bm ĝjm%
^HP̂ " TEDDY 75, ROBY 75.
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Fbg 
du 

Lac 
31 Tél. (038) 4 06 55

C'EST SAMEDI 27 MAI A MINUIT |
que l'horaire d'été entrera en vigueur 1

Vous ne manquerez pas le train parce que vous vous procurerez l'indicateur

L'HORAIRE simple, pratique, complet et très lisible |

L'HORAIRE le mieux adapté aux besoins de nos populations

L'HORAIRE qui est mis en vente partout : aux guichets des gares et des

offices de poste, dans les kiosques et dans de nombreux

magasins !

L'HORAIRE qui ne coûte que 2 fr. 30 l'exemplaire

N'achetez pas n'importe quel horaire :

EXIGEZ L'INDICATEUR I

v j

DÉMÉNAGEMENTS
f\ Petits Transports - Suisse et France

i POKDI JUQUET
§ Neuchâtel Tél. 5 55 65

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

' complet et varié.

Fond de robe en nylon 40 d. agrémenté WÊÊÊÊk \
au corsage de laize de dentelle blanche 

J<ÉÊKM lr  ̂ % I
sur fond blanc ou rose. Tailles 38 à 46: 

.^ÊWM r \  1

Jupon assorti, entièrem ent en laize ffl WÊÊ ' *̂ * "fl 1
dentelle nylon blanche, doublée. ^Q,, j fj Ê  WjtfÊf -*#% I

Ensemble de nuit: déshabillé laize den- ^̂
\̂fi^̂ M̂f^̂&

telle blanche reposant sur un fond de \J$f ^̂ ^̂ ^̂ SICT'
nylon 15 d. blanc ou rose: Q9 50 W' ẐwfS&f&liïlF

La chemise, de nuit assortie, style em- 1%̂^m^^̂ ^ J
pire, corsage recouvert de laize de den - i 'Sî /^̂ ^ i /
telle, jupe double 15 et 30 d. Tailles 40 I il

:f (̂ilïv\ ^ ̂ ™j!*^B^iffl ffih ̂ iftiiHyny W'ififeî
J^

^cV '̂̂ -̂ 3 ¦• ' ' HïiTsÏRTSITsIra II
^'/7v 5̂31 S!*iw»s»f gy! s a ¦ aampĤA^^^AitépategiKaïEi;/ 3 64 IwA .IfflfflllMfflWB W^
^ / ¦̂^MJ'^ M̂^ îku Hk, \ i i

HERMES
LA MACHINE X ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/p̂^ f̂^̂ ^SJBÊÊm. Modèle Baby, super-Iégèra ol pour-
¦11 P'JfT >'"¦«T. =-*.'.lrarvTy  ̂ jant rabusle, contenue dans un coffret

 ̂
m,. Fr. 248--

* j|Q |PI î Modale Media, adopté par l'armés
| ^QYV^fttfLlÎ fIt̂

:iB̂  ̂

1 

suisse 
à 

causa 

do sa 
solidité 

à foute

f |Q i i iWi 'iVi'iJI 1 épreuve, coffret fout métalr A Fr. 395.-
Sr ^ i*. Modèle 3000, la grande portative po*-

jjg "̂- ' ¦ 
?"'•' ^̂ L̂ 

sédanl 
tous 

les raffinements de la
B !\ M g"*̂  ̂ . 0] I a machine de bureau : fabulateur, mar-
7 K ĵr-jtS^̂ ^̂ r&À V 9eurs 

éclairs 
visibles, elc. ; coffret foui

jJcr" ' ¦" ¦ '¦
igp4 Fr. 560.-

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

PENSEZ
pour un anniver-

saire, un jubilé, à
offrir des

ARMOIRIES
de familles, pein-
tes sur bois, porce-

laine, papier,
parchemin.

Adresisez-vous à

R. Vuille -Robbe
Atelier d'art

30, fbg de l'Hôpital
Tél . (038) 5 22 86

Besas© ? 1SI
Fleuriste — Saint-Biaise m

Grand-Rue 14 - Tél. 3 20 82 j g
Confection florale - Plantes

Terrines - Bouquets - Couronnes H
Fleurs coup ées, etc. >
Prix très avantageux |
Livraison à domicile

Tout pour le k
confort tg

de votre bébé p
AU CYGNE [

Maison [!.
spécialisée 11
C. BTJSER [

Av. de la Gare 1 H
Neuchâtel m
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Girl-Bag¦
•' en matériel PVC ou tissu écossais, avec

fermeture éclair, couleurs assorties
8

f i avec timbres Coop I

xl • - A
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Nous cherchons

UNE JEUNE FILLE
pour le ménage et le magasin,

ainsi cm'un

JEUNE HOMME
pour travaux de laboratoire
dans une boulangerie, le di-
manche matin de 6 à 9 heures.
Tél. (038) 5 28 54.

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
de soumettre leurs offres de service manuscrites,
avec curriculum vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire, sous réfé-
rence 708 à

—- .̂ fc.̂ _ _ __ __—, Société des compteurs de Genève,
SODECO 7() . rue du Grand-Pré,
•"*w<w ¦"«-¦¦ i i_r 1211 Geneve 16

t

Sténodactylographe
habile serait engagée pour date
à convenir dans

étude d'avocat
de Neuchâtel.

Situation stable et bien rétri-
buée.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites à HP1 1009 au bureau du journal.

A la suite du décès du collaborateur chargé de cette
fonction, nous cherchons un

délégué commercial pour Nncabloc
qui sera appelé à visiter régulièrement les fabricants
d'horlogerie et aura la responsabilité d'un certain nombre
de marchés étrangers.
Nous désirons confier ce poste à une personne .dynamique,
ayant le goût des contacts humains, qui soit capable

i d'animer des réunions d'information et d'assumer la res-
ponsabilité de nos stands aux grandes foires européennes.
Nous demandons une formation commerciale ou technique ;; français et allemand indispensables, anglais et italien sou-
haités. Age idéal : 30 à 40 ans.
Nous offrons une grande autonomie, un climat de travail
agréable et les avantages d'une grande entreprise.
Les candidats sont priés d'adresser une offre manuscrite,
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.

On cherche

TAILLEUR ou TAILLEUSE
pour l'atelier.

Faire offres ou se présenter à
Vêtements SGHILD S.A., Neu-
châtel. Tél. 413 31.

Pour notre commerce, nous
cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

VENDEUSE
active et soigneuse. Congés ré-
glés, bon salaire.
Faire offres à M. Schmid, con-
fiserie - tea - room Minerva, la
Chaux-de-Fonds.

engage

1 décolleteur
de nationalité suisse ou avec permis d'éta-
blissement. Contingent étranger complet.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à UNIVERSO S. A., bureaux cen-
traux, av. Léopold-Robert 82, 2300 la Ghaux-
de-Fonds.

Pour le développement de nos fabrications, NOUS
CHERCHONS

UN CHEF DE DÉPARTEMENT
| ayant la formation de faiseur d'étampes et le goût

des responsabilités.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

\ Adresser offres manuscrites ou se présenter aux
|: Fabriques d'Assortiments Réunies, succursale D,

1347 le Sentier (vallée de Joux).

Nous cherchons, pour un de nos départements
de vente,

une sténodactylo
pour correspondance française et travaux courants
de bureau. Connaissance de l'allemand désirée
mais pas indispensable.

Semaine de 5 jours. Entrée à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, copies de

I 

certificats , photo et prétentions de salaire, à

S. A. DES FORGES , ET USINES DE MOOS

Département B, Kasernenplatz 1, 6002 Lucerne.

L ~

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.I J

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

secrétaire
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
GROB & Cie S.A., 8810 HORGEN.

engage

ouvrières
pour ses départements de montage ou de
facettage.

Travaux variés et intéressants.
Entrée immédiate ou date à convenir.

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

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel ,
i

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.

Etes-vous la parfaite

secrétaire
que nous cherchons ?

— si le français est votre langue maternelle,

— si vous êtes au bénéfice d'une bonne for-
mation (diplôme) et de quelques années de
pratique,

— si vous êtes capable de travailler de manière
indépendante, de prendre des initiatives ré-
fléchies et de vous adapter aux gens et aux
situations,

— si enfin vous appréciez de travailler au sein
d'une équipe jeune, mais prenant son travail
au sérieux, avec un salaire et des prestations
sociales à la hauteur des normes actuelles,

— envoyez-nous votre offre, avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats, sous chiffres
JS 1011 au bureau du journal. Nqus vous assu-
rons une parfaite discrétion et prendrons rapi-
dement contact avec vous.

Nous cherchons, pour produit unique en
Suisse, de grande utilité et de diffusion
dans tous les commerces,

personne
sérieuse

Vente très facile, gain Important, petit
capital de 3800 fr. nécessaire pour traiter.
Mise au courant complète.
Ecrire sous chiffres F 250444-18, à Publi-¦ citas, 1211 Genève 3.

Peintre
Ouvrier qualifié est cherché pour entrée
immédiate. Bon salaire. Carrosserie Nouvelle,
Peseux. Tél. (038) 8 27 21.

Maison de la place cherche, pour entrée
le 1er juillet,

un (e) employé (e)
de bureau

ayant une bonne connaissance de la
langue allemande, pour tous travaux
de bureau et comptabilité, capable de
prendre des responsabilités.
Adresser offres écrites à EW 1006 au
bureau du journal.

Jeune vendeuse
pour entrée au plus tôt, ou
date à convenir.
Bon salaire, semaine de 5

i jours, congé le mercredi et le
! samedi après-midi.

Possibilité d'être nourrie et lo-
' gée. :.. ' .„„ !?' ' "'.:] . :

-, Laiterierépicerie F. _ SCHWAB,
Hauterive, tél. 3 21 95.

Le restaurant du Casino, au
Locle, cherche :

fille ou garçon de buffet
fille de cuisine

pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.
Bon traitement.
Congés réguliers.
Tél. (039) 513 16.

Buffet de la Gare CFF,
Neuchâtel, cherche

sommelière
ou sommelier

Se présenter le matin, tél.
(038) 5 48 53.

Restaurant de la Cave neuchâ-
teloise, Neuchâtel, Terreaux 7,
tél. (038) 5 85 88, cherche

GARÇON
ou FILLE DE BUFFET

GARÇON DE CUISINE
de nationalité suisse.

Employée de maison
de toute confiance, dévouée, pouvant dis-
poser de tout son temps, est demandée
tout de suite par monsieur âgé, en santé.
Dame seule de préférence. Doit être
bonne ménagère et savoir cuisiner. Age
50 à 60 ans. Place stable bien rétribuée.
Adresser offres écrites, avec prétentions
de salaire, à N T 985 au bureau du
journal.

Ê8
^

L'annonce
reflet vivant du marché

Nous cherchons :

serviceman
OU

apprenti serviceman
vendeur-
pièces de rechange

Faire offres' ou se présenter -
aux GARAGES APOLLO S.A.,
19, faubourg du Lac, Neuchâtel,
tél. 5 48 16.

MKRON HAESLER
Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

un ou une
secrétaire d'atelier

Faire offres manuscrites ou se
présenter à :
MIKRON HAESLER S.A.,
fabrique de machines-transfert,
2017 BOUDRY,
tél. (038) 6 46 52.

Ménage soigné, à Peseux , cherche m

FEMME DE MÉNAGE I
pour plusieurs matins par se- j
malne. p
Prière d'adresser offres, avec M
indication d'âge, sous chiffres t ,
P 50118 N à Publicitas S.A., i
2001 Neuchâtel. f :

On cherche :

nie fille de buffet
un garçon d'office
un garçon de cuisine
un jeune cuisinier
poaaïf «ssa a-emplacement

Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. (038)
5 20 13.

et. i.unt.u utiiiiuniiz
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

BUN
COIFFEUR

POUR
DAMES

est demandé pour
entrée immédiate

ou date à
convenir. Place

stable. Paire offres
à NINO, coiffeur,
rue des Envers 39,

le Locle.
Tél. (038) 5 35 53.

Le Cercle du Sapin
cherche

sommelière
pour entrée
immédiate.
Tél. 4 35 24
le matin.

Tél. 5 13 41
dès 16 heures.

On cherche, pour
entrée immédiate ou

pour date à convenir ,

jeune
boulanger-
pâtissier

Confiserie Walder ,
Neuchâtel.

Tél. (038) 5 20 49.



Les ballets Beskid ont été ni triomphe
de j eunesse, de rythme et de musique !

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant :

La « Quinzaine culturelle des Monta-
gnes neuchâteloises » consacrée à la Po
logne, poursuit son chemin ,et recueille
le fruit mérité : le succès. Aussi bien ses
expositions, de premier ordre, que ses
spectacles, recueillent la faveur d' un pu-
blic en partie nouveau, ce que l'on re-
cherchait précisément. Hier soir,, au
théâtre de la Chaux-de-Fonds, une salle
comble applaudissait les ballets folklori-
ques Beskid , l' une des premières troupes
de Pologne. On sait que, depuis près
d'un demi-siècle, en Europe centrale et
orientale , des musiciens de haute valeur
ont cherché et recherché les sources de

l'art folklorique , du point de vue musi-
cal , chorégraphique et du costume. Les
Polonais t'ont fai t  tout autan t, mais se
sont rigoureusement bornés, semble-t-il ,
au populaire, à ce qu'il y a de p lus
immédiat dans la danse et la musique.
Sur ce point , ils ont été jusqu'au bout,
et. c'est une troupe admirablement armée
qu 'ils ont présentée au public des Mon-
tagnes neuchâteloises , comme ils l'avaient
fai t , il y a deux ans à Neuchâtel. Une
fraîcheur , un rythme, une jeunesse in-
croyables, si l'on songe que ces jeunes
gens sont tous des amateurs et des ou-
vriers d'usine. Inutile d'insister sur leur
programme : il était de danses et de
chansons, de rythmes et de musique.

Nouveaux jeunes pompiers aux Brenets
ESSAYAGES — A la recherche de l'équipement idéal.

(Photo P. Février)

Lundi soir , une demi-douzaine de
jeunes répondaient à l'appel qui leur
avait été adressé pour venir grossir
l'effectif de la compagnie des sapeurs
pompiers. M. G. Rosselet, quartier-maî-
tre, supervisait les essayages de pièces
d'habillement : vestes ininflammables,
pantalons, ceinturons et casques. Cha-
cun fit son choix parmi les différentes
pièces entreposées dans l'« arsenal » du
premier étage du hangar des pompes.
Ici et là, il y aura des pantalons à re-

tenir, des boutons à recoudre, presque
toujours le pantalon à laver.

Les exercices pour officiers, puis
pour cadres et enfin pour les différen-
tes sections débuteront dès le 31 mai
pour finir le 26 août par la revue gé-
nérale.

Après la catastrophe de Bruxelles, on
comprend mieux l'impérieuse nécessité
d'avoir un corps de sapeurs pompiers
parfaitement entraîne.

Les « Foyers de l'écolier » marchent
mais il leur manque de [argent...

De notre correspondant :
11 y a quelques années, le pasteur

Gschwend et l'instituteur Porret s'avisaient
qu'il y avait à la Chaux-de-Fonds de nom-
breux enfants plus ou moins en liberté, le
soir après les heures d'école. Leur mère
travaillait en usine, leur père également,
et ne pouvaient pas s'occuper d'eux. C'est
ainsi que fut fondé le premier « foyer de
l'écolier », Fritz-Courvoisier 27, dans l'an-
cien établissement des jeunes filles, devenu
auberge de jeunesse et en outre j ardin d'en-
fants. Ce n'est pas que l'on soit en avance
dans ce domaine, dans les Montagnes neu-

châteloises, mais les bonnes volontés von t
leur train. Désormais, on compte quelque
chose comme six « foyers de l'écolier •,
quelque cinquante maîtresses bénévoles, et
d'un dévouement absolu. Elles arrivent à
quatre heures de l'après-midi, elles servent
le thé et le pain, puis s'occupent des de-
voirs des « loupiots » , s'intéressant à leurs
problèmes, interrogent institutrices et insti-
tuteurs, bref servent de « mères de rechan-
ge » aux enfants qui leur sont confiés.

Nous avons fait, hier après-midi, la visite
de. plusieurs de ces « foyers de l'écolier ».
Nous avons vu les enfants arriver, déposer
leur sac d'école, s'en aller prendre leurs
« quatre heures », revenir chahuter avec le
voisin, mais surtout ouvrir leur serviette
d'école et y chercher le cahier sacré d'où ils
sortiront la leçon difficile.

Mais il faut trouver de l' argent. La mu-
nicipalité fait tout ce qu 'elle peut ; évidem-
ment, on n 'aurait plus cinquante personnes
bénévoles et compétentes, sous la direction
de Mme Lucie Piroué, pour s'occuper lie
cette enfance , si le service était officialisé.
11 s'agit tout simplement que les proprié-
tai res et locataires où ces foyers d'enfams
sont installés tassent preuve de patience :
en fait, ces gosses sortent de l'école, ont
besoin de s'ébattre , et enfin de faire leurs
devoirs.

Le « foyer de l'écolier » chaux-de-fon -
nier demande des locaux... et des fonds,
afin de nouer les deux bouts. Des gosses,
il y en a as. e/.. Et des éducatrices aussi...
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On a fermé... provisoirement le collège de la Saignotte

FERMETURE — Heureusement, provisoire

(c )  Chacun connaît et aime le plateau
de la Sai gnotte sur les Brenets. Il est
à une altitude moyenne de iltO m. De
superbes fermes g ont été construites,
telle celle de l'Etat de Neuchâtel située
peu avant là ferme modèle.

La commune des Brenets y avait
construit , vers 1873, un petit collège
qui abrita jusqu 'à quarante-cinq élè-
ves 1 Actuellement , le nombre des pen-
sionnaires a diminué de telle façon
que l'on envisage la possibilité de sup-
primer ce poste. Ce serait dommage.
Les enfants d'agriculteurs devraient
alors être transportés au village. On
n'en est tout de même pas encore là.
Les partisans du maintien du collège
de la Saignotte sont encore nombreux.
Mais déjà , les élèves de préprofession-
nelle f ré quentent la classe da village.

Rappelons les deux dernières insti-
tutrices qui enseignèrent de longues
années durant à la montagne : Mlle
Marillier y resta trente ans, jusqu 'en
1922, date à laquelle une Brenassière,
Mlle Maillard , devint titulaire de la
classe. Elle ne quitta ce poste qu'en
1965, et passa ainsi quarante-trois ans
parmi les élèves aux voix claires. Qua-
rante-trois ans d'enseignement ! Se
rend-on compte de ce que cela repré-
sente ? Mlle Maillard marqua profon-
dément ses volées successives. Elle eut
jusqu 'à deux g énérations d'élèves. Elle
jouit actuellement d'une heureuse re-
traite.

Malheureusement , la classe, située
au rez-de-chaassée , est menacée : le
p lafond s'incline de p lus en p lus, sous
le poids du premier étage , si bien que
M. Vermot, président d» la commission
scolaire, a dû prendre la décision d*

fermer  provisoirement la classe. Les
autorités communales, alertées, ordon-
neront les mesures' appropriées.

LA FRANCHE-COMTÉ À VOTRE PORTE
Le plus légalement, le plus tranquille-

ment du monde, 15,000 vaches et génisses
suisses vont bientôt passer la frontière,
comme chaque année, en vertu des accords
liant les deux pays frontaliers. A l'hôtel
de ville de Pontarlier en effet, l'assemblée
générale du Pacage franco-suisse s'est te-
nue en présence des autorités douanières
et des services de gendarmerie.

La « transhumance » traditionnelle possè-
de toujours un caractère folklorique et
bon enfant, tandis que pour la circonstan-
ce les douaniers revêtent, une fois n'est pas
coutume, la blouse des marchands de bes-
tiaux. (

C'est au Col des Charbonnières (1200
mètres) au-dessus de Mouthe que l'opéra-
tion est la plus spectaculaire et la plus
pittoresque. Rappelons que les conditions
de passage et de séjour des animaux suis-
ses en France son réglées par une con-
vention; qui comporte notamment de sévè-
res prescriptions sanitaires.

Du côté français, les éleveurs ne voient
plus d'un œil aussi favorable cette espèce
de « colonisation bovine helvète ». C'est ain-
si que l'achat de vastes superficies « d'al-
page » par les Suisses au Larmont par
exemple, au-dessus de Pontarlier, il n'y a
pas si longtemps, a provoqué des critiques.

Mais c'est un fait : les Suisses depuis
près d'un siècle ont mis en valeur et uti-
lisé ces pâturages autrefois délaissés par
les Français. H y a là un acquis qu'on
ne saurait oublier.

COMPTOIR DU VAL-DE-TRAVERS
On se félicite à Pontarlier de la par-

ticipation que prendra la capitale du Haut-
Doubs au Comptoir du Val-de-Travers.
Pour l'instant le détail des manifestations
n'est pas encore arrêté, mais on sait que
Pontarlier aura un stand et une permanen-
ce au Comptoir. De plus, une journée of-
ficielle franco-suisse est prévue pour le
2 septembre.

POUR LA DÉFENSE DE
L'ARTISAN BIJOUTIER

Dernièrement, les artisans bijoutiers de
France ont tenu leur congrès à Besançon ;
tous les métiers du bijou , de l'horlogerie
ît de l'orfèvrerie étaient représentés. Au
cours des réunions, les congressistes ont
déploré et dénoncé les insuffisances de l'en-
seignement technique et plus particulière-
men en ce qui concerne leur spécialité.

Il est même question de supprimer à
l'Ecole d'horlogerie de Besançon, la der-
nière section de bijouterie, pour en créer
une autre à Valence... C'est d'ailleurs un
des aspects de la réforme assez curieuse
de l'enseignement en France.

Les artisans ont demandé que le Lycée
d'Etat d'horlogerie puisse conserver une
spécialité qui a fait ses preuves depuis
de longues années dans la capitale de la
montre.

LES RELIGIEUSES AUX FOURGS

Aux Fourgs, les habitants ne sont pas
contents. Us ont appris , en effet , avec sur-
prise, que les religieuses, infirmières du vil-
lage, allaient partir. L'annonce de cette sup-
pression a provoqué diverses réactions dans
la ^localité où les religieuses sont unanime-
ment appréciées. Tout au long de l'année,
tout au long de l'hiver surtout , elles fen-
dent de précieux services, n'hésitant pas à
se déplacer dans des conditions difficiles
dans les fermes des écarts.

Cela fait près de cent ans que ces re-
ligieuses sont aux Fourgs pour s'occuper
de l'église et des malades ; faut-il ajou-
ter que ces infirmières possèdent toutes de
sérieuses connaissances médicales, sanction-
nées par un diplôme ?

Déjà le Conseil municipal a réagi et
demandé que les religieuses restent aux
Fourgs, village le plus haut du Doubs
et qui se trouve à quelque 15 km du mé-
decin et du pharmacien le plus proche.

EXPORTATIONS FRANÇAISES AUX
ETATS-UNIS

Au cours de la réunion du Comité du
commerce extérieur de la région de Fran-
che-Comté, M. Maurice Benoît a présenté
le bilan d'une année industrielle en Fran-
che-Comté. Pour ce qui est de l'horloge-
rie, les exportations de montres et de mou-
vements ont progressé de 30 % en quantité
et de 33 % en valeur (2436348 pièces)
pour 47,158,000 francs). Le meilleur client
est les Etats-Unis où la progression a été
de 65,52 %. Viennent ensuite l'Allemagne
fédérale, l'Argentine, le Brésil et la Grè-
ce. Il faut noter également que l'ensemble
des ventes a marqué un progrès de près
de 30 % dans les pays d'Europe.

Les exportations ont continué de progres-
ser aussi bien dans l'industrie lapidaire
que dans celle des pierres syntéthiques.
Plusieurs unités nouvelles de production ont
été crées dans le Jura et dans l'Ain. Quant
à l'industrie diamantaire, elle a conservé
ses effectifs, grâce au travail à façon pro-
venant des Etats-Unis.

Voilage de vacances
à Montfaucon

L'administration de la Caisse suisse
de voyage a tenu à Berne sa séance
ordinaire de printemps, sons la pré-
sidence du profes seur W. Hunziker.
Elle a approuvé le rapport annuel et
les comptes de 1966 pour les soumettre
à l' assemblée g énérale qui aura lieu
le 27 juin 1967, à Lucerne.

Le projet de construction d' un vil-
lage de vacances à Monfaucon dans les
Franches-Montagnes, qui a été élaboré
dans le cadre du projet d'activité de
1967, a rencontré l'approbation géné-
rale. H prévoit la construction, au
cours d'une première étape, de 12
petites maisons de vacances et d'un
centre communautaire avec p laces de
jeu et p iscine couverte . Si les derniers
travaux pré paratoires peuvent être
exécutés selon les prévis ions , il sera
possible de commencer les travaux
de construction au début de l'été.
Pour le reste , il a été décidé de tour-
ner un nouveau f i l m  de la Caisse
suisse de voyage.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : Le Liqui-
dateur.

REPRÉSENTATION . — Casino-Théâtre,
20 h 15 : Ballets folkloriques. Bes-
kid , de Pologne. Orchestre sous la
direction de Tadfittsz Danisz.

EXPOSITION. — Musée des Beaux-
Arts : De la gravure et des Arts
graphiques contemporains (Quinzaine
polonaise).

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

Votre médecin habituel.

Une tonne de peinture sur
les chaussées du Locle

LE LOCLE

H y en a qui peignent sur toile, d'autres
sur verre et d'autres encore sur la chaus-
sée. Et c'est ma foi fort utile. Chaque
année au printemps il faut trois semaines
de travail consécutif , au Locle, pour refaire
une beauté aux passages pour piétons, aux
mplacements de stationnment t aux indi-
cations des « stop ».

Trois semaines de travail consécutif ce qui
signifie que ces travaux de peinture exige
beaucoup de temps : il faut en effet qu'il
fasse beau, que le sol soit sec (pas comme
hier !).

Il faut aussi procéder par rotation, afin
que le trafic ne soit pas perturbé trop
longtemps aux mêmes endroits (comme ici
aux carrefours rue du Midi - rue de l'Ave-
nir-rue des Envers).

Mais enfin, les travau x tirent à leur fin.
Les « stop » ont déjà été refaits (soixante
en deux jours !) et l'on s'occupe maintenant

des passages à piéton et des emplacements
de stationnement. Une couche de peinture
(sans dilutif !) pour ces derniers, deux
couches pour les passages protégés, ce qui
fait bon an mal an, une tonne de peinture
chaque printemps.

Avipress - Bh)

ÉTAT CIVIL (23 mai 1967)
NAISSANCES : Perregaux, Didier-Clé-

ment, fils de Thierry-Jean-Denis, pasteur,
et de Marie-Jeanne-Noëlle née Ramseyer ;
Pequignot, Laurent - Marcel - René, fils de
René-Joseph-Ernest, horloger, et de Suzanne-
Marianne née Gerthoffert.

PROMESSES DE MARIAGE : Jacot-
Descombes, «Charles-André, électricien, et
von Allmen, Gisèle-Yvonne.

MARIAGE : Nasuti, Luigi, coiffeur, et
Fenucci, Maria.

(c) On sait que cinq jeunes Suisses,
vainqueuns du Swiss Science Fair 1967
« La science appelle les jeunes », qui
s'est déroulé à Genève, ont été invités
récemment aux Etats-Unis et ont parti-
cipé au Science Fair International , à
San Francisco. Ils sont rentrés diman-
che soir à Kloten et ont rapporté
trois magnifiques prix. 428 participants
étaient présents, en grande partie des
Etats-Unis, de Suède, d'Allemagne et
de Suisse.

On distribuait 4 prix dans les caté-
gories chimie, physique^ mathéma-
tiques, botani que , médecine. Parmi
les 73 concurrents, dans la catégorie
chimie, Martin Geiser, de Bienne,
qu 'accompagnait son professeur M.
Jean-Michel Saurcr , de Saint-Imier,
tous deux du Gymnase de Bienne, a
remporté le 4me prix de cette caté-
gorie. D'autre part, Hans-Ruedî
Epprecht (physique), de Zurich, ob-
tint aussi un 4me prix , alors que
Mlle Rosemarie Lehmann, d'Oberd iess-
bach décrochait un premier prix de
botanique.

Tous les participants sont rentrés
enchantés de leur voyage aux
Etats-Unis où Ils eurent l'occasion
de visiter de nombreux sites , notam-
ment l'observatoire du Mont-Paiomar ,
la forêt de séquoias, Disneyland ,
l'aquarium marin Land et le bâti-
ment de l'ONU.

De jeunes Suisses
se distinguent

JSB jjwj Réception des annonces
*?'„ ' et des abonnements

j fj  Discobar - Tabacs
•¦ "\ - " S Journaux
| "• - Rue D.-Jeanrichard 33

PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE
A vendre

appartements de 4 M  pièces, avec tout confort,
grand balcon, y compris garage

au Locle
dans immeuble de 8 appartements, disponibles
au printemps 1968.
Situation : Cardamines - Fiotteta

Visitez
un appartement semblable, rue des Cardamines
40, le Locle : jeudi, vendredi 25 et 26 mai 1967,
de 19 h à 21 heures ; samedi, dimanche 27 et 28
mai 1967, de 10 h à 21 heures.

Documentation et tous renseignements à dispo-
sition des intéressés lors de l'exposition.

Giovannini ¦& Cie, Tramelan
Tél. (032) 97 44 04

Architecte : Henri OESCH, le Locle.
Meubles, rideaux et tapis installés par la maison
J.-P. Geiser, Tramelan.

BULLETIN D'ABONNEMENT |
Je m'abonne à

* la Feuille d'Avis de Neuchâtel
• l'Express

* 10 JOURS GRATUITEMENT
et sans engagement de votre part

* jusqu'à fin juin 1967 pour Fr. 3.™

* jusqu'à fin décembre 1967 pour Fr. 28.—

(* souligner ce qui convient)

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

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

Localité : 

Signature : 11

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

Hier, à 14 h 40, M. E. S., habitant
Sonceboz, circulait à la rue du Collège
au volant de son camion. Le conduc-
teur voulut obliquer à gauche, mais ne
remarqua pas la manœuvre d'une au-
tomobile, conduite par M. E. S., de la
Chaux-de-Fonds, qui tentait un dépas-
sement. Le conducteur de cette der-
nière donna un coup de volant pour
éviter le camion et sortit de la route.
La voiture se retourna au fond du ta-
lus bordant la chaussée. Le conducteur
n'a pas été blessé, mais la voiture est
démolie.

Au parti socialise
(c) Au cours de l'assemblée générale
qu'il a tenue hier soir, le parti socia-
liste dn Locle a décidé par acclama-
tions de désigner M. René Felber, pré-
sident de commune, candidat socialiste
loclois pour les élections fédérales de
1967. Au cours de la même assemblée,
le parti socialiste a vivement recom-
mandé à ses membres d'accepter l'ini-
tiative contre la spéculation foncière
qui sera soumise, au début du mois de
juillet, au peuple suisse.

Le retour de la neige ; ,; i j/ï 'M ,
(s) La neige a fait un brusque retour
hier matin dans les Montagnes neuchâ-
teloises alors que, lundi après-midi,
Chaux-de-Fonniers et Loolois profi-
taient de la baignade aux piscines des
Mélèzes et du Communal par une tem-
pérature de 21 degrés. Mais l'air s'est
rapidement rafraîchi dans la nuit de
lundi à mardi et, hier matin , le mer-
cure marquait 3 degrés seulement. La
neige était tombée durant la nuit et
les sommets et pâturages environnants
étaient blancs.

Une belle balade
(s) Samedi s'est déroulée la sortie an-
nuelle de l'AVIVO. C'est ainsi que près
de 40 personnes ont gagné, par auto-
car, le Val-de-Travers, Sainte-Croix et
Yverdon . Comme d'habitude l'ambiance
régnait et chacun se réjouit déjà à la
pensée de la sortie de l'année prochai -
ne.

ÉTAT CIVIL (23 mai 1967)
NAISSANCE i Desponds, Patricia, fille

de Jean-Paul et de Johanna née Lauber.
PROMESSES DE MARIAGE : Rûetschi,

Karl, ingénieur et Huemer, Heidemarie.
DÉCÈS : Borruat , François-Joseph, re-

traité de police, né le 25 janvier 1885 ,
époux de Martha, née Roth , dom. Bassets
66 ; Barbieri, Vincenzo, peintre, né Je
13 mars 1939, époux de Giuseppina, née
Biccini, dom. Collège 22 ; Montandon,
Alice-Maria, ménagère, née le 24 décem-
bre 1883, célibataire. Locle 44; Amacher,
née Bourquin, Lina-Alice, ménagère, veuve
de Amacher, Albert-Léon, Chasserai 84.

Au fond d'un talus

(c) Au cours de son assemblée générale
annuelle , le chœur mixte catholique s'est
réuni sous la présidence de M. B. Cham-
martin , président, qui salua la présence
de M. l'abbé Vermot ainsi que celle de
M. R. Aeschbach, président de la paroisse.
Le président souligna, dans son rapport, les
activités multiples de la société, tant reli-
gieuses que profanes. Il remarqua que cette
activité a été rendue possible grâce à un
travail inlassable du directeur, M. Droux
et aussi à ses qualités directoriales.

Des récompenses ont été attribuées pour
10 ans et plus de sociétariat.

Le directeur , à son tour, remercia chaque
membre pour le dévouement manifesté. Il
donna connaissance du programme d'activité
pour l'année en cours. Il signala en outre
les rapports de commissions fribourgeoises
en faveur du renouvellement de la liturgie.
M. l'abbé Vermot donna quelques préci-
sions à ce sujet et remercia directeur et
choristes. Il exalta la valeur des liens
d'amitié qui se sont noués au sein du
chœur.

Pour terminer, M. R. Aeschbach forma
des vœux pour l'avenir de la société.

Dans l'attente
(c) Depuis mardi, les habitants des
Pargots — France et Suisse — sont en
alerte : les petits cygnes devraient
éolore incessamment.

LES BRENETS
Le chœur catholique

délibère

Visite de forestiers grisons
Hier, alors que le paysage et plus

particulièrement la forêt étaient recou-
verts de neige, l'es membres de la So-
ciété cantonale des forestiers grisons
ont visité les . forêts des Joux et par-
couru les sentiers de la grotte et de la
Pueta-Combe. Ils étaient conduits par

..MM. François Borel , inspecteur fores-
tier de la Ville de Neuchâtel, et René
Haldimann, garde forestier. Forte de
quelque soixante membres, cette société
est composée d'ingénieurs et de gardes
forestiers, ainsi que d'amis de la forêt
et a fait un voyage de trois jour s qui
a commencé par le canton de Fribourg,
pour se continuer par Couvet et les fo-
rêts de la région des Ponts-de-Martel.

BROT-DESSUS — Encore
la neige
(c) Après un week-end printanier  em-
pli de saledl et d'une douce tempéra-
ture, mardi matin 23 mai , c'est à nou-
veau la neige que chacun a retrouvé
à son réveil, et de nouveau à la cam-
pagne, règne une température fraîche,
obligeant lies habitants à chauffer leur
logis une nouvelle fois en ce mais de
mai qui s'annonçait pourtant si pro-
metteur.

LES PONTS-DE-MARTEL



Dans sa réponse au Rassemblement jurassien, le Conseil fédéral précise
que la Confédération n'interviendra pas à propos des gardes civiques
Le Conseil fédéral a adressé sa réponse au Rassemblement

jurassien, concernant la création de gardes civiques dans le Jura.
D'après l'article 16 de la Constitution, le Conseil fédéral ne peut
intervenir pour prendre les mesures que le Rassemblement juras -
sien désire qu'il prenne. De plus, tout emploi d'armes de la part
des gardes civiques, les rendrait coupables d'inobservation de
prescriptions de service et exposerait par là aux sancions légales.

« Le Conseil fédéral a pris connais-
sance de votre ' lettre du 17 avril 1967
concernant la création de gardes civi-
ques dans le Jura. En réponse, il cons-
tate que le soin du maintien de l'ordre
public appartient en premier lieu aux
cantons. Selon l'article 102, chiffres 2 et
3, de la Constitution fédérale , le Con-
seil fédéral doit veiller à l'observation
de cette constitution, des lois et des
arrêtés de la Confédération et à la ga-
rantie des constitutions cantonales. Cette
obligation implique la compétence de
prendre certaines mesures. Pour mainte-
nir ta paix et l'ordre conformément à
l'article 102, chif fre  10 de la Constitu-
tion fédérale, le Conseil fédéral ne dis-
pose toutefois d'une telle compétence qu'à
titre subsidiaire. En particulier, l'article
16 de la Constitution fédérale ne lui
permettrait présentement pas d'intervenir
dans l'affaire que vous évoquez. En ce
qui concerne également le problème des
gardes civiques ou celui des autres grou-
pements analogues, quels que soient ceux
qui les ont créés, le Conseil fédéral tient
à ne pas empiéter sur ce qui ressort des
devoirs et de la responsabilité d'un can-
ton en vertu de la Constitution.

, DE SIMPLES PARTICULIERS

» Le Conseil fédéral ignore si, et dans
quelle mesure, des officiers participen t
à l'activité des gardes civiques. Si tel est
le cas, il est évident qu'ils n'agissent
pas en vertu de directives émanant d'un
of f ice  ou commandement militaire, mais
qu'ils doivent être considérés comme de
simples particuliers, sans égard à leur
grade ou leur situation militaire. Le ci-
toyen ne devient soldat que lorsque,
donnant suite à un ordre de marche ou
à un ordre de mise sur pied, il revêt
l'uniforme. Il n'en est pas question ici.
Comme simples particuliers, ces officiers
ont les mêmes droits et les mêmes devoirs
que tout autre citoyen en ce qui con-
cerne la protection de biens privés dans
les limites de l'ordre légal. Tout emploi
d'armes, munitions et effets d'équipement
militaires leur est interdit. Si des mem-
bres des gardes civiques devaient en uti-
liser, ils se rendraient coupables d'inob-
servation de prescriptions de service et
s'exposeraient par là aux sanctions lé-
gales.

LE CONSEIL FÉDÉRAL
RÉPROUVE...

» // va de soi que le Conseil f édéral
réprouve tout recours à la violence en
matière politique. Les faits qui suscitent
de l'inquiétude dans le Jura, les mani-
festations d'intolérance et d'hostilité le
préoccupent autant que les moyens de
protection inhabituels auxquels on estime
maintenant devoir recourir.

Par ces considérations, le Conseil fé -
déral désire exprimer sa ferm e esp érance
que chacun saura s'abstenir de tout acte
de violence dans la recherche d'une so-
lution à un problème d'ordre politique.
Il souhaite vivement que les ef forts  vi-
sant à ce but demeurent dans le c adre
du droit et qu'ils servent la cause de la
concorde entre les différentes parties de
la population de notre pays . »

Notre correspondant
de Berne nous écrit :

Les choses étant ce qu'elles sont ou, plus
précisément, le droit étant ce qu 'il est, on
ne pouvait guère s'attendre à une autre

réponse de la part du Conseil fédéral .
11 est exact que la Constitution ne donne

à la Confédération, lorsqu 'il s'agit de main-
tenir l'ordre à l'intérieur, qu'un pouvoir
subsidiaire et l'article 16, mentionné dans
la réponse au Rassemblement jurassien, est
formel à cet égard : « En cas de troubles
à l'intérieur, ou lorsque le danger provient
d'un autre canton, le gouvernement du can-
ton menacé doit en aviser immédiatement
le Conseil fédéral , afin qu'il puisse pren-
dre les mesures nécessaires dans les limi-
tes de sa compétence ou convoquer l'As
semblée fédérale. Lorsqu'il y a urgence, le
gouvernement (entendez cantonal) est au-
torisé, en avertissant immédiatement le Con-
seil fédéral, à requérir le secours d'autres
Etats confédérés, qui sont tenus de le
prêter. »

AIDE FÉDÉRALE

La tâche de maintenir l'ordre public in-
combe au canton et c'est seulement quand
il ne peut plus, pour une raison ou pour
une autre, exercer sa légitime autorité de
manière efficace qu'il est en droit de
faire appel à l'aide fédérale. Fort heureu-
sement, les choses n'en sont .pas encore
là dans le Jura et le Conseil fédéral doit
se borner à expirimer son espoir que la
situation n'empirera pas.

H est bien forcé toutefois de constater,
pour dire qu'il s'en préoccupe,• l'existence
de c manifestations d'intolérance et d'hosti-
lité », comme aussi qu'A s'agit de trouver
une solution à un problème politique.

VINGT ANS !

Ce qui nous paraît également inquiétant,
c'est qu'il ait fallu vingt ans pour que l'au-
torité compétente, au degré primaire, si
l'on peut dire, reconnaisse l'importance de
ce problème et son véritable caractère.

Comme la solution proposée demandera
encore beaucoup de temps, comme le pro-
jet présenté semble devoir durcir les posi-
tions extrêmes — et à ce propos, la c Neue
Berner Zeitung •, organe du parti des pay-
sans artisans et bourgeois, a publié lundi
un article significatif sur « la mort de la
troisième force » — on se demande s'il
est dans l'intérêt du pays tout entier de
courir le risque que , de l'intolérance et de
l'hostilité, on passe à la violence, plus
précisément — car les incendies criminels
dans le Jura, furent déjà des actes de vio-
lence, ou les mots ont perdu leur sens

— a cet état de trouble grave qui jus tifie
rait une intervention fédérale.

G. P.

Un livre et des idées non conformistes avaient
conduit le gymnasien de Berthoud à la révocation

Le Grand conseil bernois a termine hier matin sa
session de mai. Au cours de eette dernière séance, Ses
députés ont notamment accepté, en seconde lecture,
le projet de loi sur l'introduction du droit de vote et
d'éligibilité des femmes en matière communale par 125
voix contre 10. A part cela, les députés ont accepté di-
verses motions relatives à la modernisation d@ l'ensei-
gnement et au mode de recrutement des membres du
e&rias enseignant.

En outre, le Conseil législatif a
consacré une partie de ses débats
au sujet de la révocation d'un élè-
ve du gymnase de Berthoud, la-
quelle a toutefois été annulée par
la suite. On se souvient en effet que
le recteur du gymnase de Berthoud
avait renvoyé un élève qui avait
lu et transmis à d'autres élèves
duclit gymnase un livre du jeune
auteur bernois Guido Bachmann,
intitulé « Gilgamesch ». Ce livre qui
fait fi du tabou social de l'homo-

sexualité avait rencontré un accueil
positif de critiques allemands et suis-
ses. Toutefois, il ne devait pas être
mis à la portée d'adolescents.

Il est à signaler, a notamment sou-
ligné l'interpellateur, que sur le plan
suisse, on ne saurait parler de por-
nographie, ainsi que l'a fait le rec-
teur du gymnase de Berthoud. Selon
les conceptions pédagogiques moder-
nes, l'information sexuelle fait ex-
pressément partie du cahier des
charges d'une école supérieure.

Certains députes se sont alors éle-
vés contre le fait que la décision du
recteur du gymnase de Berthoud
sanctionne non pas le fait d'avoir
lu une telle œuvre, mais les idées
non-conformistes d'un élève. Ces dé-
clarations ont eu pour conséquence
une levée de bouclier de la part
d'autres députés qui eux se félici-
taient de l'attitude du recteur. Quant
au directeur de l'instruction publi-
que, il a déclaré que la décision du
recteur du gymnase a été rapide-
ment annulée, et qu'il était certain
que le recteur n'avait voulu agir
qu 'au plus près de sa conscience.

La prochaine session s'ouvrira le
4 septembre prochain.

t Mgr Romain Pittet
Vicaire général du diocèse

de Lausanne, Genève,Fribourg
(c) Hier, au début de l'après-midi, est dé-
cédé à Fribourg Mgr Romain Pittet, vi-
caire général du diocèse de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg. Le prélat, qui avait dû
pratiquement cesser son activité en octobre,
a succombé à une grave maladie qui le
minait depuis de nombreuses années. 11
était âgé de 62 ans.

Mgr Romain Pittet était né dans son vil-
lage d'origine, Mézières (Fr) le 9 novem-
bre 1905. 11 fut élève de l'école secondaire
de Romont, puis du collège Saint-Michel,
à Fribourg. Entré au Grand séminaire en
1926, il fut ordonné prêtre le 6 juillet
1930, à Fribourg, par Mgr Bcsson, évêque
du diocèse. Puis il poursuivit ses études à
l'université. D obtint un doctorat es lettres,
en 1934. Sa thèse sur l'abbaye dTIauterive,
de même que diverses études historiques
qu'il publia par la suite, furent très re-
marquées. En 1934 également, il fut nommé
professeur au Grand séminaire, où il en-
seigna notamment l'histoire ecclésiastique,
branche , qui était sa spécialité. Il exerça
cette fonction jusqu'à cette année. Entre-
temps, il dirigea le foyer Saint-Justin et dé-
ploya une grande activité dans plusieurs
organisations. En 1949, U fut nommé vi-
caire général, et en 1950, chanoine non ré-
sident de la cathédrale de Saint-Nicolas.
Excellent orateur, il avait prêché de nom-
breuses retraites.

Mgr Romain Pittet sera enseveli à Mé-
zières, après l'office de sépulture qui sera
célébré vendredi à 10 heures, en la cathé-
drale .Snint-TVirnlïl.s.

L'accusé a < perdu » au j eu de boules
m voulant s'approprier... les caisses !

De notre correspondant :
La chambre criminelle du canton de Berne a siégé hier dans la salle des

audiences de la uréfecture de Bienne, sans jury.
La chambre était présidée par M. Leist,

assisté de MM. Matter et Rauber. Le siè-
ge du procureur était occupé par M. Witt-
wer.

L'accusé, Werner Gnaegi, 35 ans, ma-
nœuvre, est un récidiviste notoire qui a
déjà subi 21 condamnations et passé plus
de six ans et demi en prison ou en mai*
son de correction. Pour l'heure, il est ac-
cusé de 31 cas de vols . dont 22 commis
clans des jeux de boules automatiques.
C'était en quelque sorte sa spécialité.

Les sommes dérobées sont évaluées à
2200 francs . On lui reproche des essais de
vols et de vols par métier, d'avoir circu-
lé en automobile sans permis et d'avoir vo-
lé des plaques de vélo. Tous ces délits ont
été commis entre le début 1965 et la fin
1966. La cour a suivi le procureur dans sa

i demande de punition qui sera de trois ans
de réclusion dont à déduire 311 jours de
préventive, 10 ans de privation des droits
civiques. Le coupable aura d'autre part à

jury.
payer les frais de la cause et cette peine
sera transformée en inte rnement indétermi-
né.

La commune de Delémont
et les secours à la famille Hennin

Le Conseil exécutif bernois a ré-
pondu, hier, à une question écrite rela-
tive aux secours à la famille Jean-Bap-
tiste Hennin, à Delémont. On y lit
notamment que Hennin s'était adressé
en 1954 à la direction des œuvres socia-
les pour exposer sa situation précaire.
Il était, en effet, fort endetté, n'avait
pas d'emploi complet, et disposait de
moyens d'existence insuffisants. Après
examen du cas, la direction des œu-
vres sociales a accordé à Hennin, par
l'intermédiaire de l'autorité des œuvres
sociales de Gourfaivre des secours men-
suels de 120 fr. Cette aide n'a cepen-
dant été accordée qu'à titre passager.
Pour le surplus, l'inspecteur a proposé
à la direction \des œuvres sociales de
verser une aide extraordinaire unique
pour amortir des dettes.

Actuellement, il est exact que Mme
Hennin, avec ses quatre plus jeunes
enfants, doit du fait de l'absence du
chef de famille, être secourue par la
commune de Delémont , où elle réside.
Elle touche 430 fr. par mois pour l'en-
tretien, 90 fr. pour le loyer et le chauf-
fage. La commune a payé dernièrement
une note de dentiste de 250 francs.
Comme on ne saurait demander à Mme
Hennin, poursuit la réponse du gou-
vernement, de se livrer à un travail

rémunérateur en dehors de son mé-
nage, ces secours ne peuvent être qua-
lifiés d'exagérés.

Enfin, la réponse souligne qu'il est
normal que la commune de Delémont
porte en compte les secours qu'elle
fournit à Mme Hennin, et les fasse
figurer dans la répartition des charges.
Ceci a pour conséquence que l'Etat, de
par la loi , participe à ces frais à rai-
son de 70 %. D'autre part , en se fon-
dant sur le droit de notre Etat , ajoute
le gouvernement, l'aide matérielle ne
peut être refusée à Mme Hennin , car
la législation ignore la responsabilité
collective de la famille.

Grâce à l'intervention d'un gordien,
m j eune Biennois sauvé de k noyade

De notre correspondant :
Hier après-midi , une classe d'écoliers

dans laquelle se trouvait Hans-Peter ïïn-
thrtch, 11 ans, domicilié allée Pestalozzi,
à Bienne, était venue se baigner à la pis-
cine couverte de Bienne. A la sortie de la
classe, Hans-Peter reprit un billet afin de
continuer sa baignade.

Excellent nageur, on ne sait pour quel
motif il coula soudainement à pic. Le gar-
dien, M. Zengcr, n'écoutant que son coura-
ge, sauta a l'eau et retira le jeune gar-
çon très congestionné et qui vomissait mê-

me du sang. Le gardien pratiqua la res-
piration du bouche à bouche et réussit à
ramener le jeune garçon à la vie.

Conduit immédiatement à l'hôpital de
Wildermetb, l'enfant reçut les soins que
nécessitait son état. R souffre d'une pneu-
monie. Les médecins ne peuvent encore se
prononcer sur les causes de cet accident.
Le jeune homme n'avait rien mangé de-
puis midi. On suppose qu'il a été pris
d'un malaise. C'est la première fois qu'un
accident de ce genre se produit à la pis-
cine converti»

Deux collisions ef
gros dégâts

Sur la route
Berne-Lausanne

(c) Hier vers 7 h 30, un camion por-
tant plaques bernoises circulait sur la
route Berne-Lausanne, de Greng en di-
rection de Faoug. Un camion valaisan ,
qui circulait en sens inverse, dut frei-
ner brusquement afi n d'éviter une voi-
ture en panne. La remorque du véhicu-
le valaisan dérapa et toucha le camion
bernois à l'avant. Dégâts : 2500 francs.

Sur la même route, vers 16 heures,
une voiture française qui circulait à
une allure excessive est entrée en col-
lision avec une remorque agricole em-
menée par un tracteur, qui circulait
dans le même sens. La voiture a tou-
ché l'arrière de la remorque qu'elle
avait voulu dépasser, au moment ou
survenait une voiture en sens inverse.
Les dégâts sont estimés à 1500 francs.

Trois sauveteurs romands
ont été récompensés

La commission administrative de la
Fondation Carneg ie pour les sauveteurs
vient de tenir à Vevey sa 99me séan-
ce, présidée par le conseiller fédéral
Tschudi. Elle a examiné 27 cas de sau-
vetage accomp lis p ar 33 sauveteurs ; 29
d' ente eux ont été récompensés. Un cas
n'a pas encore pu être liquidé. Trois
sauveteurs n'ont pu être récompensés ,
parce qu 'ils ne remp lissaient pas les
conditions requises. En e f f e t , selon
l' acte de fondat ion , des récompenses
el des secours ne sont alloués qu 'aux
personnes qui , sur territoire suisse , ont
exposé courageusement leur vie pour
sauver celle de leurs semblables .

Les personnes ci-après ont obtenu
une distinction pour un acte de sau-
vetage accomp li par elles au p éril de
leur vie : Antonio Chille , 1939, Ville-
neuve (VD) ; Roberto Nervi, 1915, la
Tour-de-Peilz ( V D )  ; Sergio Donati ,
1952, Brog lio ( T I )  ; Ra f fae l e  Naselli ,
1926 , Ponte Tresa ( I ta l i e)  ; André-Mi-
chel Périllard , 1936 , Montaqny-près-
Yverdon ( V D) .

BULLET — Ça recommence ! ! !
(c) Hier matin , la neige avait recou-
vert le sol jusqu 'à la localité de Bul-
let , à 1100 mètres d'altitude. Hier soir,
il neigeait à Mauborget.

YVERDON

Conducteur blessé
(c) Hier, a 17 h 10, sur le pont d'Epau-
theyres, à la sortie d'Yverdon, deux voi-
tures se suivaient lorsque la seconde en-
treprit un dépassement. Le conducteur per-
dit la maîtrise de son véhicule qui partit
sur la gauche et heurta la glissière. Cette
dernière ramena l'auto sur la chaussée et
finalement le véhicule s'arrêta contre la glis-
sière de droite. Le conducteur, blessé, fut
transporté à la permanence de l'ouest à
Lausanne. B souffre d'une fracture d'une
jambe. La voiture est hors d'usage. Cons-
tat par la gendarmerie d'Yverdon.

YVERDON — Carnet de deuil
(c) A Yverdon est décédé , à l'hôpital,
apràs une courte maladie, M. Ernest
Spaeth , commerçant, âgé de 49 ans. Le
défunt  était né à Yverdon où il avait
fai t  toutes ses classes. Il exploitait un
commerce florissant qu 'il avait fondé
et développé. Il était très connu dans
la capitale du Nord vaudois.

Route coupée
(c) Hier à 17 h 55, à l 'intersection des
rues des Moulins-du Midi , un jeune
cycliste yverdonnois de 13 ans coupa
la route à une voiture arrivant en sens
inverse. Le jeune garçon n 'a pas été
blessé.

De la casse
(c) Hier à 12 h 15, une collision s'est
produite entre deux voitures à l'avenue
des Bains au débouché du chemin de
Floreyres, à Yverdon. Gros dégâts ma-
tériel s aux deux véhicules.

La piscine est ouverte
( c )  La p iscine d'Yverdon ouvre ses
portes aujourd'hui à 12 heures. Espé-
rons que le temps sera p lus clément
que mardi oh la temp érature était , pu)
moments, glaciale .

Le tabac broyard en 1966
( c )  En 1966 , dans la Broyé , le

nombre des p lanteurs de tabac est
tombé à 806 (853 en 1965), répartis
dans 95 communes, contre 99
communes l'année précédente. Le
rendement a été meilleur en qualité
et en quantité. La culture paysanne
du tabac a produit , en 1966 ,
quel que 827 ,898 kg, qui ont été
payés  i,38i/t33 franecs. Le prix
moyen payé a été. de 529 fr.59 par
100 kilos.

Un j eune acteur
de Suint-Imier
tué en France

(c) Hier après-midi, on apprenait
à Saint-Imier que M. Yves Aeschli-
mann, 26 ans, un enfant de Saint-
Imier, depuis plusieurs années ac-
teur très coté, venait d'être victime
d'un accident d'automobile au cours
duquel il avait perdu la vie.

M. et Mme Jean-Philippe Aeschli-
mann-Mœris, ses parents, se sont
immédiatement rendus sur les lieux.
Nous n'avons pas pu obtenir d'au-
tres renseignements sur cette terri-
ble nouvelle qui a ému toute la ré-
gion.

Le gouvernement bernois a re-
pondu à une question relative à la
création d'un centre jurassien de
la culture, lors de la dernière séance
du Grand conseil. Il envisage d'un
œil très favorable la création d'un
centre culturel dans le Jura. Mais la
décision de créer un tel centre ne
peut être prise du jour au lende-
main , souligne notamment le Con-
seil exécutif. Il faudra auparavant
discuter de façon approfondie, avec
les milieux jurassiens intéressés,
toutes les questions qui peuvent se
poser à ce sujet.

Conformément à sa déclaration
du 13 mai 1967 sur les affaires ju-
rassiennes, le Conseil exécutif con-
sidérera ce problème comme un des
points qui feront l'objet de ses
pourparlers avec In députation ju-
rassienne.

Vers la création
d'un centre jurassien

de la culture

«Le B.J. met en péril nos institutions
démocratiques » ... déclare l'OLP.J.

Le Grand conseil bernois a achevé hier matin ses travaux de la
session de mai. Au cours de cette dernière séance, le chancelier du
canton de Berne a donné lecture d'une lettre en provenance de l'Union
des patriotes jurassiens. Celle-ci dit notamment :

A la suite de la « mobilisation
générale » décrétée par le Rassem-
blement jurassien , de l'annonce
d' une « manifestation de masse »
sé paratiste , les ' autorités commu-
nales de Saignelég ier se sont vues
dans l' obli gation de supprimer la
réception prévue le mercredi 17
mai en l'honneur de M. Pé qui gnot ,
élu membre du Grand conseil ,
« af in  d'éviter des désordres et a f -
frontements  ». Nous désirons attirer
votre attention sur l' extrême gra-
vité de ces fa i t s .  Ce n'est en e f f e t
pas la première fo i s  qu 'invoquant
des prétextes gratuits , le RJ .  f o u l e
aux p ieds les droits les p lus élé-
mentaires (de pensée , d' association ,
de réunion) reconnus à chaque ci-
toyen par la constitution. Pour mé-
moire , rappelons seulement l' a f f a i r e
des Rang iers le 30 août 196b , le
renvoi de l'inauguration de l'Ecole
normale ménagère de Porrentruy,
le 18 septembre 1965, et les mesu-
res extraord inaire qu 'il f a l l u t  pren-
dre à Courtelary, le 21 novembre
1965.

Par cette façon d agir , le R.J. met
en p éril nos institutions démocra-
tiques et f a i t  peser une menace sur
toute réunion qui n'a pas l'heur
de lui p laire. Nous ne pouvons ad-
mettre que le mouvement sé para-
tiste décide de l' opportunité ou de
l'inopportunité de telle ou telle ma-
nifestation , selon ses propres critè-
res , car ce droit ne lui appartient
pas et est contraire notamment aux
art. 72 et 77 alinéa 1, 79 et 83
alinéa 1, de la Constitution canto-
nale. Dans ces conditions, a f in  que
nos libertés les p lus élémentaires
ne soient pas totalement vidées de
leur substance et que l'ordre pu-
blic , mis en danger par le RJ., soit
maintenu, nous vous demandons
quelles mesures vous entendez
prendre pour que force reste à la
loi et non pas à la rue.

Cette lettre est signée du prési-
dent central de l'U.P.J., M. Marc
Houmard , et du secrétaire de ladite
union , M. Jean 'Wille.

Cette lettre a été transmise au
Conseil exécutif pour réponse.
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Premières réactions
des séparatistes

(De notre correspondant du
Jura)

Tous ceux qui sont engagés dans la
« police parallèle » pro-bernoise, doivent
être considérés comme de simples parti-
culiers. Tout emploi d'armes, de munitions,
d'effets et d'équipements militaires leur est
interdit, sous peine d'inobservation des pres-
criptions de service et de sanctions. Ces
déclarations sont claires. Mais il est pro-
bable qu 'elles ne donneront pas pleinement
satisfaction au Rassemblement jurassien , qui
reprochera en premier lieu au Conseil fé-
déral d'ignorer — pour reprendre ses pro-
pres termes —'¦ si et dans quelle mesure
des officiers participent à l'activité de»
gardes civiques. Le Conseil fédéral ne dis-
pose-t-il pas de tous les moyens nécessaires
pour se renseigner à ce sujet ? Une ré-
ponse aussi évasive aura vraisemblablement
des suites dans le domaine militaire et
l'on pourrait voir naître dans le Jura des ob-
iecteurs de conscience d'un genre nouveau.

RÉPROBATION
Pour le reste, on remarquera que le

Conseil fédéral ne cache pas sa préoccu-
pation devant les manifestations d'intolérance
et d'hostilité, ainsi que devant les moyens
de protection inhabituels auquels on estime
devoir recourir dans le Jura. C'est une
réprobation à peine voilée à l'égard de cer-
taines attitudes du Rassemblement juras -
sien, certes, mais aussi à l'égard des gardes
civiques de l'UPJ.

Le Rassemblement jurassien a donc reçu
lundi matin la réponse du Conseil fédéral
à sa lettre du 17 avril concernant la créa-
tion de gardes civiques dans le Jura. L'exé-
cutif s'est donc donné un temps de réflexion
relativement long, et son message au comité
central du mouvement autonomiste, signé
par M. Charles Oser, chancelier de la Con-
fédération , est apparemment très étudié.

A première lecture, on en re iendra sur-
tout que la Confédération ne peut — ni
ne désire — intervenir dans les affaires
internes du canton de Berne, le maintien
de l'ordre public appartenant en premier
lieu aux cantons, comme le précise la ré-
ponse du gouvernement fédéral. Mais ce
même gouvernement admet aussi que l'obli-
gation qu'il a de veiller à l'observation de
la constitution, des lois et des arrêtés, lui
donne implicitement la compétence de pren-
dre « certaines mesures > du moins à titre
subsidiaire.

LE CAS DES OFFICIERS
Les commentateurs fédéraux qui se sont

exprimés hier, attachent une importance

particulière au second paragraphe du tex-
te gouvernemental , consacré aux officiers et
aux militaires qui pourraient faire partie
des gardes civiques. Alors que le Conseil
exécutif cantonal , dans sa réponse , avait
passé sur ce problème comme « chat sur
braise > , ne faisant qu'énumérer les dispo-
sitions légales qui régissent le port d'arme,
l'exécutif fédéral y attache manifestement
une grande importance.

RÉACTION SÉPARATISTE
La Confédération est impuissante à in-

tervenir dans le conflit qui oppose la nou-
velle partie du canton à l'ancienne : tel est
le premier commentaire que nous avons
entendu hier , après la diffusion de la
réponse gouvernementale. Dans les milieux
autonomistes, on en déduit que le Jura
ne pourra vivre selon sa propre éthique
politique que s'il recouvre son indépen-
dance.

M. Germain Donzé, président central du
Rassemblement jurassien , nous a déclaré
que la réponse du Conseil fédéral , la pre-
mière adressée par cette haute _ autorité
au mouvement au tonomiste, méritait d'être
étudiée posément et qu'elle ferait l'objet
des délibérations du comité directeur du
Rassemblement jurassien , samedi prochain
27 mai. D'ici là, les dirigeants du mouve-
ment autonomiste ne feront aucune décla-
tation personnelle.

Bévi

Interpellation d un députe jurassien
concernant la mort d'une personne de Buix

Un député de Bure, M. Julien
Peter (life.-rad.) a déposé, hier ma-
tin, deux interpellations sur le bu-
reau du président du Grand conseil
bernois. La première est relative au
groupe « Bélier ». Le député déclare
notamment : « Dans de nombreuses
occasions, des gens émargeant par-
tiellement ou totalement au budget
de l'Etat se sont trouvés mêlés au
groupe « Bélier ». Or celui-ci, à plu-
siers reprises, s'est mis dans l'illé-
galité à Berne, aux Bangiers, à
Courgenay, etc.. Le gouvernement
ne trouve-t-il pas qu'il serait temps
de rappeler à ces personnes qu'elles,
moins que quiconque, ont le droit
de perturber l'ordre public et empê-
cher d'autres personnes de se réu-
nir. Ces employés d'Etat ont-ils le
droit de faire partie de mouvements
subversifs ? ».

Quant à la seconde interpellation ,

elle concerne la mort d une per-
sonne de Buix. L'interpellateur. dit;
notamment : « Il y a quelque temps,
une personne de Buix a été retrou-
vée morte devant son domicile avec
une balle de revolver dans la tête.
Le médecin commis au constat de
décès conclut au suicide et le per-
mis d'inhumer fut  sans autre déli-
vré.

» Or, dans une certaine presse et
lors d'assemblées publiques, il a été
déclaré que cette personne aurait
été tuée et des accusations ont été
formulées. Afin de mettre toutes
choses au point , le Conseil exécutif
est invité à prendre les dispositions
nécessaires pour faire toute la lu-
mière sur cette affaire. »

(c) En l'absence des habitants, une fer-
me de Grandcour a été cambriolée.
Le voleur, qui s'est introduit dans la
maison par effraction, a réussi à em-
porter une somme de 2000 francs envi-
ron, trouvée dans un coffre-fort

Vol à ©randcoiar

(c) Hier, à 17 heures, une auto qui roulait
de Concise en direction d'Yverdon, sur la
route de détournement peu avant le dé-
bouché de la route des Collomhaires, a
tourné fond sur fond, à la suite d'un excès
de vitesse. L'auto est démolie. Quant au
conducteur, par chance, il s'en sort indemne.

MOTIER-EN-VULLY —
Un bel âge

(c) M. Emile Gulllod , domicilié à
Môtier-en-Vully, a fêté son nonante-
cinquième anniversaire. Il est doyen de
la commune du Haut-Vull y.

PAYERNE — Main écrasée
(c) M. Edmond Michel , âgé de 40 ans,
domicilié rue des Grandcs-Rayes, à Payer-
ne, employé dans une entreprise de Fri-
bourg, a eu la main droite écrasée par une
presse au cours de son travail. Il a reçu
les soins d'un médecin.

GRANDSON
Une auto sur le toit

D'autres informations
régionales en page 21
(13 Express)

Yehudi ^enuhsn
citoyen d'honneur
de ©ranges (S0)

La commune bourgeois iale de Gran-
ges , dans le canton de Soleure , a dé-
cidé mardi soir d'octroyer la bourgeoi-
sie d'honneur au violoniste Jehudi
Menuhin , à sa femme et à ses deux
f i l s , en signe de gratitude pour son œu-
vre en tant qu 'homme et artiste, et
en particulier pour ses mérites d'avoir
contribué à la vie culturelle de la vil-
le de Granges . L'acte de remise de la
bourgeoisie aura lieu dans le cadre
d' un concert solennel.

ROMONT

(c) Hier matin, l'hôpital de Billens a ac-
cueilli Mlle Antonie Devuilleret, 93 ans,
domiciliée à Romont. Elle s'était fracturé
le col du fémur en faisant une chute chez
elle.

Chute d'une nonagénaire

FRIBOURG

(c) Lundi soir, à Fribourg, les pâtis-
siers et confiseurs fribourgeois ont fê-
té le cinquantième anniversaire de
leur association en présence d'autori-
tés cantonales et communales. Des dé-
légations de plusieurs cantons parti-
cipèrent à la manifestation , placée sous
la présidence de M. Perriard , de Fri-
bourg.

Avec les
pâtissiers-confiseurs



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

François pensa qu'il était temps de jeter complètement le
masque.

— S'il n'y avait que ce mensonge-là, dit-il d'un ton sec,
je vous pardonnerais de vous être payé ma tête. Après tout,
comme il s'agissait d'une mascarade, toutes les fantaisies étaient
permises. Mais vous avez joué une plus vilaine comédie la der-
nière fois que nous nous sommes vus. Pourquoi 7

Elle affecta l'étonnement le plus sincère.
— Je vous ai joué la comédie, moi ?
— Vous m'avez affirmé ne pas connaître la propriété appe-

lée les Vignes Rouges.
Elle eut un rapide battement de paupières, mais ne se dé-

monta pas.
— C'est la vérité. Je n'avais jamais entendu parler de cette

maison.
— Vous la connaissez si bien que vous vous y promenez

en toute liberté de jour et de nuit . Ne niez pas. C'est inutile.
J'ai trouvé, sur la petite terrasse, près de la porte de la cui-
sine, un gant vous appartenant. Un gant de daim noir encore
imprégné de votre parfum. Donc, lorsque vous m'avez ren-
contré, vous sortiez de cette demeure.

Elle tira une longue bouffée de sa cigarette et lui en souf-
fla la fumée au visage.

— Et vous en avez déduit ?
— Que lorsqu'on veut jouer les Arsène Lupin, on ne sème

pas un gant tous les cent mètres.

(Copyright Editions Tallandier)

Une lueur méchante brasilla dans les yeux verts. Jetant au
loin sa cigarette, Rita fit front comme une chatte en colère.

— Votre insulte est purement gratuite et vous mériteriez une
gifle pour l'avoir proférée. Ai-je l'air d'une voleuse ? Il est
exact qu'à plusieurs reprises je suis entrée aux Vignes Rouges,
mais je n'avais pas les intentions que vous me prêtez. Pour-
quoi je vous ai menti ? Parce que j 'estimais que mes affaires
n'intéressaient personne...

Elle s'interrompit et son regard, qui n'avait pas cessé jus-
qu 'alors de fixer François, se perdit dans le vague. Un nua-
ge de tristesse adoucit ses traits crispés.

— ... et puis aussi, continua-t-elle d'une voix sourde,
parce que vous ne pourriez pas comprendre les raisons qui me
poussent à retourner là-bas.

— Au point où nous en sommes, vous feriez mieux de ne
plus rien me dissimuler.

Dans un geste de lassitude, elle laissa reposer sa tête sur le
dossier de son fauteuil. Les yeux mi-clos, elle semblait lutter
contre une violente émotion. En réalité , par la fente de ses
paupières baissées, elle examinait François avec acuité. Dési-
reuse de retourner la situation à son avantage, elle cherchait
à deviner le point faible de ce garçon incontestablement beau
sous son casque de cheveux blonds, mais trop sûr de lui, et
qui se posait en intolérable justicier.

— A quoi bon vous avouer la vérité ? murmura-t-elle. Je
vous sens braqué contre moi et bien décidé à mettre toutes mes
paroles en doute... Oui, je suis allée aux Vignes Rouges, et à
plusieurs reprises. J'ai pour ces vieux murs une tendresse pres-
que filiale. Naturellement, cela vous dépasse et vous ne me
croyez pas.

Il sourit et , pou r la première fois, une expression de sym-
pathie , qu 'elle discerna aussitôt , détendit ses traits figés.

— Je suis capable de vous comprendre, dit-il plus douce-
ment. Moi-même, j'éprouve un sentiment de ce genre pour ma
maison natale.

Elle se redressa. Ses yeux avaient repris un éclat vif, pres-
que joyeux.

— C'est vra i ? Alors vous pouvez deviner la souffrance que
l'on éprouve lorsque ce havre vous est arraché, lorsque vous

n'avez plus le droit de pénétrer dans les pièces qui ont été les
témoins de vos joies et de vos chagrins d'enfant, parce qu'elles
sont devenues la propriété d'un étranger. Depuis plusieurs géné-
rations, les Vignes Rouges appartenaient à ma famille. Or,
malgré mes supplications, ma grand-mère s'est débarrassée ré-
cemment du domaine. C'est elle qui m'a élevée à la mort de
mes parents. Elle a toujours été dure, égoïste, dominée par
la passion du jeu. Je crois qu'elle vendrait son âme au diable
pour en risquer le prix à la roulette.

— Je commence à voir plus clair, dit François après un si-
lence. Et tous les moyens vous étaient bons, n'est-ce pas, pour
décourager les acheteurs éventuels... Même les menaces.

Comme il ne s'était pas départi de son sourire, elle crut
l'avoir définitivement conquis.

— Oui, avoua-t-elle avec une confusion qui la rendait en-
core plus séduisante. Pourtant mes efforts n'ont pas servi à
grand-chose.

François la contempla un long moment sans rien dire . Avec
un reste de méfiance, il se demandait si la brusque sympa-
thie qu 'il éprouvait pour elle ne prenait pas sa source dans
un attrait purement physique. Les paroles de Rita avaient-elles
trouvé une résonance particulière dans ses propres senti-
ments ?... N'était-il pas tout simplement en train de céder à la
troublante beauté de ces yeux verts et de ce corps à peine
vêtu ?

Il n'était pas sûr qu'elle lui eût dit toute la vérité. Certes,
les renseignements qu'elle venait de lui fournir sonnaient juste
et confirmaient ce qu 'il avait vaguement imaginé, mais it avait
l'impression qu'elle lui dissimulait quel que chose d'essentiel.

Plus il la regardait , plus il était frappé par certains traits
de ressemblance avec la passagère de Samuel... Et s'il existait
un lien de parenté entre les deux jeunes filles ?... Au souvenir
des véhémentes accusations de Clarisse, il se sentit soudain
trempé de sueur. Coûte que coûte, même au prix d'un léger
chantage, il devait arracher d'autres confidences à Rita.

Se cuirassant contre l'émotion qu'elle faisait monter en lui,
il déclara d'un ton cassant :

— Vous ignorez peut-être que les menaces sont réprimées
par le Code pénal. Or, Samuel Grunbaum, l'acquéreur des

Vignes Rouges, est mort dans des circonstances assez mysté-
rieuses pour que la police s'intéresse à tous ceux qui...

Elle l'interrompit d'un ton incrédule.
— Monsieur Grunbaum est mort 7
— Vous l'ignoriez ? Il s'est tué en automobile, le jour même

où il partait visiter le domaine qu'il venait d'acheter. Le fait
que vos prédictions fatales se soient si vite réalisées pourrait
sembler bizarre à un esprit soupçonneux.

Elle s'était dressée, les traits bouleversés.
— Où s'est-il tué ?
— A vingt kilomètres de Montélimar. Sa voiture a per-

cuté un arbre.
— Seigneur ! soupira-t-elle d'une voix sans timbre. Heureu-

sement que Betty l'avait quitté !
— Qui est Betty ?
Elle dirigea vers lui des prunelles chargées d'effroi.
— Ma sœur cadette. Elle est infirmière à Paris et actuelle-

ment en vacances sur la Côte.
François eut un rire bref.
— Elle doit savoir se prédire l'avenir au bon moment.

S'embarquer avec un automobiliste pour fa ire plus de cinq
cents kilomètres et, sans motif valable, après avoir déjeuné
avec lui, l'abandonner au bout de cent kilomètres juste avant
l'accident, me semble relever d'un don peu commun de pres-
cience.

Le ton sarcastique de François cingla Rita comme un souf-
flet. Elle rejeta la tête en arrière mais cette fois sans aucune
provocation. L'horreur qui se peignait sur son visage blême
était le sentiment le plus sincère qu'elle eût jamais exprimé.
Pressant ses mains l'une contre l'autre, elle expliqua d'une
voix hachée par l'émotion :

— Je comprends... Vous soupçonnez Betty d'être à l'origine
du malaise qui a. provoqué la mort de monsieur Grunbaum,
car je suppose qu 'une défaillance du conducteur est à l'orig ine
de l'accident. Je vous jure sur ce que j'ai de plus cher que ma
sœur est innocente.

— Elle aura du mal à convaincre un jury.

(A suivre.)

Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?
Voulez-vous augmenter votre salaire ?

Première maison suisse de la branche s'adres-
sant à la clientèle particulière engagerait

collaborateur
répondant à ces conditions.

Nous offrons : salaire fixe, frais, commissions
élevées, abonnement CFF, carte rose, paiement
assuré en cas de maladie ou d'accident, caisse
de retraite, vacances payées.

Les débutants recevront une bonne formation.

Si vous êtes de nationalité suisse, adressez vos
offres, accompagnées d'une photo et d'indica-
tions sur votre activité antérieure, sous chiffres
SA 7050 Lz, à Annonces - Suisses S.A. « ASSA »,
case postale, 2001 Neuchâtel.
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Pour le contrôle de vis d'horlogerie et petites
pièces, nous cherchons

horloger-contrôleur
Entrée immédiate ou à -convenir.

Travail intéressant et varié dans nos nouveaux
locaux. Logement à disposition.

Adresser offres de service, avec indications sur
l'activité antérieure, et prétentions de salaire, à
Laubscher Frères ¦& Cie S. A., vis et décolletages
de précision, 2575 Tâuffelen, tél. (032) 86 17 71.

MMammmm ^ ty \\GROS
cherche

pour son Marché, rue de l'Hôpital 12,
à Neuchâtel,

concierge
ordonné, sachant travailler de ma-
nière indépendante et possédant le
sens de la technique.

Horaire et congés réguliers laissant plusieurs
heures de liberté pendant la journée, prestations
sociales intéressantes, bonne rémunération.

Demander feuille d'inscription auprès du gérant
au Marché, ou adresser offres à la Société Coo-
pérative Migros Neuchâtel, dépt du personnel,
case postale 228, 2002 Neuchâtel. Tél. 3 31 41.
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

COUPLE GÉRANT-CUISINIER
ET CUISINIER SEUL

aimant un travail varié, pour travailler dans
nos différents centres d'action de Suisse ro-
mande.

Faire offres écrites au Département Social Ro-
mand, 1110 Morges.

TELE TRICOT

Mécanicien-tricoteur
ayant expérience sur machines rectilignes DUBIED et bonnes
connaissances de la branche tricots, trouverait

situation intéressante
et indépendante dans entreprise du Jura neuchâtelois.

Collaborateur qualifié deviendrait chef technique de l'usine et

serait rétribué en conséquence.

Nous cherchons également

coupeur en tricots
Faire offres détaillées à case postale 102, 8032 Zurich.

Importante entreprise neuchâteloise engage
tout de suite ou pour date à convenir

pour son service technique.

Travail intéressant et varié.

Nous demandons : personne connaissant la
sténographie et ayant de l'initiative.

Nous offrons : place stable, bon traitement ,
semaine de cinq jours ; ambiance agréable.

Prière d'adresser offres écrites , avec curriculum vitae,

photographie, références et prétentions de salaire

sous chiffres • J R 1000, au bureau du journal.

formerait  encore quelques
. a ¦

jeunes filles
sur parties d'horlogerie faciles et propres.

Se présenter route des Gouttes-d'Or 5 (vis-à-vis
de la plage de Monruz) Neuchâtel, ou télépho-
ner au 4 22 66.
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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.

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel,
cherche

¦' . ' i i

de nationalité suisse.

Places stables, bonne rémunération, caisse de
pension , semaine de cinq jours.

Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel.
Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

cherche à s'adjoindre

METTEUSE EN MARCHE
pour travail soigné sur un seul calibre de
grandeur 5 Vi lignes.

Se présenter route des Gouttes-d'Or 5 (vis-à-vis
de la plage de Monruz) Neuchâtel, ou télépho-
ner au 4 22 66.

On demande
vendeuse

en alimentation , pour
le 1er juin ; bon sa-

laire ; semaine de
5 jouis. Tél. 5 87 51.

Hôpital (dans le canton de Neuchâtel) cherche
pour date à convenir :

2 INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
1 INFIRMIÈRE HM1 ou NURSE
1 VEILLEUSE (Poste fixe)
2 AIDES-INFIRMIÈRES

. (débutantes seront formées)

Nous offrons des conditions de travail et de
salaire intéressantes, dans maison bien orga-
nisée, moderne.
Adresser les offres sous chiffres P 2727 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

On cherche :

sommelière
débutante acceptée.

Tél. 5 94 55.

Nous c h e r c h o n s :
horloger ou mé-
canicien de préci-
sion qui pourrait
s'occuper do

réparations
de réveils

(cinq & dix par
semaine, pendant
toute l'année).

Tél. 5 68 68,xsoir 5 85 68

F. von Allmen
médecin

vétérinaire

ABSENT

Gérard Aubry
MÉDECIN-DENTISTE

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

a ouvert son cabinet dentaire
9, fbg de l'Hôpital

Tél. 4 24 33
Reçoit sur rendez-vous.
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Qfcûmca, costumes de bain pour fillettes, en Hélanca
® formes, dessins et teintes «dans le vent»

8 et 10 ans 15.90 ^r
^ 

12 et 14 ans 17.90 j
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Après tout voyage au loin,
•M I ' 

¦

vacances en Suisse
Au bord de ses beaux lacs, dans Gagnez 4 semaines de vacances
ses préalpes ou dans les Alpes, en Suisse en participant aux
en chemin de fer, en bateau, en concours du grand calendrier
autocar postal ou en voiture, suisse des vacances de l'Office
ou mieux encore, à pied à travers National Suisse du Tourisme,
forêts et vallées, par les sentiers
où l'homme retrouve sa mesure Jusqu'en octobre 1968, vous avez
au contact de la nature. 6 chances de gagner un des
Un passionnant voyage de décou- grands prix ou l'un des prix de
verte: des vacances en Suisse. consolation.

Office National Suisse du Demandez les conditions de parti-
Tourisme cipation aux concours en
8023 Zurich, Talacker 42 remplissant le bulletin ci-dessous:
Tel. 051/23 5713 •>

I Je désire participer aux concours du grand calendrier suisse des vacances I
. Nom: Prénom: 
I Rue: I
I Lieu: Canton: |
- Prière d'envoyer ce talon à l'Office National Suisse du Tourisme, u
I Talacker 42, 8023 Zurich. I
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t| -I il faut être un homme
Tous ne nous étonnerez pas en venant chez B̂ B̂ ^B *̂  **I1 d-T vwLI Uv l̂ivi/lfl jJ'»

nous avec un pantalon tout neuf. Jfi JJ g->\ . .
Nous savons qu'il vous en faut beaucoup 1 f .fllYlîYlPÎIT Tlftî'TPT-Vnil ^l

et nous en avons un choix énorme à vous offrir: « f 
V'UIIIIIlClll FU1 lC

 ̂
YUU»

pour la ville, la campagne, le sport, le week- .J î v- .i:$ lûC ATtr&é"B*£àC *?
end, pour tous les jours et pour les grandes ¦'S"i!pÈ$*il J.CÎJ Vv'llLdj ©
occasions. 

^̂ ^̂ ^̂ BTous coupés clans des tissus de premier
choix. D'un style moderne qui vous donne la
ligne allongée d'un athlète.

Dans les teintes et les dessins qui vous *s»»"»»»itssB8sœ8

plairont et la taille qui vous ira.
Pour bien les porter, il faut être un homme...

et en avoir beaucoup. Mais vous êtes un
homme et vous pouvez en acheter beaucoup,
puisque nos prix débutent à 39 francs ! Un
conseil : venez tant que nous avons du choix.

Notre essayeur vous attend !
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VÊTEMENTS-SA
Aarau: KasïnostrassBlB, AtnrfswTtt Kîrchs'trassa S, Baden: Bshnhofweg 2, BSto: GflTbweaffi9 40'HtSlcrnflnvDrsiadt48, Bîflitno: Nidauoasso 64, Calro: Bahnhoffitrasse 3, Fribourg: 37, placo do la Gare, La chaux-do-Fands: G2. ma LRobort Lucerne: Gron-
4slstrasse 15, Nauehâtal: 12, me St-Mautico, Schaffhouso: Tanne 11, Sion: 18, ovonuo do la Gare, St-Gall: Multergasso 2a, Thouno: Bàllii 38, Wintarthur: Marklgasso/Casinoplatz , Zurich: lôwonplac et Sihlportoplatz. MQncfieti; KautinQarsIrasse 27.

La nouvelle bijouterie §

Cl. Vuille
est installée ' j

Portes-Rouges 46 I
Neuchâtel j|

(Immeuble Marché Migros) rï
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Qui pense horaire
B achète

8̂fabàî»-, * ^̂ J âBnŜ ^m^̂ îpSBs^̂ Ja ^

Dynamique 
«  ̂

H
et sûre, voici la nouvelle Opel Record.
eievous offre: Venez l'essayer !
une voie élargie, un empattement plus long, un essieu arrière
à guidage constant de la voie avec ressorts hélicoïdaux, un Choisissez votre modèle:
système de freinage à double circuit, des freins à disque à Record, 2 ou 4 portes; Record L, 2 ou 4 portes; Record
l'avant, Un moteur puissant (version S 1,7 litre - 85 CV et Car AVan, 3 ou 5 portes; Record Car AVan L, 5 portes. Prix:
1,9 litre -103 CV), avec arbre à cames en tête, un levier de à partir de fr. 9875.-.
vitesses sous le volant ou au plancher, ou une transmission
automatique (selon exécution), une ligne élégante et sportive, Opel, la voiture de confiance — ¦
un intérieur luxueux. Un produit de la General Motors - Montage Suisse

ORH 62/67 N
Distributeur pour le Val-de-Travers :

Garage-Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit, les Verrières. Tél. (038) 9 33 55

^̂ / 
Jus

de I
é̂m, pommes

lr 4~ê§ la boisson pour

X. W toute ,afami,,e

Spécialités: Jus de pommes naturel, non filtré
Cidre fermenté, spécial, pétillant

Vente par le commerce d'eaux minérales
et d'alimentation

Pour wus dépanner | Banque de Prêts et >
combien vous i de Participations sa. {
faut-il : dfêtàk ' 11 rue Pichard ?
ROTI fiffl ^p 11003 Lausanne (
OUU W

^P Tél. (021) 22 52 77 i

1000 A iNom et prénom: ? j

9000 i
<£.VyVJ'V/fr. |RUeet N°: )
rapidement et î (
sans formalités? Localité : j
Alors envoyez ce I )

La rnacuiature
s'achète à bon prix au bureau

du journal

UNE AFFAIRE !
1 divan-Ut

90 x 190 cm,
1 protège-matelas,

1 matelas à
ressorts

(garanti 10 ans) ,
1 duvet léger et

chaud, 1 oreiller ,
1 couverture laine

150 x 210 cm,
2 draps coton

extra. Les 8 pièces
235 francs

(port compris) .

G. KURTH
1038 BERCIIER

Tél. (021) 81 82 19.
i

Jugez vous-même
CUISINIÈRES

Les grandes mar-
ques Multlgaz 3
feux , porte vitrée,
et couvercle.

Fr. 220.—
Garantie de fabri-
que. Livraison à do-
micile Prospectus
et conditions.
A. Fornachon, 2022
Bevaix. Tél. (038)
6 63 37.

mBSawmmm

Location
TÉ fLE T

VI

A ON
RAPIDES

PRÊT
DÉPANNAGES

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I
¦MBHBJBffll

f A vendre

Points Silva
Mondo-NPCK-

Avantt Juwo ;
Ecrire à LESCY,
case postale 281,
. 1401-Yverdon |

(VD).



NEUCHATEL
Musée des beaux-arts : 20 h, visite com-

mentée par M. Daniel Vouga.
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 : 15 h et 20 h 30,

Roméo et Juliette.
Rex : 15 h et 20 h 30, Agent Z 55 mission

désespérée.
Studio : 15 h et 20 h 30, Ramdam à Rio.
Bio : 15 h et 20 h 45, James Bond 007

contre Dr NO; 18 h 40, Le Knack...
et comment l'avoir.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Rideau déchiré.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le 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.

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

Plein feu sur Stanislas.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

Mathias Sandorf.

COLOMBIER
CIN ÉMA. — Lux, 20 h 15 : L'homme

qui aimait la guerre.

AU FIL DES ONDES
Petite victoire

Il est heureusement révolu le temps où,
malgré mépris et remarques ironiques du
jury de Discanalyse, le soussigné deman-
dait en vain que fussent aussi choisies des
chansons d'Aznavour, à offrir aux audi-
teurs. Le 20 mai, le présentateur du choix
des disques nous dit avec conviction, en
donnant sa dernière composition : « Char-
les Aznavour occupe toujours les hautes
sphères de la chanson. » Nous le savions
depuis des années !

Paysans romands
D'eux, André Marcel a dit , au soir de

Pentecôte : ils sont traditionnalistes dans
le vent. Ce portrait-robot, consacré au
paysan de Suisse française, aura certaine-
ment réjoui beaucoup de sansfilistes parmi
ceux qui eurent une enfance villageoise ou
qui, sans être paysans, les connaissent
bien, pour vivre dans leurs parages. Or,
l'agriculteur qui put se reconnaître en
tout point dans le portrait donné le 14
mai, fut un habitant de notre belle Béro-
che ; il a 40 ans, trois enfants, un domaine
de quinze à vingt hectares, reçoit volon-
tiers ses amis sous l'auvent de sa ferme,
aux heures dominicales où il se repose un
peu de son grand labeur quotidien. « Etes-
vous parfois « râleur » ? lui demanda M.
Dénériaz ; avec une bonhomie très fran-
che ; ce paysan de chez nous répondit :
« Oui , je « râle » un peu pour tout. » (Au
demeurant, sans doute, le meilleur gars du
monde.)

Musiciens grisons
Le concert symphonique du 17 mai

avait ceci d'original, que le chef et la so-
liste sont Grisons et que le bon compo-
siteur R. d'Alessandro, dont l'O. R. joua
le concerto grosso, était Grison, lui aussi.
Une autre particularité de ce concert fut
d'entendre la cantatrice bien connue Eisa
Cavelti , contralto jusqu 'il y a peu , se faire
entendre et fort apprécier dans des lieds

pour soprano ! L'artiste parl a de cette mé-
tamorphose vocale à Franz Walter en
avant-propos au concert et les sansfilis-
tes furent tôt captivés par une voix ample,
d'un timbre clair et vibrant. Elle servit
brillamment les chants célèbres de Ma-
thilde Wesendonk. M. R. Tschupp dirigea
en particulier l'ouvrage de R. d'Alessandro
avec dévotion, et, bien suivi par les cordes
de l'O. R., fit passer un beau souffle
d'émotion dans cette composition.

Cinq minutes
Un commentateur sportif a écrit le 20

mai, dans notre journal , pour se plaindre
d'avoir dû attendre de 15 h à 15 h 05,
lundi de Pentecôte, le début du match de
coupe Bâle-Lausanne. Il aurait pu, on le
sait, prendre la retransmission d'abord sur
Beromunster, dès 14 h 55. A mon point
de vue (et d'oreille) il est beaucoup plus
important d'entendre encore les cinq der-
nières minutes d'une rencontre que déjà
les cinq premières... Au surplus, la forma-
tion des équipes nous est toujours fournie
en cours de jeu , l'atmosphère du stade
également, de sorte que l'auditeur ne perd
rien pour attendre. Enfin, le commenta-
teur de Beromunster, Jean-Pierre Gerwig,
est un excellent speaker aux remarques
parfaitement claires.

Plein soleil

Nous ne reviendrons pas sur le grand
but de la Chaîne du bonheur qui est le
bien des handicapés physiques de Suisse
romande. Notre presse s'en fit l'écho ces
temps derniers. Le sansfiliste veut souli-
gner l'atmosphère de cordialité , de belle
humeur, l'entrain communicatif dont fu-
rent parées ces courtes et bonnes émis-
sions et dire l'agrément que leur apportè-
rent les productions diverses — inégales ,
mais offertes avec élan — par de j eunes
chanteurs et musiciens. Cependant , l'on
doit à la vérité de dire que les je unes
Caroueeois (20 mai)  feront bien , doréna-

vant , de préparer — de choisir aussi —
mieux chansons et musiques, leurs pro-
ductions étant encore au stade primitif.

Evocation du Nil
Le 21 mai, Claude Mossé nous a of-

fert de fort belles évocations de l'Egypte,
de Louksor en particulier, et des poèmes
parmi les plus célèbres, d'écrivains fran-
çais, célébrant le Nil millénaire. Les hom-
mes disparaissent, mais les forces de la
nature demeurent.

LE PÈRE SOREIL

Passionnant jeu téléviséWÊË
PAS UNE SECONDE A PERDRE (France, lundi)

f f . r i i nf ,  J 7 
télé.. isé ~.en direct, ~ ,d? l'ORTF tend , à l'heure actuelle, à la per-fec t io t i  et captive p leinement le téléspectateur qui peut  participer , se mesureravec le concurrent , puisque les questions,' à l'intérieur d' un sujet  — histoiresciences , arts et spectacle , notre temps , — sont générales et f o n t  appel  plusa la culture qu'a la mémoire. . r

La première concurrente , lundi soir, par exemple a dû répondre aux
quatre quest ions suivantes (neu f  réponses par questions , cinq à donner endeuxième semaine et 200 secondes) : attribuer neuf toiles , qui dé f i l en t  à
Gencault ou Delacroix ; reconnaître neuf  airs célèbres ; rendre leur titré à
neuf f a b l e s  en fonc t ion  de leur morale et enf in  dans une liste de personnages
de Racine signaler ceux qui ont f i n i  tragiquement leur vie.

Il est aisé de constater que chacun peut participer, mesurer l'étendue de sa
culture et le suspense ne manque pas au jeu . Lundi soir, un concurrent brillant ,
en cinquième et dernière semaine, est parti avec la coquette somme de 56 ,950
francs .  Pour obtenir ce gain , il avait à répondre , en dernière semaine, à quatre
séries, de 10 questions chacune, en 222 secondes, et donner huit ré ponses
exactes par série. Ce f u t  un véritable triomphe : quatre f o i s  sur dix pour
les sujets  suivants : classer dans la branche des Mérovingiens ou des Capétiens
dix rois qui défilen t ; rendre à dix traités de paix leur né gociateur ; de dix
d é f i n i t i o n s  trouver le nom de dix cavaliers célèbres et, dans un texte choisi ,
consacré à Mirabeau , remp lacer les blancs par un personnage désigné dans une
liste de dix noms. Ce n'est donc pas simple.

A ses débuts , le jeu fa i sa i t  appel aux téléspectateurs pour aider les
candidats s 'ils en avaient besoin. Le concurrent doit demander de l' aide avant
la correclion de la série. Le système ne le mettait pas à l' abri des mauvais
p laisants. Par conséquent , les responsables ont changé la formule .  Le con-
current dispose de trois « jockers » au dé part qui équivalent chacun à une.
réponse j u s t e  mais f o n t  perdre i8 secondes au candidat. De p lus , chaque f o i s  que
le concurrent f a i t  un « sons f a u t e  », on lui en crédite un supp lémentaire. Le
candidat de lundi soir a terminé avec 12 jockers...

Un j eu  qui permet la partic ipation e f f e c t i v e  du té léspecta teur, techni-
quement et visuellement au point.

LES JEUNES AUSSI (Suisse, lundi)
Chaque mois, Nathalie Nat présente une émission consacrée au cinéma.

Celle de ce. mois f u t  particulièrement réussie. Elle formai t  un tout indissociable :
la présentat ion d' un f e s t i v a l  et un « gros p lan * sur son vainqueur. D 'autre part ,
les jeunes choisis pour  le débat , ne se sont pas laissés aller uniquement à des
concep tions morales mais aussi aux apects cinématographiques — écriture —¦
d' une œuvre. Bonne initiative aussi que de présenter un f e s t i va l  inconnu du
grand publ ic  oii s'a f f r o n t e n t  les talents de demain ou les oubliés des céré-
monies ) >lus mondaines que cinématograp hiques des grands f e s t i v a l s .

Jean-Claude L E U B A

¦j %  BIBLIOGRAPHIE
Michel Richard

LA VIE QUOTIDIENNE
DES PROTESTANTS SOUS

L'ANCIEN RÉGIME

(Hachette)

On connaît peu la véridique histoire des
protestants, en France, qui , à travers beau-
coup d'épreuves, surent garder leur vitalité
et leurs caractères spécifiques. C'est pour-
quoi Marcel Richard s'est attaché à retra-
cer la vie de cette fraction de la popula-
tion.

En 1598, l'Edit de Nantes fixait leurs
droits : Richelieu détruisit leur pouvoir po-
litique, mais leur laissa leurs droits reli-
gieux. Au début du règne de Louis XIV,
les réformés comptaient 800,000 âmes, sur
une population de 18 millions d'habitants.
Ils possédaient leur organisation religieuse ,
et comptèrent dans leurs rangs six ducs
et pairs, six maréchaux, un amiral, etc.

En 1685, Louis XIV révoqua l'Edit de
Nantes. Les protestants devinrent une mi-
norité privée de droits civils et religieux.
En 1788 , l'Edit de tolérance, préparé par
Malesherbes , leur rendit un statut. La Ré-
volution , enf in , déclara tous les Français
égaux devant la loi.

A PARIS
La «Feuille d'avis de Neuchâte l-»
EST EN VENTE CHAQUE JOU R
aux Nouvelles Messageries de la
Presse parisienne - Métro Bourse
111, rue Réaumur , Paris 2me

Tél. GUT.  84- 90

HORIZONTALEMENT

1. Grand-père d'un rescapé. 2. Bande de
soie. — De la campagne. 3. Ne tient qu 'à
un cheveu. — Dialecte indien. 4. Certains
sont des guêpiers. — Sont blanches et ten-
dres. 5. Préfixe. — Singulier personnage. —
Qui n'est pas rare. 6. On l'embrasse en la
choisissant. 7. Méchante femme. — Dans
un titre de Dostoïevsky. 8. Gonflaient l'es-
carcelle. — Marque le dégoût. — Possessif.
9. Difficile à conduire . — Il est soufflé. 10.
Son pas est lent.

VERTICALEMENT
1. Est meilleur bon que gros. — Ils sont

trempés. 2. Un peu de vin avec beaucoup
d'eau. 3. Gavroche. —Elle ne manque pas
de bornes. 4. Traverse la Silésie. — Argile
rouge ou jaune. 5. Ville antique. — Certains
la calment avec des canons. — Symbole.
6. Eut de l'expérience. — Ressort. 7. Le
pied-de-veau en est un. — Sur des timbres
allemands. 8. Jeter la pierre à quelqu'un.
— Interjection . 9. Soutirer. — Fut déridé

par sa bru. 10. Pronom. — Est provoqué
par une sensation brusque.

MERCREDI 24 MAI 1967
La matinée comporta beaucoup d'instabilité. L'après-midi et la soirée inclinant fortement
aux discussions et aux palabres stériles.
Naissances: Les enfants de ce' jour seront d'une nature étrange, très portée à se griser
de rêves et à discuter intarissablement.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Tendance à un rhume tenace. Amour:
Apportez la preuve de votre sincérité. Af-
faires : Observez bien le jeu autour de vous.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Faites soigner vos dents. Amour :
Une rencontre peut apporter du neuf. Af-
faires : Changement avantageux à votre
portée.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Il faut contrôler vos nerfs. Amour :
Le temps travaille en votre faveur. Affaires :
Tenez compte de votre expérience.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Précautions pour votre foie. Amour:
Méfiez-vous des promesses trop séduisantes.
Affaires : Ne lâchez point la proie pour
l'ombre.

LION (23/7-23/8)
Santé : Cœur à ménager. Amour : Montrez
de l'assurance. Affaires : NB perdez pas de
vue les dangers.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Intestins fragiles. Amour : Rien ne
peut remplacer la gentillesse. Affaires : Ne
montrez pas un esprit critique.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Reins assez fragiles. Amour : Mé-
fiez-vous des provocations. Affaires : Ne
cherchez point à esquiver vos responsabilités.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ménagez vos forces. Amour : Ne
laissez pas place à la jalousie . Affaires :
Evitez les querelles.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : N'abusez pas des graisses animales.
Amour : Faites des concessions réciproques.
Affaires : Le moment semble favorable.

CAPRICORNE (22/1 2-19/1)
Santé : Rhumatismes à craindre. Amour :
Gardez votre bonne humeur. Affaires : Ne
prêtez pas le flanc à la critique.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Tendance à l'enflure des chevilles.
Amour : Mettez fin aux rancunes. Affaires :
Ne craignez pas les méthodes modernes.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Evitez le froid aux pieds. Amour :
N'accusez pas les autres. Affaires : Les plus
gros obstacles ont disparu.

ZURICH
. f

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 18 mal 33 mai
3 M.% Féd. 1945, déc. 100.— d 100.— d
3 % Fédéral 1949 . . 92.— d 92.— d
2% %  Féd. 1954, mars 91.75 d 91.75
3 % Féd. 1955, juin 89.— 88.85.— d
4 %% Fédéral 1965 . 95.40 95.— d
4 V»% Fédéral 1966 . 98.— d 98.— d

ACTIONS
Swissair nom 812.— 799.—
Union Bques Suisses . 2625.— 2590.—
Société Bque Suisse . 1930.— 1890.—
Crédit Suisse 2050.— 2035 —
Bque Pop. Suisse . . 1325.— 1310.—
Bally 1190.— 1175 —
Electre Watt 1290.— 1285 —
Indelec 875.— 875.— d
Motor Colombus . . . 1140.— 1130 —
Italo-Suisse 208.— 205.— d
Réassurances Zurich 1565.— 1555.—
Winterthour Accld. 740.— 728.—
Zurich Assurances . . 4390.— 4300.—
Alu. Suisse nom. . . . 5550.— 5525.—
Brown Boveri 1535.— 1525.—
Saurer 875.— lii 4û&~r
Fischer d35.— 830.—
Lonza 550.— 940.—
Nestlé porteur . . . .  1970 .— 1965.—
Nestlé nom 1490.— 1475.—
Sulz-er 3270.— 3250.— d
Ourslna 3600.— d 3550.—
Aluminium Alcan . . 132.— 130.—
American Tel & Tel 245 >/« 244.—
uanacuan racine . . . A IU y., ^e» 7»
Chesapeake & Ohlo . 295.— d 295 '!•- d
Du Pont de Nemours 685.— 683.—
Eastman Kodak . . . 570.— 573.—
Ford Motor 221.— 220. 
General Electric . . . 384.— 383. 
General Motors 341,— 335, 
IBM 2030.— 2025.—
International Nickel 391.— ' 291. 
Kennecott 181.— 185. 
Montgomery Ward . 111.— 110 >/i
Std OU New-Jersey . 276.— 272.—
Union Carbide . . . . 234 '/. 236.—
U. States Steel . . . . 192 ' /,  190 '/»
Machines Bull . . . .  63 'h 63 —
Italo-Argentlna . . . . 26 Vi 25 'It
Philips 109.— 108 —
Royal Dutch Cy . . . 157.— 155. 
Sodec 219.— 219.—
A. E. G 388.— d 384 —
Farbenïabr. Bayer AG 143.— 141. 
Farbw. Hoechst AG 220.— 219.—
Mamiesmann 134.— 132 Vs d
Siemens 204 '/« 202 '/»

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6400.— 6400.—
Ciba, nom 4780.— 4750.—
Sandoz 5675.— 5650.—
Geigy nom 2960.— 2930.—
Hoff .-La Roche (bj) . 78800.— 77200.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1100.— d 1120.—
Crédit Fonc. Vaudois 750.— 750.—
Rom. d'Electricité . 425.— 425.—
Ateliers constr. Vevey 650.— 650.— o
La Suisse-Vie 2975.— d 2975.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
Actions 22 mal 23 mai

Banque Nationale . 585.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 375.— 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Gardy . 200.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8100.— o 8100.— o
Câbl. et tréf . Cossonay 3300.— d 3300.— d
Chaux et cim. Suis. r. 500.— d 500.— d
Ed . Dubied & Cie S.A. 1700.— d 1725 —
Ciment Portland . . . 3400.— d 3400.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1250.— d 1250.— d
Suchard Hol. S.A. ;<B» 7500.— 0 7500.— o
Tramways Neuchâtel 450.— d 450.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations ACTIONS
Etat Neuch. 3% 1932 92 .50 d 92.50 d
Etat Neuch. 3M. 1949 99.— d 99.— d
Etat de Ntel i'1, 1965 97.25 d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 95.75 d 95.75 d
Com. Neuch . 3% 1951 91.— d 91.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 98.25 d 98.25 d
Lo Locle 3Vn 1947 97.25 d 97.25 d
Châtelot 3'/. 1951 96.75 d 96.75 d
Elec. K*»MJK 3"/o 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3',2 1946 87.75 d 93.— d
Paillard S.A. 3H> 1930 93.— d 87.75 d
Suchard Hol . 3W 1953 98.75 d 98.75 d
Tabacs N.-Ser4"/. 1962 87.50 d 87.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 3'«%

Cours des billets de banque
du 23 mai 1967

France 86.50.— 89.—
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.45 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 43.50 46.—
Pièces françaises . . . 41.— 43.50
Pièces anglaises . . . 42.— 44 .50
Pièces américaines . . 183.— 189.—
Lingots 4875.— 4925.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

DU MERCREDI 24 MAI

8.30 TVscolaire.
9.15 TV scolaire

Ire reprise.
10.15 TV scolaire

2me reprise.
17.00 Rondin , Picotin.
17.15 Le cinq à six des jeunes.
18.15 Vie et métier.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Belle et Sébastien

Feuilleton.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 L'Ile au trésor.

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Le Désert de la peur

Film de J. Lee Thompson , avec John
Mills , Sylvia Syms, etc.

22.OS En relais différé de Zurich
Match de footaball Suisse - Roumanie.

22.50 Téléjournal.
23.00 Soir-informations.

9.10 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées.
14.15 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire.
18.25 Sports jeunesse.
18.55 Gag à gogo, Laurel au travail.
19.10 Jeunesse active.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Salle 8

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Tilt, émission de M. Arnaud.
21.30 Samson François, ou portrait d'un

pianiste.
22.25 Lectures pour tous.
23.25 Actualités télévisées.
23.45 Loterie nationale.

19.55 24 heures actualités.
20.00 Comédiens en liberté.
20.40 La Marseillaise de Rude.
21.30 Caméra invisible.
22.05 Mettez-vous à ma place.
22,30 Alors raconte.
23.00 24 heures actualités.

16.30, sachez ce qui vous intéresse. 17 h,
l'heure enfantine. 17.20, TV-junior. 18.15 ,

Pour les enfants (Suisse, 17 h) : Ron-
din , picotin , et le jeu du « Cosmos ».
Vie et métier (Suisse, 18 h 15) : Les
plâtriers-peintres.
Cinéma (Suisse, 20 h 30) : Un film pri-
mé à Berlin : Le Désert de la peur.
Samson François (France, 21 h 30) :
Claude Santelli est gage de réussite.
Football (Suisse, 22 h 05) : En différé
toujours un match de l'équipe suisse.

J.-C. L.

jazz-club. 18.45, la journée est finie. 18.55,
téléjournal , l'antenne, publicité. 19.25, Ma
sorcière bien-aimée, publicité. 20 h, télé-
journal , publicité. 20.20, Trois Américains
en route pour la lune. 21.10, 1 + 1 = 1, film
de la série échec. 21.55, sept jours, chro-
nique politique. 22.25, téléjournal.

16.45, quintette Joki Freund. 17.05, télé-
guide pour jeunes filles. 18 h ,' programmes
régionaux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15,
qui succédera à De Gaulle ? 21 h , avec Na-
dia Tiller et Walter Giller. 21.45, playboy-
playgirl - playtime. 22.30, téléjournal , com-
mentaires. 22.45, Robert Neumann. 23.20,
football , informations.
vmBmmesmiïmsœBsezmmEmœssssssBSBmsirss»

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations .

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première .
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, sur toutes les ondes.
11.40, musique légère et chansons. 12 h,
au carillon de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, L'anguille. 13.05,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles ou presque. 14 h, miroir-flash.
14.05 , réalités. 14.30, la terre est ronde.
15 h , miroir- flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures avec, La Pêche miraculeuse.

• 17 h, miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19. h, le miroir du mon-
de. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35, voya-
ge en cartes postales. 20 h, magazine 67.
20.20, ce soir, nous écouterons. 20.30, con-
cert par l'Orchestre de la Suisse romande,
direction Léon Barzin, soliste : Valentine
Kamenikova, pianiste. 22.30, informations.
22.35, la semaine littéraire. 23 h, au pays
du blues et du gospel. 23.25, miroir-derniè-
re. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.10, L'An-
guille. 20.20, reportage sportif. 21.45 , l'uni-
versité radiophonique internationale. 22.45,
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, chansons et dan-
ses populaires. 7.05, chronique agricole.
7.10, musique des Balkans. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, orchestre national de
l'Opéra de Monte-Carlo. 9.05, entracte.
10.05, mosaïque populaire. 11.05, émission
d'ensemble. 12 h , ensemble R. Knabl. 12.30,
informations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h, orches-
tre récréatif de Beromunster. 14 h, maga-
zine féminin. 14.30, radioscolaire. 15.05, mu-
sique de chambre et chant.

16.05, chœur d'écolières. 16.30, thé dan-
sant. 17.30, pour les enfants. 18 h , météo,
informations, actualités. 18.20, sérénade à
Chantai. 19 h , sports, communiqués. 19.15 ,
informations, échos du temps. 20 h, foot-
ball : Suisse - Roumanie à Zurich. 21.40,
orchestres et ensembles divers. 22.15, infor-
mations, commentaires, revue de presse.
22.30, succès.
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Chantecler à l'honneur
A San Pietro di Bagno, près de Forl i, un impru-

dent  renard s'était glissé dans un poulailler a f i n
d'apaiser sa faim et « il jura  (mais un peu tard )
que l'on ne l'y prendrai t  plus »... En e f f e t , le len-
demain ma t in , le propriétaire trouva au mi l i eu
d'une mare de sang et de plumes, le renard fou de
douleur  : il avait été aveuglé.

Dans un coin , le coq dressé sur ses ergots, é ta i t
prêt à repartir à l' assaut tandis que les poules,
apeurées, s'étaient blotties tout au fond. Grâce au
courage de ce coq. qui les avait défendues à coups
d'ongles et de bec, les poules curent plus de peur
que de mal.

Pour sauver les « Nénés »
Un oiseau jad is très répandu aux iles Hawaii, le

« Néné » ou « oie d'Hawaii », y avait  été prat ique-
ment  exterminé.  A la suite d'une demande o f f i c i e l l e ,
une t ren taine  de ces volai l les  ont été expédiées de...
Londres à Honolulu ; les îles en comptaient encore
une  so ixan t aine  qui avaient  été rassemblées et mises
sous protection of f ic ie l le .  Les « Nénés » rescapées
du massacre sont actuellement réunies sur  l'Ile de
Maoui  où elles pourront se mul t ip l i e r  comme au
parad i s , après  quoi elles réapparaîtront à H a w a i i .

Quel budget !
Les Etats-Unis comptent  actuel lement  28 m i l l i o n s

de chats et 26 mi l l ions  de chiens qui , out re  les restes
de nourri tures de leurs maî t res, engloutissent chaque
année 600 millions de dollars en a l iments  spéciaux
fabriqués pour eux...

O
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Café du Théâtre
Centre de la ville

Vos repas avec
les Bons «REKA»

sont plus
avantageux.

CHÉZARD-
SAINT-MARTIN
2, 3 et 4 juin

' 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,
Gilgcn & Somaini,
4565 Gerlatïngen,

Dépt 11.

Peugeot 403
commerciale

1960
8 CV, grise, 5

portes, intérieur
simili.

Agence Peugeot
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Neuchâtel
Tél . 5 99 91.

Jeune Suissesse ailleman.de, à Neuchâtel ,
cherche place comme

employée de commerce
à la demi-journée. Bonnes connaissan-
ces de français et d'anglais (séjour en
Angleterre ) .
Adresser offres éerites à 245 - 850 au
bureau du journ a l .

Composer
le No (038) 7 22 00

j'achète
vieux

meubles
bois de lit , bibelots ,

etc. Ebénisterie
Raymond Meier,

Chézard.

Meubles
anciens

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

etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél. 5 15 80.

A remettre au centre de Bevaix ,
bon commerce
de mercerie-bonneterie

Tél. (038) 6 (13 10. 

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs.

Simca Aronde
1956

7 CV, belge, 4
portes, intérieur

simili, prix
avantageux.

Agence Peugeot
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Neuchâtel
Tél. 5 99 91.

Triumph
Spitfiire

MK2 1966. parfait
état , peu de kilo-

mètres, encore sous
garantie. Prix inté-

ressant. Garage Tivoli
2115 Buttes,
tél. 9 05 22.

A vendre

Citroën
Ami Break

modèle 1965, bleue.
Prix : 4200 fr.
Station Mobil ,

quai Louis-Perrier 14,
Neuchâtel.

Tél. 5 93 55.

JEUNE FILLE
ayant terminé son apprentissage dans
étude d'avocat

cherche place
pour le 1er ju i l l e t  ou date à conve-
nir dans établissement où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans
la langue française.
Faire offres sous chiffres L 40360 U
à Publicitas S. A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

Demoiselle de 25 ans
de langue française, parlant le grec,
l' anglais, l'allemand, avec connaissance
de la dactylographie, cherche travail
de bureau. Ecrire à, Mireille O., c/o
P. Thùler , Pelikanstrasse 9, 8570 Wein-
1 elden (TG).

Garçon de café
sachant parfaitement le français , l'al-
lemand et l'italien , connaissait les deux
services , cherche place stable dans res-
taurant. Libre tout de suite. Adresser
offres écrites à 235 - 845 au bureau
du journal.

Je vends des points

Silva et Nestlé
et livres Silva.

Vonacscli ,. Bâle, Mar-
schalkcnslrasse 121.
Tél. (061) 38 40 85.

Jeune fille
cheiche pour entrée
immédiate , place à
Neuchâtel dans fa-
mille avec 1 ou 2

entants , pour appren-
dre le français.

E. Jorcl i,
2540 Granges (SO).
Tél. (065) 8 79 93, à
partir de 18 h 30.

Maoulature
en vents au bureau

du journal

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date |S|
à convenir, |R|

apprentie 1
ou apprenti 1

Jeunes gens intelligents, appliqués, ayant fréquenté I -
l'école secondaire, auront l'occasion de faire un I
appren tissage commercial approfondi. Adresser les I j
offres manuscrites à Grau frères, Moulin , 3210 | ï
Chiètres. g

Morris 11001
modèle 1965, m

voiture en p
parfait état M
de marche, i
de première K(-

main, P
35,000 km. f ,

Grandes facilités R
de paiement. J

Garage R. Waser r
rue du Seyon t

34-38, !
Neuchâtel . i

Renault
Dauphine 1959
5 CV, bleue, inté-
rieur drap, révisée.

Agence Peugeot
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Neuchâtel
Tél. 5 99 91.

I 

JAGUAR 3,4 L MK 2
Nouvelle forme Mk 2 Modèle 1960 CV 17/21 0

Fr. 4950.-
Très belle limousine sport, couleur crème, intérieur cuir
naturel , 4 portes, 5 places dans un état très soigné.
Véhicule rapide et confortable, équipé de roues à
rayons , d'une radio, de ceintures de sécurité, de l'Over-
drive et de tapis de fond.
Cette voiture , prête a être présentée à l'expertise du
bureau des autos , en bon état mécanique, est à vendre
immédia tement  pour raison particulière.
S'adresser à M. Chessex, tél. (022) 31 72 85, dès 20 heures.

A vendre

Opel Rekord
blanche

modèle 1965, 2 portes , 42,000 km.
Parfait état. Tél. 6 42 87.

uwwwwwwiwi
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OCCASIONS ï
SUNBEAM Imp . . . .  1966 J1
ROVER 2000 TC . . . .  1966 -¦
GLAS 1304 TS 1966 |
JAGUAR 3,4 lit 1964 ¦.
PEUGEOT 404 Injection . 1964 ¦"
SIMCA 1000 GL . . . . 1963 ^DKW F i l  1964 _¦
VAUXHALL VX/4-90 . . 1962 "|
DAF automatique . . . 1960 "»

GARANTIE - ÉCHANGES K
FACILITÉS DE PAIEMENT ¦

GARAGE HUBERT PATTHEY S
1, Pierre-à-Mazel ¦"

NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16. .1

—Tl lMiJl MTÉll lÉ B B B r i B Tpnni l

OCCASIONS RÉCENTES !
CITROËN DW 19 modèle 1965
CITROËN 3 CV break modèle 1966
CITROËN 3 CV
limousine modèle 1966
CITROËN 3 CV modèle 1962
CITROËN 2 CV modèle 1965
CITROËN 2 CV modèle 1963
CITROËN 2 CV modèle 1963

PEUGEOT 404 modèle 1965
PEUGEOT 404 modèle 1964
PEUGEOT 403
commerciale modèle 1962
TAUNUS 12 MTS modèle 1964
OPEL Capitaine modèle 1962

A LIQUIDER : Citroën 2 CV 1959
dans son état actuel : Fr. 600.—

CRÉDIT - ÉCHANGE - GARANTIE
EXPERTISÉES

GARAGE CENTRAL R. FAVRE - PESEUX
Tél. 812 74

A vendre

FORD MUSTANG GT 1967
état de neuf , importée des Etats-Unis,
Adresser offres écrites à GO - 1008 au
bureau du journal.

IL VA
j au

quai Perrier

chez ?,

AUTO-LOCATION
A. Waldherr \
Tél. 4 12 65

5 93 55
NEUCHATEL

\ STATION
MOBIL

Daf 600 luxe
1961

3 CV, rouge, 2
portes, intérieur
simili, 60,000 km.
Agence Peugeot

GARAGE
DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Neuchâtel

Tél. 5 99 91.

Alfa Giulietta
1961

7 CV, grise
4 portes, moteur

revisé.
Agence Peugeot

GARAGE
DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Neuchâtel

Tél. 5 99 91.

A vendre
Opel

Record 1700
1962, expertisée, ra-
dio, 1700 fr., faci-
lités de paiement.

Tél. 4 08 61.

de 13 h à 13 h 30.

A vendre

FIAT 1400 B
400 fr., moteur

garanti, 2 pneus
à neige neufs.
Tél. 4 35 20,

riMîrwrt rtp<( rpnns.

CITROËN
DS 19

complètement
révisée, k vendre

3250 fr .

Tél . (0321 2 65 52,

A vendre pour cause
de double emploi

Mercedes 220
43,000 km ,

modèle 1963, noire,
de première main.
Adresser offres à
case postale 915,
2001 Neuchâtel.

VW 1200
1965

7 CV, beige, 2
portes, intérieur

drap, 50,000 km.
Agence Peugeot

GARAGE
DU LITTORAL

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



A Bienne,
le recrutement
des futurs solduts
de lu dusse 1967
u pris fin

CES jours ont pris f in , à Bienne, les
opérations de recrutement des fu -
turs soldats de l'armée suisse pour

rarrondissement 13 qui comprend les
districts de Bienne, d'Aarberg, de Buren,
de Cerlier, de Nidau et de Laupen. Mille
deux cents jeunes gens se sont présentés,
ont fait leurs tests de gymnastique et ont
passé la visite sanitaire.

Nous sommes allé leiir rendre visite.

C'est toujours la même histoire
Les quelques heures passées en leur

compagnie nous ont démontré qu'à vrai
dire, c'est toujours la même histoire.
Ceux qui y ont passé retrouveront dans
ces lignes des souvenirs précis, plus ou
moins lointains suivant leur âge, de cette
demi-journée au cours de laquelle ils ont
fait  connaissance avec la discip line mili-

Visite sanitaire.
(Avipress - Guggisberg)

taire, avec les colonels, les « toubibs » ,
les sous-officiers , avec toute cette organi-
sation rigide qu'on appelle l'armée.

Des souvenirs aussi du traditionnel
cortège emmené par une fanfare  occa-
sionnelle, un accordéoniste ou un tam-
bour, et de la fête qui fait suite au re-
crutement. Je ne sais si la coutume sub-
siste dans le Jura, toujours est-il que
pour beaucoup d'anciens conscrits, c'était
aussi la première petite « cuite » . Ce
n'était pas très beau et souvent pas très
glorieux. Mais p apa qui avait fait  de
même était bien mal placé pour adres-
ser reproches et réprimandes.

Gymnastique

De notre temps, il n'y avait pas d'exa-
men de gymnastique. A ujourd'hui, notre
jeunesse doit four nir un ef fort .  Elle doit
courir un cent mètres, faire trois sauts
en longueur, lancer la grenade, monter
aux perches et à la corde, dans des temps

Examen de gymnastique.
(Avipress - Guggisberg)

et sur des longueurs déterminés. Pour
trois exercices réussis, le jeune homme
reçoit une distinction.

Visite médicale
La gymnastique terminée, on passe à

la visite sanitaire. C'est d'abord la « toi-
se » qui vous donne votre hauteur ; du
même coup, on vous mesure le thorax
qui doit être proportionné à votre lon-
gueur. On vous examine la gorge, l'ouïe,
les yeux, on vous ausculte le cœur, les
poumons; le ventre, les jambes et les
pieds. On pense aussi à la radioscopie.

En général, les médecins prennent
connaissance des certificats médicaux
présentés par les recrues. La décision sur
l'aptitude ou l'inaptitude au service est
prise par le président de la commission
de visite sanitaire. L'homme peut, soit
être apte au service, inapte, renvoyé
d'une année pour recrutement complé-
mentaire. Si des raisons médicales le
justifient, le président de la CVS pourra
soumettre des propositions pour l'incor-
poration à l'officier de recrutement.

Le colonel Arn, commandant d'arron-
dissement, nous a confié que l'état actuel
des jeunes est très satisfaisant et qu'un
pourcentage très élevé des conscrits est
déclaré apte au service. Les objecteurs
de conscience, de p lus en p lus nombreux
actuellemen t, comme les idéologues, n'ont
aucune prise sur le principe qui est
f i xé  à l'article 18 de la Constitution hel-
vétique : « Tout Suisse est tenu au ser-
vice militaire. » Les demandes de ceux
qui veulent servir dans les troupes non
combattantes (infirmiers, brancardiers)
sont toujours examinées avec bienveil-
lance et dans la mesure du possible.
Dans l'ensemble, nous dit le colonel Arn,
rares sont ceux qui cherchent à se faire
passer pour malades afin d'être exemp-
tés de leurs obligations militaires.

Apte au service !
Après les opérations de recrutement,

et quand le sceau * apte au service » a
été mis sur le livret du conscrit, l'o f f i -
cier de recrutement procède à l'incorpo-
ration dans les différentes armes. Au-
jourd'hui, on tâche de répartir les re-
crues en fonction de leur métier. Les
armes telles que la DCA et celles où
intervient le moteur ont la préfé rence
des jeunes . Dans la mesure du possible
et selon les examens et la formatio n des
candidats, l'officier s'efforce de donner
satisfaction aux demandes. Mais la loi
de l'offre et de la demande de l'armée
doit être prise en considération.

Nous voudrions émettre le vœu que
les futurs soldats de la classe 67 accom-
plissen t un service militaire agréable et
surtout qu'ils en fasse nt beaucoup moins
que leurs pères. Nous voudrions leur dire,
nous tous qui les avons vus joy eux, que
nous aimerions avoir leur âge et les fé-
liciter enfin pour le bel esprit qu'ils ont
apporté dans l'accomplissement de ce
premier devoir militaire.

Ad. GUGGISBERG

« Tu seras fusilier I... » (Avipress - Bévl)

Châteaux
gruériens
A Gruyères, la porte du Belluard, où les
remparts s'étaient considérablement dé-
gradés l'an dernier, subit actuellement
une complète, restauration. Ici, une tour
de guet, qui menaçait ruine, voit sa ma-
çonnerie consolidée. Les ouvriers, en quel-
que sorte, offrent aux anciennes fortifi-

cations une assurance - poésie !

Attentat au château de Bulle ? Qu'est-ce
donc que ce grand trou pratiqué dans le
vénérable monument (en bas à droite) ?
Plus prosaïquement, des ouvertures sont
pratiquées pour donner de la lumière
aux futurs bureaux du secrétariat de la

préfecture de la Gruyère.

(Photos Michel Gremaud)

en
restauration

A Altreu,
la
colonie
de
cigognes
grandit

Trois parmi les trente-trois cigogneaux nés à Altreu. (Avipress - Guggisberg)

Les derniers œufs sont éclos à Altreu, à telle enseigne qu'aujourd'hui, ce sont cinquante-trois
cigognes et trente-trois cigogneaux qui animent le village des échassiers, près de Granges. Il y a une
douzaine d'années que M. Max Bloesch, instituteur à Soleure, se rendait en Algérie pour ramener descigogneaux et essayer de les acclimater à Altreu. Douze ans de dévouement sans relâche ont permis
à M. Bloesch de présenter une station qui chaque fin de semaine connaît les faveurs d'un public très
sympathique.

A relever que chaque cigogne a un parrain, grâce aux élèves des écoles de la région qui s'in-
téressent à la colonie d'Altreu. Il faut relever que bon an mal an, environ 4000 kilos de viande et de
poissons sont nécessaires à l'alimentation des échassiers. Cela donne une idée de l'énorme travail que
réclama la calanis d'Àltrmi.

Le sculpteur delémontain Jokaï
exposera au Salon
d'automne à Paris

Jokaï travaillant à une de ses œuvres
(Avipress - Bévi)

Le sculpteur delémontain Joseph
Kaiser qui, depuis quelques années ,
siqne ses œuvres « Jokaï », a été in-
vité à exposer une de ses sculptures
récentes au Salon d'automne, à Pa-
ris. Cette manifestation artistique im-
portante aura lieu, dans la capitale
française, du 1er au 29 juin pro-
chain. Elle aurait dû avoir lieu l'au-
tomne dernier, mais le Grand-Palais
était alors occup é par les œuvres de
Pablo Picasso. C'est pourquoi elle f u t
renvoyée au mois de juin .

Joka ï a présenté aux organisa-
teurs deux de ses sculptures récen-
tes, qui parurent déjà en décembre
1066 , au « Salon des tout-petits », à
la galerie Ganglof f ,  à Mulhouse.
L' une est intitulée « Espoir » ; elle

représente une jeune, f i l l e  dans l'at-
tente des p lus belles promesses de
la vie. La seconde est une « Femme
en transes ». Ces deux œuvres sont
en bronze et mesurent de 35 à W
centimètres de hauteur.

Rappelons qu 'en 1965 déjà , Joka ï
avait été le seul exposant helvétique
an Salon d'automne de Paris. Il y
avait remporté un beau succès avec
une « Vierge f o l l e  » qui f u t  achetée
par un collectionneur américain.

« Jokaï » a un procédé personnel
pour la réalisation de ses bronzes.
Il  les taille dans la cire d'abeilles.
A partir de ce «négati f» , la fonderie
établit la coquille dans laquelle sera
roulé le métal.

PARTOUT, ON POSE DES BARRIÈRES MÉTALLIQUES LE LONG DES ROUTES

Depuis quelques jours, les pâturages des
Franches-Montagnes ont été ouverts au bétail.
Ces pâturages s'étendant en général de part et
d'autre des routes cantonales, cela implique pour
les usagers de ces artères une attention accrue,
car aux dangers des piétons et des conducteurs

de véhicules vient sajouter celui, souvent im-
prévisible, des chevaux, des poulains et des
vaches. Dans les passages les plus dangereux,
la route a été bordée de barrières, mais il sub-
siste encore de nombreux kilomètres où le bétail
possède le libre-parcours.

NOUS ne referons pas l'historique de ce droit que,
de temps immémoriaux, possédait le cheptel
des Franches-Montagnes. 11 fallut en 1956,

un malheureux verdict du Tribunal fédéral qui at-
tribua au propriétaire d'un cheval la responsabilité
d'un accident, pour remettre en cause ce droit sé-
culaire que l'on croyait imprescriptible. Depuis, les
agriculteurs ont compris qu 'ils se ruineraient à payer
la casse provoquée par leurs animaux, et ils ont pris
un certain nombre de dispositions pour améliorer la
situation. A contrecœur ils semblent même disposés
à renoncer définitivement au libre pacage de leurs
bestiaux et, dans plusieurs communes, on a entrepris
la pose de barrière de fer le long des routes.

Utile mais laid
Cette entreprise se poursuivra et, si l'on en croit

les responsables, d'ici à quelques années le libre par-
cours, qui était certes un inconvénient, mais qui
constituait une bonne partie du charme des Franches-
Montagnes, aura vécu. On dira que l'intensité du

Ce qui disparaît petit à petit et qui faisait
pourtant le charme des Franches-Montagnes.

(Avipress - Bévl)
i

!
trafic est telle, que le nombre des accidents est si
considérable, qu'il faut supprimer dans le plus bref
délai ce vestige d'un temps où l'on ne circulait qu'en
berline et en calèche. Nous répondrons que nous
aurions préféré que chaque automobiliste soit tenu
à adapter sa vitesse aux conditions de la route et
qu'il porte la responsabilité des collisions avec les
animaux domestiques comme il doit endosser celle
des accidents provoqués par le gibier. Il sera beau le
temps où l'on dressera de chaque côté des routes un
mur de béton pour que les conducteurs ne soient pas
distraits par les beautés des paysages et qu'ils n'aient
plus à se soucier des corps étrangers qui pourraient
ralentir leur course.

Mais il paraît qu'on ne freine pas le « progrès »,
et les barrières font leur appartition le. long des
routes franc-montagnardes. On en voit déjà le long
des pâturages du Noirmont, de Saignelégier, du Bé-
mont et de Sceut. L'année prochaine, elles s'étendront
probablement à la commune de Montfaucon. Il est
niste de dire qu'elles ne s'élèvent pas au petit bon-
heur. Une commission présidée par M. Georges
Luterbacher, ancien conseiller national, et à laquelle
appartiennent aussi des représentants des communes,
du service des améliorations foncières, des chemins
de fer et des agriculteurs, étudie le problème qui
est complexe. On le sait, 60 % du bétail mis
aux pâturages sont de jeunes bêtes qui ne rentrent
pas chaque jour à la ferme. Elle pourraient donc
brouter les pâturages en périphérie, au lieu de se te-
nir à proximité de leurs écuries et des aggloméra-
tions. Ces bêtes circulent beaucoup et ne prennent
guère de poids. En revanche, les vaches laitières et
les chevaux doivent être ramenés chaque jour à la
ferme. Il faut donc penser à un regroupement et à
un aménagement des pâturages. A certains endroits,
des loges devront être construites, il faudra déboiser
certaines forêts et reboiser quelques pâturages. On
pourra ainsi éloigner des routes une partie du bétail.

De « belles barrières »
Quant aux barrières, elles sont installées par les

maréchaux des Franches-Montagnes. C'est un travail
de grande envergure. Il se fait avec l'accord des
communes qui supportent une partie des frais. Une
quinzaine de communes insistent auprès de la com-
mission du libre parcours pour que les travaux d'ins-
tallation de barrières soient entrepris le plus rapi-
dement possible sur leur territoire. Mais le prix de
ces clôtures (une quinzaine de francs au mètre cou-
rant) freine (heureusement à notr gré) la construction.
Elles sont faites de poteaux galvanisés supportant

5 fils de fer (voir photo) en acier spécial. Les mail-
les sont placées tous les cinquante centimètres. A
différents endroits sont aménagés des portails et
des passages pour piétons. En outre, on réservera
certains passages dits « Bovi-stop ». Il s'agit de fossés
de 3 mètres de longueur et 1 à 2 mètres de largeur,
sur lesquels sont placés des claies faites de petits
rails. Piétons et voitures peuvent franchir aisément
ces obstacles, mais les bêtes n'ont pas le courage de
s'y aventurer. Elles en sont encore éloignées par
des sachets suspendus aux barres et contenant de la
poudre d'os dont l'odeur déplaît souverainement au
bétail. Ces passages ont donc l'avantage de permet-
tre le passage des véhicules et des piétons sans qu 'il
soit nécessaire d'ouvrir une barrière ; en revanche
elles retiennent le bétail.

Pistes d'équitation
L'espace réservé entre les barrières et la route (en

général cinq mètres) peut être utilisé par les cava-
liers. En outre, ces derniers disposent de pistes ja-
lonnées et de zones dans lesquelles ils peuvent pra-
tiquer leur sport. Mais les pâturages sont là pour
servir à la pâture des animaux et non comme ter-
rains d'exercices pour l'équitation. Les cavaliers doi-
vent donc se conformer aux prescriptions. D'autre
part , l'utilisation des pistes est soumise au paiement
d'une taxe journalière.

BÉVI

Les maréchaux des Franches-Montagnes
installent les fameuses barrières.

(Avipress - Bévl)

Le libre parcours du bétail ne sera bientôt plus
qu'un souvenir dans les Franches-Montagnes
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^ ¦BP'lSffSwfiM î̂^iSyw'̂ !̂  iSSO-fif ŷ'̂
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Asperges à ma façon
Laissez-vous surprendre pa^ une de
nos 5 sauces !
Pour ceux qui ne sont pas amateurs
d'asperges , nous recommandons nos
spécialités connues.
Votre rendez-vous Hippel - Bar
U. Notz , Chiètres, tél. (031) 95 5122.
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Profondément touchée par les nom- p1

breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus

Madame Hildy BOURQUI
exprime sa sincère reconnaissance à
tous ceux qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envols de fleurs,
ont pris part à sa douloureuse éprenve,
et les prie de croire à sa vive
gratitude. ;.:(

Neuchâtel , mai 1967.
tiwïM&uHiuBiamaBKammMmanm
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I La famille de

I Madame Georges RUMLEY
i née Alice Bornand

J a été très touchée de l'hommage
I affectueux rendu à sa chère défunte ;
I elle exprime sa grande reconnaissance

E| à tous ceux qui ont pris part à
M son deuil par leurs messages de sym-
[ pathie, leurs envois de fleurs et leur

H réconfortante présence dans ces jours
j de douloureuse séparation.

Q Neuchâtel , mal 1967.
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Voyage d étude de la presse parlementaire
sur les routes nationales de Suisse romande

© La concurrence doit jouer • On recourt sans préjudice pour la sécurité
aux méthodes les plus rationnelles

De notre correspondant de Berne :
Lorsque le 6 juillet 1958, 425,000 citoyens confièrent à la Confédération la

charge d'établir un réseau de routes nationales — 91,000 avaient dit « non » et
750,000 avaient jugé inutile d'exprimer un avis — ils ne se doutaient sans doute
pas qu'ils allaient obliger la Suisse à faire un dur apprentissage.

On ne s'improvise pas constructeur des
plus importantes voies de communication
dans un pays où, plus que partout ailleurs

peut-être, la technique doit composer avec
une politique d'autant plus active qu'elle
concerne des intérêts plus immédiats. C'est

Près de Posieux, dans le canton de Fribourg, sur la Nationale 12, un nouveau
pont a été jeté sur la Glane. (Photopress)

la rançon du fédéralisme que 1 on veut
justement respectueux des particularités et
des diversités.

Aussi, la construction d'un réseau de rou-
tes nationales a-t-elle posé des problèmes
qui ont occupé les assemblées délibérantes
et l'opinion publique aussi bien que les bu-
reaux d'ingénieurs.

Aux projets officiels et surtout à la maniè-
re de les exécuter, les critiques n'ont point
manqué, en particulier dès qu'apparurent —
et il ne fallu t pas attendre longtemps — les
erreurs d'appréciation des « experts » char-
gés d'évaluer approximativement le coût de
la gigantesque entreprise. Certains censeurs
allèrent jusqu'à prétendre que notre « poli-
tique routière » était un échec et pour preu-
ve, ils avançaient la lenteur des travaux,
l'absence de coordination , la dissémination
des chantiers, le système d'adjudication et
celui du financement. Et la liste des griefs
n'est point exhaustive.

Que l'on aurait pu s'épargner certains mé-
comptes, ce n'est guère contestable. Mais
il aurait fallu pour cela une expérience qui
nous faisait encore défaut. On l'acquiert peu
ù peu et l'important est maintenant de sa-
voir si on est bien décidé à en tirer tout
le profit possible.

Il serait présomptueux de vouloir donner
à cette question une réponse définitive après
la visite organisée pour la presse parlemen-
taire et la presse technique par le départe-
ment fédéral de l'intérieur et qui a mené les
journalistes sur différents chantiers de la
future ¦¦ nationale 12 » Vevey-Fribourg-Berne,
plus précisément entre Guin et Corpataux
où se construit le tronçon qui permettra de
contourner Fribourg, puis sur les chantiers
de « l'autoroute du Léman », entre la Vevey-
se et Rennaz , au débouché de la plaine du
Rhône.

On a compris
Mais de ce bref voyage d'étude, pertinem-

ment commenté par les premiers responsa-

bles des travaux, MM. Nydegger, dans le
canton de Fribourg, et Dubochet dans le
canton de Vaud, comme aussi des propos
échangés lors de la conférence présidée
par M. Tschudi conseiller fédéral , a laquelle
le directeur du service fédéral des routes et
digues, M. Ruckli, prit une part active, il
ressort qu'on entend mener l'affaire selon
les règles de l'art bien entendu (qui doivent
garantir la qualité du travail) mais aussi
selon des principes économiques.

Cela signifie que, pour les adjudications,
la concurrence doit jouer, que l'on recourra,
sans préjudice pour la sécurité, aux métho-
des de construction les plus rationnelles où
entrent les éléments préfabriqués et, dans
toute la mesure du possible standardisés.

Aujourd'hui, on a passé de l'intention aux
actes. Ainsi, pour le contouruement de Fri-
bourg, les travaux préparatoires, et d'abord
la construction des ouvrages assurant les
traversées, peuvent erre confiés à de petites
entreprises locales suffisamment équipées et
qui, si elle offrent les garanties techniques
indispensables, ont droit à leur part. Les
grands travaux de terrassement ou les ou-
vrages plus importants sont, le plus souvent,
exécutés en commun par des entreprises
qui ne sont pas forcément établies dans la
région.

Nous avons pu voir aussi, non loin de
Montreux, le premier pont entièrement pré-
fabriqué et qui servira de modèle pour
d'autres ouvrages.

Le fruit de l'expérience
Mais fallait-il attendre cinq ou six ans

pour parvenir à cette solution plus ration-
nelle ? A ce propos, M. Ruckli a déclaré
qu'il n'aurait pas été avantageux de fixer
plus tôt des normes générales. L'expérience
acquise, même en tâtonnant, a permis d'ob-
tenir des résultats plus satisfaisants.

On peut se demander encore s'il est
nécessaire de construire de si nombreuses
jonctions. Citant l'exemple de l'autoroute
' Genève-Lausanne, M. Dubochet nous a dit
que, selon les analyses faites jusqu'ici la
moitié du trafic provient des localités reliées
à l'artère principale.

Or, si l'on considère que l'autoroute
augmente non seulement la fluidité, mais
aussi la sécurité de la circulation, il est
évidemment avantageux de lui assurer le
plus fort trafic possible. Et, à propos de
sécurité, M. Dubochet a pu rappeler que,
par million de kilomètre-voiture, le nombre
des accidents sur l'autoroute Lausanne-
Genève par rapport à la route du littoral
(la route de Suisse comme on dit à Genève)
a diminué dans la proportion de quatre à
un, le nombre des cas mortels de trois à
un. Ce serait donc là l'argument déterminant.

En terrain difficile
Autre élément encore à considérer pour

juger et de l'allure et du coût des travaux :
la topographie et les difficultés du terrain.

Sur les pentes boisées dominant Chillon,
l'un des ingénieurs du bureau vaudois des
autoroutes nous faisait observer : « Nous
avons ici un véritable chantier de montagne,
avec le risque supplémentaire qu 'il est ouvert
à proximité immédiate d'une agglomération,
de sorte que les travaux nous imposent un
surcroît de précautions. Il faut, par exemple,
tendre des filets pour prévenir les dégâts

Le viaduc de Colondarelles, au-dessus de Montreux, sur la iNationale 9.
Ce document montre bien que les Vaudois' ont su opter pour la construction
d'une route en corniche, pour éviter de couper en deux la ville de Montreux
et surtout la séparer du lac. C'est un exemple sur lequel les Neuchâtelois

feraient bien de méditer... . (Photopress )

que pourraient causer des chutes de pierres
aux immeubles tout proches. »

Il y a quelques années, la presse suisse
parcourait l'autoroute allemande qui, entre
Karlsruhe et TJlm traverse le « Jura de
Souabe» et l'on nous disait : «Voilà le genre
de difficultés que vous rencontrerez souvent
chez vous. » Il faut bien constater que les
conditions, hors du Plateau, sont sensible-
ment plus défavorables encore que dans

cette partie de 1 Allemagne ou la construc-
tion a posé — hors des agglomérations, bien
entendu — les problèmes les plus ardus.

Comme quoi, une visite des lieux où l'on
travaille permet de compléter utilement une
information acquise dans les endroits où l'on
discute et engage aussi à considérer les
choses dans une plus large perspective.

C'est l'enseignement que l'on peut tirer
de la visite en Suisse romande. Q p

PARLONS FRANÇAI S
Un lecteur m'a transmis une éton-

nante annonce, parue dans un quo-
tidien de Lausanne « dans le cadre > ,
c'est-à-dire à l'occasion, du cinquante-
naire de la Société valaisanne de
cette ville. On y lit en grosses lettres :
VALAIS TERRE DES GOURMETS ,
puis : Les premiers primeurs : frai-
ses, asperges, etc. Au grand magasin
lausannois qui a publié cette annonce,
on ignore que « primeurs » est du fé -
minin, et que le terme désigne préci-
sément les premiers produits de la
terre au printemps. Il y a donc à la
fois  un pléonasme et une faute d'ac-
cord ; il suffisait d'écrire : primeurs.

Un autre correspondan t m'envoie
régulièrement les textes publicitaires
qui annoncent des « actions *. Je le
félicite de sa persévérance , car nous
n'en avons pas fini , tant s'en faut ,
avec ces ventes sp éciales, ou ventes-
réclames, ou ventes à prix réduit (le
choix d'expressions françaises est
grand !) que nos commerçants s'obs-
tinent à baptiser, à la Suisse alle-
mande, des « actions » . La dernière en
date de ces coupures était l'annonce
d'une boucherie et portait : « Action
saucisses neuchâteloises!* On touche
aux limites du ridicule.

Cet hiver (je n'ai pas voulu en par-

ler tout de suite pour ne pas nuire à
cette campagne), les Centres sociaux
protestants romands ont lancé une
« action loyer » . Ici , il ne s'agissait
pas d'une vente , mais d'une aide à
des locataires nécessiteux. On pouvait
dire : opération loyer. Il est pénible
de voir le mot « romands » associé
à ce lourd germanisme.

Un troisième lecteur m'a envoyé
trois textes d'annonces où il a souli-
gné les mots « laborant » , « program-
meur » ef « programmatique ». // at-
tend sans doute de ma part une triple
condamnation. Mais si un laboratoire
cherche le pendant masculin d'une la-
borantine, comment doit-il l'appeler :
Les cartes perforées ont suscité la
nouvelle profession de programmeur,
et l'on parle de la « concurrence pro-
grammatique » que les satellites étran-
gers de distribution fon t à notre
télévision. Tout cela heurte au pre-
mier abord. Mais si la langue françai-
se ne s'adapte pas à la technique mo-
derne (en fait , elle en a les moyens),
les chances de l'anglicisme croîtront
encore. Il y a déjà dans l'usage des
mots anglais qui ont pris cours parce
que des puristes intransigeants avaient
fait obstruction à des nêologismes
français.

C.-P.B.
fsp)  La Société coopérative du Comp-

toir suisse a tenu son assemblée
générale, sous la présidence de M.
Emmanuel Faillettaz, qui a parl é des
projets destinés à augmenter les pos-
sibilités d'accueillir les conférences
internationales, les congrès. Les instal-
lations actuelles ne. suffisent plus.
Les tranformations princi pales consis-
teraient à eouper la halle centrale en
deux , par le travers (elle à 16 mètres
de hauteur) , pour y aménager deux
étages dont l'un muni d'une salle de
congrès de 800 places, avec tables, une
salle de commissions de 250 p laces,
et l'autre doté d'une grande salle de
250 places avec tables de travail, deux
salles de commissions de 100 à 150
places, et trente-huit bureaux pour les
secrétariats. L'équi pement le plus mo-
derne et le plus perfectionné sera
mis en place. Des locaux pour la
presse, la radio , la télévision sont
également prévus, ainsi qu 'un salon
d'accueil , et une galerie de 100 p laces
pour les réceptions.

La munici palité de Lausanne est
favorable à ce vaste projet. Il est
facile d'en deviner la raison. Le
Comptoir suisse ne peut prendre tous
les frais à sa charge. Les 11 millions
de devis dépassent ses seules possi-
bilités. Aussi , le Conseil communal
sera-t-il sollicité. S'il avance les cré-
dits, les travaux pourront commencer
dès l'automne prochain et par étapes.

Projets d'extension
du Comptoir suisse

(c) Le concours individuel qui s'est dis-
puté dimanche dernier a permis à nos ti-
reurs de réaliser une performance d'ensem-
ble remarquable. Sur quatorze tireurs, huit
ont obtenu des distinctions, deux des men-
tions.

Voici les principaux résultats :
Fernand Stubi 91 pts ; Hans Steinemann

père , Jean-Louis Glauser 87 ; Hans Steine-
mann fils 86 ; Jean Glauser 85 ; Ernest
Badertscher , Eric Liniger , Alfred Badert- '
scher 84 ; Jean-Pierre Stubi 83 ; Michel
Glauser 80.

Tir obligatoire : Alfred Èadertscher 107
pts ; Michel Glauser 106 ; Ernest Badert-
scher, Pierre Gerber, Fernand Stubi 102 ;
Jean Glauser, Hans Steinemann fils 101 ;
Charles Jeanneret, Charles Etter 96 points.

MONTMOLLIN
Avec nos tireurs

(c) Un village de plus de douze cents
habitants et une société d'émulation
se posent une question. Vaut-il la
peine de continuer à organiser la
course des personnes âgées, la fête de
la jeunesse, la fête de Noël et celle des
personnes âgées, ainsi que des mani-
festations culturelles, sportives ou d'in-
térêt public ?

Une manifestation, dans le village,
demande une préparation longue et
compliquée. Ce sont toujours les mê-
mes personnes qui se dévouent et cel-
les qui ne font rien qui critiquent...

Il faut espérer qu'Un vent nouveau
soufflera sur le village et que, pour le
bien de la jeunesse, des forces nou-
velles se présenteront. L'assemblée gé-
nérale de la Société d'émulation qui
siégera prochainement trouvera certai-
nement la solution nécessaire pour
amener de nombreuses personnes à se
dévouer pour l'organisation de mani-
festations, indispensables à la vie d'un
village.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
A là Société d'émulation

Le Théâtre
universitaire

de Neuchâtel présente

A l'occasion des semaines polonaises

un divertissement
venu de Pozncmie

Il y a une année, le Théâtre uni-
versitaire, âgé de trois mois, jouait à
N e u c h â t e l  c L'Avenir est dans les
œufs », et « Jacques ou la Soumission >
d'Eugène Ionesco.

Aujourd'hui, le TUN a un peu plus
d'un an et, à l'occasion des semaines
polonaises, . .de la Çhaux-de^Fonds, il
va jouer le « Roi IV » de Stanislas
Grochowiak, poète, prosateur, drama-
turge et publiciste, né en Poznanie il
y a 33 ans.

Le « Roi IV > est une comédie grin-
çante où le rire, cependant, ne dissi-
mule pas entièrement la gravité des
propos de l'auteur. C'est l'histoire
d'un roi que des conspirateurs veu-
lent détrôner. Mais aussi bien le roi
que ses conspirateurs vivent dans une
vaste inconscience. En outre, quand le
roi est abattu et que les conjurés veu-
lent prendre possession du palais
royal, le peuple s'insurge et repousse
les conspirateurs...

... D'où 1 ambiguïté du propos de la
pièce : faut-il « révolutionner la révo-
lution » ou transformer l'homme ?
S'agit-il d'une parabole de l'homme
écrasé par le quotidien ?

On le voit , dernière le divertisse-
ment abondent les questions parmi
les plus importantes qu'un homme
dans la vie peut (doit) se poser.
Questions que le Neuchâtelois pourra
en tout cas se poser vendredi soir, en
son théâtre... (Mo )

Organisé par l'Union du Touring ou-
vrier, arrondissement 13, le premier
rallye-Etoile a connu dimanche dernier
un très beau succès. Par un temps
magnifique, les concurrents sont partis
des cantons de Neuchâtel et de Fri-
bourg ainsi que du Jura pour se re-
trouver en fin de matinée à Matran ,
sur la route de Romont. Il s'agissait
pour chacun d'additionner le plus grand
nombre de kilomètres à vol d'oiseau
entre des localités choisies au gré
d'itinéraires variés.

Le challenge a été remporté par Mme
Line Ghautems, de Neuchâtel, ¦ avec
343,3 km. Le classement final est le
suivant : 1. Mme Line Chautams, Neu-
châtel ; 2. M. Bernard Schmutz, Fri-
bourg ; 3. M. Louis Grosset, Fribourg ;
4. M. Sandro Algeri , Neuchâtel ; 5. MM.
Mario Caretti et Francis Gaschen, Neu-
châtel.

Le comité d'organisation était pré-
sidé-par M. Jean Haas, conseiller muni-
cipal à Delémont.

Une Neuchâteloise gagne
le challenge de l'UTO
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DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions , remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

MARIAGES
Dame ayant de

b o n n e s  relations
dans tous les mi-
lieux se recom-
mande aux per-
sonnes désirant se
créer foyer heu-
reux. Succès, dis-
crétion.
Case postale 2289,
3001 BERNE.

ïïl»31111 
LAUSANNE

Rua Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000 -
modes de

remboursement
variés

Tel. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

PRÊTS SSS |
Sans caution ¦ j

PeTamedi matin (0381 5ii 04 B

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

fecdon , rétribudon
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52,
MikroD-Hœsler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

BATEAU D'OCCASION, plastique, 2 m 90,
3 places, 600 fr . Téléphoner dès 19 heures
au 4 04 43.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma, 4
plaques, four. Tél. 5 96 32.

PETITE REMORQUE à vélo, 15 fr. Télé-
phone 4 16 83.

ALBERT LOCCA nature morte 75 x 65.
Tél. 5 08 10 ou 4 16 34.

VOILIER 420, plastique, en bon état Télé-
phone (039) 2 68 21, heures de bureau.

CANICHES NAINS BLANCS, 3 mois excel-
lents pedigrees. Tél. (038) 5 19 63.

CANICHE NOIR, 6 mois ; poussette mo-
derne démontable. Prix à discuter. Téléphone
4 01 38.

UN CANAPÉ, 2 FAUTEUILS bleu/gris ;
poussette MG, marine, complète, le tout en
bon état. Tél. 5 67 87.

POUSSETTE ET PORTE-BÉBÉ état de
neuf. TéL 5 66 00 la journée ou 5 98 02 le
soir.

'SALLE A MANGER classique, parfait état,
noyer : desserte, argentier, table à rallonges,

! 6 chaises rembourrées. R. Meier, Chézard,
tél. (038) 7 22 00.

UNE COMMODE-BUREAU en cerisier ,
4 chaises Louis-Philippe, une table ronde à
rallonges, une chambre à coucher complète.
E. Ryser, rue du Port , la Neuvelle. Télé-
phoner dès 19 heures au 7 74 18.

BATEAU avec tous accessoires. Téléphone
(038) 3 11 62, heures des repas.

PENSION DE VACANCES COMPLÈTE
est cherchée pour jeune homme de 16 ans
dans famille neuchâteloise, du 17 juillet au
12 août (cours école de commerce). Télé-
phone 5 13 93.

JEUNE HOMME SUISSE, étudiant en musi-
que, de parfaite éducation , soigneux et tran-
quille, cherche famille qui accepterait de le
prendre en cohabitation ou vie de famille ,
avec chambre et pension. Adresser offres
écrites à 255-851 au bureau du journal.

SOMMELIÈRE cherche remplacements ou
place fixe. Danièle Décorevet, passage des
Boucheries 1, Neuchâtel. Tél. (038) 5 73 13.

ÉTUDIANT suisse allemand cherche occu-
pation, si possible au grand air , pour un
mois (juillet - août) pour perfectionner son
français. Tél. 5 49 86.

ÉTUDIANT suisse allemand, 18 ans, cher-
che place pour perfectionner son français
pendant les vacances (juillet) ; nourri , logé,
éventuellement dans commerce. Tél. 5 22 15.

JEUNE HOMME ÉTRANGER, 3 ans en
Suisse, cherche travail dans fabrique d'horlo-
gerie ou métallurgie, comme aide-chaut'feur-
magasinier. Tél. (038) 5 16 25 ou 5 19 37.

ÉTUDIANT universitaire de langue mater-
nelle allemande donnerait leçons d'allemand
et d'anglais, 8 fr. l'heure. Adresser offres
écrites à 265 - 854 au bureau du journal.

JEUNE FILLE ayant suivi l'école secon-
daire cherche place d'employée de bureau
débutante. Adresser offres écrites à 245 -
855 au bureau du journal.

JEUNE EMPLOYÉ de commerce parlant
couramment le français cherche travail in-
dépendant dans bureau . Adresser offres écri-
tes à BJ 1003 au bureau du journal.

AIDE-MONTEUR sur métal cherche place ;
libre tout de suite. Tél. (038) 4 32 37 à midi
ou le soir.

CHAMBRE INDÉPENDANTE au centre ou
environs immédiats. Adresser offres écrites à
245 - 852 au bureau du journal.

CHAMBRE pour jeune fille sérieuse dès le
1er juin 1967. Tél. 5 36 94.

STUDIO OU CHAMBRE indépendante meu-
blée. Tél. 5 98 64.

CHAMBRE avec part à la cuisine et aux
bains, ou studio pour gymnasienne. Adresser
offres écrites à 245 - 856 au bureau du
journal.

APPARTEMENT de 3 pièces (conciergerie
serait acceptée par personne consciencieuse).
Adresser offres écrites à AI 1002 au bureau
du journal.

PETIT APPARTEMENT de 1 ou 2 pièces ,
non meublé, à l'année , dans ferme habitée.
Adresser offres écrites à CK. 1004 au bureau
du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE en ville
pour jeune homme, libre immédiatement ou
pour le 1er juin. Adresser offres écrites à
245-848 au bureau du journal.

STUDIO MEUBLÉ avec salle de bains et cui-
sine, pour demoiselle. Tél. (038) 5 51 84.

VENDEUSE est demandée pour magasin
d'alimentation quelques heures par jour , à
pardr du 1er juin , bon salaire assuré. Télé-
phone 5 87 51.

LINGÈRE est cherchée pour travail facile
à domicile. Tél. (038) 8 34 59, le soir.

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

STUDIO NON MEUBLÉ avec cuisinette
et salle de bains, à Areuse. Tél. (038)
6 11 64 aux heures des repas.

CHAMBRE A MONSIEUR SUISSE. S'adres-
ser : av. du ler-Mars 6, 1er étage à gauche.

BELLES CHAMBRES, confort, bains, pour
jeunes gens. Tél. 4 16 83. ,

JOLIE CHAMBRE, à l'est de la ville à jeune
fille sérieuse. Tél. 5 01 15, pendant les heures
des repas.

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.

APPARTEMENT de 2 pièces et hall, tout
confort , 270 fr., charges comprises. Adresser
¦offres écrites à 235-846 , au bureau du jour-
nal.

VÉLO avec ou sans moteur. Adresser offres
écrites à 255-853 au bureau ' du journal.

JEUNE CANICHE NAIN ou moyen, très
bons soins assurés. Tél. 5 66 00 la journée,
ou 5 98 02 le soir.

TRAIN ÉLECTRIQUE écartement 1 ou
écartement 0. Adresser offres écrites à DI
1005 au bureau du journ al.



Zandegu remporte une étape sans histoire
¦BBéBHH Tour d'Italie : les favoris se ménagent avant les dures batailles

Le Giro accuserait-il prématurément le
poids de ses 50 ans ? Telle est la question
que l'on se posa au cours de cette quatriè-
me étape Florence - Chianciano, remportée
au sprint par l'Italien Dino Zandegu et à
l'issue de laquelle le classement général n'a
subi aucun changement.

PAS D'EFFORTS INUTILES
Le Tour d'Italie a vécu, hier, la plus

monotone étape depuis le départ de Milan et
il est évident que les concurrents - du
moins ceux qui aspirent à jouer un rôle
de tout premier plan - ne veulent pas four-
nir d'efforts inutiles. En effet, une dure fin
de semaine figure an programme du Giro.
D'abord un premier transfert a eu lieu hier
soir de Chianciano à Rome où sera donné
le départ de la cinquième étape qui pren-

dra fin à Naples. De cette ville, les con-
currents et les suiveurs gagneront ce soir
Païenne soit par bateau soit en avion.
Après avoir suivi le circuit du Mont Pelle-
grino dans la capitale de la Sicile, la
caravane se rendra à Catane où sera donné
vendredi le départ de la septième étape
comportant la première arrivée en côte de
l'Etna.

Ce programme chargé effraie incontesta-
blement les favoris et c'est la raison pour
laquelle hier le tourisme évinça le sport,
d'autant plus rapidement qu'il était diffi-
cile d'échapper au charme de la Toscane.

Pourtant, dès le départ de Florence où
sont encore visibles les traces des profon-
des blessures de la terrible inondation du
4 novembre 1966, quelques vedettes se mi-
rent en évidence. La côte de San Donntn

fut le terrain que choisit d'abord Motta
en compagnie de Gonzales, San Miguel et
Mugnaini, ensuite Merckx et Aimar pour
porter des attaques, qui eurent pour ef-
fet d'activer un peu l'allure du peloton.
Mais tout rentra bientôt dans l'ordre et
par la suite l'on n'assista plus qu'à des
tentatives lancées sans grande conviction.
Il n'y eut d'ailleurs aucune réaction des
favoris quand le maillot rose Gomez del
Moral fut attardé par une crevaison au
105mc km. Merckx plaça alors un démar-
rage (à 34 km de l'arrivée) mais il n'in-
sista pas. Une chute des Espagnols Mar-
tin-Pinera et Gabica, bousculés par une
jeune fille qui faisait pleuvoir des pétales
de roses sur les coureurs, provoqua une
brève émotion.

La course ne s'anima vraiment qu'à dix
km de l'arrivée quand, malgré un vent
violent qui soufflait de face et sons la
pluie qui commençait à tomber, Schiavon,
Carletto, Zandegu et Guerra faussèrent
compagnie au peloton. Ces quatre coureurs
prirent trente secondes d'avance mais une
contre-attaque de l'Allemand Altig permit
au peloton de revenir sur les échappés à
environ 20 mètres de la ligne. Zandegu,
vainqueur cette année du Tour des Flan-
dres, l'emporta cependant devant le jeune

Guerra et Schiavon, tandis que Bitossi
prit la quatrième place devant Planckaert
et tous les favoris parmi lesquels terminè-
rent aussi les deux Suisses Maurer et Bing-
geli. Cependant, des coureurs furent lâchés
en fin de parcours et notamment les an-
ciens champions du monde, Van Looy et
Stablinski.

Classement de la 4me étape Florence -
Chianciano : 1. Dino Zandegu (It) les
155 km en 4 h 18' 17" (moyenne 36 km
006) ; 2. Guerra, 4 h 18' 18" ; 3. Shiavon,
4 h 18' 19" ; 4. Bitossi 4 h 18' 21" ; 5.
Planckaert (Be) ; 6. Dancelli ; 7. Adorni ;
8. Ferez Frances (Esp) ; 9. R. Altig (Al) ;
10. Motta. Puis 21. Rolf Maurer (S) ; 24.
René Binggeli (S) tous même temps.

Classement général : 1. Gomez del Mo-
ral (Esp) 19 h 44' 53" ; 2. Dancelli, à
16" ; 3. Ferez Frances (Esp) même temps ;
4. Taccone, à 17" ; 5. Moser, à 19" ;
6. Schiavon, à 1* 15" ; 7. Poggiali, à 1' 18" ;
8. Zandegu, à 1" 25" ; 9. Merckx (Be) à
l' 29" ; 10. Altig (Al) ; 11. Carletto ; 12.
Aimar (Fr) ; 13. Gimondi ; 14. Pingeon
(Fr) ; 15. Motta ; 16. Anquetil (Fr) ; 17.
Maurer (S) ; 18. Echevarria (Esp) ; 19.
Adorni ; 20. Benfatto, tous même temps.
Puis 42. René Binggeli (S) 19 h 57' 12".

LA VICTOIRE. — Elle ne peu t plus échapper à Zandegu qui lève
déjà la main en signe de joie. (Téléphoto AP)

Succès neuchâtelois à Stansstad
p̂ IS^pp Dix-huitièmes régates nationales

Lo week-end dernier, sur l'Alpnachersee.
le See-Club Stansstad organisait ses tradi-
tionnelles régates nationales

Si la suprématie des champions du mon-
de, Biirgin et Studach, ne fut pas contes-
tée en skiff-élite, il était intéressant de voir
le comportement des nouvelles équipes for-
mées au début de cette année. C'est ainsi
que nous avons pu assister à des luttes
serrées dans presque toutes les courses,
notamment en huit-élite et en 4 sans bar-
reur-élite qui fuirent gagnées respectivement
par le See-Club de Lucerne et le Grass-
hoppersolub de Zurich (emmené par Biir-
gin-Studacb. 1). Le 2 avec barreur restera,
semble-t-il, cette année encore, la chasse
gardée de la paire Waser-Waser de Stans-
stad, alors que la course au titre de cham-
pion suisse en 2 sans barreur reste très
ouverte. Dans cette catégorie,' l'équipe de
la Société nautique de Neuchâtel fit bonne
figure en parvenant à se hisser à la 3me
place après une lutte acharnée.

D'ailleurs, la paire neuchâteloise Oswald-
Wessner, en excellente condition physique
et dans un style remarquable d'aisance,
allait s'illustrer encore à trois reprises : en
2 sans barreur-senior A (1er rang), en

double-skiff-senior B (1er rang), en double-
skiff-élite (1er rang, en l'absence des cham-
pions du monde). Voilà trois victoires qui
viennent récompenser à juste titre ces deux
rameurs et qui laissent bien augurer de
l'avenir en ce début de saison.

Skiff-élite. — 1. Grasshopperclub Zurich
7' 45" 5; 2. Ruderclub Zurich I 7' 53" 5;
3. Seeclub Zurich 7' 59" 5.

Double-skiff-élite. — 1. S.N. Neuchâtel
7' 41" 3 ; 2. Blaïuweiss Bâle 7' 53" 1.

2 sans barreur-élite. — 1. Industrieschule
ZH 7' 36" 4;  2. Blauweiss Bâle 7' 38" 4 ;
3. S.N. Neuchâtel T 42" 3.

2 avec barreur-élite. — 1. Seeclub Stans-
stad 8' 40" 9; 2. Industrieschule ZH 8' 44" 6;
3. R.C. Lausanne 8' 55" 9.

4 sans barreur-élite. — 1. Grasshopper-
club 7' 12" 8 ; 2. Blauweiss - SC Stansstad
T 19" 7;  3. RC Berne - SC Interlaken
7' 26" 9.

4 avec barreur-éHte. — 1. RC Reuss
Lucerne 7' 11" 9;  2. Entente zuricoise
7' 18" 1 ; 3. RC Berne - SC Interlaken
7' 18" 5.

8-cIite. — 1. SC Lucerne 6' 24" ; 2.
Grasshopperclub 6' 25" 5 ; 3. RC Reuss
Lucerne 6' 25" 8.

La Suisse joue bien lorsque tout paraît perdu
C'est avec ce maigre viatique que l'on se rendra au Hardturm

D est difficile de prétendre que le temps
est au beau, alors qu'il pleut, et le foot-
ball suisse a tout du parapluie. Au soir
d'une longue série d'insuccès, comme à l'au-
be de l'important Suisse-Roumanie comp-
tant pour la coupe des nations, l'horizon
est plus bouché que d'ordinaire. Les évé-
nements extra-sportifs s'enchevêtrent dans
une brousse déjà suffisamment opaque.

Il y a d'abord la maladie de Foni, mis
dans l'impossibilité de suivre ses joueurs.
Le travail accompli depuis Suisse-Tchéco-
slovaquie du 3 mai dernier tient dans une
main. Il semble que Ballabio soit seul res-
ponsable, mais peut-être Foni supervise-t-il.

Quoi qu'il en soit, le premier n'était pas
du voyage à Bucarest, le 2 novembre 1966.

LA RÉACTION LAUSANNOISE
A part la retraite forcée de l'entraîneur,

les chicanes nées de la finale de coupe
poussent à la réflexion, surtout qu 'un ju-
gement pas piqué des vers coiffe le tout.
A l'heure où ces lignes sont écrites, j'igno-
re la réaction lausannoise, mais il n'est
pas interdit d'imaginer que les responsables
vaudois réfléchiront avant de prêter- les
joueurs dont ils ont besoin pour des 

^ 
tâ-

ches plus cantonales que fédérales. Même
en cas de réaction positive, comment s'har-
moniseront les violons vaudois aux fifres
bâlois, car après la prise de bec du Wank-
dorf , les séquelles ne sont pas encore ef-
facées.

Ce soir, au Hardturm, il sera davanta-
ge question de jugement, de rognes, que
de Roumanie. Assez triste...

LE BILAN
La Roumanie mérite mieux. Au bilan ,

deux rencontres seulement : à Berne, en
1933, égalité de deux à deux, puis vic-
toire roumaine par quatre à deux, l'au-
tomne passé. Après la série d'une douzaine
de défaites, une victoire ne ferait pas mal
dans la nature.

Qu'y a-t-il de changé ? Voici l'équipe de
Bucarest : Prosperi ; Matter , Baeni, Per-
roud, Fuhrer ; Odermatt, Durr ; Gottar-
di, Kunzli , Quentin, Bernasconi.

4-0 à la mi-temps, les défaillances de
Prosperi étant dans chaque mémoire. Dé-
jà Fuhrer était en difficulté face à Pir-
calab comme il le fut à Bâle contre la
Tchécoslovaquie. Les Roumains jouent ' vi-
te, nous sommes avertis, mais n'oublions
pas la spectaculaire remontée de la deuxiè-
me mi-temps.

Après cet abrégé d'histoire, pleins feux
sur les Suisses, rescapés de la rencontre
contre la Tchécoslovaquie. Barlie , le gar-

dien, a perdu sa place. Ballabio n'a pas
pardonné les erreurs commises à Bâle.
Matter, Perroud , Gottardi, Bernasconi
avaient été laissés de côté, leurs places
revenant aux joueurs de Bâle. Fuhrer,
blessé contre Lausanne, ne jouera pas, sa
blessure étant profonde ; Vuilleumier n'est
pas en bon état non plus. En résumé, Bar-
lie, Fuhrer, Vuilleumier doivent être rem-
placés.

Le gardien sera vite trouvé : Kunz, pour
des raisons facilement compréhensibles,

C est avec ce maigre viatique qu 'il fau
dra se rendre au Hardturm.

A. Edelmann-Monty

Prosperi ayant par trop bégayé devant ces
mêmes Roumains. Son retour sera pour
une autre fois. Puisque Fuhrer ne peut
tenir sa place, les suppositions vont bon
train. Première possibilité : aller ,au plus
pressé et recourir à Baeni. Certains esti-
ment sa jouerie trop offensive, pas moi.
Deuxième possibilité : appeler Michaud et
glisser Tacchella à droite. La ligne Tac-
chell a, Michau d, Stocker, Pfirter ne serait
pas la plus mauvaise, surtout que devant
elle se trouvera Odermatt, autre Bâlois, et
Durr, à la faculté de s'intégrer à peu
près partout.

QUATRE NOMS
Chez les avants, nous sommes en peine,

car nos deux ailiers types, Schindelholz et
Vuilleumier sont blessés. Il reste quatre
noms : Amez-Droz, Kunzli, Blaettler, Quen-
tin. On se demande si Amez-Droz a l'étof-
fe d'un international. De plus, ce dernier
arrive à un mauvais moment car , Foni ab-
sent, Ballabio a la haute main. Or Balla-
bio, c'est Granges, patron d'Amez-Droz, et
le dialogue sur le sujet suivant vient tout
naturellement à l'esprit : je te sacre iri:
ternational, mais tu restes à Granges, la
saison prochaine. Vu ?

Les auspices ne sont guère favorables,
le pronostic malaisé, le climat psychologi-
que troublé. Généralement, la Suisse joue
bien lorsque tout paraît perdu.

Thommie Smith peut encore s améliorer!
^iymiMwJl Maître incontesté du sprint a méricain et mondial

Ohl certes, on l'attendait, cet ex-
ploit. Depids le jour inoubliable où
Tommie Smith couvrit un 400 mè-
tres en 43" 8 (lors du record du mon-
de par les Etats-Unis du quatre fois
400 mètres en 2'59"6), on savait que
le record du monde de la distance
était en péril. Ce qu'on ignorait,
c'était de combien Smith améliorerait
ce record. Quatre dixièmes de secon-
de, Tétudiant de San-José a fait bonne
mesure.

A l'examen, toutefois, on se dit
que Ptummer, en son temps, avait
également bien fa i t  les choses, puis-
que Smith n'a battu son remarqua-
ble 44"9 sur 440 yards que d'un
dixième de seconde. On peut ainsi
supposer que Plummer, qui n'avait
pas été chronométré sur 400 m, avait,
lors de sa tentative victorieuse contre
le record du monde, réussi 44"6.

PRODIGIEUX
Mais ce que Smith vient d'accom-

plir est néanmoins prodigieux, car
Plummer, moyen sur 200 m (20"6)
était le coureur type du 400 m, alors
que Smith n'y vient que pour satis-
f a i r e  son ambition (ou celle de son
entraîneur). On peut ainsi supposer
que, s'il veut bien s'en, donner la
peine, le Noir américain améliorera
encore sa performance.

Guy Lagorce (ancien sprinter fran-
çais de valeur), qui a vu la « Perle
noire » en action à Londres lors-
qu'elle ridiculisa Mottley, écrivit alors
du style de l'ath lète : « // est d'une
limpidité rare. Smith déroule sa gi-
gantesque foulée (2 m 70) sans
heurts. Il va chercher le sol très loin
devant lui avec un prodigieux lever
de genoux. Au moment de l'ef fort
f inal, Smith n'augmente pas la fré-
quence de ses foulées, mais leur am-

plitude, ce qui suppose une puissance
de cuisses d'une part, de reins et d'ab-
dominaux d'autre part, peu commu-
ne. »

PATIENT LABEUR
Tommie Smith mesure 1 m 91,

mais ses jambes sont bien , p lus lon -
gues que la normale (pour sa taille).
On aurait pourtant tort de crier tout
simplement au phénomène et d'ou-
blier de quel patient labeur la réus-
site de l'athlète est faite. Le spécia-
liste qu'est Guy Lagorce l'a d'ailleurs
bien senti, lui qui soulignait, d'autre
part, combien l'haltérophilie légère et
le « médecine bail » avaient façonné
l'extraordinaire sprinter noir.

Il est un autre facteur inhérent à
la réussite de Smith ; c'est l'incontes-
table valeur de son entraîneur : Bud
Winter, qui est aux sprinters améri-
cains (il a entre autres formé Norton)
ce que Percy Cerutti fu t  à Elliot.
Lorsque Smith entra à l 'Université

de San-José, Bud purifia l'athlète en
corrigeant sa position en course et
en lui enseignant la technique du
départ. i

ESPOIR
A présent, Bud Winter voit Smith

maître incontesté du sprint du 100
yards au 440 yards. Il a certaine-
ment de bonnes raisons pour le croire.
Toutefois, on remarquera que Smith,
dont ta meilleure performance est de
9"3 aux 100 yards (record du monde
9" 2), n'a encore jamais battu ces
nouvelles gloires du sprint que sont
Hines et Greene. Il reste à Tommie
Smith, pour parvenir à ses f ins , à
améliorer encore son départ .

Espérons qu 'il atteindra son but,
car cela prouverait qu'il doit aussi
sa réussite à un long travail minu-
tieux.

Ce serait une belle leçon pour bien
des athlètes.

D. EIGENMANN

wÊlmmmEEB
TENNIS

C'est finalement par trois victoires à deux
que le Chili s'est qualifié pour les demi-
finales du groupe « A » de la zone euro-
péenne de la coupe Davis où il rencontrera
l'Union soviétique.

En effet, le dernier simple interrompu la
Teille, à Athènes, par la pluie alors que
le Grec Gavrilidis, contre toute attente, me-
nait 6-2 6-3 devant le Chilien Rodrigicz, a
été remporté par ce dernier 2-6 3-6 6-1
6-1 6-1.

CYCLISME
La 14me étape de la Course de la paix,

Usti - Libérée (128 km), n'a pas apporté
de changements dans le classement général.

Le Belge Maes, qui conserve le maillot
jaune, a gagné de plus le titre de meilleur
grimpeur et la bonification d'une minute
réservée au vainqueur de l'épreuve de côtes.
Après la première « prime de montagne »
remportée au 36me km par Maes, un grou-
pe de sept coureurs et parmi lesquels le
Suisse Oeschger — a réussi une échappée
qui lui a valu, au 80me km, une avance
de trois minutes.

C'est sur les pentes du Jested (772 m)
situées 18 km avant Libérée, que le groupe
des sept échappés s'est divisé : Bisland,
Saidliiiziuc et Oeschger sont arrivés seuls à
Libérée. Le Suisse, qui paraissait assez vé-
loce pour remporter la victoire, cafouilla
avec son dérailleur au moment où le sprint
fut lancé : 3 dut se contenter de la troi-
sième place. Rossel se distingua également
en terminant huitième dans le même temps
que le maillot jaune Maes.

Classement général : 1. Maes (Be) 48 h
13' 47" ; 2. Kirilov (Bul) 48 h 18'41" ;
3. Magiera (Pol) 48 h 20' 06" ; 4. Smolik
(Tch) 48 h 20' 06" ; 5. Hoffmann (Al-E)
48 h 20' 59". Puis : 14. Oeschger (S) 48 h
30'07"; 32. BioIIey, 48 h, 47'31" ; 54.
Kœchli, 49 h 24' 16" ; 72. Rossel, 50 h,
13' 38" ; 74. Kropf , 50 h, 17' 50" ; 84. Re-
gamey, 51 h 07' 30".

Ferle pourtiripotioii
uni répéta de li IwwCTllk

Soixante-neuf concurrents ont participé
aux régates des 20 et 21 mai organisées
par la Fédération da la voile des 3 lacs

jurassiens. Malgré lo temps peu favorable,
la compétition s'est déroulée normalement.

RÉSULTATS
Catégorie YONNENKREUZER 20 m2.—

1. Sans-souci (Karl Pheurer) TCB ; 2. Gua-
rani (P. Klingenberger) YCB ; 3. Don qui-
flotte (Nagel) CVN ; 4. Wasa (Burki) YCB;
5. Argo (M. Muhlethaler) YCB.

Handicap I. — 1. Moana (P. Moeckli)
YCB ; 2. Hoedick (E. Matthey) YCB ;
3. Delamaire (P. Tribolet) YCB ; 4. Queen
Ann (L. Moltaz) MY ; 5. Neck H (MuUer)
YCB.

Corsaire. — 1. Jeanbar (Tanner) YCB ;
2. Athéna (Cossetta) MY ; 3. Gross lebé-
ms (Dreyer) YCB ; 4. Moana (Stoller)
YCB ; 5. Tahiti (Wirz) YCB.

Handicap IL — 1. Toy Z 24 (J.-D.
Wirz) YCB ; 2. Noq (J.-D. Lambolet) CVN;
3. Scandale (Lacderrach) YCB ; 4. Pony
(Cl. Richard) CVN ; 5. Reviens (R. Kaempf)
YCB.

Fire-Ball. — 1. Bachibouzouk (Krâhen-
biihl) CVN; 2. L'Auvergnat (Magnin) CVN;
3. Shangri - 1 a (Nagel) CVB ; 4. Ferina
(Zimmermann) CVN.

Korsaron. — 1. Sceemalt (Damaris Kolb)
YCB ; 2. Lissa (Perucci) CVN ; 3. Spike
(Frei) YCB ; 4. Temora (Wenger) YCB ;
5. Chnook (Von Moos) YCB.

Challenge 420. — 1. La Foulée (F. Frôté,
barrée : Christine Nicolet) YCB ; 2. Uncle
(J.-P. Luther) YCB ; 3. La Bayarde (Cathe-
rine Nicolet) YCB ; 4. Zig-Zag (Jôrg Hab-
lutzel) YCB ; 5. Flâneur (J. Hunziker) YCB.

Vauriens. — 1. Estocade (R. Weber)
YCB ; 2. Lazy-Bone (W. Schlafli) YCB ;
3. Soft-Ice (G. Schlafli) YCB ; 4. Baladin
(J.-E. Burki) YCB ; 5. Pourquoi-pas (O.
Berner) CVN.

Un abandon et deux disqualifications
seulement ont été enregistrés.

Grand Prix de Monaco
Pas de lacune des
services de sécurité

L'enquête ordonnée par le gouverne-
ment monégasque après l'accident sur-
venu à l'Italien Lorenzo Bandini le
7 mai au cours du 25me Grand prix
de Monaco est terminée. Maintenant
sa décision , le gouvernement a décidé
de poursuivre en diffamation les per-
sonnes ayant fourni des informations
tendancieuses sur le déroulement de
l'accident et le comportement des ser-
vices de sécurité. C'est ce qui ressort
d'un communiqué publié par les servi-
ces de documentation et d'information
du gouvernement monégasque.

Grâce à de nombreux témoignages,
émanant de spectateurs et de commis-
saires de la course et à la projection
de plusieurs films, les enquêteurs ont
pu rapidement réunir les éléments d'un
dossier qui a été transmis au parquet
général de Monaco. Après toutes les
attaques, on fait remarquer à Monte-
Carlo que le circuit est l'un de ceux
où le pourcentage d'accidents mortels
est le plus faible. On rappelle que Lo-
renzo Bandini est le premier pilote de
formule un à avoir trouvé la mort à
Monaco.

Neuvième match nul de BurenIl LIGUE
JURASSIENNE

Les dés étant désormais jet és aux
antipodes du classement, les rencontres
de dimanche ont été caractérisées par
une indifférence assez marquée, consé-
quence d'une absence compétitive bien
compréhensible pour les joueurs. Ceux
de Boujean 34 exceptés, ils laisseront
souliers et maillots dans l'armoire
pour une pause estivale de quelque
deux mois.

Pour son ultime rencontre, Buren,
en signant son neuvième match nul de
la saison, a réussi une performance
que Longeau a été bien près d'égaler
(huit). Ce dernier olub a pourtant pré-
féré empocher la totalité du gain en
donnant la réplique à Mâche. Grunstern
a profité de son déplacement chez la
lanterne rouge pour obliger six fois le
portier de Ceneri à courber l'échiné.
Malgré ce carton et quoique second du
classement, Grunstern possède, para-
doxalement, le compartiment offensif
le moins percutant du groupe.

Bravo aux Tramelots qui s'octroient
une méritoire place d'honneur, après
avoir vaincu un Bévilard qui causera
encore bien des souci s à ses dirigeants,
la saison prochaine.

Classement : 1. Boujean, 18 matches,
30 points ; 2. Grunstern, 19, 24 ; 3. Tra-
melan, 20, 23 ; 4. U.S.B.B., 20, 22 ; 5.
Mâche, 19, 20 ; 6. Longeau, 20, 20 ; 7.
Buren, 20, 19 ; 8. Madretsch, 20, 17 ;
9. Courtemaîche, 19, 15 ; 10. Bévilard,
20, 15 ; 11. Ceneri, 20, 11.

TROISIÈME LIGUE
Groupe 6. — Courfaivre et Saignelé-

gier augmentant leur capital-points de
deux unités aussi appréciées que bien-
venues, la situation s'éolaircit en bas
de l'échelle. Cette opération, on s'en
doutait depuis quelque temps déjà, se
fait au détriment des réservistes de
Aile. Il est temps que le championnat
arrive à son terme pour les Delémon-
tains, lesquels, privés de Joliat et de
plusieurs autres titulaires, ont essuyé
une défaite humiliante aux Genevez.
Ce n'est que justice si les Francs-Mon-
tagnards étrennent cette année le titre
de... vice-champion. Quant aux gens de
Develier, leur bagage physique et tech-
nique a paru trop primitif pour qu'ils
puissent prétendre causer la surprise
du jour, en faisant trébucher le chef
de file. C'est en grand champion, en
effet, crue, durant toute la saison, Cour-
tételle a dominé les équipes du groupe,
en s'installant dès les rencontres ini-
tiales au premier rang.

A noter que les autorités compéten-
tes ont jugé que la rencontre interrom-
pue Courtételle - Les Genevez était ga-
gnée 3 à 0 forfait par le club local .

Classement : 1. Courtételle, 20 mat-
ches, 36 points ; 2. Les Genevez, 18, 28 ;
3. Glovelier, 20, 24 ; 4. Delémont,
19, 23 ; 5. Courrendlin , 20, 21 ; 6. De-
velier, 20, 19 ; 7. Mervelier , 20, 19 ; 8.
Bassecourt, 20, 15 ; 9. Courfaivre,
19, 12 ; 10. Saignelégier, 18, 10 ; 11.
Aile, 18, 6.

Groupe 5. — En allant marquer un
tout petit but à La Neuveville, les Ita-
liens d'U.S.B.B. se hissent au troisième
rang ; il sera vraisemblablement diffi-
cile de les en déloger. En haut du ta-
bleau, Bienne a, par une laborieuse
victoire à Tramelan, parachevé une
excellente saison. En compagnie d'Au-
rore, ce furent les deux formations qui

s'imposèrent le plus ostensiblement du-
rant tout le championnat.

•1. Bienne, 18 matches, 27 points ; 2.
Aurore, 18, 27 ; 3. U-S.B.B., 16, 19 ; 4.
La Neuveville, 16, 18 ; 5. Court , 18, 18 ;
6. Reconvilier, 16, 16 ; 7. Mâche, 18, 13 ;
8. Tramelan, 17, 12 ; 9. Madretsch,
17, 12 ; 10. Tavannes, 16, 8.

Liet.

La Chaux-de-Fonds
et Schneeberger

réhabilités ?
Le comité central de l'ASF est-il re-

venu en arrière sur le cas Schneeberger ?
Ce n'est pas encore officiel. Mais il

semble que le comité central de l'ASF
s'est également occupé, samedi, du cas
du jeune joueur Schneeberger du FC
La Chaux-de-Fonds. En effet, ce der-
nier, convoqué pour le match de ju-
niors Suisse-France à Berne le 1er
avril, n'avait pas répondu à la convo-
cation à la suite d'une décision de ses
dirigeants qui avaient besoin de lui
pour le match contre Servette. Un pre-
mier communiqué de l'ASF avait an-
noncé des sanctions contre Schneeberger
qui serait suspendu deux dimanches. De
plus, le FC La Chaux-de-Fonds était
frappé d'une amende de 500 fr. Le
FC La Chaux-de-Fonds a recouru con-
tre ces deux décisions. Avant que le re-
cours soit étudié par le tribunal de.
l'ASF, il semble que le comité central
a reconsidéré la question et qu'il a
tout simplement rayé l'amende au FC
La Chaux-de-Fonds et retiré les deux
dimanches qui avaient été donnés à
Schneeberger, estimant que, dans ce cas,
il avait eu tort...

Cent vingt concurrents ont participé
au sixième crôss-çountry de PrêSes

C'est sous les rayons d'un soled ra-
dieux que s'est déroulé le cross coun-
try de Prêles. Cette manifestation, fort
bien organisée par la jeunesse, nous a
permis de voir au départ quelque 120
concurrents. Cette fête était doublée
d'une collecte en faveur des handi-
capés de Suisse, organisée par les Unions
cadettes du village et qui a remporté éga-
lement un plein succès.

Ecoliers I. — 1. José Haldi (Sugiez)
4' 32" ; 2. Philippe Hamel (Tramelan)
4' 34" ;• 3. Adriano Secchiaroli (la Neu-
veville) 4' 37" 2.

Ecoliers II. — 1. F. Conrad (Nods)
5' 41" 5 ; 2. P. Beuchat (les Breuleux)

5' 46" 2 ;  3. F. Rollier (Prêles) 5' 54".
Juniors. — 1. C. Flueli (les Breuleux)

11' 05" 2 ;  2. J.-M. Aeschlimann (Grand-
val) 11'26" ; 3. Chs. Flueli (les Breu-
leux) 11'41" 8.

Elite. — 1. A. Reubi (Anet) 29' 39" 8;
2. B. Froidevaux (Rouges-Terres)
30' 43" 9;  3. H. Gigon (le Noirmont)
33' 17"6.

Seniors. — I. J. Willemin (les Breu-
leux) 32'16"4 ; X E. Gœtschi (Aeger-
ten) 34' 19" 8.

Vétérans. — 1. B. Baruselli (Saigne-
légier) 32' 16'4; 2. K. Marti (Bienne) ;
3. P. Villars (Bienne).
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Cinq francs d'amende. — Silvano Mi-
nisini, Corcelles I, antisportivité ; Jac-
ques Sambiago, Hauterive I, réclama-
tions ; Kurth Luthy, Hauterive I, jeu
dur ; Michel Murith , Cortaillod Ilb, jeu
dur ; Domenico Michuli, Comète II ,
antisportivité ; Jean Mauron , Etoil e lia ,
antisportivité ; Rolf Etter, Le Parc lia ,
réclamations ; Oreste Facchinetti, Xa-
max vétérans, antisportivité ; Angelo
Avenoli, Fleurier Ilb, antisportivité ;
Roland Charrère, Fleurier lia, antispor-
tivité ; Patrice Ruedi, Noiraigue I, ré-
clamations.

Dix francs d'amende. — Francisco
Pedrazza, Espagnol I, réclamations (ré-
cidive) ; Pierre Chevalley, Hauterive I,
réclamations (récidive) ; Serge Tinem-
bart , Châtelard I, jeu dur (récidive) ;
Paul Buttikofer , Saint-Biaise II, jeu
dur (récidive) ; F.-C. Marin , amende
d'ordre pour convocation tardive.

Vingt francs d 'amende. — Mario Ba-
gnamini, Audax Ilb, réclamations et
antisportivité (récidive).

Trente francs d' amende. — Le Lan-
deron Ib, forfait match Marin I - Le
Landeron Ib ; Robert Christeler, Xa-
max II, Eric /Ellen, Saint-Imier I, anti-
sportivité lors du match Xamax II -
Saint-Imier I.

Cinquante f rancs  d' amende. — F.-C.
Areuse II, troisième forfai t , match Tra-
vers I - Areuse II.

Avertissement. — André Pasche,
Saint-Biaise jun.  A, réclamations ; Mi-
chel DuPasquier , Saint-Biaise jun. A,
réclamations ; Daniel Dubois, Le Locle
jun. A, jeu dur ; Albert Singy, Le Lo-
cle jun. A, jeu dur ; Daniel Jaquet ,
Etolie jun. À, jeu dur ; Paul Junod,
Béroche jun. A, antisportivité ; Sailva-
tore Metrangelo, Audax jun. A, anti-
sportivité ; Walter Semenzi, Audax
jun. A, jeu dur ; Jean-Claude Treu-
thardt, Fontainemelon jun.  B, ant ispor-
tivité.

Un dimanche de suspension. — Phi-
li ppe Gerber, Hauterive jun. A , an t i -
sport ivi té  envers l'arbitre ; Jean-Jac-
ques Leisi , Saint-Imier jun. A, anti-
sportivité.

Trois dimanches de suspension. —¦
Angelo Chapatte, Saint-Imier jun. A,
voie de fait.

Un dimanche de suspension et 10 f r .

d'amende. — Paul Schweizer , Corcel-
les I, antisportivité.

Deux dimanches de suspension et 10
francs d'amende. — Daniel Debrot , Co-
lombier I, jeu très dur ; Heinz Am-
mann, Hauterive I, antisportivité.

Trois dimanches de suspension et 10
francs d'amende. — Angel Garcia ,
Espagnol I, voie de fait ; Binaldo Albi-
setti ,' Comète II, voie de fait ; Francis
Blank , Saint-Biaise II, voie de fait ;
Pedro Gomez-Galan, Espagnol II, voie
de fait .

SUSPENSIONS
Selon liste qui sera envoyée dans le

courant de la semaine aux clubs.
BEGRUTEMENT D'ARBITRES

Le comité central et la commission
d'arbitrage de l'A.C.N.F. adressent un
pressant appel aux clubs pour l'ins-
cription de candidats arbitres. En effet,
vu les inscriptions toujours plus nom-
breuses d'équipes et la formation de
nouveaux clubs, il est nécessaire d'aug-
menter également le nombre d'arbitres.
Egalement toutes les personnes qui
s'intéressent à la tâche d'arbitre peu-
vent s'inscrire aux adresses suivantes :
A.CN.F., case postale, 2053 Cernier, on
auprès du préposé, Gilbert Droz, Fleur-
de-Lys 9, 2074 Marin, tél. (038) 3 20 19.
Un cours sera organisé le samedi 17
juin 1967, à Cortaillod.

AUTOBISATION DE TOURNOI
F.-C. Travers jun. A, dimanche 20

août 1967 ; F.-C. Auvernier vétérans ,
9 juillet 1967 ; F.-C. Etoile vétérans ,
17 et 18 juin 1967.

ADMISSION
F.-C. Société de banque suisse , Neu-

châtel , comme membre libre. Délai
d'opposition : 15 juin 1967.

FINALE TROISIÈME LIGUE
Superga I - Couvet I, samedi 27 mai

1967, à 17 heures, terrain du F.-C. Flo-
ria , la Chaux-de-Fonds.

FINALES QUATRIÈME LIGUE
4 ju in  1967 : Cortaillod Ha - Bôle ;

Etoile lia - Hauterive II ou Cressier la
11 ju in  1967 : Bôle I - Travers I ;

Hauterive II ou Cressier la - Les
Bois la.

18 ju in  1967 : Travers I - Cortail-
lod Ha ; Les Bois la - Etoile Ha.

Comité central A.CN.F. :
le président, le secrétaire,

J.-P. BAUDOIS S. GYSJ5L.ER



Eintracht Braunschweig a le titre à portée de la main

VALSE PARADE. — Saul (Tottenham) vient de tirer. Le gardien
Bonetti intervient en vain , Chelsea perd (2-0)

(Photopress)

^̂ ^fflPWEî W La situation est redevenue ce qu'elle était il y a dix jours

Si, il y a dix jours, Eintracht Francfort
a eu plus de chance que de mérite de vain-
cre à Hambourg, en revanche, samedi der-
nier, c'est le plus normalement du monde
que cette équipe fantasque s'est fait battre
très nettement à Brème, par Werder qui se
reprend enfin. Ce n'est que justice et, de
l'avis même de joueurs d'Eintracht Francfort,
l'équipe n'est pas mûre pour être cham-
pionne.

L'autre grande chance d'Eintracht Braun-
schweig réside dans la défaite surprenante
de Munich 1860, chez lui, contre Nurem-
berg. Depuis que l'entraîneur Merkel a
repris en main les destinées de Nuremberg,
après s'être fait mettre à la porte préci-
sément par Munich 1860, son nouveau club
â opéré un redressement spectaculaire, ré-
coltant 11 points en six rencontres.

DÉLIRANT
Braunschweig a donc récupéré son avance

d'il y a dix jours, soit 2 points sur Franc-
fort et 3 sur 1860. Mais il a fallu au chef
de file un brin de chance pour y parvenir

car, à un quart d'heure de la fin , Borussia
Moenchengladbach menait toujours par 1-0
et apparaissait clairement comme le vain-
queur. Toutefois , grâce à son esprit de lutte
et à son violent désir de vainore, il lui fut
possible, dans les sept dernières minutes, de
renverser le résultat à la suite de quoi le
public de Braunschweig, d'ordinaire plutôt
calme, donna libre cours à un enthousiasme
délirant. On le comprend car cette victoire
signifiera probablement la conquête du titre
de champion d'Allemagne.

Une équipé qui paraît toucher l'extrême
fond du pot est Hambourg qui, après douze

parties sans la moindre victoire, est allé se
faire écraser (7-0) à Dortmund. C'en est
vraiment une pitié pour des joueurs comme
Willy Schulz, Seeler et les frères Doerfel.
Quant à Bayern Munich, depuis que son
marqueur Gerhard Muller s'est cassé le bras
avec l'équipe nationale, à Belgrade, il a
mille peines à se retrouver et Kaiserslautern
en a profité pour consolider une place en-
viable au classement. On sent la patte de
l'entraîneur Lorant , ex-pilier de la fameuse
équipe hongroise des années 50.

Pour la lutte contre la relégation, la si-
tuation s'est légèrement clarifiée. Les deux

clubs qui avaient été promus à la fin de la
saison dernière , Fortuna Dusseldorf et Rot-
Weiss Essen, ont perdu de peu leur dernière
rencontre , ce qui les met respectivemen t à
4 et 3 points de Carlsruhe, l'éternel 12me
de chaque saison. Le plus malchanceux fut
certainement Dusseldorf , qui rencontrait
Schalke, et qui, s'il l'avait battu , n'aurait
plus eu un point de retard sur l'ancien
champion d'Allemagne. En bref , on peut
dire que les jeux sont faits pour ces deux
sympathiques clubs.

. Carl-Hcinz BRENNER

Ile chouchou bâlois n'en peut rien j
¦si tout le monde l'aime tellement !

Î^̂ ^P 
Réflexions 

après 

la 
finale 

de 

coupe 

j

— L'actualité suisse est dominée par Suisse - Roumanie
ZZZ et par les chicanes nées de la finale de coune. Le pre-
— mier match sera oublié aue l'on se chipotera encore
¦5*» sur le second.
~; Lansanne Sports a tous les torts et, selon l'adage, cet~~ animal est très méchant ; quand on l'attaque, il se
^= défend. Une chose est certaine : il est malsain de s'at-
= taquer à Bâle, chouchou pour les hautes sphères.
— M. Thommen n'étant plus là, y aura-t-il du . change-
— ment ? Peut-être pas, le fils reprenant le flambeau !
EEE fl est facile de prétendre mue Bâle n'est pour rien
ZZ1 dans les largesses dont il a profité. Ce n'est pas sa
=1 faute si certains l'aiment tellement jus qu 'à faire leurs—— ses causes propres. L'affaire Moscatelli traînasse, se boni-
ST: fiant avec le temps, sous l'aile d'une fée bienfaisante.
EE Si messieurs les responsables avaient agité le flacon
CB plus rapidement, l'atmosphère n'aurait pas été empoi-
— sonnée à Berne. En laissant cet irascible joueur à la
ZE disposition de Bâle, Ils ont pris des risaws, calculés
ss: ou pas, mais dont les fruits étaient prévisibles. Ils
— ont leur part de la « cacade » finale, comme Bâle le
¦ZZZ blanchi-plus-branc-que-blane car, connaissant Moscatelli
SB mieux que quiconque, et dans les circonstances actuelles
EZi de procédure, il devait avoir l'élégance de se passer
— de ce joueur. Curieuse méthode d'éducation, car lors-
= qu'un gamin se conduit mal, une fessée agit mieux
— qu'une tranche de gâteau ! Or, admettre Moscatelli à
~ la fête était de la provocation, voulue soyez-en per-
*~~ suadés. La dégradation de l'atmosphère due à ce joueur
XTZ a conduit au penalty. Bâle est rusé ; il n'en peut mais,
^Z assurément.
ZZZZ Au début de la présente coupe, Bienne avait vive-

lent proteste contre la manière dont le tirage au sort
avait été conduit. On se souvient aue le hasard — je
dis bien hasard — avait sorti la paire Bâle - Bienne.
Plus jamais on n'a entendu parler de cette affaire où,
pourtant, le secrétaire général était mis directement
en cause. Encore une fois, le chouchou bâlois n'en peut
rien, si on l'aime tellement. Il y a les bonnes et les
mauvaises étoiles, non ?

Maintenant, je suis curieux de connaître le sort de
l'arbitre Goeppel, car il faudrait être fou pour ne pas
s'étonner des trois penalties dictés par lui contre Lau-
sanne et en deux rencontres, surtout qn'aucun des trois
n'était du dix-huit carats.

LES PIEDS DANS LE PLAT
L'homme n'aime pas Lausanne, on n'y peut rien, sur-

tout pas Bâle. Siffler deux penalties dans l'ultime
minute, l'un coûtant un point, l'autre la coupe, « faut
le faire » ! Car il y a aussi une psychologie du penalty.
Pour les joueurs fort simple au demeurant : l'éviter
à tout prix et n'y recourir qu'en cas d'urgence extrême,
les limites devenant toujours plus sévères avec un gros
enjeu. La situation doit être particulièrement grave
pour recourir, à l'ultime seconde, à cette méthode de
salut public.

A Berne, elle ne s'imposait pas et le film de la télé-
vision a fort bien démontré les talents d'Hauser pour
la comédie et ceux de Goeppel pour mettre les pieds
dans le plat.

Lausanne est puni pour oser crier à l'injustice. C'est
normal, le monde est ainsi fait, que ne réussissent
que ceux aui possèdent à fond l'art de se camoufler
derrière les apparences. Bâle a cette chance, saluons-le !

A. EDELMANN-MONTY

La finale de la coupe
n'a pas eu l'éclat qu'on espérait

Tottenham Hotspur a remporté la coupe
d'Angleterre. C'était écrit, a-t-on affirmé
après le match, les admirateurs des pen-
sionnaires de White Hart Lane... Tottenham
est un enfant chéri de la coupe puisqu'il l'a
gagnée pour la cinquième fois. Fait remar-
quable, il convient de relever que ce club
a participé à cinq finales, qui furent autant
de victoires... Tottenham n'a donc jamais été
battu à Wembley. Le match a été quel-
conque sur le plan spectacle. Nous avons
assisté à une guerre des nerfs, une bataille
tactique digne d'une autre finale, celle qui, il
y a un peu moins d'une année, avait sacré
l'équipe d'Angleterre championne du monde.
Le jeu n'a jamais pu s'épanouir ; on jouait
sur un faux rythme, surtout du côté de

Chelsea dont les arguments offensifs ont été
bien faibles.

HOMME A HOMME
Tous les grands noms de cette finale ont

été mis sous l'éteignoire : Gilrean, Greaves,
Venables d'une part, Hateley, Cooke et
Boyle d'autre part, n'ont pu exprimer leur
talent comme on aurait pu le souhaiter. Les
buts ont été signés par ceux que l'on n'at-
tendait pas : Robertson (44me), Saul (67me)
pour Tottenham, et Tambling (85me) pour
Chelsea.

On a donc, ainsi, assisté à une sorte de
guerre d'usure, une partie d'échec où cha-
cun des deux partenaires ne voulait pas sa-
crifier le moindre pion pour tenter d'ouvrir

une faille dans le mur adverse. On spéculait
sur la faute, on pratiquait le « wait and see »
si cher aux Anglais... et, finalement, c'est
celui qui a le moins osé qui a perdu. Ce
n'est que justice.

CHELSEA LE MAL AIMÉ
Chelsea a « flirté » plusieurs fois avec Sa

Majesté la Coupe mais il n'est jamais
parvenu à obtenir ses faveurs. H est allé
très loin dans ses avances, mais il lui a
manqué la manière pour séduire. Le fait
était indiscutable à Wembley : jamais, Chel-
sea n'a été aussi terne. Ce fut le match de
la peur... L'équipe de Tom Docherty nous
avait habitué, ces dernières années, à un
tout autre style. Chelsea n'a pas d'excuse,
même s'il peut faire valoir que le but de
Robertson était peut-être entaché d'un hors-
jeu. A la 45me minute, Cooke a expédié
(le seul) un tir fantastique dont Jennings,
dans un réflexe foudroyant, a réussi à dé-
vier la trajectoir. Ce fut là la seule action
vraiment dangereuse de Chelsea au cours
des premières quarante-cinq minutes. Mené
2-0, les attaquante de Stamford Bridge ont
réagi en se ruant sur le but de Jennings,
mais cette charge était plus symbolique que
menaçante. Toutefois, Tambling est parvenu
à réduire l'écart à 5 minutes de la fin.
C'était trop tard. Tottenham, maître de la
situation, ne pouvait pas être rejoint La
saison 196<>-1967 est ainsi terminée. Vive
celle de 1967-1968 !

Gérald MATTHEY

Blœttler menace
sérieusement Kunzli

Les héros sont fatigués. Ils l'ont bien
prouvé durant ce week-end. Chacun attend
avec impatience sa fiche de démobilisation,
et pourtant il reste encore trois pensums à
sabir.

Rudement éprouvés au Wankdorf, les
Rhénans parvinrent de justesse à se déga-
ger de l'étreinte désespérée des Jurassiens.
Plus marqués encore par les combats, les
Vaudois durent boire la conpe jusqu'à la

lie, alors que les Zuricois voyaient tous
leurs espoirs de domination s'envoler, ou
prsque. A la Gurzelen, Meuqueux et Sec.
landais décidèrent d'un commun accord de
se partager la miche, non sans s'adresser,
auparavant, de bonnes bourrades pour se
prouver, leur amitié. La machine de Man-
tula donné maintenant entière satisfaction ;
dommage que son conducteur l'abandonne ;
il n'en est, hélas ! pas de même de celle
des Jeunes Garçons dont le moteur conti-
nue à avoir des ratés. Infiniment plus heu-
reux, les Tessinois accentuent encore leur
courbe ascendante et menacent dangereuse-
ment les Rhénans dans leur doublé.

3 BUTS DE BLAETTLER
Grâce à son . beau coup de chapeau,

Blaettler se rapproche de Kunzli qui ne
doit guère apprécier cette obséquiosité.
Bosson en remet pour se rappeler au bon
souvenir de Frochaux et montrer que les
Sédunois sont toujours là. Le reste des ex-
ploits individuels est noté poux les besoins
de la statistique :

3 buts : Blaetder (Grasshoppers).
2 buis : Bosson (Sion).
I but : Luttrop (Lugano) , Michaud (Bâle),

Hosli, Heer (Young Fellows), Kunzli (Zu-
rich) , Makey (Servette), Grab, Bernasconi
(Grasshoppers), Bai (Bienne), Schneebeirger
(La Chaux-de-Fonds), Quentin, Bruttin
(Sion), Madl (Granges).

Fehr (Winterthour) et Citherlet (Grass-
hoppers) contre leur camp.

Kunzli mène toujours la damse mais avec
trois longueurs d'avance seulement, le reste
de la farandole ne subissant aucune modi-
fication comme vous pouvez le constater ici.

24 buts : Kunzli (Zurich).
21 buts : Blaettler (Grasshoppers).
16 buts : Frigerio (Bâle), Martinelli (Zu-

rich).
15 buts : Frochaux (Sion).
12 buts : Amez-Droz (Granges), Grunig

(Young Boys).
II buts : Hauser (Bâle), Luttrop (Lugano).

BLAETTLER. — Une menace
sérieuse pour Kunzli

(ASL)

Maison a été le grand homme de la finale
lEHŜ feENËHllll II a même adressé une passe ... à de Gaulle

Dans la tribune du Parc des Princes,
des partisans sochaliens agitaient une
banderole sur laquelle on lisait : « Le
Lyon est mort ce soir. » En parodiant
cette chanson d'Henri Salvador, ils ou-
bliaient que l'emblème de Sochaux, com-
me celui de la marque d'automobile qui
finance le club, est un lion et qu'ils pou-
vaient remplacer /'« y » par  un « i ». Car
Sochaux, le favori de la finale, a perdu
non pas contre plus for t  que lui, mais
contre plus décidé.

GAGEURE
Cette finale du cinquantenaire ne res-

tera pas dans les mémoires. La bonne
volonté ne compense pas le manque de
capacité. On savait l'équipe de Sochaux
plus unie, p lus homogène aussi. Lyon,
avec sa défense d'homme à homme, mi-
sait uniquement sur la contre-attaque.
Cette tactique se justifie par les indivi-
dualités marquantes que sont Di Nallo,
Rambert el Maison. Ce sont les Latins
de l'équipe : Di Nallo est d'origine ita-
lienne ; les deux autres sont Sud-Améri-
cains. Maison f u t  le grand homme du
match. Il adressa à ses parten aires des
passes d' une précision extraordinaire,
sans compter la p lus hasardeuse du
match, celle qu'il fit... au général De
Gaulle. Soit, le président de la Républi-
que a des signes caractéristiques qui in-
terdisent de le confondre. Mais de là à
réussir une passe aussi précise, et de cin-
quante mètres, entre trente-cinq mille
autres spectateurs, c'est vraiment une ga-
geure. Ainsi, Lyon a fait oublier sa qua-
lification pour la finale obtenue au dé-

triment d'Angoulême par tirage au sort
après... six heures de jeu.

Le championnat est pratiquement joué
en ce qui concerne le titre. A deux jour-
nées de la f in , Saint-Etienne compte deux
points d'avance sur Nantes. La di f f é -
rence des buts marqués est favorable â
Saint-Etienn (+ 39 contre + 30), ce qui
signifie que Saint-Etienne compte prati-
quement trois points d'avance. Une fois
de plus, Nantes a marqué trois buts à
Rouen (3-3), mais une fois de plus aussi,
sa défense n'a pas  tenu. Saint-Etienne,
avec un seul but contre Lille (1-0), a

AMUSANT. — Au cours île la f inale  de la coupe, une passe pour le moins ratée du Ly onnais Mai-
son a abouti dans la loge présidentielle de De Gaulle (à gauche). Beau joueur, le prèsidetit de la

République a f u i t  lui-même la « remise en jeu  ». (AGIP)

pratiquement gagné le droit de représen-
ter la France dans la prochaine coupe
d'Europe des champions. La France lui
souhaite un meilleur sort qu'il y a trois
ans contre La Chaux-de-Fonds.

Malgré sa victoire contre Lens (4-0),
Reims n'est pas sauvé. Dimanche, il
joue à Saint-Etienne. Il y a trois ans,
alors que ces deux équipes se trouvaient
à peu près dans la même situation qu'au-
jourd'hui, Reims était parvenu, grâce à
Kopa, à faire plier l'échiné des Stêpha-
nois. Mais c'était à Reims!

Jean-Marie THE UBET

Le choc des grands suns dénouement
Le choc des grands, parmi les cadets,

n'a pas été décisif . Mais se battre en
terre étrangère en maintenant ses po-
sitions intactes constitue pour le lion
de Lucerne un certain succès. La vic-

toire a souri aux Argoviens, surtout
à ceux de Wettingen qui ont dû faire
face aux assauts désespérés des Neu-
châtelois qui entendent mourir brave-
ment. Bon enfant, Xamax, satisfait de
son classement moyen, offrit un point
sur un plateau à son adversaire ge-
nevois. L'opération « Plein Soleil » des
Oberlandais se solda par une maigre
recette ; pour les Saint-Gallois, la col-
lecte l i t  des heureux parm i la popula-
tion de Bruhl notamment, alors que
le tour de chant de la « star » bleue
ne récoltait aucun applaudissement.

Deux Argoviens se sont mis en ve-
dette grâce à leurs doublés et, pour
leur faire la haie, on ne compte qu'une
poignée de braves dont voici les noms :

2 buts : Schmid (Aarau), Schellen-
borger (Wettingen) .

/ bat : Rickens (Xamax , Schild-
knecht (Urania), Molli (Baden), Thimm ,
Bosset , Haldemann (Le Locle), Lenherr ,
Laupper (Wettingen) , Hollenstein (Blue
Stars) , Meier, Sehovic (Saint-Gall) , R.
Schmid (Bruhl).

Wespe (Baden), contre son camp.
Dans la course au titre, Laupper re-

joint le chef de file alors que des
regroupements mineurs se produisent
parmi les viennent ensuite ; mais il
faut relever le bon comportement du
Loclois Thimm qui ne se laisse pas
abattre par les insuccès de ses coé-
qui piers.

20 buts : Muller (Saint-Gall) , Laup-
per (Wett ingen).

17 buts : Bertschi (Lucerne).
13 buts : Wechselberger (Lucerne),

Balmer (Thoune) , Thimm (Le Locle).
12 buts : Beichter (Wettingen), Meili

(Baden).
11 buts : Soerensen (Bellinzone),

Amez-Droz (Saint-Gall).
Aster X

Juveitus sur hs tuions d'Inter
 ̂ m Le champion conservera-t-il son titre ?

L'inquiétude s'accroît chez les « tifos i »
d'Inter. Désormais, plus qu'un seul point
sépare leurs favoris de Juventus. Et ce point
fut difficile à sauvegarder. Inter , qui ac-
cueillait Fiorentina, a souffert. Privé do
Jaïr dès la 31me minute — le Brésilien
souffre probablement du ménisque — l'équi-
pe milanaise fut pratiquement réduite à
neuf dès la reprise, Suarez étant blessé à
son tour. Fiorentina en profita donc pour
passer à l'attaque et, à la 69me minute,
la pression visiteuse se concrétisait par un
but de... Burgnich contre son camp. Trois
minutes plus tard , Corso étai t victime d'une
irrégularité dans le carré fatidique. Heureu-
sement pour les « bleu et noir » , Domen-
ghini , chargé de tire r le coup de répara-
tion , ne ratait pas la cible.

On se serait consolé sans grands pleurs
de ce demi-échec dans les chaumières de
la capitale lombarde, si une difficile échéan-
ce n'attendait pas les champions de la pé-
ninsule. Plus que la perto du point, cW

celle de Suarez que l'on déplore. L'absen-
ce du Catalan risque d'être lourdement res-
sentie demain soir à Lisbonne, contre Celtic.
Les adversaires d'Inter auraient pourtant
tort de se réjouir prématurément car Her-
rera possède plus d'un tour dans son sac
et la rentrée de Mazzola — il ne jouait
pas contre Fiorentina — redonnera certaine-
ment toute sa valeur à la ligne d'attaque.

PENDANT 3 MINUTES
Pendant ce temps, Juventus accomplis-

sait le périlleux voyage de Vicence. L'équi-
pe locale, sérieusement menacée par la re-
légation , tint longtemps les visiteu rs en res-
pect. Ce n'est qu'à la 65me minute que
Menichelli réussissait l'unique but de la ren-
contre. Quatre minutes plus tard , Burgnich
ayant marqué un but suicide à San-Siro,
les Piémontais partagèrent donc pendant...
trois minutes la première place du classe-
ment I

Dimanche prochain, ce sera la dernière
journée de championnat. Que nous réserve-

t-elle ? Alors qu 'Inter s'en ira à Mantoue ,
Juventus acceuillera Lazio. Assistera-t-on à
une « rocade » de dernière heu re ? Sans
vouloir décevoir les partisans de l'équipe
piémontaise, nous nous permettons d'en dou-
ter. En effet , si Mantoue, spécialiste du
match nul — il a réussi ,son 22me diman-
che — mettra tout en œuvre pour termi-
ner en beauté, il n'aura cependant pas au-
tant d'intérêt que Lazio à remporter une
victoire. Car pour ce qui les concerne, les
Romains se doivent de gagner. Un coup
d'œil au classement suffit pour nous con-
vaincre : il y va de son appartenance à la
division supérieure.

Terminons en signalant que Sampdoria
a terminé son bref purgatoi re de deuxième
division. Par son match nul de dimanche
contre Catanzaro, il a retrouvé sa place en
catégorie supérieure. Il devrait en être de
même pour Varèse dès dimanche prochain,
puisqu'il ne lui manque plus qu'un point
pour connaître le même honneur.

ITALIE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Inter . . . . 33 19 10 4 59 21 482. Juventus . . . 33 17 13 3 42 18 47
î Bologne . . , 33 18 8 7 48 27 444. Naples . . . . 33 16 10 7 44 22 425. Fiorentina . . 33 14 13 6 52 29 416. Cagliari . . . 33 12 14 7 33 16 387. Turin . . . .  33 10 18 5 32 24 388. Mdan . . . . 33 11 14 8 35 31 36
'• ?°ma • • • • 33 11 11 11 35 38 3310. Mantoue . . . 33 5 22 6 21 23 3211. Atalanta . . . 33 9 13 11 27 39 3112. Brescia . . . 33 7 14 12 21 38 2813. Spal . . . . 33 7 13 13 25 34 2714. Vicence . . . 33 7 13 13 26 39 2715. Lazio . . . . 33 6 15 12 19 33 2716. Foggia . . . . 33 6 10 17 24 48 2217. Venise . . . . 33 4 9 20 27 54 1718. Lecco . . . . 33 3 10 20 20 56 16

ALLEMAGNE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Eintr. Braunschw. 32 16 8 8 45 26 402. Eintr. Francfort 32 15 8 9 62 44 38
3. Munich 1860 . 32 15 7 10 54 43 37
4. Bor. Dortmund . 32 14 8 10 63 38 36
5. Kaiserslautern . 32 12 12 8 41 39 36
6. Bayern Munich 32 15 5 12 59 42 35
7. Cologne . . . 32 13 8 U 43 46 34
8. Hanovre . . . 32 13 8 11 39 43 34
9. Duisbourg . . 32 10 13 9 39 36 33

10. Nuremberg . . 32 12 9 11 42 44 33
11. Bor. Moenchengl. 32 11 10 11 66 46 32
12. Werder Brème . 32 10 9 13 46 48 29
13. Stuttgart . . . 32 8 13 11 45 53 29
14. Hambourg . . 32 9 10 13 34 49 28
15. Schalke 04 . . 32 11 6 15 34 59 28
16. Carlsruhe . . . 32 9 9 14 48 61 27
17. R.-W. Essen . . 32 6 12 14 35 52 24
18. Dusseldorf . . 32 8 7 14 40 63 23

^m CLASSEMENTS ̂ m



F/af 124 avec 4portes.,, on 5? !
/j1/? sry/e nouveau. Une nouvelle concep tion de l 'espace. Une technique affinée. Une sécurité ]
accrue. > Une limousine à 4 ou 5 portes ? Celle-ci ou celle -là? Qu'importe... Je suis une
Fiat 124. K 65 CV-SAE, plus de 740 km/ h, freins à disque sur les 4 roues,levier de vitesses =
au plancher, 4 ou 5 portes, 5 places. * - ¦  ¦; - '' gWB&ffiSSSiBËŒffi <¦ Prix: Limousine Fr. 7980.- Familiale Fr. 8980.- ¦¦4SU F̂''& '̂ t ¦ W '!

! ,/' ;*' ', - ' ,' ' i ,;> ' \ > ' ' / *, \ \ "Ijj
y} ; 'y&SyiyC: -y y iC:.:: J:.:.-,..;.; : v; :'; y ' ': :; . ; ;. :.'¦ ;\ " : 'yyyy ï;;; ¦ ï:;;.:':.::. ¦. / - ' v , ' ' , ' , .- ' ; ' J ' K '- - \ ,$•; ~ ',
WyWMy W':v- ' ' : ''¦&¦ ' ¦ -;.';;!' - :''v;:^ • ;; ¦;; ̂ 'ï-*: '.'.:;; ?':¦ ; *'c ' .' .- • '.-' ; ' ' * ' ' ' ' . '", j *$~ - - \ "' ' B>M
i:!- :«:',:/:.. , y y , - : : . ' y - : . ' yy ' - . y y y  : . ,:¦;,¦¦,' ,¦ y^y . V: ' . ' v £*&«^£ïï««' . / ,' L * • : ' >'' ;, ¦ ¦ , ( .: ., : ¦' ¦ - [ '- , : y

... 
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Plus de 400 agents à travers fa Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera
volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. La SA VA, rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement.

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

816 85

ASPERGES
f raîches
du pays

Prière
de réserver

Wjr Veuillez me faire parvenir votre documentation.
SjjSr Nom: Prénom:
W Rue:
F Localité: " lo

| FÊTE FÉDÉRALE DE CHAUT LUCËH 1967

• 

19 au 21 et 26 au 28 mai

Concours de chant, concerts de gala

Spectacle de fête « Allegro bis Furioso »

j -̂*"̂  ^- " ' *-~*<̂  II/401
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S YACANCES |
HORLOGÈRES

|j Quelques suggesiions f .
<: i  intéressantes S»

Départs 9, 16,23 juillet j ,
I BAINS DE MER i

A L'ADRIATIQUE
Rimini - Caftolica - Riccione

s j etc., 15 jours, train compris ! j
|l à partir de Fr. 333.—
j CAPRI - ROME - NAPLES f
ijj Séjour à l'île de Capri. m
P Croisière en mer, de Naples ||
fâ à Gênes. 15 jours Fr. 650.— m

SÉJOUR A PALMA
m Voyage par avion. Excursions. \:i

Hôtel avec bains et piscine. ,
15 jours Fr. 640.—

II CURE DE REPOS
EN BRETAGNE

|3 Cuisine renommée dans une S
M hostellerie de classe. 16 jours

BAINS DE MER A GRADO I
près de Trieste

Hôiel soigné. Bonne cuisine. !*
î 15 jours Fr. 540.— ,

a Demandez [
ï notre programme détaillé f

1 VOYAGES LIDO
S. à r. I.

1 4, Terreaux. Tél. (021) 23 72 72 1
LAUSANNE K
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Écriteaux en vente au bureau du journal

i HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BAR T (NE)

Tél. (038) 6 79 96 |
y Au carnotzet : fondue et raclette H

v^sîcSwéisoT H
NOS BEAUX VOYAGES : W

SPOTORNO m.
Séjours balnéaires H|

sur la Rlviera di Ponente j -i
Départ chaque dimanche S

du 22 mai au 8 octobre pour Ws
une semaine' dès Fr. 240.— à

Prolongations dès Fr. 145.— ;
GOTHARD 1

SAN-BERNARDINO I
OBERALP I

2 jours, 10-11 juillet Fr. 105.— J
BIARRITZ - PAYS

t BASQUE - LES PYRÉNÉES '
| B Jours, 16-23 juillet Fr. 530. 

I RIVIERA - COTE-D'AZUR
I AVEC CROISIÈRE
H 7 jours, 17-23 juillet Fr. 485 

H GRISONS - DOLOMITES
H VENISE
B 6 Jours, 17-22 juillet Fr. 370.—
H ENGADINE
B LAC DE COME - TESSiN
i n 3 jours, 27-2!) juillet Fr. 155. 
j.vïïl Progi-ammes - Inscriptions
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GRAMD CONCOURS

Gagnez un voyage au pays où toute
Vannée f leurit le citronnier: . :¦ ;,

. T.A f.M T.iwnwKrTin j ï ï ij M
iS^^C- préparé 

par 
l'organisation mondiale de voyageswgjP WâGO^S-LITS//COOK

 ̂
5 ' 1" prix LA CALIFORNIE

j ' . i ' ;J Un voyage de 22 jours aux USA pour M
'I ' deux personnes, organisé par l'agence ;' !

1 ¥m̂
 - *jHll!lt?r * : de voyages WAGONS-LITS//COOK M

m ^̂ ^̂ SS/SS^^̂HÊK^^SI 
WÈÉÈÈ ' San Francisco- L°s Angeles (Holly- { }

1 "̂ ^̂ ^̂ m̂ M̂ Ŝ Ĵl. 2' pr ix ISRAËL |
; |  "";/ ""Çf^fÇsT j s Un voyage de 14 jours en Israël pour la

deux personnes,organisé par l'agence !-V!
M i» ,<&à de voyages WAGONS-LITS//COOK |
1 W- ", Tel-Aviv̂ , Nazareth, lac de Tibériade. i
f wti*- >Ws Saf ed, Capharnaûm, Acre, Haif a, Ce- h|
il i^ ĵ 

: sarée, Jérusalem et séjour d'une semai- §1
fi ; ' s> >>'V ^"̂  nô à Nathanya au bord de la mer. m
I H*?- Jgy Valeur Fr. 3200.- ||

i P ; -  . ¦ 
| 3-prixtA SICILE I

Un voyage de 14 jours en Sicile pour {§
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J ŷ.|̂ l'S^̂ r m toute l'année. Vous pouvez
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Le 10 mai 1910, Ernest Failloubaz
arrivait pour la première fois
en Suisse, à arracher du sol

un aéroplane construit dans le Vully
Avenches et le Vully ont leur place bien marquée dans
l'histoire des débuts de l'aviation helvétique. C'est même
dans la plaine d'Avenches que, le 10 mai 1910, un gamin
de dix-sept ans épris de nouveauté, Ernest Failloubaz, arrivait
pour la première fois dans notre pays, à s'élever dans les
airs, sur un aéroplane construit pendant l'hiver précédent
par René Grandjean, dans la ferme paternelle de Bellerive.

Les aventures qui lièrent Grandjean el
Failloubaz au cours de l'hiver 1909 - 1910
tiennent presque de l'épopée. On sait que
Grandjean , fils de paysan, avait à cette
époque vingt-quatre ans et s'intéressait beau-
coup aux machines. A l'âge de dix-huit
ans, lors d'un séjour à Paris, il avait
eu l'occasion de prendre contact avec
les premières automobiles, qui le passion-
naient , et même d'en conduire. Plus tard ,
il réussit à se faire engager dans un garage
de Saint-Biaise. C'est là que le destin le
toucha du doigt. Un jour , ayant dépanné
l'auto du directeur des usines d'automobiles
Martini , il eut la chance d'être engagé com-
me chauffeur d'un pacha égyptien, venant
d'acheter une voiture. Et le voilà parti pour
l'Egypte, où il promène le pacha et ses in-
vités autour des pyramides pendant près de
quatre ans. Ce qui lui permit de faire de
substantielles économies, très utiles lors de
son retour au pays.

Rentré dans son Vully natal et toujours
plus passionné de mécanique, Grandjean
entreprend de construire un aéroplane (com-
me on les appelait à l'époque), après avoir
dévoré tous les journaux parlan t d'aviation.

Une aventure
Malgré le scepticisme de son entourage ,

il se lance dans l'aventure et se met au
travail , aidé par le ferblantier Simonet et le
charron Bessard. Mais bientôt, il ne sera
plus tout à fait seul, puisque plusieurs
jeunes Avenchois s'intéressent à ses travaux
et viennent lui donner un coup de main de
temps à autre : Gustave Lecoultre, Ernest
Failloubaz et Charles Revelly, qui vient de
mourir. Seul Gustave Lecoultre est encore
en vie.

C'est ainsi qu'une étroite collaboration
s'établit entre Grandjean et Failloubaz et ,
le 10 mai 1910, l'aéroplane étant prêt , est
amené dans la plaine d'Avenches. Les essais
peuvent commencer.

DOCUMENT — L'avion muni de flotteurs, sur lequel Grandjean
gagna le « Prix Eynard ». (Avipress . Pache)

Afin de mieux pouvoir surveiller les
réactions de son appareil, René Grandjean
tient à rester au sol et confie le « manche
à balai > à Ernest Failloubaz. Très fier de
la confiance qu'on lui témoigne, le jeune
Avenchois s'en tire à merveille, suivant à la
lettre les indications de Grandjean. Apràs
avoir roulé sur le sol un instant, l'appareil
s'élève et vole. Pas très haut, bien sûr. Quel-
ques mètres à peine. Mais il vole ! L'avia-
tion suisse est née ce jour-l à, on ne doit pas
l'oublier.

Journée - souvenir
Grâce à quelques personnes dévouées de

la région d'Avenches, une journée-souvenir

René Grandjean gagne
le « Prix Eynard »

de 10,000 francs en 1912
A près avoir inventé et fabriqué lui-

même, des flotteurs, il les adapte au
train d'atterrissage de son avion et
attire les foules en posant le premier
« hydroplane » suisse sur la plupart
des lacs de notre pays. Le 4 septem-
bre 1912, René Grandjean gagne le
« Prix Eynard » (Genève) de 10,000
francs , consistant à se poser en trois
étapes sur le Léman, dans des rectan-
gles définis par des bouées, et repar-
tir. Grandjean a pu gagner le prix
parce qu 'il avait inventé un dispositif
pour lancer lui-même son moteur de-
puis le poste de pilotage. Ce qui était
un exploit sensationnel pour l'époque.

MÉDAILLES — Ernest Failloubaz
(à gauche) et René Grandjean.

rappelant les débuts de l'aviation , avait été
organisée avec succès, à Avenches, le
10 mai 1965. Un année après , les organi-
sateurs de cette manifestation faisaient frap-
per une belle médaille en bronze avec l'ef-
figie de Failloubaz, qui fut remise aux
personnes ayant contribué activement à faire
revivre le souvenir du jeune Avenchois, pre-
mier aviateur de notre pays.

Mais les noms de René Grandjean et
d'Ernest Failloubaz ne pouvant être disso-
ciés, une seconde médaille de bronze vient
d'être frappée en souvenir de René Grandjean.
Cette œuvre d'art est due, comme la pre-
mière, à l'artiste neuchâtelois Silvio-Cesare
Calvino, médailleur à la maison Kramer, à
Neuchâtel. Elle sera remise aux même per-
sonnes ayan t reçu la médaille Failloubaz.
Toutefois, le comité d'initiative a décidé
d'offrir un exemplaire des deux médailles au
Musée suisse des transports et des commu-
nications , à Lucerne, avec l'espoir qu 'on leur
y réservera une place digne de ces deux
pionnie rs de l'aviation en terre romande.

Ajoutons que la réalisation de la médaille
René Grandjean a été rendue possible grâce
aux dons généreux de quatre personnes tou-
chant de près les débuts de l'aviadon.

Ainsi , les noms de René Grandjean et
d'Ernest Failloubaz seront perpétués pour
les générations à venir , grâce à ces deux
médailles de bronze, œuvre d'un artiste de
grand talent.

Roger PACHE

Abbatiale de Payerne
Nouvelle étape
de la restauration

(c) Commencée il y a plus de quarante ans,
la restauration de l'église abbatiale de
Payerne se poursuit lentement, mais sûre-
ment. On sait avec quel art les travaux ont
été menés depuis 1920. Le vieux sanctuaire
clunisien a retrouvé son originale beauté
d'avant la Réforme et les visiteurs affluent ,
chaque année, pour en admirer les harmo-
nieuses proportions intéreures. Récemment
encore, la femme de l'ambassadeur de Fran-
ce, à Berne, visitant l'édifice, ne cachait
pas son admiration pour tant de sobre
beauté.

Il y a quelques mois , la réfection com-
plète de la toitu re du bas-côté sud arrivait
à son terme. On sait que maintenant des
tuiles creuses — ou provençales — recou-
vrent cette toiture , qui avait été surélevée
à l'époque bernoise. Le toit ayant repris
son aspect primitif , il s'agissait de remon-
ter la partie supérieure de la façade, en-
dommagée lors de la construction du toit
bernois. C'est ce travail qui est actuelle-
ment en voie d'achèvement , comme le mon-
tre notre photo.

RESTAURATION — Le sommet
de la façade sud.

(Avipress - Pache)

Cheiry a changé de visage
D'une église à l'autre...

CONTRASTE— Là nouvelle église et l'ancienne chapelle.
(Avipress - Périsset)

De notre correspondant :
JS itué en bordure d' une route passa-

blement f r é quentée , le village de
Clieiry possède depuis quel ques jours
une nouvelle église. Pour une petite
localité paysanne , l'événement est de
taille , car ce n'est pas tous les siècles
que , dans un village , on construit un
nouveau sanctuaire.

Jusqu 'à l' an dernier, Cheiry possé-
dait une chapelle dont les orig ines se
perdent un peu dans la nuit des temps.
Une partie de l 'édifice était notam-
ment for t  ancien : mille ans, ou pres-
que. On parle en e f f e t  de l'ég lise de
Cheiry en H8b déjà. Diverses modif i -
cations changèrent sa silhouette au
cours des âges. Pourtant , combien de
g énérations se sont-elles sucédé sur les
bancs rugueux de cette chapelle qu 'un
bulldozer a rasée en une journée il y
a quel ques mois ?

Dès 1915, les gens de la contrée dé-
cidèrent de remp lacer leur chapelle
qui , peu à peu , tombait en ruines. On
récolta des fonds  et, dans l'attente
d' une nouvelle ég lise, on restaura tant
bien que mal la vieille chapelle. Il fa l -
lut attendre jusqu 'à ces années der-
nières pour voir enfin un comité se
constituer et se mettre à l'étude. On
f i t  exécuter p lusieurs maquettes et, f i -
nalement , c'est celle d'un architecte

fribourgeois domicilié à Lausanne, M.
Jacques Dumas , qui f u t  choisie. Et l'an
passé , à pareille époque , les travaux
démarrèrent.

L'ég lise récemment consacrée , bien
que de conception modern e, est d'une
simp licité remarquable. Une beauté
émouvante se dégage du chœur que l' on
a voulu sobre. On se sent à l'aise, con-
trairement à d'autres lieux de culte. A
Cheiry , on a également voulu unir in-
timement la communauté des vivants
et des morts. C'est pourquoi le cime-
tière se trouve à l'entrée du sanctuaire ,
face à un clocher dont l'ouverture
béante traduit bien cette volonté
d' union entre les vivants et les tré-
passés. D' un côté l'ég lise, la vie. De
l' autre le champ du repos , les morts.

Petit village de la Broyé tout en-
touré d' une campagne verdoyante et
riche , Cheiry contemp le aujourd'hui
l'œuvre accomp lie. Une œuvre dont la
population peut à juste titre être f i è re l

Un jeune Morgien apprend
l'histoire de France en construisant

des bateaux de guerre des anciens rois

VAISSEAU — Un véritable chef-d'œuvre en miniature et un jeu
de patience peu commun.

(Avipress - M. Perret)

Michel Magnin , un vrai Vaudois , Mor-
gien de surcroît , qui travaille dans un
chantier naval de la cité des Monod en
qualité de menuisier-ébéniste, est un hom-
me étonnant. Jeune encore, à peine plus
de 25 ans, on pourrait imaginer un gar-
çon courant les bars et les bals, les ciné-
mas et les fêtes populaires, comme la
plupart de ses contemporains. Eh bien ,
non ! Michel Magnin est un passionné
du lac, même plus, la mer l'attire, mais
pas au point d'abandonner son pays. Car
ses plus grands voyages, il les fait en es-
prit , grâce à une imagination fertile, à
des doigts agiles , à des dons certains de
créateur , le soir , après le travail ! Com-
ment ? Notre jeune Morgien a un violon
d'Ingres, qui est une sorte de prolonge-
ment de sa profession : il confectionne
des vaisseaux d'un modèle réduit. Ce sont
de véritables petites pièces d'art et d'exac-
tes répliques d'anciens bâtiments de la
flotte de guerre des rois de France. Le
dernier qu 'il a créé est l'« Espagnola »,
vaisseau du XVIe - XVlIe siècle.

Michel Magnin a consacré en moyen-
ne quelque 300 heures de travail pour
chaque modèle. La coque est entièrement
bordée , c'est-à-dire, faite de petites la-
melles de bois juxtaposées, les voiles sont
en tissu amidonné et les formes de celles-
ci sont maintenues par de petits fils élec-
triques cachés clans des ourlets. Les hau-
bans, très difficiles à faire , sont en fi-
celle torsadée. Le dernier vaisseau, com-
me l'original l'« Espagnola », compte 18
canons et l'on y voit même l'indispen-
sable tonneau de... rhum. La figure de
proue n 'est pas oubliée , qui protégeait

les marins du mauvais sort , tandis que
l'on peut illuminer le gaillard-arrière. Un¦ travail de bénédictin !

Marcel PERRET

I

Une jeune infirmière-missionnaire
de Grandcour va repartir au Congo

Mlle Andrée Dudan , de Grandcour ,
est officière de l'Armée du Salut. Agée
actuellement de trente et un ans, elle
est aussi infirmière diplômée et, à ce
titre , a déjà fait un séjour de trois
ans dans l'ex-Congo français, â Braz-
zaville. Venue l'annâe dernière en
congé, en Suisse, elle s'est embarquée
le 19 mai , à Marseille , pour une nou-
velle période de trois ans, afin de
poursuivre sa tâche d'infirmière-mis-
sionnaire.

Avant de se lancer dans sa carrière
périlleuse, Mlle Dudan a subi une for-
mation très poussée, dans notre pays.
A près avoir obtenu son di plôme d'in-
firmière à l'hôpital cantonal, à Lau-
sanne, elle a accompli encore deux ans
de stage pour se sp écialiser en chirur-
gie, a séjourné également dans une
garderie d'enfants, à Genève, puis a
encore obtenu , à Anvers, le di plôme
de médecine trop icale. C'est que, pour
travailler dans la brousse, sans l'aide
d'un médecin , il en faut  connaître des
choses !

SON TRAVAIL
Durant sa période de congé, Mlle

Dudan n'est pas restée inactive. Bien
au contraire. Elle a fai t  de nombreuses
conférences sur son travail africain ,
récolté des médicaments et surtout des
fonds (une dizaine de milliers de
francs), qui vont lui permettre d'équi-

INFIRMIÈRE - Mlle Andrée Dudan
(Avipress - Pache)

per une nouvelle policlinique médi-
cale , à Brazzaville. D'ailleurs, en pre-
nant le bateau , le 19 mai , elle empor-
ta avec elle le précieux équipement
médical.

Nous avions demandé à Mlle Dudan
de parler un peu de son travail au
Congo :

— Mes débuts remontent à 1963 ,
nous a-t-elle déclaré , année où je  me
suis occup ée d' un petit dispensaire ,
situé dans la brousse à vingt kilo-
mètres de Brazzaville. J' avais deux
aides-infirmiers congolais et nous
recevions dans deux petites p ièces , 50,
puis 100, p uis 130 malades par jour.
Beaucoup de gens venaient au dispen-
saire parce qu 'il y étaient bien soignés.

— Quel genre de malades recevez-
vous ?

— // s'ag it surtout de mères et
d' enfants .  Beaucoup de ces malades
venaient de la ville en camion , ce qui
était un peu trop coûteux pour eux.

— Alors, qu'avez-vous fait ?
—¦ Nous nous sommes vus obligés

d' ouvrir un dispensaire à Brazzaville
même , en 190k. Mais en peu d' années ,
il s 'est révélé insu f f i san t , car nous y
recevons jusqu 'à 600 malades par
jour .  Personnellement , j' ai dû me
partager entre la ville et la brousse.
Actuellement , le dispensaire de la
brousse a été conf ié  à un infirmier
congolais et je  n'y vais p lus qu 'une
fo i s  par semaine.

— Envisagez-vous de nouvelles cons-
tructions ?

— Oui. C'est ce qui vient ' d'être
fa i t  pendant mon séjour en Suisse.
On a construit un deuxième dispen-
saire à Brazzaville , qui sera ouvert à
mon arrivée là-bas. J' en ai f a i t  les
p lans moi-même , car les architectes
sont bien trop coûteux.

— Y a-t-il d'aut res  miss ions
s'occupant des malades ?

— Certainement . Les missions p ro-
testantes ont des dispensaires en
brousse et la mission catholi que un
dispensaire à Brazzaville.

— Quelles sont les principales mala-
dies que vous avez à soigner ?

— Surtout le paludi sme el les
maladies courantes de l' enfance.

— Avez-vous du pers onnel pour
vous seconder ?

— En ville, nous disposons d' une
dizaine d' aides- inf irmiers  congolais ,
des jeunes gens pour la p lupart.  Le
dispensaire est ouvert du lundi au
samedi. Le dimanche , nous conf ie  Ml le
Dudan , je  pars en tournées d'évangé-
lisation dans la brousse , ce qui me
donne aussi l' occasion de so igner
des malades. R. P.

LA CHAPELLE DE SEVAZ :
UNE BEAUTÉ D'ANTAN
(c) Situé à trois kilomètres d'Esta-
vayer-le-Lac, au milieu d'une campa-
gne riche et prospère, le village de
Sévaz possède une chapelle fort an-
cienne (notre photo). La présence d'un
prieuré dans cette localité est en effet
signalée dès l'an 1100. Pourtant, la
chapelle qui vient d'être restaurée a
été construite au début du XVe siècle,
sur l'emplacement du sanctuaire pri-
mitif. L'architecture de ce petit bâ-
timent rappelle étrangement certaines
chapelles du Valais, puisque les moi-
nes du Saint-Bernard desservirent as-
sez longtemps le village. Il existait
d'ailleurs autrefois un monastère à
Sévaz, en face de la chapelle. On sup-
pose qu 'un souterrain devait relier les
deux édifices.

Les travaux de restauration ont dé-
buté, voici bientôt deux ans, avec le

concours de la Commission fédérale
des monuments historiques. Une pe-
tite cérémonie a marqué l'achèvement
de ces travaux. On relevait la pré-
sence de MM. Alfred Schmidt, prési-
dent de la Commission fédérale des
monuments historiques ; de M. Raemy,
président de la Commission cantonale ,,
ainsi que des personnalités villageoi-
ses. Relevons enfin que cette restaura-
tion remarquable a été entreprise par
M. Ernest Losey, syndic et député ,
décédé l'an passé.

(Avipress - Périsset) I

Avec les éclaireurs
jurassiens

L Association jurassienne des éclai-
reurs suisses a décidé cette année
d'organiser à nouveau le traditionnel
camp jurassien groupant quelque 1000
éclaireurs, louveteaux et chefs. Ce
camp (CJ) est d'ailleurs organisé
d'une façon différente que les précé-
dentes camps. En effet , c'est un
camp-volant , d'où les patrouilles par-
tiront pour couvrir quel ques kilo-
mètres avant d'arriver sur la place de
la remise des prix.

— LOUVETEAUX : Le dimanche
11 juin , débutera la journée jur r s-
sienne des louveteaux, à Tavannes et
dans la régions d'Orange. Le thème de
cette dernière journée sera : « Imagi-
nation — création ».

Elle commencera le dimanche matin
à 9 heures pour se terminer à 16
heures. Sous la direction de la com-
missaire cantonale louveteau, Mlle
Yvette Claude, des Breuleux , cette
journée permettra aux nombreux lou-
veteaux qui forment la première
classe du scoutisme d'évaluer et de
prouver leurs connaissances accumu-
lées pendant leurs activités et par
leurs cheftaines.

— ÉCLAIREURS : Quant à la bran-
che éclaireur , le thème est : « Les
techni ques scoutes. »

Les travaux seront faits en
patrouil le , chaque éclaireur ayant sa
propre responsabilité dans le cadre de
sa patrouille. C'est donc samedi après-
midi déjà que les patrouilles d'éclai-
reurs seront mises en piste et auront
un certain nombre de travaux à
exécuter jusqu 'au dimanche après-
midi. Le « Fanion d'honneur », la plus
honorifique récompense de ce camp
jurassien , sera décerné également
dimanche en fin d'après-midi par le
jury du camp. Rappelons que l'année
passée, il n'y avait pas eu de camp
à cause du Camp national éclaireurs
dans la vallée du Domschleg, aux
Grisons , et que le dernier Camp juras-
sien date de 1964, où, à Macolin , deux
patrouilles romandes de Bienne décro-
chèrent le Fanion d'honneur du Camp
jurassien.

Des artistes fribourgeois à Payerne

ŒUVRES — Une sculpture de Louis Angéloz et deux œuvres de
Raymond Meuwly. (Avipress . Pache)

De notre correspondant :
Six peintres et trois sculpteurs fribour-

geois, membres de la Société des pein-
tres, sculpteurs et architectes suisses, ont
eu l'excellente idée de se grouper et de
présenter, à la Galerie Véandre , à Payer-
ne, un choix de leurs œuvres. Il s'agit
de M M .  Bruno Baeriswyl , Charly Cot-
tet, Albin Kolly, Raymond Meuwly, Ar-
mand Ni quille et Michel Terrapon,, pein-
tres, ainsi que MM.  Emile et Louis An-
géloz et Roger Monney, sculpteurs.

Au cours d'un vernissage, qui s'est dé-
roulé samedi après-midi, M. Pascal Cas-
tella, présiden t de la section fribour-
geoise de la S.P.S.A.S., a prononcé un
spirituel discours, dans lequel il a rap-
pelé les liens très anciens unissant les
Fribourgeois et les Payernois. En pré-

sentant l'exposition, il a notamment re-
levé « qu'il faut vivre avec son temps
et que l'artiste baigne dans son époque,
en respire l'atmosphère. Le temps se
chargera bien de mettre ou de remettre
chaque œuvre à sa juste place, car l'art
est le seul témoin de l 'histoire qui ne
mente jamais ».

A l'issue du vernissage, les partici-
pants furent fort  aimablement reçus au
Vendo par la municipalité de Payerne.
A cette occasion, M. Achille Meyer, syn-
dic, souhaita la bienvenue à ses hôtes
en termes chaleureux et pleins d 'humour.

Le soir, au cours du souper dans une
auberge de la localité, ce fu t  au tour de
M. Henri Perrochon, président des écri-
vains vaudois, de prononcer une char-
mante allocution.

« PAIN POUn LE PUO-CHAIN »:
13 millions

La deuxième campagne « Pain pour
le prochain », organisée par la Fédé-
rat ion des Eglises protestantes de la
Suisse en 1965 et 1966, a rapporté la
somme nette de 12,900,000 francs , qui
seront affectés à l'aide au tiers mon-
de par le Conseil suisse des missions
évnngéliques et de l'entraide protes-
tante  suisse.

C'est ce que l'on a appris lors de
la dernière session du Conseil des mis-
sions qui s'est réuni à Gwatt, près de
Thoune, sous la présidence du pasteur
F. Haat laub , de Bâle.

flHROPAX
vous protège du bruit
le jour et la nuit Fr. 2.80
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Il se dissout instantanément dans le café, le thé,
Feau, etc. Il est idéal pour la préparation de sauces ou de
soufflés. Il nourrit mais ne pèse pas sur l'estomac. Facile
à emporter, vite prêt, se conservant longtemps, on peut le
savourer partout et n'importe quand. .*
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CAVES DU DONJON

Service à domicile

Rue de l'Hôpital 19 - NEUCHÂTEL

Une nouvelle brochure «Le
fromage suisse... sur un plateau»
vient d'être publiée, à l'intention
des amateurs de fromage. Vous
pouvez l'obtenir en envoyant
80 et. en timbres-poste à l'Union
suisse du commerce de fromage
S.A., à Berne, ou auprès de votre
marchand de fromage.

ft tfUDC* enleves par
.T'IjUKd L'HUILE DE-*Wfliur RICIN

Finis les emplâtres gênants et les
, rasoirs dangereux. Le nouveau liquide .NOXACORN, stoppe la douleur en 60

secondes. Dessèche les durillons et lescors jusciu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile do ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Je cherche famille de langue française
(jeune) où mon garçon de 11 la ans
pourrait passer les

V A C A N C E S
du 15 juillet au 12 août 1967.
Prière d'écrire, en indiquant conditions ,
à :
Famille Dr H. Matthias, Breltl.
5707 Seengen (AG).
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spectacle est-il courant aux U.S.A.? Le gratte-ciel est-il une invention améri-
_ . _ A . TT „ , , , _ , _ . . caine ou européenne?Oui. Et surtout a Hollywood dans le Sunset Stnp, quartier
adopté par les beatniks. Filles et garçons s'y amusent. Ce fut Les U.S.A. doivent le principe de ces
sur cette côte ouest que naquit naguère le mouvement beatnik. constructions à Viollet-le-Duc, archi-
., , , „ ¦ tecte français du XIXe siècle. En effet,Un bon mouvement: allumer sa Twenty. Je restaurateur de Notre-Dame de Paris

préconisait déjà versl875:«...destrès
grandes constructions à armatures de
fer et revêtement de pierre».
... de très bonnes cigarettes à l'authen-
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



L'aménagement franco-suisse d Emosson
coûtera 520 millions et sera terminé en 1972

Une des dernières grandes possibilités de produire de I énergie d'hiver à bas prix

D'un de nos correspondants :

Le» usines hydro-électriques d'Emosson
S A. à Martigny, viennent de prendre la
décision de construire l'aménagement fran-
co-suisse d'Emosson. Il s'agit d'un impor-
tant aménagement à accumulation, produi-
sant de l'énergie de pointe régularisée,
adaptée à la consommation et complétant
ainsi l'énergie « de bande » des cenrales
nucléaires, d'une part, et qui permettra d'in-
tensifier les relations franco-suisses dans le
domaine des échanges d'énergie.

La presse était conviée mardi à des expo-
sés d'orientation. M. Koler, ingénieur, évo-
qua le rôle des aménagements à accumu-
lation tels qu'Emosson et leur intégration
dans l'économie électrique suisse à l'ère
atomique. Les usines hydro-électriques con-
tinuent à jouer leur rôle même après la
instruction de centrales atomiques. Pour
les raisons techniques et économiques que
corroborent les expériences faites à l'étran-
ger, l'ère des usines hydro-électriques se
poursuivra pendant l'âge atomique.

M. de Maublanc, ingénieur à l'électricité
de France, parla des rôles respectifs des
énergies hydrauliques, thermiques et nu-
cléaires. Faisant le tour des projets de
construction hydro-électrique de l'E.D.F. en
fonction des besoins sans cesse accrus, il
situa l'aménagement d'Emosson dans ce
contexte à cheval sur la frontière. Enfin,
M. Ch. Aeschlimann, administrateur délé-
gué, dit l'importance d'Emosson pour la
collaboration franco-suisse, une des der-
nières grandes possibilités de produire de
l'énergie d'hiver de hau te qu alité à bas
prix.

UN PROJET GRANDIOSE
Voyons maintenant ce que sera l'amé-

nagement d'Emosson. Le maître d'oeuvre

s'appelle Usines hydro-électriques d Emos-
son S.A., société de partenaires de droit
suisse ayant son siège social à Martigny,
avec domicile également à Chamonix. Les
partenaires actuels sont l'Electricité de
France, par 50 %, Riton-Columbus S.A.,
par 25 %, et Aar et Tessin S.A. (Atel)
également par 25 %.

L'aménagement est à haute chute. Il
comprend l'accumulation d'Emosson , les
systèmes d'adduction , les deux chutes prin-
cipales , la chute secondaire, les centrales à
Chàtelard - Vallorcine (sur Fance) et à la
Batiaz, tout près de Martigny. L'accumula-
tion d'Emosson aura un volume utile de
225 millions de mètres cubes (dont 55 mil-
lions de m3 réservés aux CFF) dont la
retenue de Barberine sera entièrement sub-
mergée. Le point le plus élevé de la retenue
se place à 1930 m d'altitude, avec une sur-
face submergée totale de 3 km2 27. Le
barrage sera du type voûté avec culée ar-
tificielle et mur du type poids. La hauteur
aura 177 m et sa longueur, au commen-
cement, mur d'aile compris, 526 m, ce qui
représente 1,15 millions de m3.

Les adductions auront 47 km, disposées en
demi-étoile, sur les deux pays, au nord et
à l'ouest, au sud et à l'est (cette dernière
sera la plus longue, avec ses 25 km 6 et
comprendra le bassin de compensation des
Esserts, d'où les eaux pourront être refou-
lées dans la retenue d'Emosson par des
pompes d'accumulation ou turbinées direc-
tement sur le Chàtelard - Vallorcine.

520 MILLIONS
Le coût de l'aménagement s'élève à 520

millions de francs, autrement dit S c. par
kWh en énergie d'hiver. Les travaux dure-
ront de 5 ans et demi à 6 ans. Les fouilles
et fondations du barrage devraient débuter
l'an prochain et la mise en service en

1972. Les turbines produiront , par une puis-
sance de 400,000 kWh, 634 millions de
kWh annuellement, dont 565 millions de
kWh d'énergie d'accumulation réularisée
adaptée à la consommation et presque en-
tièrement concentrée sur l'hiver.

Pour ceux qui aiment la géographie et
pour rassurer les amis de la nature in-
quiets quant au sort des rivières, qui se-
ront protégées par des dotations , l'aména-
gement drainera les eaux des hautes vallées
françaises de l'Arve , de l'Eau-Noire et du
Giffre supérieur et les eaux suisses du Val-
Ferret , des vallées du Trient , d'Arpette et
dp  Turn

Les «jeunes Turcs» du parti trouvent
les socialistes trop 'gouvernementaux

Programme d'action rem avant les prochaines élections fédé rales

De notre correspondant à Berne :
Ainsi que nous l'avons annoncé lundi,

le parti socialiste suisse a tenu, à Zurich,
un congrès extraordinaire pour mettre au
point son programme d'action en vue des
prochaines élections fédérales.

Après certaine déconvenues sur le plan
cantonal — à Zurich, à Genève, à Lu-
cerne — la gauche éprouvait le besoin
d'affirme r que la part assumée aux res-
ponsabilités gouvernementales ne devait nul-
lement l'empêcher de mener vivement cam-
pagne pour ses propres idées.

Samedi déjà, le rédacteur en chef de la
< Tagwacht > annonçait qu'il s'agissait main-
tenant de prouver que l'on peut parfaite-

ment jouer le rôle de « parti gouvernemen-
tal d'opposi tion » . Certes, si, entre parte-
naires, la loyauté est un devoir , il ne faut
pas exagérer.

« Nous sommes encore une minorité, écri-
vait-il, et nous voulons montrer à nos ad-
versaires, en un temps où, à notre avis,
on nous parle un peu trop d'une société
pluraliste, ce que peut un parti qui va seul
à la lutte, quand il est uni et animé d'un
esprit combatif. Aujourd'hui — et aujour-
d'hui surtout — nous mettrons tout en
œuvre pour que le plus fort parti du pays
devienne encore plus puissant. »

Ces considérations semblent particulière-
ment agréables aux jeunes, si l'on en croit
le compte rendu des débats publié lundi ,
par le •< VolksTccht », de Zurich. L'aile mar-
chante et juvénile a, nous dit-on, reproché
au parti d'être encore trop gouvernemental.
II y eut même une ou deux voix pour
un retour pur et simple à l'opposition.

ATTENTION AUX JEUNES
Mais ce même « Volksrecht » avait pris

soin, la veille du congrès, de modérer l'ar-
deur des jeunes « Turcs » .

Nous lisions, en effet , samedi , sous la
signature de M. Ulrich Kaegi :

« Au lieu de céder aux attraits de l'op-
position, il serait préférable de réfléchir
aux moyens d'améliorer la fonction même
du gouvernement, car l'opposition ne peut
être un but en soi. En Suisse, aucun des
grands partis ne peut gouverner seul, mais
ïl est en mpmire de. rnn rpmrrer l'action des

autres. Donc, une entente entre les partis
est indispensable, si on ne veut pas para-
lyser l'appareil de l'Etat.

» De tels accords n'exigent nullement des
partenaires qu'ils renoncent à leur program-
me ou à leur droit de critique.

» Tout au contraire, la critique est né-
cessaire. Mais ils supposent que chacun
d'eux est disposé à faire, avec les autres,
un chemin aussi long que possible. En sa
qualité de plus fort parti du pays, le parti
socialiste doit assumer ses responsabilités,
que cela lui convienne ou non.

» S'il restait à l'écart, en boudan t, il per-
mettrait que l'on doute de sa maturité. Or,
au moment où s'annoncent, ponr notre pays,
de difficiles échéances, les socialistes, jus-
tement parce qu 'ils sont les plus nombreux,
doivent faire preuve de cette maturité et
se reconnaître responsables, au risque de
l'impopularité. »

IL S'AGIT D'ABORD DE SE BATTRE
Gageons que ce langage trouvera plus

large audience après qu 'avant les élections.
11 s'agit d'abord de se battre , ensuite de
se partager le gâteau.

Il n'est pas téméraire toutefois de pen-
ser que, du résultat des élections dépendra ,
pour une large part , la bonne volonté des
socialistes pour un éventuel accord sur les
grandes lignes de la politique à suivre, à
condition bien entendu que les < partis gou-
vernementaux » soient disposés à suivre une
politique et s'en révèlent capables.

G. P.

Le jeune meurtrier n u pus pu
donner d'explications plausibles

sur les mobiles de son ucte

Après le drame familial de Lausanne

Seuls les psychiatres pourront îrouûe r une explication
De notre correspondant :
Le drame qui a jeté l'émoi lundi

soir à Lausanne (voir notre journal
d'hier) demeure un mystère quant à
ses mobiles, s'il y en a. Le jeun e
Philippe Masson, 24 ans, étudiant, a
tiré une quinzaine de balles sur sa
mère, Mme veuve Marie Masson,
maîtresse secondaire au collège de Vil-
lamont , dans l'appartement où celle-
ci vivait avec lui, rue Sainte-Beuve 6,
au sixième étage (le dernier), vers
20 h 30.

Les habitants du même palier, les
Ziegler-Wœlfli, étaient absents ce soir'
là. A l'étage du dessons, les locataires
entendirent bien dn bruit, des allées
et vennes mais ne purent distinguer
la nature de ce bruit. Au moment des
coups de feu , ils crurent à des chutes
d'objets ou à quelque bruit accidentel
mais pas à des coups de feu. Ce n'est
qu'en voyant arriver la police, une
ambulance, un médecin, que l'on pres-
sentit qu 'il y avait eu un drame.
IL S'EST CONSTITUÉ PRISONNIER

En fait, c'est par le meurtrier lui*
même que l'on a- su ce qui s'était
passé, aucun témoin n'ayant pu don-
ner le moindre élément : à peine son
horrible forfait commis, il quitta les
lieux et alla se constituer prisonnier
au poste de police de la Palud, à en-
viron dix minutes à pied. Il fut gardé
à vue et police-secours, ainsi que des
inspecteurs de la police jud iciaire
municipale se rendirent à son domicile
de toute urgence. Il était trop tard,
la mort avait fait son œuvre : la pau-
vre femme baignait dans son sang,
étendue dans la cuisine. Un fusil d'as-
saut était déposé dans le vestibule.

Peu après, le juge informateur ,
alerté, arrivait également sur les lieux.
Entre-temps, l'ambulance de la police,
envoyée sur un appel du poste de la
Palud , était montée de la caserne mais
repartit à vide. Elle fut bientôt rem-
placée par le fourgon mortuaire...

Interrogé dans les bureaux de la Ju-
diciaire, Philippe Masson n'a pas pu
fournir d'explication qui se tienne sur
le mobile de son acte et il est apparu
d'emblée qu 'il ne jouissait pas de tou-
tes ses facultés mentales. Son casier
judiciaire est vierge et, dans l'immeu-
ble , le jeune homme s'était toujours

comporté normalement, vivant tranquil-
lement avec sa mère et un frère aîné,
actuellement à l'étranger.

UNE EXPLICATION
Philippe Masson avait déjà passé

dans les mains de psychiatres, avant
cet effroyable drame, et assez fré-
quemment. Curieusement, comme il l'a
dit lui-même mardi au juge informa-
teur Pélichet, il a subi un revers dans
ses études, après avoir été toujours le
premier de sa classe à l'école. Très
fort en latin et en lettres, il était
faillie en mathématiques. Il finit par
en faire une névrose, se renfermant.
Il ahercha à passer son baccalauréat
dans une école privée de Lausanne. Il
se dopait, se croyait un raté. Hanté
par l'idée de tuer, depuis plusieurs
mois, il pensa trouver par là un moyeu
de se valoriser.

Par un cheminement que l'on ne
s'exiplique pas, cette obsession du
meurtre finit par se cristalliser sur la
personne de sa propre mère, licenciée
en lettres de l'Université de Lausanne.
Femme brillante, aimée, appréciée, Mme
Masson avait perdu son mari, M. Pierre
Masson, en 1957, noyé lors des inonda-
tions de Vouvry, en mars : la voiture
que conduisait M. Masson avait été
emportée dans un torrent et le corps
du malheureux conducteur retrouvé
plusieurs jours plus tari à l'embou-
chure du Rhône dans le Léman, M.
Masson était alors âgé de 45 ans. Il
administrait la fabrique do cigares
Samas, à Châtel-Saint-Denis.

Quant au frère aîné du meurtrier,
Henri, 27 ans, géologue, il se trouve,
pour raisons professionnelles, en Tché-
coslovaquie. Philippe Masson a été
transféré à l'hôpital de Cery. La mé-
decine tentera de déchiffrer le mys-
tère de sa personnalité.

Mise au point du colonel
divisionnaire E. Primaulf

Après la publication des considérants du Tribu nal fédéral

BERNE (ATS). — La publication, le
16 mai , des considérants du Tribunal
fédéral dans l'affaire du colonel divi-
sionnaire Etienne Primault « donnai? à
penser que ce dernier s'était cramponné
à son poste et ne voulait pas démis-
sionner, ainsi que le lui avait suggéré
le Conseil fédéral. La réalité est un
peu différente >.

C'est ainsii que débute une déclara-
tion de l'ancien chef d'arme de l'avia-
tion et de D.C.A., remise à l'Agence
télégraphique suisse. Tout en se défen-
dant de vouloir polémiser sur une
affaire jugée, il expose ce qui suit :

« Le 5 octobre 1964, le chef du dé-
partement militaire fédéral m'a an-
noncé que le Conseil fédéral, en rap-
port avec l'affaire du « Mirage », ne fe-
rait plus appel à mes services dès le
1er janvier 1,965, et que le Conseil fé-
déral accepterait cependant que je dé-
missionne en renonçant, ce faisant, à

"enquête administrative que j  avais de-
mandée.

» J'ai pris acte «en  soldat » (M. Chau-
det dixit)  de mon licenciement , mais
j'ai déclaré que je ne voulais pas re-
noncer à l'enquête qui devait démon-
trer que les fautes, qui me furent re-
prochées par la commission parlemen-
taire, dans l'affaire du « Mirage »,
n'étaient pas justifiées. J'estimais qu'une
démission sans enquête serait considé-
rée comme un aveu de culpabilité.

» Le lendemain seulement, le Conseil
fédéral , irrité semble-t-il par le fait
que je ne voulais pas renoncer à l'en-
quête, décida de me mettre à pied
immédiatement. Cette mise à pied in-
tempestive, que j'estimai déshonorante,
a constitué l'essentiel de ma plainte au
Tribunal fédéral. J'ai précisé, ainsi que
l'a justement relevé le rapporteur du
tribunal, que je ne tenais pas à une
indemnisation du tort moral causé,
mais que la seule reconnaissance de ce
tort me donnerait satisfaction.

» Le Tribunal fédéral a considéré que
l'article 12 de la loi sur les responsa-
bilités ne lui permettait pas de ju-
ger ni de l'opportunité ni de la forme
d'une décision du Conseil fédéral. J,e
suis cependant heureux de constater,
comme en témoignent les nombreuses
marques de sympathie et de compré-
hension que j'ai reçues, que l'opinion
publique dans sa majorité, la Société
suisse des officiers, ainsi que mes an-
ciens subordonnés et collaborateurs,
partagent mon sentiment quant au
respect dû, par les autorités à tous les
échelons, à l'honneur d'un homme. »

Des cerfs auraient détruit
2000 ceps et rongé des centaines
d'autres dans une vigne du Valais

On ne savait pas que le gibier aimait Se Fendant

Le malheureux propriétaire estime la perte à 10,000 francs
De notre correspondant :
— Vous antres, journalistes, vous êtes

toujours les mêmes. « Vos » cerfs ne sont
en réalité qne de paisible moutons, nous
lançait hier à la face un solide vigneron de
Saillon, où le mystère reste entier au sujet
de la vigne vendangée par un étrange ani-
mal.

Rappelons que plus de 2000 ceps ont
été détruits jusqu 'au tronc et plusieurs cen-
taines d'au tres ont été en partie rongés dans
le grand domaine des « Echelottes » entre
Fully et Saillon, domaine propriété de M.
Gaston Bruchez qui l'érigea au prix de
grands sacrifices en faisant reculer la fo-
rêt pour y planter son fendant

Hier, toute une commission s'est rendue
à nouveau sur place. Elle comprenait MM.
Jean Nicolier, chef du service de viticul-
ture de l'Etat du Valais, Hugon, chef de la
brigade de police de Martigny, Marc Ro-
duit, président de la Diana du district, Gas-
ton Mariethod, expert, Sarasin, garde-chasse,
etc.

Ces messieurs ont dénombré minutieuse-
ment les ceps détruits et ont décidé d'in-
demniser le propriétaire en recourant au
fonds spécial pour dégâts dus au gibier.
Ce fonds est alimenté par les chasseurs
eux-mêmes à raison de 20 fr. par permis.
Comme l'Etat délivre .1500 permis environ,
une trentaine de milliers de francs entrent
chaque année dans la caisse.

M. Bruchez en demande 10,000, estimant
perdre 80 brantes à 115 francs la brante.

Les experts ont décidé de ne rien ver-
ser avant la vendage afin de mieux mesu-
rer la perte subie. La plupart des cepsrepousseront (la vigne a 7 ans) mais lavendange 1967 est fortement compromisesans parler du travail supplémentaire quecela va réclamer du lésé.

SUS AUX CERFS
Notons que depuis deux jours et deuxJiuits un chien monte la garde contre lescerfs à l'entrée de la vigne. Le domaineest actuellement clôturé par une équiped'ouvriers payés par le fonds susmentionné.Une question demeure : quel est ce gi-bier vendangeur ? Les nemrods de Saillonqui se sont rendus sur place n'ont pas hé-

sité : ce sont des cerfs, ont-ils déclaré en
examinant les traces laissées dans la vigne.

« Un mâle et une femelle », a même pré-
cisé un vieux connaisseur de ce gibier qui
prétend que certains couples font de réels
voyages à plusieurs dizaines de kilomètres
de leur lieu de stationnement. Précisons
que jamai s encore on ne vit des cerfs dans
ce secteur.

Pour apaiser les autres vignerons qui
n'ont pas clôturé leurs parcelles, l'Etat du
Valais a autorisé deux gardes-chasse ro-
fessionnels à patrouiller tous ces soirs dans
la région et à abattre les cerfs si c'est
bien d'eux qu'il s'agit

Manuel FRANCE
Denner menace

de lancer
un référendum

Protection des prix du tabac

ZURICH (UPI). — L'entreprise mrlcolse
des chaînes de magasins alimentaires Den-
ner S.A. a souligné, mardi, dans une dé-
claration, qu'elle considérerait nne protec-
tion relative des prix du tabac comme
< anticonstitutionnelle » et qu'elle lancera,
an besoin, un référendum si les Chambres
fédérales décident de maintenir cette pro-
tection dans la nouvelle loi sur l'imposi-
tion fiscale dn tabac.

Denner réagit ainsi à la décision de la
commission du Conseil national chargée
d'examiner le projet de loi sur l'imposition
du tabac de proposer au Conseil national,
contrairement aux recommandations de lai
commission des cartels, d'accepter la pro-
tection durable des prix du tabac.

Nominations
BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-

ral a procédé aux nominations suivan-
tes : M. Jean-Louis Pahud, actuelle-
ment ambassadeur de Suisse en Belgi-
que, en qualité d'ambassadeur extraor-
dinaire et plénipotentiaire au Mexique.
M. Claude Caillât, actuellement con-
seiller d'ambassade et premier col la-
borateur du chef de mission à Paris,
comme délégué du Conseil fédéral en
qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire près l'Organisation de
coopération et de développement éco-
nomique (OCDE) à Paris.

Des sanctions contre
un journaliste suisse
accrédité à Madrid!

MADRID (ATS-AFP). — Lo ministère
de l'information espagnol a retiré sa carte
d'accréditation au correspondant suisse Ha-
rald A. Grossmann do la revue « Die
Weltwoche » de Zurich. Dans une lettre
adressée à M. Karl Tichmann, président
do l'Association des correspondants étrangers
en Espagne, M. Manuel Gimenez Quilez,
directeur général de la presse l'a informé
que cette mesure avait été prise en raison
de la publication par M. Grossmann dans
« Die Weltwoche » d'une interview du se-
crétaire général du parti communiste espa-
gnol, Santiago Carillo, qu'il avait recueil-
lie à Vienne.

M. Gimenez Quilez soulignait qu'il con-
sidérait comme peu admissible qu'un cor-
respondant accrédité en Espagne aille cher-
cher à l'étranger des contacts avec des
personnalités espagnoles connues pou r leurs
activités subversives.

Aucune mesure d'expulsion n'a été prise
contre M. Grossmann qui ne pourra néan-
moins plus, à l'avenir, exercer son activité
professionnelle en Espagne.

C'est, en trois mois, le second correspon-
dant étranger auquel lo ministère de l'in-
formation retire sa carte d'accréditation.

Distribution des journaux :
la presse technique déplore

Le comité de travail de l'Union suis-
se de la presse techni que et profession-
nelle s'est occupé des projets des PTT
concernant la distribution des jour-
naux dits « non urgents », à partir du
1er janvier 1968. Il a constaté que les
PTT se déclarent incapables d'adapter
leurs services aux nécessités de la pres-
se technique, professionnelle, économi-
que, culturelle et autre et de les ac-
croître. La nouvelle réglementation en-
visagée rendrait plus difficile non seu-
lement la distribution de ces organes
aussi importants que la presse politi-
que par leur tirage, mais entraînerait
de gros inconvénients pour le travail
rédactionnel de ces journaux.

L'organisation professionnelle des ré-
dacteurs de ces organes déplorent cet-
te évolution et en appelle tant aux or-
ganes administratifs que politiques
pour qu'ils empêchent une diminution
des prestations des PTT sur le dos de
la presse technique et professionnelle
tout particulièrement.

Un automobiliste genevois blessé
par un irascible douanier

Un incident inadmissible qui pourra
avoir de graves conséquences pour ce-
lui qui en est l'auteur, a jeté l'émoi
au poste de Pierre-Grand, non loin
d'Annemaj sse, sur la frontière.

Un automobiliste suisse, M. André
Lavergnat, 26 ans, omit de déclarer
au douanier français qu'il détenait
deux fusées anti-grêle dans le coffre
de sa voiture. Le douanier ayant fait
ouvrir ledit coffre, il en résulta une
oiseuse discussion entre le douanier et
le fautif, lequel affirme avoir oublié
que les fusées se trouvaient dans le
véhicule.

M. Lavergnat voulut clore le litige
en remettant les fusées au douanier
suisse, qui observait la scène à quel-
ques mètres. Mais à peine l'automobi-
liste eut-il fait un pas en direction du
sol genevois que le douanier français
lui sauta dessus comme un tigre, par
derrière, saisissant M. Lavergnat à la
gorge, le secouant, le contusionnant
légèrement et le ramenant de force
sur sol français.

Le Genevois fut ensuite menacé
d'être laissé « raide sur le carreau » s'il
bougeait ne serait-ce qu'une main.

Il fut traité de façon très impolie
par des hommes de la brigade volante
des douanes françaises, appelés en...
renfort. Finalement on exigea des ex-
cuses de lui pour le libérer...

Pour la douane française, l'incident
est considéré comme clos.

Il n'en va pas de même du côté hel-
vétique. M. Lavergnat a déposé une
plainte pénale.

n. T.

Un mineur
enseveli

(c) Un nouveau drame d» la mine a
jeté la consternation dans la région
d'Albertville.

Depuis samedi matin un mineur
portugais, M. Manuel Henricmez, est
enseveli au fond de la mine, après
avoir été surpris par un éboulement.

Les travaux de sauvetage sont ren-
dus périlleux par de nouvelles fissu-
rations. Le malheureux se trouve à
plusieurs dizaines de mètres de profon-
deur et on ignore son emplacement
exact.

Le matériau étant très friable, on
suppose que l'infortuné Portugais a
été enlisé et est mort étouffé. C'est
un cadavre que les sauveteurs s'at-
tendent à trouver incessamment au
bout de leurs pelles.

Deux Genevois
grièvement blessés

(c) Une voiture genevoise a cte télescopée
avec une rare violence sur une rouie
rectiligne , près de Thonon, par une auto
française conduite par un jeune fou du
volant.

Le conducteur du véhicule genevois, M.
Jules Pasquier, 57 ans, de Chêne-Bourg,
et son passager, M. Philippe Trottet, 80
ans, de Chêne-Bourg également, ont été
Brièvement blessés

Les membres de deux familles
ennemies se battaient à coups

de barre de fer et de fusil

¦ SUISSE ALÉMANBQutl

Petite scène de Far-West dans le canton de Lucerne

RUSWIL (LU) (UPI). — Une altercation
à coups de barre de fer, de fusil au ca-
non scié et de couteau de poche entre
des membres de deux familles ennemies
ne s'est terminée fort heureusement que
par quelques éraflures et les pneus d'une
auto tranchés.

L'affaire est parvenue aux oreilles de la
police lorsqu'on des participants s'est cru
touché an bras par nn projectile de l'arme
à feu. L'enquête a établi qu'il n'en était
rien.

Cela s'est produit dans la commune lu-
cernoise de Ruswil.

Denx frères d'une des familles entre les-
quelles nne tension continue règne depuis
des années bloquaient partiellement un che-
min vicinal avec leur tracteur, lorsque sur-
vint sur les lieux un homme de l'autre
famille. Se croyant l'objet d'une nouvelle
vexation, il sortit de sa voiture et marcha
sur les deux frères , la barre de fer à la

main. Mais nn des deux autres avait saisi
le fusil au canon raccourci et menaça son
antagoniste, tandis que l'autre s'acharnait
au couteau sur les pneus de l'auto. Le pro-
priétaire de cette dernière se mit alors à
la poursuite de celui-ci, tandis que le pre-
mier déchargeait son fusil. L'automobiliste
se crut touché au coude et, abandonnant la
poursuite, il alla avertir la police. Le tireijr
affirma par la suite avoir tiré en l'air un
coup de semonce.

En fait, la plaie, selon la police, ne
devrait pas émaner du projectile, mais de
la Intte autour du tracteur. Le fusil conte-
nait encore trois cartouches.

Droit de vote des femmes
Un premier pas en Argovie

AARAU (UPI). — Le synode catho-
lique-romain du canton d'Argovie a dé-
cidé à une majorité écrasante de modi-
fier le statut d'organisation en ce sens
que les femmes se voient attribuer le
droit de vote et d'éligibilité dans les
affaires religieuses. Cette décision doit
être encore soumise à l'approbation des
représentants des paroisses.

MONTREAL (ATS-AFP) . — Une
statuette en bronze de Giacometti,
de 12 à 15 centimètres de hauteur,
assurée pour 3000 dollars, a été dé-
robée au pavillon de la France, sec-
tion de la ville de Paris, à l'Expo-
sition universelle de Montréal.

Par suite de l'affluence des visi-
teurs, l'enquête entreprise par la po-
lice apparaît dif f icile.

Une œuvre de Giacometti
volée à l'Expo

de Montréal

Alerte au bandit !
ZURICH ( UPI) .  — Le dispositif

d' alarme ayant été déclenché mardi
soir, dans une bijouterie du cen-
tre de Zurich, la police se rendit
sur les lieux, casquée et armée de
mitraillettes. Les locaux furent
fouillés et le cambrioleur ne tarda
pas à être découvert. Il reposait —
comme l'indique le rapport de po-
lice — roulé sur lui, au milieu de
bijoux, dans la vitrine. Son iden-
tité : un chat noir, âge et sexe non
précisés, actuellement,, semble-t-il
sans domicile f i xe .

Un chauffeur
de taxé bâlois

attaqué au couteau
BALE (UPI). — Un chauffeur de taxi

bâlois a été attaqué de nuit et griève-
ment blessé par un client, dans le village
alsacien de Ranspach. Il a été hospitalisé
à Bâle, tandis que l'agresseur, un jeune
Allemand, a pu être arrêté par la gendar-
merie française.

Le jeun e bandit avait pris place dans le
taxi en ville de Bâle, pour se fai re con-
duire à Saint-Louis où il déplia une carte
et indiqu a au chauffeur la localité de
Ranspach , désirant y être conduit.

Lorsque le taxi arriva à destination ,
l'Allemand frappa le chauffeur avec un
couteau. Comme le blessé tentait de fuir
avec le taxi , l'agresseur se précipita de
nouveau sur lui , cependant que le véhicule
allait s'emboutir contre un arbre. Le chauf-
feur put encore alerter sa centrale à Bâle
qui avisa la police. Celle-ci, en collabora-
tion avec la police française , ne tarda pas
à retrouver le bandit.

* Le 22 mai 1967, l'Union chrétien-
ne des syndicats du canton de Zurich
déposait, à la chancelle/rie d'Etat, une
demande d'initiative populaire revê-
tue de 21,123 signatures valables, pour
demander une modification de la loi
sur les allocations pour enfants de sa-
lariés. La demande d'initiative a donc
abouti , le nombre min imum de signa-
tures valables étant de 5000.
• L'assemblée générale de Radio-

Suisse, société anonyme de télégraphie
et de téléphonie sans fil , réunie mar-
di à Bern e, a élu président du conseil
d'administration M. Edouard Weber,
de Berne, jusqu'ici vice-président, en
remplacement de feu Siegfried Frey.
Elle a appelé à la vice-présidence M.
Olivier Reverdin , conseiller national de
Genève.

( s p )  L'exposition qui s'est ouverte à
Montreux , à l'occasion du cinquième
S ymposium international de télévision,
est la p lus vaste et la p lus comp lète
jamais organisée dans le monde dans
le domaine de la télévision, de l'avis
même des sp écialistes américains : tous
les systèmes de télévision en couleurs
g sont exposés simultanément pour la
première f o is, en de vrais petits stu-
dios de télévision présentés par les p lus
grandes maisons. x

Si la plupart des pays européens ont
f a i t  leur choix quant aux procédés de
base , la course demeure ouverte, et
très ouverte , sur le p lan commercial.
Parmi les surprises qui attendent les
visiteurs sp écialisés sur les bords du
Léman, mentionnons uAe nouveauté
américaine : un enreg istreur magnéti-
que de l'image, portatif ,  que le camé-
raman, muni d' une caméra légère, por-
te sur le dos.

Symposium de Montreux
La plus grande exposition

de TV jamais organisée

Chacun se souvient encore de la tra-gédie routière qui eut lieu l'été passésur la route du Grand-Saint-Bernard
causant la mort de trois personnes etfaisant dix-huit blessés. Au lieu-dit« Touirnefou », un car belge occupé pardes touristes britanniques qui ren-traient d'Italie avait fait une folle em-
bardée.

Le tribunal d'Entremont avait fina-lement conclu au non-lieu il y a quel-
ques semaines. On reconnut, à cette oc-casion, que les freins étaient bien àl'origine du drame mai s que l'accident,
somme toute, était dû à une défectuo-
sité subite et imprévisible . Du même
coup, on déchargeait de toute respon-
sabilité le chauffeur, l'entreprise et
l'agence de voyage.

Or voici que l'on apprenait hier en
Valais que le procureur du Bas-Valais
venait de contester le non-lieu et in-
terjetait appetL

L'accident du car belge :
le procureur conteste

(c) Après avoir fait honneur plus que
de raison au fendant et à la bière, un
employé fort respecté de la cap itale se
laissa aller à soutenir un pari inso-
lite : cehii de parcourir en costume
d'Adam une rue de la capitale dans le
quartier du temple protestant. Il rele-
va le défi lancé par ses camarades de
libations. Une voisine pudique allait
alerter la police lorsque l'exhibition-
niste en question regagna prestement
son domicile.

Neige sur les stations
SION (ATS). — Un froid tenace, ac-

compagné de vents violents, sévit sur
le Valais depuis vingt-quatre heures. La
neige s'est mise à tomber comme en
plein hiver sur bon nombre de sta-
tions situées entre 1200 et 1600 mè-
tres.

A Verbier, Ovronnaz, Nendaz, par
exemple, les prairies où le printemps
s'était installé depuis plusieurs semai-
nes se sont parées de blanc dans la
matinée de mardi.

En costume d'Adam



Menaces sur Hong-kong
EflHiïl LES IDÉES ET LES FAITS

Ou encore s agit-il d'adresser, par-
delà les Britanniques, une mise en
garde aux Américains au sujet de la
guerre du Viêt-nam ? Toutes ces
explications sont plausibles et se re-
coupent peut-être les unes les autres.

XXX

Quoi qu'il en soit, c'est toujours
un schéma identique qui s'établit. A
Hong-kong comme à Macao, des élé-
ments favorables à la cause de la
Chine populaire prennent un prétexte
similaire pour manifester i là le chô-
mage ou les mauvaises conditions
de logement, ici la présence de Chinois
nationalistes. Les manifestations tour-
nent à l'émeute. La police doit
charger.

Alors le gouvernement intervient,
criant au « fascisme > (le fascisme
anglais I). Il lance aux autorités une
note comminatoire. A Hong-kong,
cette note réclame l'élargissement des
personnes arrêtées, des excuses aux
personnes, des indemnités pour les
dégâts (?), le châtiment des policiers.

En outre, l'on exige — et c'est ici
que perce le bout de l'oreille — que
les navires de guerre américains ne
fassent plus escale dans la colonie
anglaise quand bien même l'autorité
britannique a exposé à diverses re-
prises qu'il n'en avait rien été.

Lisbonne avait dû céder devant
l'intimidation. Londres a repoussé les
prétentions chinoises, mais les émeu-
tes ont repris de plus belle et Pékin
a encore haussé le ton, si bien que
le gouvernement de Sa Majesté a
décrété le couvre-feu. Jusqu'où ira
l'épreuve de force 7

René BRAICHET

23 incidents meurtriers pendant
la trêve du Bouddha au Viet nam

SAIGON (ATS-AFP). — Vingt-trois incidents dus au Vietcong ont marque
la trêve des combats respectée depuis zéro heure par les troupes sud-vietnamiennes,
américaines et alliées.

Douze soldats américains ont été tués
et 15 autres ont été blessés au cours de
ces incidents. Sept communistes ont été
tués et deux autres faits prisonniers.

La liste des « violations » publiées par
le communiqué militaire américain montre
qu 'aucun incident n'a eu lieu dans la zone
démilitarisée où toutefois, les troupes amé-
ricaines et sud-vietnamiennes sont implantées
depuis jeudi dernier. La plupart des échan-
ges de coups de feu entre troupes améri-
caines et du Vietcong ont d'ailleurs eu
lieu entre des patrouilles armées des deux
camps ou ont consisté, en harcèlements
à armes légères et à la grenade de petites
positions américaines notamment dans les
régions de Danang et Quang Ngai.

COLOMBES...
Cependant des milliers de fidèles boud-

dhistes ont défilé dans les rues de Saigon,
à l'occasion du 2511me anniversaire de la
naissance de Bouddha.

Le défilé avait été précédé d'une cérémo-
nie au cours de laquelle des dizaines de
colombes ont été lâchées, en même temps
que des centaines de ballons transportant
des messages de paix.

ET CASQUES BLEUS
Interrogé à la télévision, M. Paul Martin ,

le ministre canadien des affaires étrangères,
a déclaré qu'une force internationale sera
nécessaire au Viêt-nam une fois que les
combats auront cessé, soit sous les auspices
de l'ONU, soit sous ceux des pays signa-
taires de l'accord de Genève de 1954.

TOUT RECOMMENCE
La trêve de 24 heures décidée par les

autorités sud-vietnamiennes et américaines
pour l'anniversaire de la naissance de Boud-

dha a pris fin et les « opérations ont repris
normalement »a annoncé un porte-parole
du commandement américain.

C'est en définitive 50 incidents dont
26 importants qui ont été signalés pendant
la trêve.

Hong kong : le ton monte entre
la Grande-Bretagne et la Chine

LONDRES (AP). — Pékin a fait remettre a la Grande-Bretagne une vive pro-
testation verbale au sujet de Hong-kong, l'accusant d'y commettre des « atrocités ».

La protestation a été remise au sous-
secrétaire parlementaire pour les affaires
étrangères, M. William Rodgers, par le
chargé d'affaires de Chine, M. Shen Ping.

Un porte-parole du Foreign office a dé-
claré qu'elle avait été « vivement rejetée ».

Le porte-parole a toutefois ajouté que
M. Rodgers avait informé M. Shen Ping
que le gouvernement britannique était dis-
posé à discuter, d'une manière raisonna-
ble, de tout grief que les Chinois pourraien
avoir au sujet des événements de Hong-kong.

VOCABULAIRE
Lundi, M. Brown, secrétaire au Foreign

office , avait élevé une protestation contre
la fermeture du consulat de Grande-Breta-
gne à Changhaï. M. Shen Ping a refusé
de transmettre cette protestation à son
gouvernement. Mais, selon le porte-parole
du Foreign office , elle a été communi-
quée directement à Pékin par un repré-
sentant britannique.

L'agence « Chine nouvelle » rapporte que

M. Lo, parlant de l'attitude de M. Brown
lors de cette rencontre, déclara : « Il
(M. Brown) prit une attitude extrêmement
arrogante et déraisonnable et usa d'un lan-
gage honteusement impérialiste, en diffa-
mant sans retenue les masses révolution-
naires chinoises ».

Le fils de Svetlana
critique Se passage

de sa mère à l'Ouest
MOSCOU (AP). — Le fils de Svetlana

Staline, Joseph, 22 ans, a révélé qu'il avait
envoyé une lettre à sa mère, la critiquant
pour sa défection à l'ouest

« Oui, je l'ai critiquée pour avoir quitté
ce pays , a-t-il déclaré à un journaliste.

« Je lui ai dit qu'elle avait tort de décider
de vivre à l'étranger. J'ai ajouté qu'elle
n'avait aucune raison de quitter ce pays.

« Excusez-moi, mais c'est tout ce que je
peux vous dire sur ce que j'ai écrit ».

Le fils de Svetlana a précisé qu'il avait
envoyé sa lettre lorsque sa mère se trou-
vait encore en Suisse et qu'à ce moment
il ne savait pas qu'elle allait se rendre
aux Etats-Unis.

Il a ajouté qu'il n'avait reçu aucune
réponse à sa lettre et qu 'il n'avait pas
réécrit à sa mère.

Cependant la fille de Staline a fait sa-
voir par l'intermédiaire de sa traductrice
que les informations selon lesquel les elle
a reçu une lettre de son fils la critiquant,
« pourraient ne pas être exactes ».

Les Allemands
favorables
au dialogue
avec l'Est

BONN (AP). — Selon un sondage
d'opinion publique en Allemagne occi-
dentale, les trois quarts de la popula-
tion sont favorables à des négociations
entre le chancelier Kiesinger et M.
Stoph, président du conseil d'Allemagne
orientale.

L'Institut des sciences sociales appli-
quées avait posé la question suivante :
« On a suggéré récemment que le chan-
celier Kiesinger et le président du
conseil de la R.D.A, procèdent à des
négociations directes sur toutes les
questions concernant les deux Allema-
gnes. Etes-vous pour ou contre cette
proposition ? »

Sur les personnes interrogées, 74 %
se sont déclarées favorables, et 6 %
hostiles, tandis que 20 % étaient sans
opinion. 

Francfort : 3 acquittements
au procès d'euthanasie

FRANCFORT (ATS-DPA). — Le pre-
mier procès d'euthanasie de Francfort s'est
achevé par trois acquittements. Les trois
accusés, autrefois médecins-assistants dans
des centres nazis d'euthanasie, Guilin Ulrich,
Heinrich Bunke, Klaus Endruweit, près
d'Hildesheim, ont quitté la salle de justice
en hommes libres.

Premières condamnations des
tribunaux militaires grecs

ATHENES ((ATS-DPA). — Le tribunal militaire spécial d'Athènes, créé en
vertu de l'état de siège qui s'étend à toute la Grèce, a siégé pour la première
fois et prononcé ses premières condamnations.

Pour offense aux institutions de l'Etat,
lésions corporelles et menaces, un homme
a été condamné à trois ans et deux mois
de prison, un autre pour désobéissance à
un ordre militaire, à un an de prison.

Huit autres accusés ont été condamnés
à des amendes et à des peines de prison
d'une durée variant entre un mois et un
an et demi, toutefois avec sursis, pour
lèse-majesté, diffusion de fausses nouvelles ,
désobéissances et divers autres délits.

Le tribunal militaire spécial de Salonique
a condamné deux paysans à trois et deux
ans et demi de prison, pour possession
illégale _ d'armes à feu. Cinq autre accusés
ont été condamnés à des peines variant
entre un mois et trois ans de prison , pour
offense au gouvernement et aux institutions
de l'Etat.

3500 à 4000 personnes déportées à l'île
de Yaros dont l'accès a été interdit à
,1'Internationale socialiste seront libérées et
regagneront leur domicile dans dix jours
au plus tard , a annoncé M. Totomis, mi-
nistre de l'ordre public. Il a ajouté, qu'au-

paravant elles devront signer un engage-
ment à ne plus participer à l'avenir « à
des activités contre la nation ».

ILo crise en Proche-Orient
On pense généralement que 1 Egypte et

la Syrie demanderont au secrétaire général
la mise en application des résolutions de
l'O.N.U. de 1947 et 1948 sur la Palestine,
prévoyant l'une le partage de la Palestine
en états séparés, et l'autre le retour des
réfugiés dans leurs anciens foyers en Is-
raël , comme conditions d'une détente. La
première résolution avait été repoiissée par
les pays arabes, l'autre par Israël.

DÉPART DES AMÉRICAINS
Ce rebondissement de la crise a provo-

qué une vive inquiétude à Washington. La
sixième flotte, précise-t-on, n'est pas en
état d'alerte mais toutes les précautions
semblent être prises pour pouvoir interve-
nir dans les plus brefs délais, en cas d'or-
dres de Washington.

Par ailleurs, le département d'Etat a
conseillé aux quelques 10,000 Américains
qui vivent en Syrie, en Egypte, en Jor-
danie et en 'Israël, de quitter ces pays.
A Tel-Aviv, les ressortissants américains au-
ront du mal à partir, tontes les places
d'avions étant réservées jusqu'à vendredi.

L'attitude de l'Union soviétique dans ce
conflit est discrète. Comme on le pense
dans les capitales du Moyen-Orient, ce
n'est que si les deux grands œuvrent en
faveur de la paix que la crise pourra
être évitée. L'agence Tass a annoncé l'in-
terdiction du golfe d'Akaba, sans commen-
taires. Le journal « Al Ahram » annonce de
son côté que le gouvernement soviétique
a adressé un message de soutien au pré-
sident Nasser.

ET LES ANGLAIS |
A Londres, M. Wilson s'est entretenu

de la crise avec le roi Fayçal d'Arabie
séoudite qui s'est engagé, malgré ses dif-
férends avec le Caire, à soutenu- la posi-
tion égyptienne.

Le Foreign office a diffusé un commu-
niqué invitant les ressortissants britanniques
vivant en Israël, en Egypte et en Jorda-
nie, à regagner la Grande-Bretagne.

LES ALLIÉS DE NASSER
A Damas, en Syrie, le ton monte, l'in-

tervention égyptienne dans le golfe d'Aka-

ba a été chaleureusement accueillie par
la population. La radio officielle a inter-
rompu ses émissions régulières pour dif-
fuser de la musique martiale, des chants
patriotiques et des «défis à Israël ».

A Bagdad, en Irak, le général Moham-
med Ali, chef d'état-major adjoint de l'ar-
mée irakienne, a déclaré que les troupes
ira kiennes « ont commencé à faire leur de-
voir en se dirigeant vers les positions qui
leur ont été assignées ». R n'a pas préci-
sé si des soldats ont déjà quitté l'Irak
pour la Syrie.

Le général Choukry, ministre de la dé-
fense, a annoncé d'autre part à la radio
que d'importantes forces blindées, appuyées
par des formations de chasseurs et de
bombardiers à réaction seraient envoyées
dans la R.A.U. L'Egypte a plus de 100,000
soldats, dont plusieurs régiments d'élite,
dans la péninsule du Sinaï.

MOSCOU SOUTIENT
LES ÉTATS ARABES

Une déclaration du gouvernement sovié-
tique offre son appui aux Etats arabes du

« Nous voulons
Sa guerre » &

LE CAIRE (AP). —« Nous voulons
la guerre » tel était le cri poussé par
des milliers d'Egyptiens massés devant le
siège de la ligne arabe, à proximité
de l'hôtel Hilton où est descendu M.
Thant, secrétaire général des Nations
unies.

Cette manifestation était organisée par
l'union socialiste arabe, le seul parti
politique égyptien.

Les manifestante brantïïss.aient des
pancartes, et criaient « Vive Nasser »
et « Victoire pour les arabes ».

La manifestation, qui s'est déroulée
dans le calme, était visiblement organi-
sée par le gouvernement. Des autobus
et camions gouvernementaux ont, en
effet, amené les manifestants sur la
vaste place située devant le siège de
la Ligne arabe.

Moyen-Orient contre toute agression , annon-
ce l'agence Tass.

La déclaration précise : « Celui qui s'aven-
turera à déclencher une agression dans le
Proche-Orient rencontrera non seulement
la force unie des pays arabes, mais éga-
lement la résistance résolue à une agres-
sion, de la part de l'Union soviétique et
de tous les pays épris de paix » .

« Seuls une poignée de monopoles pétro-
liers coloniaux et leurs laquais peuvent
être intéressés par un tel conflit.

Tenant compte de la situation actuelle,
l'Union soviétique fait et fera tout son
possible pour empêcher une violation de
la paix et de la sécurité dans le Proche-
Orient et pour protéger les droits légitimes
des peuples ».

La déclaration accuse Israël d'entretenir
une psychose de guerre grâce à l'« encou-
ragement direct et indirect de certains mi-
lieux impérialistes qui souhaitent ramener
l'impérialisme sur le sol arabe ».

JOHNSON DEMANDE
DES ÉCLAIRCISSEMENTS

De son côté, le président Johnson a dé-
claré que le blocus par l'Egypte de la na-
vigation israélienne dans le golfe d'Akaba
était une mesure « illégale et dangereuse
pour la cause de la paix ».

Johnson a ajouté que les Etats-Unis con-
sidéraient le golfe d'Akaba comme une voie
d'eau internationale.

« Le droit de libre passage dans cette
voie d'eau internationale est d'un intérêt
vital pour la communauté internationale.

« Le gouvernement des Etats-Unis de-
mande des éclaircissements sur ce point
Nous avons prié instamment le secrétaire
généra] U Thant de reconnaître le carac-
tère névralgique de la question d'Akaba, et
de lui accorder la plus grande priorité
dans ses entretiens au Caire. »

Lançant un appel à la modération h tou-
tes les parties en cause, Johnson a ajouté
que les Etats-Unis demeurent fermement
opposés à toute agression dans cette partie
du monde et sont fermement engagés à
défendre l'indépendance politique et l'inté-
grité territoriale de tous les pays dn Proche-
Orient

Le président a affirmé qu'il était dé-
concerté par le retrait hâtif de la force

d'urgence des Nations mues de la zone' de
Gaza et du Sinai'. Il a ajouté que les
Etats-Unis considèrent que la présence de
l'ONU dans cette région constitue une ques-
tion d'importance fondamentale et qu'ils
continueront de soutenir cette présence

Affirmant que la situation est très sé-
rieuse, M. Johnson a lancé un appel ur-
gent en faveur d'une réduction des forces
militaires en présence.

Conseil de sécurité :
réunion aujourd'hui

NATIONS UNIES (AP). — Le Danemark
et le Canada, avec l'appui des Etats-Unis,
ont demandé hier soir la convocation d'ur-
gence dn Conseil de sécurité de l'ONU afin
d'étudier la tension qni règne au Proche-
Orient.

Le conseil de sécurité se réunira aujour-
d'hui à 15 h 30 suisses.

Kiesinger : nous devrons payer
le prix de la réunifica tion

Elu président des chrétiens-démocrates

BRUNSWICK (AP). — Dans un discours
prononcé devant le congrès du parti chré-
tien-démocrate, le chancelier Kiesinger s'est
déclaré fermement convaincu que des inté-
rêts communs continueront à unir l'Europe
et les Etats-Unis, même dans un monde en
évolution.

Mais il a souligné qu'en raison des chan-
gements rapides, les Etats-Unis devaient
prendre soin d'agir en pleines consultations
avec leurs alliés, si l'alliance occidentale doit
demeurer forte.

Le chancelier a déclare que la position
géographique et politique de l'Allemagne
occidentale était telle qu'elle ne pouvait trou-
ver la sécurité que dans une alliance.
< Nos propres moyens sont trop limités » .

La clé de la réunification se trouve à
Moscou et, pour l'ins ant, l'Union soviétique
n'est pas intéressée par un règlement de
la question allemande, a ajouté le chance-
lier Kiesinger.

Lorsque la réunification arrivera finale-
ment, a-t-il dit, elle réclamera de grands
sacrifices. « Nous ne l'obtiendrons pas pour
rien ».

KIESINGER PRÉSIDENT
M. Kiesinger a été triomphalement élu

président de la CDU. Seul candidat , il a
obtenu 423 voix au scrutin secret auquel
ont participé 449 délégués. Seize voix se
sont prononcées contre lui et dix partici-
pants se sont abstenus. Le chef du gou-
vernement fédéral succède au poste de
président du pard à M. Erhard que le
congrès a élu à l'unanimité par acclamation
président d'honneur.

Un Munich ?
UN FAIT PAR JOUR

« Redresse la tête, mon frère »... Cette
banderole barra les principales rues du
Caire en septembre 1963. Elle eut d'ail-
leurs une application assez curieuse. Tous
les Cairotes qui, le jour où elle fut
installée, furent surpris marchant tête
baissée, furent jetés en prison.

C'était le temps où les Américains
rendaient hommage aux qualités d'hom-
me d'Etat de Nasser. Volontiers, à la
Maison-Blanche, et au département
d'Etat, on parlait alors du « Statesman-
ship » du RAIS.

C'est que, en 1963, Washington se
[lisait certain que Nasser désirait « ré-
soudre pacifiquement le problème pa-
lestinien ». Et dans la presse américaine
— les archives sont parfois bien utiles —
on déclarait avec le pins grand sérieux
que « les frontières judéo- égyptiennes
sont les plus calmes du monde entier ».

Enfin, comme l'humour le plus noir
ne perd jamais tout à fait ses droits,
les plus sérieux des « columnists » ajou-
taient cette précision : « grâce aux trou-
pes de l'ONU que l'Egypte maintient
sur son territoire ».

A la même époque, certains experts
occidentaux estimaient que, depuis l'af-
faire de Suez, l'Egypte avait dépensé
14 milliards de francs pour monter
la garde le long de la frontière pales-
tinienne. Et ils concluaient — décidément
le ridicule ne tue plus — : « C'est la
preuve que les Egyptiens se passeraient
volontiers du problème palestinien ».

Us ajoutaient alors : « l'Egypte est une
des nations les plus tolérantes et les
plus pacifiques du monde arabe ».

C'est ce que vous avez pu lire, ou
entendre, voici quelques années. A l'épo-
que, il n'aurait pas fait bon critiquer,
douter, avoir l'air de ne pas être con-
vaincu. Tout de suite, vous auriez eu
très mauvaise réputation.

Depuis, quatre ans ont passe. Les gens
qui ont dit ou écrit cela sont toujours
en place, dans leurs journaux, dans
leurs bureaux, dans leurs états-majors.
Nasser aussi est toujours là. Et la Pa-
lestine et le lancinant problème qui
fait que peut-être, ù moins que quelqu'un
ne vienne donner un coup de pouce
à l'histoire, le canon tonnera bientôt
quelque part au Proche-Orient.

Le drame c'est qu'à cette opinion
arabe, mise en condition, chauffée à
blanc, et qui déjà croit à la victoire,
avant même que les combats aient
commencé, il faudra bien sûr, d'une
façon ou d'une autre, offrir un dérivatif.
Contre qui ? Avec quoi ?

Car, au fond, dans cette aventure,
Nasser risque sa place et sa notoriété.
A force de démagogie, à force de hur-
ler plus fort que les Ionps, le RAIS
s'est placé le dos au mur. Reculer, il
ne le peut qu'au prix de ce « States-
man-ship » tant vanté jadis par ses amis
Américains.

Avec Thant, tout est possible. Réuni-
ra-t-on une espèce de Munich du Mo-
yen-Orient où il suffira de crier très
fort et de jurer que l'on est prêt au
pire, pour que les victimes soient poi-
gnardées, même par ceux qui auraient
dû les défendre.

La marge est étroite. Après l'affaire
d'Akaba, que Nasser gêne certains trans-
ports typiquement américains et sa dé-
faite est certaine. Mais s'il a le « génie »
de ne s'en prendre qu'aux transports
uniquement destinés à Israël et battant
des pavillons sans gloire, alors il se
pourrait bien que sous la houlette de
Thant, ait lieu un autre drame : un
Waterloo d'Israël sans que pour autant
aucune guerre n'ait été déclarée.

Mais Israël, je crois bien, ignore la
5me colonne. D'autant qu'Israël a aussi
des amis.

L. GRANGER

Tragédie de Bruxelles
Certains, a Bruxelles, pensent que l'in-

cendie aurait pu avoir été provoqué par
un groupe de pro-Chinois hostiles à une
vente de produits américains.

Un porte-parole officiel a précisé que
la police avait ouvert une enquête à ce

sujet, la direction ayant reçu des lettres de
menace ces dernières semaines.

Le porte-parole d'« Innovation » a précisé
qu 'il était encore trop tôt pour pouvoir
tirer des conclusions.

Peu avant midi, la Croix-Rouge belge
et le corps de la protection civile ont
placé des tentes de secours en face de
l'église Finistère, dans la me Neuve. Les
secouristes ont entrepris la tâche macabre
de récupérer les cadavres.

DANS L'INCONNU
Tous les dossiers du magasin ont été

détruits dans le sinistre aussi les membres
de la direction doivent-ils prendre contact
avec l'office national de sécurité sociale
pour obtenir la liste du personnel. La direc-
tion a fait savoir que le personnel tra-
vaillant dans le magasin sera affecté dans
d'autres succursales ou services.

Parmi les victimes se trouveraient plusieurs
membres du personnel du magasin « Au
bon Marché » qui avaient l'habitude d'al-
ler déjeuner à « Innovation ».

Le quartier semble actuellement avoir subi
un bombardement. Par les murs effrondrés,
les façades béantes, on voit le soleil qui
brille sur cette désolation.

Selon les pompiers, les risques d'ébonle-
ment paraissent avoir disparu. Une décision
devait être prise hier en ce qui concerne
le déblaiement des ruines. Cette opération
pourrait prendre deux à trois semaines. Les
pompiers resteront sur place tant que tous
les corps n'auront pas été retrouvés.

L'incendie a provoqué une telle émotion
parmi la population bruxelloise que le
nombre des clients dans les grands magasins-
dans la chaussée d'Lxelles où « Innova-
tion » a une succursale était très faible hier.
« On dirait que les clients ont peur de faire
leurs achats », a déclaré une vendeuse.

Les autorités bruxelloises n'ont pas en-
core décidé quand la rue Neuve sera
rouverte, aux piétons. Certains murs mena-
ient de s'écrouler.

ENCORE LE FEU !
Les Belges ont eu une nouvelle frayeur

hier matin. Le bruit a couru en effet qu'un
Incendie avait éclaté dans le centre de la
ville et que les flammes pouvaient être vues
du sommet de l'immeuble des assurances
générales. Il s'agissait en fait d'un incendie
qui avait éclaté dans une usine de vul-
canisation, dans la banlieue de Forest. Il
a fait deux blessés légers et des dégâts
matériels importants.

Israël demande au général De Gaulle
d intervenir pour préserver la paix

De Gaulle va-t-il intervenir dans la crise du Proche-Orient ? C'est, semble-t-il,
ce que lui a demandé le président de la République israélienne dans un message
personnel, qui expose la gravité de la situation créée par le retrait des « casques
bleus » et les mesures militaires prises par, les pays arabes et prie le président
de la République française d'user de son influence pour empêcher un conflit arme.

Dans les milieux officiels français, on
refuse de révéler la teneur du message is-
aélien et de faire le moindre commen-
taire ù ce sujet.

La situation nu Proche-Orient est sui-
vie à Paris avec une très grande attention
et beaucoup de sang-froid , déclare-t-on de
source officieuse diplomatique. Certes , les
décisions des pays arabes, leurs menaces et
le blocus du ¦< poumon maritime » israélien
d'Eilath justifient une certaine inquiétude,
mais jsuqu'ici, dans les milieux compé-
tents, on n'a pas l'impression que les pro-
tagonistes iront jusqu'à l'épreuve de force.
On espère notamment que la venue au
Caire du secrétaire général de l'Onu con-
tribuera à freiner certaines initiatives dan-
gereuses du côté égyptien.

UN AVERTISSEMENT
Au Quai-d'Orsay, on déclare que les

grandes puissances Etats-Unis, Grande-Bre-
tagne, URSS et France devraient se con-
certer rapidement pour harmoniser leurs
efforts en vue du maintien de la paix
dans ce secteur du monde.

La thèse française, exprimée à plusieurs
reprises, est que « l'équilibre » réalisé au
Proche-Orient ne doit pas être modifié.

C'est donc une prise de position favora-
ble à Israël en même temps qu'un aver-
tissement à Nasser et aux autres pays
arabes.

Paris ne semble pas croire que le conseil
de sécurité serait en mesure de faire autre
chose qu'inviter les protagonistes de la crise
au calme et à la prudence. La , France en
tout cas s'opposerait à ce que l'assemblée
générale de l'ONU soit saisie de l'affaire.

De Gaulle fonde plus d'espoir sur les
interventions conjnguées et préalablement
coordonnées des quatre grands pour main-
tenir le statu quo au Proche-Orient.

Cela ne signifie cependant pas, souligne-t-
on dans les milieux compétents, que le géné-
ral De Gaulle proposerait officiellement une
conférence des quatre grandes puissances
sur les problèmes israélo-arabes.

Jean DANÈS

Critiques
La plupart des journaux belges met-

tent l' accent sur la nécessité d'un ren-
forcement des mesures de sécurité contre
l'incendie dans les lieux publics, et ,
particulièrement , dans les grands ma-
gasins. Ils demandent aussi un renfor-
cement des moyens de lutte contre le
feu.

Certains estiment qu 'il y a eu man-
que de prévoyance lorsque l'alerte fut
donnée et que les pompiers n'envoyè-
rent qu 'un camion sur les lieux.

« Tout le matériel des pompiers a-t-il
été dirigé instantanément sur les lieux ?
demande la « Libre Belgique » (catho-
lique). N'aurait-il pas été préférable, sans
attendre confirmation , de mettre tous
les moyens en œuvre lorsqu'un incendie
éclate dans un grand magasin , au mi-
lieu de la journée ? > .

rompt avec Damas
AMMAN (Reuter). — La Jordanie a

rompu hier soir les relations diplo-
matiques avec la Syrie voisine. Le
gouvernement jordanien a ordonné la
fermeture de l'ambassade syrienne à
Amman et a prié l'ambassadeur de
quitter le pays. Les milieux officiels
déclarent que cela signifie la rupture
des relations entre les deux pays.

Dernière minute
Les JordanieUn transport de fonds dévalisé

par des bandits américains
BROCKTON (Massachusetts) (AP). —

Des bandits armés de mitraillettes ont atta-
qué et dévalisé un fourgon de transports de
fonds et se sont enfuis en emportant un
butin dont le moulant s'élève à .2,500,000 fr.

Selon la police, deux convoyeurs paraissent
avoir été emmenés comme otages par les
bandits. Des barrages ont été dressés sur
les routes de la région, tandis que des bat'

rues étaient organisées dans les régions
boisées.

Le fourgon, dont le moteur tournait
encore, devait être retrouvé à peu de dis-
tance. Des sacs vides, ayant contenu de
l'argent, étaient répandus à terre, mais il
n'y avait signe des bandits.

Un policier aurait été désarmé par les
bandits.

Ce vol s'ajoute à une série déjà longue
d'agressions à main armée commises dans
la région de Boston où, depuis janvier
1965, cinq fourgons ont été dévalisés d'une
somme totale approchant cinq millions de
francs.

Le record appartient d'ailleurs, pour les
Etats-Unis, au Massachusetts, où le 14 août
1962, des bandits attaquèrent nn fourgon
postal et disparurent en emportant 7,756,285
francs. Les voleurs courent toujours.

Londres :
400.000 francs
de bijoux volés
à Son Excellence

LONDRES (AP). — La police a ou-
vert une eiiaucte à la suite de la
disparition de bijoux estimés à quel-
que 400,000 francs qui étaient en-
fermés dans un coffre-fort de la rési-
dence privée de l'ambassadeur de
France en Grande-Bretagne, M. Geof ;
froy de Courcel. Les joyaux ont été
dérobés entre 18 h 30 hindi et 13 h
mardi et aucune trace d'effraction n'a
été relevée.

Toute atteinte...
JÉRUSALEM (AP). — Au cours

d'un débat de politique étrangère , qui
se poursuivait à la Knessot (parlement)
M. Levi Eshkol, président du conseil
israélien , a déclaré que ¦ toute atteinte
à la liberté de navigation > dans le dé-
troit de Tiran et le golfe d'Akaba,
serait considéré comme un « acte d'agres-
sion contre Israël » .

Il a ajouté : « Je renouvelle mon ap-
pel aux puissances (occidentales) afin
qu 'elles agissent sans délai pour mainte-
nir le droit de libre naviagtion vers
notre port méridional (Eilat).

L'Atlantique et lui
PARIS (AP). — Le monomoteur < Moo-

ney Mustang » , à bord duquel un étudiant
américain , Paul Rachat , 23 ans, tentait de
rééditer l'exploit accompli par Charles Lind-
bergh il y a 40 ans, s'est posé sur l'aéro-
drome du Bourget.

Céréales : accord cher les Six
BRUXELLES (ATS-AFP). — Les minis-

tres de l'agriculture des Six réunis depuis
lundi à Bruxelles sont parvenus à un ac-
cord sur le niveau des restitutions pour
l'exportation de céréales : la prime sera
la même pour tous les pays do la com-
munauté.

Pétrolier
Dès qu'elle a ete alertée, la préfec-

ture maritime de Toulon a envoyé sur
les lieux du naufrage le porte-avions
« Arromanches », le contre-torpilleur
« La Galissonnière », deux escorteurs et
un remorqueur. Deux remorqueurs de
Marseille se sont également portés sur
les lieux.

Radio-Marseille a diffusé un mes
sage aux navires en Méditerranée, les
invitant à faire une veille attentive
pour retrouver d'éventuels survivants.

En début de soirée, un remorqueur
signala que le porte-avions « Arroman-
ches » venait de recueillir un rescapé
et deux cadavres.

Explosion en Italie
du sud : huit morts

ROME (ATS-DPA). — Lors d'une grave
explosion, qui s'est produite mardi dans
la station de montagne de Minervina Murge,
près de Bari, huit personnes au moins ont
perdu la vie. Plusieurs vieilles maisons se
sont effondrées sous la puissance de l'ex-
plosion.

Les pompiers et les aides volontaires
ont retiré des décombres, jusqu'au début de
la soirée, huit cadavres, en majorité des
femmes et des enfants.

On suppose qu'une bonbonne de gaz
utiiisé pour la cuisine a sauté dans une
des maisons. L'effet fut terrifiant, car en
cet endroit de la localité, les maisons sont
serrées les unes contre les autres.

L'explosion a déclenché la panique dans
la population.

I

85,000 voitures
rentrent à l'usine

DÉTROIT (AP). — La société Ford a
demandé aux propriétaires de 85,000 « Cou-
gars » de renvoyer leurs voitures à l'usine
ponr une modification du système d'éclai-
rage.

Il arrive, en effet , que les volets qui
obturent les phares se ferment lorsque
ceux-ci sont allumés, ce qui peut représen-
ter un danger pour la conduite nocturne.

M. Cino del Duca est mort
MILAN (AFP). — M. Cino del Duca,

éditeur et directeur du quotidien « Pa-
ris-Jour », est mort cette nuit, à Milan,
d'une hémorragie cérébrale. Né le 25
juillet 1899 à Martedinove (Italie), il
avait acquis la nationalité française en
1957.

Moment d'émotion
dans l'affaire

Ben Barka
PARIS (AP). — La 27me journée du

procès des ravisseurs de Ben Barka a
connu deux moments importants : après une
déposition de l'ancien secrétaire d'Etat aux
affaires tunisiennes et marocaines, M. Pierre
July, tout à la décharge du général Ouf kir
et du colonel Dlimi, ce fut la compa-
rution de Mme Dlimi, puis celle de M.
Goumillou, chauffeur de taxi , qui s'est sou-
venu avoir accompagné le colonel à Orly
depuis les grands boulevards, un dimanche
matin qui pourrait être le 31 octobre.

La présence de Mme Dlimi, que son mari
n'avait plus revue depuis le 19 octobre 1966,
a été trop forte pour l'accusé, dont les
nerfs ont lâché et qui s'est effondré en
pleurant dans son box. Il demanda une
longue suspension de séance.

Le déposition du chauffeur de taxi n 'a
pas éclairé en définitive le mystère du
départ du colonel Dlimi : Lopez réaffirme
que Dlimi a bien passé la nuit à Ormoy
chez lui, cette fois-là, et qu'il l'a raccompa-
gné en compagnie du général Oufkir , ce di-
manche matin 31 octobre, à Orly. C'est une
fois de plus la parole de l'un contre la
parole de l'autre.


