
Les pos i t i ons  r e s p e c t i v e s
de Washington, Moscou, Londres

A WASHINGTON, le président
Johnson a pris nettement, on le sait,
position cn faveur d'Israël en décla-
rant que le blocus par l'Egypte de la
navigation israélienne dans le golfe
d'Akaba était une J< mesure illégale
et dangereuse pour la cause de la
paix », car les Etats-Unis considèrent
., le droit de libre passage dans cette
voie maritime internationale d'un
intérêt vital pour la communauté
internationale ... Le chef d'Etat amé-
ricain a tenu à souligner que son
pays est fermement décidé JJ à sou-
tenir l'indépendance politique ct l'in-

tégrité territoriale dc tous les pays
de cette région et est hostile à toute
forme d'agression, apparente ou ca-
chée, a

A MOSCOU, le gouvernement so-
viétique , qui s'était abstenu de toute
prise dc position depuis le début dc
la crise, a fait savoir qu 'il appuyait
la position des pays arabes et que
toute agression rencontrerait la « ré-
sistance résolue » de l'Union soviéti-
que , il a ajouté, cependant , qu'il fera
tout son possible pour maintenir la
paix dans cette région. La presse
soviétique publie la déclaration du
gouvernement mais ne donne que
peu de nouvelles sur la situation.

Les deux grands, malgré la pro-
clamation de leur désir dc maintenir
là paix au Proche-Orient, ont donc
adopté des positions diamétralement
opposées et semblent fort éloignés
de l'élaboration d'une solution com-
mune acceptable par les pays in-
teresses.

A LONDRES, M. Wilson a adop-
té une position semblable à celle des
Etats-Unis en déclarant que la
Grande-Bretagne est prête à se

joindre à n'importe quel autre pays
pour que soit reconnu le libre pas-
sage dans le détroit de Tiran. Le
premier ministre a souligné que les
représentants de Londres au Proche-
Orient plaident en « faveur d'un ma-
ximum de modération et de patience».

Le secrétaire au Foreign office,
M. Brown, qui est , bien en visite
officielle en Union soviétique, a clis-
:uté avec MM. Gromyko et Kossyguine.
Le chef de la diplomatie britanni-
que a lancé un appel en vue du ré-
tablissement « des casques bleus à la
frontière israélo-égyptienne ». A Was-
hington, M. George Thompson, mi-
nistre d'Etat britannique, s'est entre-
tenu avec les dirigeants américains.
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L'URSS REPOUSSE UNE REUNION A QUATRE PROPOSEE PAR DE GAULLE

Sur le front du conflit israélo-égyptien, il n'est encore que moins cinq. Il est donc permis d'espérer.
En dépit de l'excitation dont font preuve les capitales arabes, les grandes puissances occidentales
mènent toute une série de conversations ayant pour but de barrer la route à la violence.
Appui par les Etats-Unis de la démarche du Danemark et du Canada en vue de la réunion du conseil
de sécurité, appel de M. Brown auprès de M. Kossyguine pour que l'URSS n'épouse pas la cause du
pire, proposition française de réunir une conférence des quatre grands, accord de Wilson pour que la
libre circulation soit rétablie dans le golfe d'Akaba, telles sont les principales informations qui donnent
à penser que la modération peut encore l'emporter. Mais ailleurs certains soufflent sur le feu...

LE CAIRE (AP). — Alors que lea
préparatifs de guerre contre Israël
s'accélèrent et se précisent dans les
différentes capitales arabes, auxquel-
les Moscou a promis son soutien en
cas de conflit, une intense activité di-
plomatique règne entre Londres, Wash-
ington , Moscou, Paris et les Nations
Unies.

Cependant, les nouvelles du Proche-
Orient sont de plus en plus inquiétan-
tes.

« Tout navire israélien qui forcera
le blocus du golfe d'Akaba, en vigueur,
s'exposera aux tirs des forces égyptien-
nes », affirme l'officieux « AI Ahram ».

Le journal annonce, d'autre part, que
des mines sous-marines ont été mouil-
lées en certains points dn golfe et que
tous les bâtiments se dirigeant actuel-
lement vers le détroit de Tiran ont été
informés des mesures prises par la
RAU.

(Lire Ici suite en dernière page)

Le golfe d'Akaba vu des côtes de Jordanie. En face, c'est Israël. Nasser
en a décidé le blocus et selon certaines informations, des mines y auraient

, été mouillées par l'Egypte. (Telephoto AP)

LA CBISE DU PROCHE - BBIENT
PREND D 'HEU RE EN HEU RE
UN ASPECT PLUS INQUIÉTANT

Forces anglaises
en Méd iterrané e

LONDRES (ATS-AFP). — La
flotte britannique en Méditerranée
est composée à l'heure actuelle des
bâtiments de guerre suivants :
— un porte-avions, le «Victorious» -,
— deux destroyers, le « Whitby >

et le « Duncan » ;
— six dragueurs de mines côtiers ;
— un sous-marin , l' « Aeneas ».

Les forces armées du Royaume-
Uni , stationnées essentiellement à
Malte et à Chypre , avec un faible
contingent en Libye, comprennent
en outre 9300 hommes pour l'ar-
mée de terre et environ 9500 hom-
mes pour la Royal Air Force.

Enfin, les forces placées sous le
contrôle du commandement du
Proche-Orient (golfe Persique, Aden
et île Maurice) se répartissent de
la sorte :
s— marine : 1250 hommes : .
— armée de terre : 12,200 hommes;
— Royal Air Force : 7400 hommes.

Les navires britanniques en Mé-
diterranée ont reçu l'ordre de « se
tenir prêts à faire face à toute
éventualité »-, a confirmé un comr
muniqué du ministère de la défense.

Nouveaux arguments pour la thèse de l'attentat
BRUXELLES (AP). — Le bilan provisoire du tragique

incendie qui a dévasté lundi les grands magasins « A
l'Innovation » à Bruxelles s'élevait hier après-midi à
380 victimes dont 247 clients. Ces chiffres communiqués
par la direction des magasins, ont été établis sur la base
des déclarations du personnel et des demandes d'informa-
tions du public.

« II a pu y avoir des malentendus ct d'autres sources
d'erreurs, a déclaré un porte-parole de la direction. Néan-
moins, 11 est à craindre que le chiffre définitif ne soit
proche de celui indiqué. »

Les pompiers après avoir noyé un foyer qui s'était
rallumé l'autre nuit, ont dégagé 18 nouveaux cadavres,

ce qui porte à 56 le nombre des corps jusqu 'ici officielle-
ment dénombrés. Les cadavres carbonisés sont souvent
méconnaissables et les objets personnels trouvés sur les
victimes seront présentés à leurs parents aux fins d'identifi-
cation.

Soixante-quatre blessés se trouvent en traitement dans
les hôpitaux de Bruxelles, dont une Française, Mme Colette
Cardon, 39 ans, demeurant à Marcq-cn-Bareuil, dans le
département du Nord.

La disparition de touristes français, allemands et bri-
tanniques a été signalée, mais la plus grande circonspection
est recommandée dans ce domaine, car certaines personnes
portées disparues se sont manifestées à la police ou à la
direction du magasin.

(Lire la suite en dernière page)
Dans les ruines du magasin j slnnovation»
la princesse Paola. (Telephoto AP)
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t'«U.S. Parade» va plier bagages en Belgique mais...
LES 380 MORTS DE BRUXELLE S
DOIVENT PEUT -ÊT RE LEUR FIN

Israël :
exercices

anti-aériens
JÉRUSALEM • (AP). — Le ministère

de l'éducation nationale Israélien a adres-
sé des instructions à tous les établisse-
ments scolaires ordonnant que des pré-
paratifs soient faits en vue d'assurer la
protection des enfants contre les raids
aériens.

Des exercices d'alerte ont été orga-
nisés dans certaines écoles et se pour-
suivront pendant toute la durée de la
crise.

Les ménagères constituent des stocks
de vivres, bien que le gouvernement
qualifie ces précautions d'injustifiées.

PYROMANE
Les causes de l'incendie demeurent inconnues , mais

le fait que le feu ait pris presque simultanément , sem-
ble-t-il, en des points éloignés' situés aux ler , 3me et
4me étages, paraît difficilement explicable. Certains
cles enquêteurs, parlant à titre privé , retiennent la
possibilité d'un acte criminel.

Il aurait été commis par un pyromane dont le
geste aurait été inspiré par la violente campagne
and-américaine orchestrée par cles éléments communistes
pro-chinois contre la vente de produits américains
« L'U.S. Parade > organisée dans les magasins.

Vendanges p récoces...
Il y a des gens qui ne sont jamais contents nulle part. A la montagne,

dans la plaine, en Suisse, en Provence, en Californie ou à Zanzibar, partout
il leur manque quelque chose. Le monde et les humains alentour leur semblent
ingrats, hostiles, médiocres. Peut-être parce qu'ils sont eux-mêmes tellement
supérieurs, plus sp irituels, plus intelligents, plus cultivés que tout le monde î

On en rencontre aussi, de ces grands incompris, à Neuchâtel (ville et
canton). Neuchâtel et les Neuchâtelois, dlisent-ils, il n'y a strictement rien à en
tirer. On vous prend tout. On ne vous donne rien en échange. Le dialogue est
impossible. Neuchâtel (ville et canton) c'est un monologue ; on fait tourner un
disque, et l'on n'écoute jamais le vôtre, etc..

Pourtant, quand ils s'en vont, loin de leur petit et beau pays de Neuchâte l,
ils s'aperçoivent bien vite qu'ils ont perdu... l'essentiel, leur raison de vivre
contents et heureux. Tel ce vigneron qui, ayant quitté Cortaillod il y a une
quarantaine d'années pour aller s'établir près de Fontaines-Saint-Martin, dans
le Rhône, en France, nous écrit pour nous dire sa grande nostalgie. Surmontant
sa mélancolie — car il est loin d'être malheureux là-bas — il nous rapporte

= cette belle histoire, survenue il y a cinquante ans, alors que l'on parlait de =

H vendanges précoces à Bevaix. s
= « Un vigneron, raconte notre correspondant, avait embauché pour attacher =

H et effeuiller sa vigne deux jeunesses de l'autre côté du lac. Mais elles n'avaient =

H jamais fait ce genre de travail. Par crainte d'être privées d'emp loi, elles affir- =
= triaient le contraire. Pressé d'aller sulfater, le vigneron les conduit dare-dare |§

H à sa vigne, leur en montre les limites et leur recommande d'enlever « toutes =

j| ces fourchettes ». Le soir, en rentrant, il leur demande : « Avez-vous enlevé =
S toutes ces fourchettes ? »  « Oui, oui, répondent les donzelles, nous avons même =
H arraché ces petites fleurs qui sentent si bon ». « Tonnerre, dit notre homme, et =

H il part regarder sa vigne du côté de la Tuillière, je crois. Hélas, trois fois =
= hélas, plus une grappe... Inutile de dire que les mignonnes ont été remerciées. =
g Mais, le lendemain, tout Bevaix s'en est allé voir les vendanges précoces... » =j
|| Et notre correspondant de conclure : « O pays de ma naissance, pourrai-je H
H un jour te revoir ? » Tant il est vrai qu'il faut parfois s'éloigner de son H
|j bonheur pour apprendre qu'il existait. =S

| R. A. |
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Le bateau
sans tête

MARSEILLE (ATS-AFP). — Des ma-
rins du porte-avions français « Arro-
manchts » et du remorqueur J> Laurent
Chambon » ont pris pied sur le tron-
çon arrière du pétrolier libérien « Cîr-
cé » mais n'ont trouvé personne à bord .
Ce tronçon a été pris en remorque par
le J< Laurent Chambon ». La partie avant
dérive toujours en direction dc la Cor-
se. Le remorqueur « Phocéen » et 1' <sAr-
romanches » font route vers elle afin de
vérifier si des survivants ne se trou-
vent pas encore à bord.

D'autre part , le matelot Antonis Ni-
kon, 3D ans, le seul rescapé du « Circé »,
qui avait été hospitalisé à Toulon, se
trouve maintenant dans un état satis-
faisant. Il a déclaré qu 'il se trouvait
aux côtés du radio lorsque se produisit
l'explosion , et, pour échapper aux fu-
mées en aux flammes, il dut briser un
hublot pour se jeter ensuite à la mer.

Après avoir nagé un certain temps, il
s'accrocha à une embarcation renversée
puis perdit conscience. Il devait reve-
nir à lui à bord de l'« Arromanchcs ».
Il a pu préciser qu 'il avait aperçu plu-
sieurs marins mettre une embarcation
à la mer. Cette embarcation devait être
retrouvée vide.
Notre document (Téléphoto) montre
l'arrière du JJ Circé » remorqué vers les

côtes françaises.

Cour d'assises
neuchàteloise
Abus de confiance
pour 340.000 francs :

trois ans de prison
(Lire en page 3)

Pages 2, 3, 7, 8, 16 et 18 : L'actualité
régionale

Page 11 : Notre page économique

Page 13 : Les programmes radio-TV
Le carnet du jour

Pages 20 et 21 : Les sports

Page 23 : Notre page des arts et des
spectacles

Football : incroyable, mais vrai!

en coupe d'Europe

des Nations

(Lire nos commentai-
res en pages sportives)

Hier soir à Zurich, la Suisse a
nettement disposé de la Roumanie ,
dans un match comptant pour la
coupe d'Europe des Nations, par
un très sec 1-1. Le Valaisan
Quentin (notre phot o A.S.L.) a
pris une part prép ondérante à ce
succès.

LA SUISSE
RIDICULIS E

LA ROUMANIE

LES IDÉES ET LES FAITS

IL 
est impossible de savoir à l'heu-
re actuelle si la partie engagée
au Proche-Orient entre Israël et

l'Egypte tournera court ou si, au
contraire, elle entraînera la guerre.

Toutes les apparences indiquent
l'extrême gravité de la situation. Les
cris belliqueux qui ont accueilli Thant
au Caire, le blocus décrété par le
« raïs » du golfe d'Akaba et du port
d'Eilat, seule issue d'Israël sur la mer
Rouge — blocus de tout temps consi-
déré par Tel-Aviv comme un « casus
belli » — le fait que M. Johnson ait
déclaré en substance que l'Amérique
ne tolérerait point que le statut
palestinien soit remis en cause et le
fait, au contraire, que l'URSS ait pris
le parti de Nasser qu'elle équipe au
reste depuis des années, voilà autant
d'éléments qui, réunis, démontrent que
le conflit en principe devrait être
inéluctable.

Mais en Orient, il y a souvent des
revirements subits et qui se font jour
inopinément. Au vrai, le seul espoir
fragile repose sur la mission qu'ac-
complit M. Thant dans la capitale
égyptienne.

Encore le déconcertant secrétaire
général de l'ONU avant même de
gagner le Caire, s'est-il privé de son
meilleur atout en faisant procéder
stupidement au retrait des Casques
bleus. Pour négocier avec Nasser,
pour lui sonder le cœur et les reins,
Thant ne dispose plus que des moyens
diplomatiques. Or, qu'est-ce qu'une
diplomatie sans la force ?

XXX
Nous voici au nœud du drame : en

effet, que veut Nasser ? Et le dira-t-il
au secrétaire des Nations unies ? La
plupart des commentateurs internatio-
naux s'embrouillent beaucoup à nous
expliquer qu'en l'occurrence les res-
ponsabilités sont partagées. Elles ne
le sont nullement.

Israël ne demande qu'à vivre en
paix avec ses voisins. Si l'Etat juif
use de représailles, c'est lorsque des
bandes de réfugiés arabes, soutenues
par la Syrie et l'Egypte, viennent
saccager son territoire. Le respect de
l'armistice, conclu en 1950, suffit am-
plement au gouvernement de Tel Aviv.

Mais Nasser ? Il est le principal
responsable des provocations de ces
derniers temps. C'est lui qui s'est fait
livrer des armes par la Russie sovié-
tique à des fins qui ne pouvaient
être qu'offensives : on l'a déjà vu au
Yémen et aux pressions exercées sur
Aden ,- c'est lui qui, sous le prétexte
de soutenir la Syrie, a procédé à une
mobilisation générale aux frontières
d'Israël et a réclamé le départ des
Casques bleus. René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Extrême
tension



La Chambre neuchàteloise du commerce ef de l'industrie
tient son assemblée générale

et rend hommage à son président, M. H.-C. Lïchti
Sous la présidence de M. H.-C. Lichti,

cet important groupement neuchâtelois
a tenu son assemblée annuelle hier à
Ghez-le-Bart, en présence d'une nom-
hreuses assistance, parmi laquelle on
remarquait le conseiller d'Etat Rémy
Schlaeppy, chef du département cles
finances et M. Biaise Clerc, conseiller
aux Etats, ainsi que des représentants
cles Chambres dta commerce de Genève,
de Lausanne et de Frihourg.

Brossant un tableau détaillé de l'ac-
tivité de la Chamhre au cours de l'exer-
cice écoulé, M. Lichti relata le déve-
loppement réjouissant de cette insti-
tution dont l'effectif des membres s'ac-
croît constamment pour attein dre 354
affiliés individuels ou collectifs à la
fin de 1966. Un effort a porté sur l'in-
tensification des rapports avec les pou-
voirs publics et avec la députation neu-
chàteloise aux Chambres fédérales. Il

s'agit là d'une coordiuation souhaita-
ble entre communes, régions et cantons
dont la première application pratique
est l'aménagement du territoire dans la
région de l'Entre-deux-Lacs.

Sur un plan plus vaste, l'intégration
européenne et l'accord passé dans le
caidire du Kennedy-Round —• qui est
le fruit de cinq ans de négociations
patientes — nous concerne directement
et nous incite à veiller à la concur-
rence accrue qui en découlera tant sur
le plan international que sur notre
marché interne. Si l'industrie horlogère,
essentielle à notre canton, y trouve
des effets bénéfiques, la chocolaterie
est dangereusement atteinte par le pré-
lèvement de taxes compensatoires frap-
pant les matières premières d^origiue
agricole comme le lait et le sucre.

Pour mieux pouvoir faire face à ses
tâches nouvelles, l'économie neuchàte-

loise doit envisager des regroupements
judicieux sans pour autant faire dispa-
raître les petites et les moyennes en-
treprises qui demeurent indispensables,
surtout s'il s'agit cle productions haute-
ment spécialisées. M. Lichti termine son
allocution par une belle déclaration de
confiance en l'avenir.

CHANGEMENT DE PRÉSIDENCE
Après avoir rapidement adopté les

comptes de 1966, l'assemblée a exprimé
sa vive reconnaissance à son président,
M. Lichti qui a su donner le meilleur
cle lui-même au cours d'un fructueux et
long mandat .de treize années bénéfi-
ques pour la Chambre. M. Lichti décli-
nant inexorablement un nouveau man-
dat, son successeur fut désigné en la
personne de M. Jacques Wavre, adimi-
nistrateur-délégué de la Société d'ex-
ploitation des Câbles électriques de
Cortaillod, déjà familiarisé avec les
problèmes de la Chambre dont il est
l'un des vice-iprésidents.

Il appartient alors au nouveau pré-
sident de faire l'éloge de son prédé-
cesseur, tâche qu'il accomplit avec fi-
nesse et précision cn relevant que M.
Lichti, après avoir été nommé adminis-
trateur en 1933 déjà, devenait membre
du comité de direction en 1938, avant
d'être désigné comme président en
1954. Au cours de ces treize dernières
années, le nom de M. Lichti s'identifie
à l'essor considérable des activités de
la Chambre.

Rappelons quelques jalons essentiels
de cette récente période : en 1959, achat
du terrain à la rue de la Serre et cons-
truction du bâtiment administratif en
compagnie de la CICICAM et de la
CINALFA ; création, en 1961 de l'Of-
fice de comptabilité des arts et mé-
tiers ; création, en 1963 de l'Union pa-
tronale neuchàteloise et constitution
d'une commission d'étude pour l'amé-
nagement du territoire et en 1966,
création dfun indice de la production
industrielle neuehâteloise. Ces résultats
sont le fruit d'une volonté et d'une
persévérance peu communes.

M. Lichti fut alors proclamé prési-
dent d'honneur.

Répondant à ce vibrant hommage,
M. Liohti avoua qu'il ne pensait pas
à sa future carrière neuchàteloise quand
il est venu pour apprendre le fran-
çais au Gymnase de la Ghaux-de-Fonds.
S'étant, par la suite ,non seulement
acclimaté, mais intégré à sa terre
d'adoption, M. Lichti termine en re-
merciant tous ses collaborateurs et en
souhaitant un développement harmo-
nieux de l'industrie et du commerce
dans notre canton.

MM. René Berger et Sydney de Cou-
lon n'acceptant pas le renouvellement
de leurs mandats au conseil d'aidlminis-
tration, l'assemblée les a nommés
membres dTionneur en reconnaissance
de leur activité. Quatre nouveaux mem-
bres ont alors été élus au conseil d'ad-
ministration : MM. J.-L. Barbezat de
Fleurier , Bernard Fer de la Ghaux-de-
Fonds, Paul Kiefer de Neuchâtel et
M. André Kistler, de Neuchâtel. Pour
l'exercice 1967, les contrôleurs seront
MM. J.-P. Schluhegger de Saint-Aubin
et Pierre Ulrich de la Chaux-de-Fonds ;
MM. Maurice Jéquier de Fleurier et An-
dré Burry de Neuchâtel, fonctionneront
comme suppléants.
LE MESSAGE DE LA RÉPUBLIQUE

M. Rémy Schlaeppy, conseiller d'Etat,
tint à relever la nécessité d'établir un
programme du développement économi-
que qui tienne compte d'une coordi-
nation des forces disponibles dans un
effort harmonieux. Le perfectionnement
des institutions de formation profes-
sionnelle, l'attention portée au pro-
blème du logement, des routes et de
l'aménagement du territoire prouvent
la nécessité de la collaboration de tous
dans l'intérêt de notre région.

Apportant un brillant bouquet final
à cette copieuse assemblée, le profes-
seur Jean-Louis Juvet, titulaire de la
chaire d'économie appliquée et de sta-
tistiqu e à notre Université, parla des
« Problèmes financiers d'avenir de
l'économie neuchàteloise » .

Nous y reviendrons prochainement,
la place nous manquant pour en parler
aujourd'hui.

E. D. B.

Âu tribunal de police de Boudry
(c) Lo tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdomadaire
mercredi matin sous la présidence de M.
Philippe Aubert, assisté de M. André Mann-
willar.

Le président a ouvert l'audience par la
lecture de deux jugements. Le 12 mars, à
18 h 20 environ, E. L. circulait en auto-
mobile sur la RN 5, de Neuchâtel en di-
rection de Colombier. Peu après le terrain
de football de Serrières, roulant déjà sur
le territoire de la commune d'Auvernier
et se trouvant dans une colonne de voitures,
L. a amorcé le dépassement des deux voi-
tures qui roulaient devant lui. Au moment
où il arrivait à la hauteur de l'automobile
qui le précédait et que conduisait A. P.,
ce dernier, sans se soucier de la voiture
qui roulait derrière lui, a également obli-
qué à gauche dans l'intention de dépasser
la premièire. Pour éviter une collision, E. L.
a donné un coup de volant et a heurté
une balise en béton placé© en bordure de
la route. Ne prêtant pas attention à l'acci-
dent qu'il avait provoqué, A. P. a conti-
nué sa route. E. L. s'est mis à sa pour-
suite et les deux voiture se sont arrêtées
devant l'hôtel du Poisson à Auvernier d'où
la police a été avertie. Le tribunal condamne
A. P. qui aurait dû laisser passer l'auto-
mobiliste qui le suivait avant d'entrepren-
dre son dépassement, à 50 fr. d'amende et
met à sa charge la moitié des frais de la
cause fixés à 100 fr., le solde étant laissé
à la charge de l'Etat. E. L. est libéré, car
s'il a heurté la balise, c'est pour éviter
une collision avec la voiture de A. P.

Le 24 février, à 19 h 45, Ch. A. cir-
culait à motocyclette dans la rue de la
Côte, à Colombier, en direction ouest Ar-
vé à l'intersection de la rus du Sentier, il

a vu une au tomobile arrêtée dans cette
rue. Pensant que l'automobiliste lui cédait
la priorité, Ch. A. a continué son chemin,
mais, au moment où il arrivait à la hau-
teur de l'automobile, celle-ci a démarré et
a heurté sa cheville en causant une fracture
du péroné droit. H. B., le conducteur de
la voiture, a conduit le motocycliste à l'hô-
pital et n'a averti la police que trois jours
plus tard. Cette dernière n'a plus trouvé
de traces, si bien qu 'elle n'a pas pu dres-
ser de plan, ni fixer le point de choc. .

Le tribunal condamne Ch. A., qui n 'a
pas accordé la priorité de droits, et H. B.
qui n'a pas pris assez de précautions en
démarrant et a déplacé sa voiture sans
avertir la police à temps, chacun à 40 fr.
d'amende et met 20 fr. de frais à la charge
de chaque prévenu.

F. J. et une entreprise avaient déposé des
plans pour la construction d'un garage dou-
ble au lieu dit « la Rochette », à Bevaix.
Les plans ont été sanctionnés par lé Con-
seil communal de cette localité le 26 août
1966. Au cours des travaux, les proprié-
taires, d'entente avec l'architecte et l'entre-
preneur, ont décidé da construire un seul
garage, accompagné d'une terrasse, au lieu
de deux garages, mais n'ont pas demandé
une nouvelle autorisation après cette mo-
dification. Le tribunal est d'avis que F. J.
n'a non seulement pas outrepassé ses droits,
mais n'en a même pas profité dans toute
la mesure puisqu'il a bâti une construction
plus petite que celle pour laquelle l'au-
torisation était accordée. C'est pourquoi il
libère F. J. de la poursuite pénale et met
les frais à la charge de l'Etat

Deux autres affaires se terminent par
l'acquittement du prévenu et une dernière
par un retrait de plainte.

Le corps des sapeurs-pompiers de Cressier
a pu, pour une fois, jouer avec le feu ! ,

De notre correspondant :
L'exercice général du corps des sa-

peurs-pompiers a eu lieu samedi après-
midi en présence du capitaine Max Hal-
ler, de Fontainemelon, président de la
Fédération neuchàteloise des sapeurs-
pompiers.

Après une inspection de détail , un
exercice général eut lieu. Les hommes
placés sous le commandement du capi-
taine Persoz eurent à lutter contre un
sinistre qui était présumé à la proprié-
té des « Tuyas ». L'exercice permit au
président de la commission du feu, M.
Cyrille Persoz de féliciter les officiers,
les sous-officiers, les sapeurs, d'une
part pour le bon travail exécuté lors de
l'incendie de Cisac et d'autre part pour
celui de l'exercice du jour. Il lança un
appel pour que de jeunes sapeurs ac-
ceptent le grade de sous-officier.

Le capitaine Persoz remit ensuite les
galons d'ancienneté aux personnes sui-
vantes : premier-lieutenant Meyer, lieu-
tenant Jenzer et sergent Zbinden, 10
ans. Sergent Jeanbourquin et sapeur Jo-
bin , 20 ans.

Le lieutenant Hâmmerli et le sapeur
Lucien Persoz reçurent un gobelet dé-
dicacé pour 25 ans d'activité au sein du
corps.

Une fois les hommes licenciés, les au-
torités se réunirent au Château. On
notait la présence de la commission du
feu et des conseillers communaux Ber-
ger, Grisoni et Ruedin. Le capitaine
Haller excusa tout d'abord son collè-
gue, le capitaine Sunier et dit le plai-
sir qu'il a eu à suivre l'exercice de ce
joui-. Il s'est déclaré très content. Il a
pu constater que les officiers étaient au
point et que les sous-officiers savaient
donner des ordres clairs et précis ce
qui est assez rare. Le capitaine Haller
a rarement vu une section cle sauvetage
aussi bonne. Il félicita également le ca-
pitaine Persoz pour la manière dont il
avait dirigé l'exercice. Il donna quel-
ques consignes aux officiers et sous-of-
ficiers et termina en adressant ses re-
merciements au capitaine Persoz et aux
autorités communales.

M. Jean Grisoni, chef du dlcastère de
la police, salua et remercia le. capitai-
ne Haller et dit combien grand est l'in-
térêt cpie le Conseil communal apporte
à la défense contre l'incendie, il assu-

ra le; corps, des sapeurs . d'un intérêt
soutenu de la part des autorités. Il fit
part de quelques préoccupations qui
étaient celles des autorités à savoir le
problème des hommes travaillant hors
de la localité, le problème de .l'équipe-
ment, achat éventuel d'une échelle mé-,
canique, problème d'un centre, de se-
cours. Toutes ces réalisations ne vont
pas sans avoir une incidence financiè-
re importante pour la commune. M. Gri-
sou! adressa également des remercie-
ments aux officiers, sous-officiers et sa-
peurs pour l'effort qu'ils ne cessent de
faire.

COMMUNIQUÉS
Fécondité de jmn.

Juin est le mois des fleurs et des premiers
fruits. Il est le mois de la fécondité et des
promesses tenues. Quoi d'étonnant dès lors
qu'à tout cet épanouissement la Loterie ro-
mande y mêle le sien propre et participe
aux floraisons communes ! Elle organise deux
grosses tranches de lots dans l'année. Celle
de juin en est une : deux gros lot» de
100,000 francs, un autre de 30,000 francs ,
un troisième de 10,000 francs et le reste à
l'avenant.

Avec des perspectives aussi souriantes, il
y a gros à parier que cette fois encore, le
3 juin , on tirera à guichets fermés.

(c) Mercredi soir, à 1 hôtel des Com-
munes des Geneveys-sur-Coffrane, a eu
lieu l'assemblée générale de la Société
d'émulation. Il fallait trouver du mon-
de pour assurer la continuité de la so-
ciété. C'est heureusement chose fai te
puisqu'une trentaine cle personnes ont
accepté d'y collaborer et d'assurer son
avenir.

Nous reviendrons plus longuement
sur cette importante assemblée.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
La Société d'émulation

est sauvée

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons : le temps sera en général
couvert , et des pluies se produiront
en toute région. En plaine, la tem-
pérature comprise entre 9 et 14 de-
grés ne changera guère. Les vents
.s'orienteront  au secteur ouest , parfois
modérés en plaine! forts en montagne.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24

mai 1967. Température : Moyenne :
11,2 ; min. 7,0 ; max. : 16,2. Baromè-
tre : Moyenne : 717,0. Eau tombée :
3,4 mm. Vent dominant : Direction :
sud-ouest ; force : modéré. Etat du
ciel : nuageux à couvert ; pluie dès
18 heures.

Niveau du lac du 24 mai , 6 h 30: 429 ,29
Température de l'eau 13°

24 mai 1967

Efsif civil ds Neuchâtel
Naissances. — 14 mai. Pigoat, Cédrio-

Jean-Maic-Robert, fils de Jean-Marc-Robert,
monteur à Neuchâtel, et de Marguerite-Su-
zanne, née Favre. 17. Lang, Jean-Pierre, fils
de Johann, inspecteur technique à Cortail-
lod, et de Marcelle-Hélène, née Rey; Schwiz-
gebel, Jean-Luc, fils de Willy, boulanger à
Neuchâtel, et de Georgette-Léonie, née Col-
laud. 18. Jeannot Claudia-Sandra, fille de
Michel-André, horloger-outilleur à Neuchâtel,
et de Marlyse-Gisèle, née Farine ; Vôgeli,
Valérie-Claude, fille de Rolf, mécanicien à
la Neuveville, et de Bernadette, née Rubin ;
Février, Anne, fille de Jacques-François, gra-
phiste à Bôle, et de Josette-Geneviève, née
Feuz. 19. Hùgli, Marianne, fille de Mar-
cel-Erwin, ouvrier de fabrique à Neuchâtel,
et d'Eveline, née Barfuss. 20. Danièle,
Claudio, fils de Giuseppe, manœuvre à
Thielle-Wavre, et d'Anna-Olara, née Iafrate.

Publications de mariages. — 19 mai. Mou-
lin, Christian-Mario, dessinateur, et Hânggi,
Annemarie, les deux à Neuchâtel. 22. Ma-
ranzana, Otello, contremaître, et Casagrande,
Gilda, les deux à Neuchâtel ; Henriques,
José-Constantino, employé de bureau, et
Roggo, Hélène-Georgette, les deux à Neu-
châtel ; Jâggi, Franz-Heinrich, commerçant
à ' Genève,' r et Scheidegger née Fleury, Su-
zanne-Yolande-Nadine, à Neuchâtel ; Haab,
Hansjôrg, serrurier à Colombier, et Burri,
Erna, à''Neiichâtel.

Mariages célébrés. — 19 mai. Nâf , Fritz,
dessinateur à Neuchâtel, et Spiess, Katarina,
à Gelterkinden ; Schilling, Georg, tech-
nicien-électricien à Bienne, et Weber, Katha-
rina-Hedwig, à Neuchâtel.

Décès. — 20 mai. Schar, Franz-Werner,
né en 1900, médecin à Attalens, époux de
Yolande-Paquerette-Rose, née Cochand ;
Schafeitel, Erwin, né en 1889, manœuvre
CFF à Neuchâtel, époux de Marthe-Louise,
née Rognon.
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Monsieur Georges Lozeron, à Cor-
taillod ;

Madame Emma Tong-Choux et son
fils, à Reading (Angleterre) ;

Madame Amélie Galland-Choux, ses
enfants et petits-enfants, à la Chaux-
de-Fonds et à Neuchâtel ;

Mademoiselle Alice Choux, à Cor-
taillod ;

Madame et Monsieur Adrien Gentil-
Choux, à Cortaillod , leurs enfants et
petite-fille , à Lausanne et à Genève ;

Madame Antoinette Hauser-Choux , à
Cortaillod, ses enfants et petit-fils, à
Cortaillod et en Angleterre ;

les enfants et petits-enfants de feu
Edmond Choux, à Bienne et en Angle-
terre ;

Monsieur et Madame Phili ppe Méné-
trey-iLozeron, leurs enfants et petits-
enfants, à Horgen et à Genève ;

Monsieur et Madame Maurice Loze-
ron-Perret, leurs enfants et petite-fille,
à Neuchâtel,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Georges LOZERON
née Marguerite CHOUX

leur très chère épouse, sœur, belle-
sœur, tante et parente, enlevée à leur
tendre affection dans sa 77me année.

Cortaillod, le 24 mai 1967.
(Chavannes 22)

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes. D'où me viendra le secours ?
Le secours vient de l'Eternel.

Ps. 121.
L'ensevelissement aura lieu le ven-

dredi 26 mai.
Culte au temple de Cortaillod, à

13 h 30.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, à 13 heures.
Cet avis tient Heu die lettre de faire part

Madame Georges Bourquin - Jacot, à
Bevaix ;

Monsieur et Madame André Bourquin
et famille, à Brides-les-Bains (France) ;

Monsieur et Madame René Bourquin
et famille , à Cortaillod , Genève, New-
Jersey (U.S.A.) ;

Monsieur ct Madame Gilbert Bour-
quin et famille à Chézard-Saint-Martin ,
Corcelles, la Chaux-de-Fonds et les
Vieux-Prés ;

Monsieur et Madame Marcel Dubois-
Jacot , à Genève ;

Monsieur et Madame Félicien Jacot et
famille , à Concise et Gorgier ;

Monsieur et Madame Albert Rouge-
Jacot et famille, à Tavannes et au Locle;

Monsieur et Madame Claude Cuche-
Bourquin et leur fils , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Georges BOURQUIN
leur très cher époux, frère, beau-frère.
Oncle, parent et ami que Dieu a repris
à Lui, dans sa 77me année.

Bevaix, le 23 mai 1967.
C'est dans la tranquillité et le

repos que sera votre salut.
C'est dans le calme et la

confiance qiie sera votre force.
Esaïe 30 : 15.

L'incinération aura lieu le vendredi
26 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Culte à domicile, pour la famille, à
14 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur Emile Juge ;
Monsieur et Madame Lucien Maniel ,

à Ozoire La Perrière ;
Monsieur et Madame Michel Juge

et leurs enfants, à la Conversion ;
Madame Marie-Claude Guichebaron

et ses enfants, à Rouen ;
Monsieur et Madame Anik Kiinzl

et leur fille ;
Monsieur et Madame Gilbert Mégret

et leur fils, au Mans,
les familles parentes et alliées,
ont lii douleur de faire part du

décès de

Madame Emile JUGE
née Hélène DUCASTEL

leur très chère épouse, belle-maman,
parente et amie, enlevée à leur ten-
dre affection, dans sa 74me année,
après une douloureuse maladie , munie
des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 23 mai 1967.
(Place-d'Armes 6)

L'enterrement , sans suite, aura lieu
vendredi 26 mai.

Le service religieux sera célébré à
la chapelle du crématoire, à 11 heures.

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

Le comité du Cercle libéra l de Neu-
châtel a le profond regret de porter à
la connaissance de ses membres le dé-
cès de

Monsieur Jean PFAFF
membre du cercle.

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.

Dieu est amour.
Madame Henri Cuany-Krâhenbùhl ;
Madame Charles Frei-Cuany, à

Bienne et ses enfants :
Monsieur et Madame Serge Frei-

Emery et leur fils Jean-Marc, à
Granges,

Monsieur Jean-Pierre Frei, à
Salavaux,

Mademoiselle Anne-Lise Frei, à
Fribourg ;

Monsieur et Madam e Charles Gal-
land-Rôthlisberger, Neuchâtel, et leurs
enfants :

Monsieur et Madam e Jacques-
André Galland—Sandoz et leur pe-
tite Corinne, à Onex-Genève ;

Madame Marie Krahenbiihl, à Sion ;
Madame Emma Valentino-Flûckiger,

à Neuchâtel ;
Madame Lutz, à ZuchwH ;
Monsieur et Madame Willy Lutz,

en Allemagne ;
les familles Muller, Cuany à Che-

vroux, Ruchat à Grandcour, Fliicki-
ger, Hubacher-Fliickiger à Saint-
Biaise, Mademoiselle Gritli Fliicki-
ger à Zuchwil, famille Pierre Beyeler
à Paris, familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Henri-Louis CUANY
leur très cher époux , frère, beau-
frère, beau-fils, oncle, neveu, cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui, subitement, dans sa 60me année.

Sion et Neuchâtel, le 23 mai 1967.
Mon âme, bénis l'Eternel,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. i03 : 2.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel, vendredi 26 mai.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle cle

l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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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 fidèl e et
dévoué caissieir

Monsieur Jean PFAFF
Pour la cérémonie funèbre, consulter

l'avis de la famille.

La Direction el le Personnel de la
fabrique des Mon tres et Chronomètres
Ernest Borel ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Marcel SAGNE
leur fidèle collaborateur pendant plus
de vingt ans.

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

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.
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La direction et le personnel de la
fabri 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.

Dors en paix, cher époux et bon
papa, ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Madame Marcel Sagne-Jeanneret ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Bro-

tons-<Dias-Sagne ;
Monsieur René Sagne ;
Monsieur et Madame Armand Jean-

neret ;
Monsieur et Madame Georges Jean-

neret et leurs enfants ;
Madame veuve René Griffon-Guyot ,

ses enfants et petits-enfants, aux Ver-
rières-de-Joux et à Lausanne ;

Monsieur Marcel Guyot, ses enfant s
et petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds
et à Peseux ;

Madame veuve Emma Sagne, au
Locle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Marcel SAGNE
leur très cher époux, papa, beau-fils,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, pa-
rent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 58me année, après une longue
et douloureuse maladie supportée avec
grand courage.

Peseux, le 24 mai 1967.
(Uttins 27)

Père, je veux que là où Je suis,
ceux que Tu m'as donnés soient
aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
" L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Peseux, vendredi 26 mai, à
14 heures.

Culte au domicile, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence, Neuchâtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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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 Madame Georges Gomrée
et leurs enfants, à Bruxelles,

ainsi que les familles Ramseyer, Jot-
terand, Philippe (Belgique), parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagri n 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)

Le 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 mai

1967.
Culte au temple des Valangines , à

10 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Alexandre Desilvestri-Cap-

pcllari et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond regret de faire part

du décès de
Monsieur

Alexandre DESILVESTRI
inspecteur d'assurances

survenu dans sa 50me année.
Corgémont, le 24 mai 1967.
L'enterrement aura lieu samedi 27

mai 1967, à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Que ta volonté soit faite.
Monsieur Ernest Wtithrich, à Cres-

sier ;
Monsieur et Madame Daniel Pidoux-

Wiitrich et leur fille Marina, à
Genève ;

Mademoiselle Erna Wuthrich , à
Oslo ;

Monsieur Bruno Wuthrich, à Cres-
sier ;

Monsieur Longin Volery-Rey, à
Estavayer-le-Lac, ses enfants et pe-
tits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès cle

Madame

Ernest WOTHRÎCH
née Berthe-Emma VOLERY

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , fille, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui , après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Cressier , le 24 mai 1967.
L'ensevel issement , sans sui te , aura

lieu vendredi 26 mai .
Culte au temp le de Cressier , à

13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu do lettre de faire partÇ ĴeWÈ EN PLEINE VOGU E j
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Monsieur et Madame
Raymond WEBER-DUVJ^NEL ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Cédric
le 24 mal 1967

Maternité des Cadolles Serrières

jP% L» C.C.iLP.
ll l HÉ garantit l'avenir
@P JBm de vos enfants

^
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Tél. 

(038) 549 92 NeuchMtrt
^SmlS  ̂ Agent général Chs Robert
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\ inaugure samedi 27 mai son

DANCING-
DISCOTHÈQUE

Ambiance à gogo avec les
QUESTIONS

Fermeture 2 h-Enrrée 1 fr. 50

CIRCUS

VU LE GRAND SUCCÈS
Prolongation, ce soir à 20 h 15,
dernière représentation.

- - - Ce soir, 20 h 30

ÎPA 
Château de 

Boudry
F ^ wëSi c'c"ux v i 0'on s et une guitare ,

^H&r Paganini - Viotti
Agences Strubin et Hug

rurures mamans
Jeudi 25, de 14 à 15 heures,
conseils
et démonstrations pratiques de

PUÉR ICULTURE
Restaurant neuchâtelois, fbg du Lac 17

Chapelle de l'Orangerie 1.

LK MISSÏOH
de M. et Mme

de Ferrières
se poursuit chaque soir à 20 heures.
Vous êtes cordialement invités.

Foyer de l'Ermitage
Cet après-midi, à 15 heures, ren-
contre des aînés.

91 s'agissait d'un exercice

L'intervention des
pompiers se révéla

(presque) convaincante !
(c) Samedi après-midi, le corps des
sapeurs-pompiers de Boudry dont l'ef-
fectif est de 107, réunissait 86 soldats
du feu pour l'exercice général annuel,
sous le commandement du capitaine
Georges Treuthardt. Cet exercice revê-
tait cette année un caractère tout par-
ticulier en ce sens qu'un propriétaire a
mis à disposition de la commune un
immeuble désaffecté en plein centre du
Faubourg Philippe-Suchard pour l'uti-
liser à des fins d'exercices de défense
contre le feu ou de protection civile.

Un feu de combles dégageant une acre
et épaisse fumée fut dès lors allumé
environ un quart d'heure avant l'arri-
vée du corps sur les lieux du sinistre,
ce qui permit à chacun de se familia-
riser avec un incendie plus ou moins
réel et non supposé. Tout fut assez ra-
pidement maîtrisé et la toiture ne fut
même pas crevée par les flammes. Dans
sa critique, mises à part quelques ré-
serves, le capitaine Treuthardt se dé-
clara satisfait du travail accompli par
ses hommes. On apprenait cependant
dimanche, en début de matinée, que
pour une raison inconnue, une des
poutres maîtresses de l'immeuble
soi-disant sinistré se consumait à
nouveau. Une rapide intervention de
quelques habitants du quartier mit fin
à cet incident.

Usi immeuble de
Boudry a été la proie

du feu

Un coup de tabac a fait chavirer, hier
en fin d'après-midi, deux voiliers qui na-
vigaient à l'est de la ville.

Des secours ont été immédiatement ap-
portés aux navigateurs qui ont pu être
ramenés sains et saufs sur la terre ferme.
Les embarcations ont elles aussi été condui-
tes à bon port.

Deux voiliers font naufrage



La Cour d'assises neuchàteloise a siégé hier pendant toute la j ournée

Elle «avait commis d@s abus de confiance m&mw 340,000 francs
Une session de la Cour d assises n'est jamais un spectacle encourageant a sui-

vre. Le ou les prévenus sont généralement des hommes qui ont l'habitude des
tribunaux. Des peines légères leur ont été infligées par des tribunaux de police,
puis des sentences plus lourdes ont été prononcées contre eux par des tribunaux
correctionnels. Refusant, par faiblesse, par paresse, par mauvaise volonté ou par
lucre d'adopter une vie normale et régulière, ils se retrouvent finalement devant
la plus haute instance judicia ire du canton.

On éprouve parfois de la pitié, voire de la sympathie pour certains des pré-
venus. D'autres, ceux qui cherchent à se faire passer pour des martyrs, nous
répugnent. On se permet d'imaginer, pendant les délibérations, le jugement qui sera
rendu et on le souhaite, selon les cas, clément ou sévère.

Mais comment réagir lorsqu'il s'agit d'une prévenue ? D'une femme âgée de
trente-huit ans, jolie, mariée, mère d'un garçon de douze ans ?

Nous savions, avant l'ouverture des débats, qu'elle était prévenue d'abus de
confiance et de faux dans les titres. Nous ignorions l'importance du délit mais
nous savions également que son mari est gravement malade et que son fils
est hypernerveux. Nous éprouvions donc une certaine gêne à l'idée qu'une femme,
chez nous, doive se transformer en voleuse pour soigner les êtres qui lui sont chers.
Nous souhaitions déjà la clémence de la Cour et un acquittement pur et simple.

Cruelle déception : l'argent volé représente une véritable fortune puisqu'il s'agit
de 340,000 francs environ, dépensés exclusivement en achats de vêtements, de
fourrures, de bijoux et en sorties en célibataire.

Folie ? Inconscience ? Calcul ? Irresponsabilité ? 11 a fallu hier sept heures de
débats et une heure trois quarts de délibérations à la Cour d'assises pour trancher
la question et prononcer son jugement.

Tout au long de la séance, une foule compacte a envahi la salle des Etats au
château de Neuchâtel pour suivre le procès de Mme Suzanne Pellaux-Debély, née
en 1929, employée de bureau à la Société de consommation de Corcelles - Cor-
mondrèche ct de Peseux, prévenue d'abus de confiance et de faux dans les titres.

Mme Suzanne Pellaux-Debély est une en-
fant cle Peseux. Après les écoles primaires
et secondaires, elle a fait un apprentissage
dans un bureau puis elle a été employée
pendant cinq ans dans le bureau des paies
d'une entreprise de Neuchâtel. Elle a été
ensuite engagée par la Société de consom-
mation de Corcelles - Cormondrèche et
Peseux. Elle interrompit son travail en
1954; attendant un enfant mais elle reprit
son poste en 1960. Seule employée, elle
s'occupait de la correspondance, de la cais-
se, de la facturation, des commandes, ré-
ceptionnait les recettes des différentes suc-
cursales, payait les gérants , le personnel...
et elle-même. Elle avait la signature et
pour la caisse, et pour le compte de
chèques.

Ses employeurs, satisfaits de ses services,
augmentèrent son salaire qui passa de 500
francs en 1960 à 900 francs en 1965. Cette
somme est-elle suffisante pour les respon-
sabilités qui incombaient à Mme Pellaux ?
Là n'est pas la • question. Son mari gagnait
1300 francs environ et le montant des deux
salaires suffisait à faire tourner un ménage
de trois personnes.

En 1961 ou 1962, la date n'est pas éta-
blie. M. Pellaux devient taciturne, il se re-
tire dans sa coquille. Une terrible, maladie
le frappait et, actuellement, il n'est pas
guéri.

Sa femme ne peut supporter son isole-
ment et elle se « venge > en se lançant dans
un tourbillon d'achats. Elle devient rapide-
ment la meilleure cliente de plusieurs ma-
gasins de mode. Chez l'un d'eux, elle paie
cles factures pour 500 fr. environ en 1962,
5700 fr. en 1963, 10,300 fr. en 1964
et 10,100 fr . en 1965 ; elle achète pour
15,000 francs de fourrures en trois ans
chez un seul commerçant. Lors de son
arrestation, des experts ont évalué les toi-
lettes qui garnissaient sa garde-robe : 150,000
fracs, y compris quelques bijoux sans
grande valeur... ¦

En trois ou quatre ans, Mme Pellaux
a soustrait 339,213 fr. 17. Elle reconnaît
les faits mais conteste quelques « opéra-
tions > et la falsification des écritures. Elle
portait en compte les recettes et les dé-
penses avec un décalage plus ou moins pro-
longé. L'argent liquide était tout simple-
ment puisé dans la caisse ou au compte
de chèques.

Les comptes, vérifiés, ont paru complets
aux réviseurs. La confiance régnait dans
la maison puisque jamais le solde liquide
n'a été vu et vérifié...

UNE LEÇON DE COMPTABILITÉ
Comment noter des dépenses au mois

de mars par exemple lorsqu 'elles ne sont
faites en réalité qu'en juin ? Comment ca-

moufler des abus de confiance qui s éten-
de! sur plusieurs années et sur 340,000
francs ? Comment voler une telle somme
sans que son entourage , ses amis, s'en
doutent ?

Le public qui assistait hier à la séance
de la Cour d'assises a bénéficié cle leçons
de comptabilité que nous lui conseillons
vivement de ne pas mettre en pratique.

Et pourquoi Mme Pellaux a-t-clle puisé
dans la caisse ?

— J'étais bourrée de complexes, ma gar-
de-robe était pau vre, le voulais attirer la
sympathie, je faisais des cadeaux. Pour-
quoi ? Je ne pourrais le dire. Mes souve-
nirs sont flous en ce qui concerne ' le pre-
mier abus , mais je pensais pouvoir le rem-
bourser immédiatement.

Ces déclarations sont faites d'une voix
douce et, à plusieurs reprises, le président
demande à l'accusée de parler plus fort.
Celle-ci fait bonne impression, les cheveux
blonds coupés courts , le teint pâle, revêtue
d'une robe très stricte gris foncé, large-
ment ceinturée.

QUATORZE MOIS DE PRISON
Tout a une fin , même les ruses les plus

habiles. M. Pellaux , chargé cle présenter les
comptes annuels , ne pouvait obteni r les
livres de caisses de sa femme. Il fallut
se rendre finalement à l'évidence : un trou
énorme avait été creusé, trou qu 'il était
impossible maintenant de camoufler et de
boucher. Un ami commun prit contact avec
les responsables de la Société de consom-
mation et, sept semaines plus tard , une
plainte était déposée. Précisons que M. Pel-
laux , prévenu d'avoir reçu et pro fité des
fonds et sachant ou deviin t présumer qu 'ils
avaient été obtenus par sa femme au moyen
d'une infraction , sera jugé par le tribu-
nal correctionnel de Boudry.

Mme Pellaux est en prison préventive
depuis quatorze mois. Son long stage sem-
ble lui avait été bénéfique : elle s'est sou-
venue, un peu tard il est vrai, qu'elle était
maman...

L'interrogatoire cle la prévenue est long
et compliqué puis défilent quatre témoins.
Soulignons que M. Pellaux a refusé de té-
moigner, ce qui était son droit. Un expert
comptable donnait les précisions demandées.
Les dossiers, nombreux , déposés comme piè-
ces à conviction , sont souvent consu ltés, ce
qui prouve que l'accusation comme la dé-
fense ont' sérieusement étudié cette téné-
breuse affaire !

La clôture de l'administration des preu-
ves est prononcée à 12 h 20 et les débats
reprennent à 15 heures. „

LE RÉQUISITOIRE : COURT ET NET !
Trois minutes ont suffi à M. Henri

Schpubach , procureur général , qui occupe
le siège du ministère public , pour pronon-
cer son réquisitoire. Un record à noter
dans les annales judiciaires et qui ne sera
certes jamais battu.

Il a accompli son devoir tout au long
cle l'interrogatoire de Mme Pellaux. La
Cour doit, maintenant , . prendre ses respon-

sabilités et juger la prévenue. Quant à lui ,
il la considère coupable d'abus de con-
fiance et de faux dans les titres et il re-
quiert une peine de réclusion de six ans
et demi , mettant à sa charge les frais de
la cause.

LA DÉFENSE CONTESTE LE FAUX
DANS LES TITRES

L'avocat de la partie civile admet que
Mme Pellau x a connu une jeunesse diffi-
cile, son père étant au chômage. U re-
connaît également son désarroi en appre-
nant que son mari souffrait d'une maladie
grave et qu'il délaissait sa femme. Toute-
fois, ces circonstances justifient-elles les ac-
tes qu 'elle a commis ? Un prévenu a tou-
jours des éléments d'explications et des
circonstances atténuantes , mais ils ne cons-
tituent pas cles justifications. Certaines qua-
lités tendent à disparaître , la morale de-
vient un monument de musée. Les tribu-
naux , par leur action , en punissant les
coupables, peuvent limiter les dégâts.

Quant à la défense, l'avocat veut prou-
ver que la falsification ne peut être retenue.
Il donne cle nombreux exemples , d'innom-
brables renseignements , parle de la conduite
exemplaire de sa cliente depuis qu 'elle est
détenue, cle son repentir sincère et de sa
volonté de réparer les torts qu 'elle a causés.

Réplique du procureur , énergique et dure
parfois , mais juste et humaine.

Après quelques paroles des deux avocats ,
la Cour se retire pour délibérer.

TROIS ANS D'EMPRISONNEMEN T
A 20 heures, soit après une . heure trois

quarts de délibérations , le président rend
le jugement.

Le tribunal condamne Mme Suzanne Pel-
laux à trois ans d'emprisonnement, dont à
déduire 429 jours de prison préventive, et à
4000 francs de frais.

La Cour admet l'abus de confiance. Elle
a constaté en revanche que le doute sub-
siste pour deux des quatre points concer-
nant le faux dans les titres.

A la lecture de ce jugement , un large
sourire éclaire le visage de Mme Pellaux
dont l'arrestation immédiate est prononcée.

RWS

Au Conseil général de Fleurier
les comptes 1966 ©nf été approuvés

De notre correspondant :
Le Conseil général de Fleurier a tenu

séance hier soir au collège professionnel ,
sous la présidence de M. Jean-Philippe
Vuilleumier (lib.).

Comptes. — Le législatif a tout d'abord
examiné les comptes communaux de l'an-
née dernière résumés dans nos colonnes il
y a quelques jours . Nous n 'y reviendrons
pas en détail. Signalons simplement que le
bénéfice brut est de 415,558 fr. 20, les
principaux revenus provenant des impôts
et du service de l'électricité alors que les
charges les plus importantes sont consti-
tuées par l'instruction publique, les travaux
publics , les œuvres sociales et les ... frais
d'administration. Des amortissements sup-
plémentaires ont pu être faite pour 210,000
fr. ' et les attributions aux réserves ont été
de 200,000 fr . Une somme de 5,558 fr. 20
a été transférée au compte des exercices
clos.

Répondant à M. Numa Jeïuinin (rad.),
Michel Veuve (rad .), MM. André Junod
et André Maumary ont déclaré d'une part
qu 'un certain pessimisme devait être envi-
sagé dans la vente des bois et que la con-
sommation du gaz n'avait pas répondu aux
encore fa i ts pour la développer . Les comp-

espérances mais que des efforts seraient
tes ont été adoptés à .l'unanimité .

Don au home.— Le Conseil communal
a été autorisé à faire un don de 20,000
fr. à la Fondation en faveur des vieillards
du Val-de-Travers, somme qui sera affec-
tée au financement de la construction d'un
home pour personnes âgées à Fleurier.

Don à l'hôpital. — Un crédit de 45,000
fr. a été voté pour l'hôpital de Fleurier ,
ce montant étant destiné au renouvellement
des installations de radiologie.

Ventes de terrain. — Les ventes de ter-
rain suivantes ont été ratifiées : 30 mètres
carrés environ à Métalex SA, pour l'agran-
dissement de, ses ateliers à la rue des Su-
gits ; 2000 mètres carrés environ à une
société immobilière en formation pour la
construction d'un premier immeuble locatif
dans le triangle de Chaux , société en fa-
veur de laquelle un droit de préemption
sur une surface de 1800 mètres carrés a
aussi été constitué ; 3000 mètres carrés à
la Fondation d'Ebauches S.A. désireuse de
construire un immeuble d'au moins douze
appartements permettant de loger son per-
sonnel , dans le triangle cle Chaux. Ces dif-
férants terrains ont été vendus au prix de
5 fr le mètre carré .

Par ailleurs , le Conseil général a sanc-
tionné un échange de terrains entre M. Fré-
dy Erb, au Pré-Rondet et la commune,
« A la Sutry i . Les surfaces sont à peu
près équivalentes et les prix égaux. Les
frais de transaction seront à la charge de
la commune. Si des spéculations foncières
devaient se manifester, les autorités inter-
viendraient énergiquement , a dit M. Junod
à la suite d'une question posée par M.
. .j iz Siegrist (soc).

Pour les retraites. — Un crédit de 6,200
fr. a été accordé au Conseil communal
pour lui permettre de verser à son per-
sonnel retraité une allocation de renchéris-
sement de 20 %, calculée sur les montants
des retraites servies par la Caisse de pen-
sions de l'Etat.

Plan d'alignement— De façon à per-
mettre l'implantation d'une nouvelle petite
maison entre le terrain de l'hoirie Vaucher-
de-la-Croix et les récentes constructions au
Petit-Clos , le plan d'alignement concernant
cette partie ou terrain qui prévoyait la
construction d' un chemin devenu inutile a
été modifié en conséquence.

Trois points importants. — Répondan t
par écrit à une motion de M. Eric Klau-
ser (lib.) qui demandait une étude sur
trois points importants : un plan des tra-
vaux à effectuer dans le cadre communal
et intercommunal , un plan ' d'investissement
à longue échéance et un plan d'extension
au village, l'exécutif a traité cle la cons-
truction du nouveau collège régional , de
locaux pour les services indistriels , d'une
salle de gymnastique , de l'adaptation du
nouveau réseau ues canaux-égoûts , de l'éva-
cuation et de la destruction des ordures
ménagères , d' un terrain de sport , de l'éven-
tuel achat de la salle Fleurisia , de la créa-
tion d un jardin-promenade a Belle-Roche
et sur le plan intercommunal de l'abattoir
à Môtiers , de l'épuration des eaux usées
et de la construction d'une station d'épura-
tion, du remaniement parcellaire, des in-
vestisse ments à longue échéance (à ce pro-
pos le total des réserves était cle 1,300,000
fr. au 31 décembre dernier), et de l'ex-
tension du village . Nous avons déjà eu l'oc-
casion de traiter plusieurs de ces ques-
tions dans notre journal. En conclusion , le
Conseil communal relève qu 'il se trouve
en présence de problèmes fort complexes
et qu 'il a déjà fait et fera tout son pos-
sible pou r les résoudre en tenant compte
de leur urgence, des exigences extérieures
et des impondérables. M. Glauser a remer-
cié l'exécutif d'avoir répondu rapidemen t:
et complètement à sa motion .

Le carrefour dc Chaux sur la sellette. —
Depuis plusieurs mois, le passage ' à niveau
cle la rue de la Promenade a été fermé
pour cles travaux à la demande du R.V.T.
Après de multiples interventions , la com-

pagnie a décide de le rouvrir momentané-
ment. Entre-temps, toute la question sera
examinée du point de vue ferroviaire et
routier, entre le chemin de fer et la com-
mune, a précisé M. Junod à l'intention
de MM. Jean-Louis Barbezat (rad.), et
François Sandoz (lib.).

Mme Suzanne Wehren (rad.), est inter-
venue pour que des mesures soient prises
contre des jeunes cyclistes et des écoliers
motorisés, qui prennent la chaussée pour
des pistes de courses.

M. Numa Jeannin (rad.) est d'avis qu'il
faut agir énergiquement en vue de prendre
des précautions nécessaires de sécurité au
dan gereux carrefour de Chaux , théâtre de
nombreux accidents graves, voire mortels.
M. François Sandoz a appuyé cette inter-
vention , car les signaux actuels masquent
encore la visibilité. M. André Junod s'est
déclaré d'accord avec des décisions rapi-
des et le Conseil communal agira dans le
sens souhaité. Même si cela ne plaît pas
à l'Etat.

Récompense. — A la fin de la séance,
un bronze d'art a été remis à M. Roger
Cousin (lib.) lequel fait partie des auto-
rités depuis vingt-cinq ans, au cours desquels
quelles il a montré beaucoup de dévoue-
ment et de compétence.

Instruction publique
(c) L'année dernière , la charge nette sup-
portée par la commune pour l'instruction
publique a été de 445,797 fr. 25, se répar-
tissan t ainsi d'après les sections : enseigne-
ment primaire 263,779 fr. 65 ; enseignement
ménager 10,765 fr. 50 ; enseignement se-
condaire 111,160 fr. 70; enseignement com-
plémentaire professionnel 51,306 fr. 35 ;
classe d'horlogerie 8785 fr. 05.

Pour l'enseignement secondaire , les dé-
penses totales ont été de 424,714 fr. 35.
L'allocation annuelle de l'Etat fut de
211,371 fr. les écoles à ou d'autres
communes se sont montés à 99,167 fr. 25
et il a été récupéré 3015 francs sur les
traitements en raison du service militaire.

Le prix des réceptions
(ç) La caisse communale a déboursé en
1966, une somme de 10,710 francs pour
l'achat d'oriflammes, la manifestation du
ier août , la course des personnes âgées,
la réception cle la Société d'histoire , le
Tour de Romandie pédestre.la réception
aux Journées cantonales de tir , l'opérette
des « Trois Mousquetaires » et les travaux
effectués par les services industriels pour
divers autres manifestations.

COUVET
Ouvrier fêté

(sp) Mardi au début de la soirée, le Con-
seil communal a reçu M. Roger Bornoz ,
au service cle la commune depuis un quart
de siècle. Après avoir travaillé au service
forestier M. Bornoz est affecté maintenant
aux travau x publics. M. Claude Emery,
président cle l'exécutif a remercié M. Bor-
noz des services rendus et a formé des
vœux pour son avenir. Une collation a
été offerte à M. Bornoz et à sa femme, puis
la manifestation s'est terminée par une
conversation à bâtons rompus.

SAINT-SULPICE
Au Collège des anciens
;c) Dimanche dernier au temple , à l'issue
du culte présidé par M. Emile Nègre, a
sn lieu la cérémonie de la nomination des
•anciens de notre église. Ceux-ci , à l'excep-
tion d'un membre empêché, ont fait la

promesse d'apporter leur aide à l'Eglise
xmr la nouvelle période quatriennalc.

La kermesse de la fanfare
(c) La fanfare de Saint-Sulpice comme
toutes les autres sociétés cle musique , a de
grands frais à supporter. La coutume veut
que les fanfares reçoivent une aide finan-
cière des communes. En ce qui concerne
Saint-sulpice , le montant s'élève à 1000
francs.

Samedi dernier , et ceci pour le paiement
de nouveaux uniformes à ses j eunes mem-
bres, la fanfare <t L'Union » a organisé une
kermesse. Elle défila dans le village sous
la direction de M. Frédy Guder après quoi ,
2lle se rendit à la halle de gymnastique
pour y donner un concert. Ensuite , chacun
pu participer à un bal agrémenté de

j eux.

Avec les pompiers
(c) Les pompiers du village , sous la con-
duite_ de leur capitaine M. John Graf ont
procédé mardi , à un essai au centre de
Saint-Sulpice.

P r in temp s  musica l
à l'Aula de l'université

Chant, violon et clavecin...
... sans compte r les tambours qui , sous

les fenêtres de l'Aula, ont consciencieuse-
ment scandé la première partie du pro-
gramme !

Le jeune claveciniste et organiste an-
glais Roger Pugh ouvrait les feux avec
la sixième Partita de Bach. Puise-t-il son
talent — nouveau Samson — dans sa lon-
gue et abondante chevelure ? C'est bien
possible. Toujours est-il qu'il a su s'im-
poser d'emblée par son exceptionnelle maî-
trise, son jeu à la fois vigoureux et sen-
sible. Des traits , des ornements d'une lé-
gèreté, d'une netteté exemplaire ; une ad-
mirable vitalité rythmique ; surtout l'art
de rendre le clavecin « expressif » _ par de
judicieuses « respirations » et un . léger « ru-
bato > de la ligne mélodique.

Et il faut bien reconnaître que les ré-
sonances spécifiques de l'instrument don-
nent à une page richement ornée comme
la Sarabande une sonorité rutilante incon-
nue au piano...

Les musiciens neuchâtelois font figure
plus . qu 'honorable dans ce Printemps mu-
sical. Lucienne Dalman nous en a apporté
la preuve dans la jolie cantate « Sentite >
de B. Marcello , inspirée par un sujet pas-
toral. Si elle a conservé le sourire , cette
gracieuse cantatrice a changé de voix :
le soprano d'autrefois s'est mué en mezzo.
A en juger par les belles teintes du re-
gistre grave, cette nouvelle tessiture con-

vient fort bien au timbre chaud et am-
ple de Mme Dalman. Son interprétation
témoignait d'une excellente mise au point
technique et musicale. Mais les préoccu-
pations d'ordre purement « vocal » l'empor-
tent encore trop visiblement sur la viva-
cité et la spontanéité d'expres.sion.

Jusqu'ici, la révélation du festival était
le violoniste C. von der Goltz. La seconde
partie du programme devait nous faire
connaître un autre jeune violoniste excep-
tionnellement doué : Volker Worlibch , qui
vit actuellement à Berlin et fut quelque
temps « Konzertmeister » dans l'orchestre
zuricois cle Stoutz. Il n'a peut-être pas la
fougue et le lyrisme de son collègue, mais
son jeu impeccable et racé, sa virtuosité,
la lumineuse sonorité qu 'il obtient de son
splendide Guarnerius nous ont valu deux
interprétations de très grande classe. Un
maximum de brio et de précision dans
la dixième Sonate cle Leclair — cet éton-
nant précurseur de la technique moderne
du violon. Une admirable pureté de style
dans la troisième Sonate de Bach , où Ro-
ger Pugh , au clavecin , se montra comme
d'habitude , un partenaire idéal.

L. de Mv.

De futurs j ournalistes
visitent noire jou rnal

Des étudiants et des journalistes stag iaires ont visité hier après-midi les
bureaux , les ateliers et les locaux de l 'Imprimerie centrale et de la Feu ille d' avis
de Neuchâtel S.A.

Ces étudiants suivent actuellement les cours donnés à l'Université par notte
directeur politi que M. Bené Braichet. Le pro fesseur  a accueill i tes élèves et les
a conduits à la rédaction , aux archives , dans les services des abonnements , au
service IBM , à la composition du journal.  I ls  ont assisté à des mises en pages ,
an travail des perforateurs  TTS , des linot ypes , des correcteurs , des stéréotypeurs .
La visite s'est terminée à la rotative.

(Avi press - J.-P. Baillod)

SAINT-BLAISE
A la commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réu-
nie mardi dernier sous la présidence
cle JI. Roger Dubois . Elle a pris con-
naissance du rapport présenté par
son président sur la dernière année
scolaire.

D'entente avec le corps enseignant ,
la commission a fixé les courses
d'écoles à la dernière semaine de juin.

C'est avec le plus vif regret que
les membres cle la commission sco-
laire ont pris acte de la démission
cle M. Haoul Friedli. Entré le ler
avril 11)54 au sein cle lu commission ,
M. Friedli n'a cessé d'exercer une
activité bienfaisante et appréciée au
sein de l'autorité scolaire dont il
suivait les travaux avec beaucoup cle
conscience et de fidélité. Il y exer-
çait notamment les fonctions de cais-
sier, dans lesquelles il sera remplacé
par M. Paul Fluckiger.

CORTAILLOD — Installation
(c) Au cours du culte cle dimanche ,
devant  un bel auditoire , a eu lieu l'ins-
tallation des vingt-deux membres (dont
cinq nouveaux) du Collège des anciens.
Le culte était célébré par le pasteur
Gerber, qui , partant de la parole bi-
blique : « Vous êtes ouvriers avec
Dieu », décrivit les tâches auxquelles
chacun est appelé clans l'Eglise.

Le Chœur mixte  et l'organiste avaient
pré paré une partie musicale de valeur.

PESEUX — Installation
(c) Dimanche dernier a eu Jiieu la
cérémonie d'installation des anciens
d'Eglise, qui ont été élus le 7 ' mai
1967. Il s'agit de MM. Claude-André
Bindith (nouveau), Maurice Bionda ,
William Favre (nouveau), René Ga-
schen, René Gertsch (nouveau), Jean-
Pierre Mouchet , Etienne Perrenoud,
André Perret, André Petitpierre, Albert
Porret , Fernand Roux et Louis Schleu-
cher. Pendant quatre ans, ces person-
nes, à qui l'Eglise vient de donner aa
confiance , partageront , avec le pasteur,
les responsabilités de la paroisse.

Les délégués au Synode sont MM.
René Gaschen et Fernand Roux.

Le culte s'est terminé par un service
cle sainte cène.

Quand les pompiers
s'enfuient

O

UI , cles pompiers ont bel et bien
arraché stup idement , et très peu
techniquement , le robinet d' une

conduite d' eau , au Cercle tessinois,
hier matin ù 1 h 30...

Jolie f in  de soirée ou amusant dé-
but de journ ée, c'est selon.

Non, ces pomp iers n'étaient pas de
Neuchâtel , ils ne sont pas incorporés
dans le bataillon de la ville, nous a
téléphoné son commandant , le major
Blenler.

Renseignements pris , les mauvais
plaisants sonl des partici pants au
cours cantonal dc perfectionnement
des hommes du fe u, qui se déroule
actuellement à Saint-Biaise.

Pourquoi faut-i l qu 'une joyeuse soi-
rée se termine parfois par une bêtise ,
par un acte frisant le vandalisme ?
On rit, cela donne soif, on rit en-
core, on boit à nouveau. Bref ,  on
s'amuse. Ça commence par de gran-
des claques dans le dos et ça se ter-
mine par un robinet arraché.

L'eau coule, coule, inonde , et les
pompiers s'enfuien t . C'est surtout là
que la chatte a mal au p ied. On
cite souvent le courage des pompiers.
Ceux qui ont déclenché l'inondation
du Cercle tessinois ne seront pas sur
les rangs lors de la distribution de
la médaille.

Oh non ! Quand ils ont vu que
l'eau coulait toujours plus abondam-
ment et, en spécialistes de ce genre
de problèmes, quand , d'un rapide
coup d' œil ils ont estimé la portée
de leur geste stupide , ils ont pris la
fuite...

Cela porte un nom.
NEMO

Après nn incendie criminel ù Enges
(c) Si la course aux rcuts ele Cressier a
vu son succès compromis par l'incendie de
la Cisac, celle d'Enges n'a pu avoir lieu
en raison dc l'incendie de la métairie dc
Cressier, qui a éclaté dimanche dernier,
une demi-heure avant le début dc la fête.

Afin dc couper les ailes à certains on-
dit qui circulent avec entrain, nous te-
nons à préciser qu 'il faut attendre la con-
clusion de l'enquête judiciaire et surtout
celle des médecins psychiatres chargés d'exa-
miner l'incendiaire avant d'écliafauder cles
hypothèses fantaisistes. Nous nous borne-
rons à dire qu 'une crise de folie subite
est très probablement la cause du drame
et que ce dernier aurait pu prendre des
proportions tragiques si le plus heureux
des hasards n'avait pas déjoué les plans
dc l'incendiaire.

Une erreur s'est glissée dans les rensei-
gnements transmis téléphoniquement diman-
che soir : il n'y a pas cinq sinistrés, mais

sept. Les grands-parents ont pu, le soir
même, trouver asile dans le logement de
vacances cle M. Emile Vautravers, syndic
de Saint-Itlaissc, que ce dernier a mis
très généreusement à leur disposition. Quant
à la mère, et aux trois enfants, qui sont
pour l'instant chez des parents a Bière,
ils occuperont pendant plusieurs semaines,
dès mardi prochain , le petit chalet de
Mlle Suzanne Krieg, sœur visitante de
Saint-Biaise.

Le bétail a été transféré dans l'écurie,
provisoirement vicie, cle la grande ferme
Bauer , dont M. André Geiser, est l'actuel
fermier. Précisons encore que l'incendiaire
était propriétaire dc la ferme.

La Société des j eunes, dont la plupart
des membres sont des sapeurs-pompiers, n'apas jeté le manche après la cognée ; la
course aux œufs aura lieu le dimanche
11 juin ct connaîtra sans doute, un succès
largement mérité.

Président : M. André Guinand.
Juges : MM. Gaston Beuret et Alain

Bauer.
Jurés : Mme Monique Gentil, M.

Herbert Zurbuchen, Mme Marguerite
Blaser, MM. Jean Henrioud, Paul Ja-
cot, Mme Jeanne Schmidt.

Greffier : M. Charles Lambert
M. Henri Schupbach, procureur gé-

néral, occupe le siège du ministère
oublie.

La composasses? de
la Cour

 ̂ V 

Grâce â la fondation qui vient d'être
créée, à Martigny en présence de plusieurs
autorités neuchàteloises , genevoises et
valaisannes , le jardin alpin cle Champex
sera à jamais sauvé.

En effe t , son propriétaire a pris cette
heureuse initiative pour que son œuvre ma-
gnifique puisse subsister. L'acte de consti-
tution de la fondation a été signé à.
Martigny. Un comité de trois mernbres
a été désigné pour gére r la fortune de
la fondation.

Le jardin alpin de
Champex (VS) est sauvé

TOUR
DE

VILLE

Violente collision
« UN AUTOMOBILISTE neu-

châtelois , M. O. H., circulait à
vive allure , hier, vers midi , rue
de l'Evole, en direction de Ser-
rières . Arrivé peu avant les im-
meubles Nos 92 et 96 de ladite
rue, il a dépassé un cycliste ,
puis , à la suite d'un freinage,
son véhicule s'est mis au travers
de la route et est entré en colli-
sion avec la voiture cle M. V. F.,
habitant  Nidau , qui arrivait en
sens inverse. Pas de blessé. Dé-
gâts matériels.

Les expositions neuchàteloises
Mme T. Colomb à la galerie Karine

On doit , cette quinzaine , à la
galerie Karine , une révélation
d' une nature assez rare : une
artiste qui peint depu is une ving-
taine d' années , mais dont on n'a
jamais rien vu , p as même chez
nous , et pourtant elle est Neu -
chàteloise , elle habite Neuchâ tel.

Mme Colomb n'est pas , simp le-
ment , attirée par l' exercice de la
peinture , elle a suivi des cours ,
à la Gewerbeschule de Berne en
particulier , auprès de Max von
Muhlenen. Mais si , du moins ,
Muhtenen est resté f idè le  à son
style de naguère , Mme Colomb
ne lui doit rien : ni son dessin ,
ni son chromatisme ne rappel-
lent , même de très loin , la sèche
géométrie du peint re bernois.

Il y a, du reste, trois éléments
divers « envisager dans cette
exposition : deux époques de
peinture , et des dessins , d'é poque
d i f f é r e n t e  eux aussi , semble-t-il ,
les uns à grands traits schéma-
tiques et constructifs , les autres
(à la p lume en particulier — et
la p lume ne permet aucune ré-
mission) p lus descrip t i f s  et p lus
sensibles.

Cette d i f férence  de factu re et
d' esprit parait coïncider avec les
deux p ériodes de la p einture
exposée , mais sans qu 'on puisse
q voir une opposition absolue , et

qui pourrait être inquiétante. Les
p lus anciennes sont p lus compac-
tes , p lus app liquées aussi , p eut-
être p lus solides , mais moins élo-
quentes que les p lus récentes.
C' est comme si Mme Colomb
s'était émanci p ée et enhardie , se
sachant p lus sûre . Et elle ose
s'attaquer , sur de grands fo r -
mats , à des personnages de gran-
deur naturelle , à des scènes d'in-
térieur...

Certes , elle a, si je  puis dire ,
un modèle auquel l'intensité de
ses accords chromatiques , ses
associations d' orange et de violet
par exemp le , f on t  immédiate-
ment penser : c'est Bonnard , un
certain Bonnard tout an moins.
Grand « modèle », comme on voit
— et dangereux 1 Mais Mme Co-
lomb ne songe pas à rivaliser en
imitant . Heureusement. Elle se
contente de « voir la couleur ».

Certaines de ces dernières ceii-
vres-là sou f f r en t  parfois , à mon
sens , d' une exécution un peu
trop relâchée. Ni l'éclat , ni le
sentiment de la spontanéité ne
sont forcément amoindris pa r
une texture p lus serrée, et j' en
veux pour exemp les ses deux na-
tures mortes, qui sont de très
beaux morceaux, ou ce petit ta-
bleau que Mme Colomb a intitulé
« Le Rideau jaun e ».

Daniel VOUGA
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchfttel

Téléphona (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178 !

ï Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 14 heures I
à 18 h 10 sauf le samedi. ï

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures f
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence jest ouverte, du dlmanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction |

>; répond ensuite aux appels Jusqu'à 2 heures. il

Délais de réception
de la publicité :

Annonces .
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le sur- |ï lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir I

j à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le H
vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à 8 h 15. »

Avis de naissance et avis mortuaires jjj
] Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau |jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, Ils peuvent être Si
ï glissés dans la boite aux lettres du journa l située à la rue Saint-Maurice 4. |

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

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

La veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant S h 30. p
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits. ;'

A l'étranger : frais de port en plus. I j

Tarif des abonnements
S U I S S E  p

1 an 6 mois 3 mois 1 mois :!
48.— 24.50 . 12.50 5.— jj

ÉTRANGER, j
J 1 an 6 mois 3 mois 1 mois M

75.— 38— 20.— 7.— l \
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays !;j

; d'outre-mer : R
1 an 8. mois 3 mois 1 mois H
90.— BO.— 26.— 9.— ij

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

\ mot, min. 10 mots. a

\ Pour lea annonces de provenance extra-cantonale : p
Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone. É
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Loca.mo, Lucerne, Lugano, g
Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse Sierre, Sion, Winterthour , Zurich. I]
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Nous offrons k dame, ménagère de préférence, où à monsieur ,
éventuellement à étudiant, un travail de collaboration de
distribution des échantillons (pas de vente) pour quelques
semaines. Prière de s'adresser à M. Hoffmann , chaque jour
dès 19 h, à l'hôtel du Banneret , Neuchâtel , rue Fleury 1.

Importante fabrique des Montagnes neuchàteloises
cherche

chef comptable
Nous offron» — plaça «table et d'avenir

— travail varié et Indépendant aveo
responsabilités

Nous demandons — formation théorique complète
— quelques années de pratique
— adaptation rapide aux nouveaux

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

La division de la Justice du département fédéra l
de Justice et Police

cherche

JEUNE
JURISTE

ayant terminé ses études universitaires et disposé
à se spécialiser en droit international privé et
en procédure civile internationale.

Activité intéressante ; possibilités d'avancement.

S'adresser à la direction de la division fédérale
de Justice, 3003 Berne.

I ÉBAUCHES S.Â. £ZS |
H cherche, pour son dé partement Ê \J • J

1 UN INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS j
j pour le laboratoire d'essai d'appareils électroni ques ; il

1 UNE JEUNE FILLE 1
connaissant si possible l'allemand et la dactylo-

Hj graphie, pour divers travaux de bureau.
B Débutante serait formée.

i S'adresser a ÉBAUCHES S. A., département Oscillo-
m quartz, 2001 Neuchâtel, téléphone (038) 5 85 01,
M interne 22.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

poseurs de cadrans-emboiteurs
très qualifiés ;

metteurs/ metteuses en marche
connaissant bien la partie ;

personnel féminin
pour travaux faciles sur chaîne Lanco.

¦¦BttBif gains: Emplois exclusivement en atelier.

Faire offres sous chiffres P 50115 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

H MIKRON HAESLER
Nous cherchons, pour entrée immédiate,

pour photocopies, héliographie et classement.

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

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

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

t A

r̂ n Magnifique chalet neuf
\3r-  ̂ a Cudrefin

Ç} 5 13 13
K9 U~ * I entièrement meublé et agencé, 4 pièces, cuisine,
l^eucnatei douche et toilettes ; grande galerie ; cheminée
Epancheurs 4 de salon et calorifère à mazout.

offre à vendre Proche de la plage, sur terrain concessionné. |

# 

BELLE VILLA
avec toit normand

cu isis au LÂMBEROM
| N SUCllâtel EpsnClieiirS 4 6 pièces, tout confort , vue étendue sur le lac
H de Bienne, l'île de Saint-Pierre et Gerlier.
1 offre à vendre Grand garage, jardin de 1200 m2.

V. J

y ¦ /.-t - J . . - ,¦¦,; ¦ i . .  ¦¦;¦ ¦ ¦, _ 
¦ .Ml >

H iuil ^a s^at'0n d'essais
H lll viticoles d'Auvernier

^—"y organise un

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

qu'au vendredi 26 mai.

immeuble
de 3 appartements à vendre à
Neuchâtel, au bord du lac. Ma-
gnifique jardin avec POBT
PRIVÉ. Superficie totale, envi-
ron 1800 mètres carrés.

Faire offres sous chiffres
P 55081 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

A vendre terrain
dans zone de chalets ou malsons fami-
liales. Surface 935 m2, altitude 800 m,
électricité sur place, eau à proximité.
Jolie situation à 10 km de Neuchâtel,
côté ouest, accès facile route ouverte
toute l'année. Intermédiaire exclu.
Ecrire sous chiffres P 2631 N à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel .

A vendre environ 3600 m2 de

terrain à bâtir
pour maison de week-end, près de
Planfayon (Fribourg) , dans un site
magnifi que. Prix intéressant.
Adresser offres écrites à JT 1021 au
bureau du journal .

Immeuble locatif
et commercial

A vendre à Cernier, en plein centre,
sur la route principale, immeuble de
4 appartements et un magasin. En
annexe, bâtiment comprenant trois
grands garages pour camions et un
entrepôt. Une remise. Place et jar-
din de 528 mètres carrés.

S'adresser à Samuel Matile, agence
immobilière, Fontainemelon, tél.
(038) 7 00 45.

fï ï  
VILLE OE

|| NEUCHATEL

PERMIS DE
CONSTRUCTION

Demande de Mon-
sieur Rémy Crausaz-
Weber de construire

un kiosque, avec
dépôt et garages, au

nord de sa propriété ,
6 chemin des Carrels

(articles 4932-4933
du cadastre de Neu-

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

hôtel communal,
jusqu'au 1er juin 1967

délai d'opposition.
Police

des constructions

Les Diablerets
A vendre chalet de
4 pièces, eau, élec-

tricité , avec 24,000 m2
de terrain ; situation

très ensoleillée.

S'adresser 'à
M. André Berruex,

coiffeur,
tél. (025) 6 4128,

1865 les Diablerets.

????????????

Pour sortir d'indivision, les hoirs
Huguenin-Jacot offrent à vendre

les biens immobiliers
qu'ils possèdent à la Porte-des-
Chaux, communes de la Chaux-du-
Milieu et du Cerneux-Péquignot, cn
un ou plusieurs lots, savoir :
1. DOMAINE AGRICOLE, compre-

nant maison de ferme, prés, pâtu-
rages et bois de 64 poses environ
au total.

2. PRÉ de 8 poses environ.
3. MAISON D'HABITATION, située

à la Forge.
Le tout libre de bail pour le
ler mai 1968.
S'adresser à l'ÉTUDE MATTHEY,

notaires, au Locle.

C H A L E T
A vendre, dans la région des Vieux-
Prés, beau chalet, construction 1963,
comprenant : cuisine, séjour avec
cheminée de salon, 3 chambres à
coucher, douche, lavabo-W.-C, cave,
réduit. Chauffage à mazout. Accessi-
ble en voiture et habitable toute l'an-
née.

S'adresser à Samuel Matile, agence
immobilière, Fontainemelon, tél.
(038) 7 00 45.

CARAVANE
5 places, dans cam-
ping au choix, pour

toute la saison ou
pour période à déter-
miner. Adresser offres
écrites à DM 1015,
au bureau du journal.

A louer,
région de la Tourne,

pour début juin ,
chalet

pour 4 ou 5 per-
sonnes, pour vacan-

ces. Téléphone
(038) 4 24 73.

Lignières
A louer immédiatement, ou pour
date à convenir , bel appartement de

3 ou 4 chambres
tout confort. Accès facile. Eventuel-
lement garage.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél. 510 63.

Couple retraité cherche à louer

€sppsig°tem©nf
de 2 i/z

ois 3 pièces
région Val-de-Ruz ou jusqu'à Cham-
brelien , tout de suite ou pour date
à convenir.

Adresser offres écrites à I S 1020
au bureau du journal.

On cherche

appartement
ou chalet , meublés,

pour juin-juillet.
Région : Sommartcl
ou la Vue-des-Alpes.

Tél. 5 35 86.

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

ou employés
sérieux.

Tél. 5 75 62,
le matin.

Nous cherchons, pour une de nos
dessinatrices,

studio
meublé ou non meublé, à Neuchâtel
ou aux environs, côté est, ou

chambre indépendante
éventuellement avec part à la cui-
sine.

Faire offres à Emile EGGER J& Cie
S.A., 2088 Cressier, tél. 7 72 17, in-
terne 16.

A louer à Crésuz, en Gruyère, dans
CHALET

neuf , 1 appartement de 3 pièces 4 ou
5 lits ; 1 appartement de 6 pièces 8
ou 9 lits tout confort , grande terrasse,
place de jeux et de parc, tranquillité
et vue magnifique.
Piscine et télécabine à 5 minutes , nom-
breux buts d'excursions . Libre dès le
ler juin.
Tél. (037) 65 10 76.

Appartements à louer
Aux Carrels
(ouest de Neuchâtel) pour le 24 juin

2 appartements de 3 pièces
Aux Carrels,
pour le 24 juillet

-f ax  2 appartements de 3 pièces
2 appartements cle 4 pièces

Ces logements sont pourvus de tout
le confort moderne. Garages à dis-
position. Endroit tranquille.
A Cormondrèche,
pour le 15 juin

2 appartements de 3 pièces
rénovés, chauffage général, 1 garage
libre.
Tous renseignements auprès de la
Fiduciaire EFFIKA, 2, rue de Cor-
celles, Peseux, tél. 8 11 83.

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

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

FIDIMMOB IL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 ?! 4 03 63 NEUCHATEL

A louer pour époque à convenir,
dans immeuble très bien situé, près
de la poste,

7 à 9 PIÈCES
à l'usage de

bureaux
ou habitation

Chauffage central général. Ascenseur.

Adresser offres écrites à I P 999 au
bureau du journal.

M. William LOUP, antiquaire à Neuchâtel, fera vendre
par voie d'enchères publiques, par le ministère du greffe
du tribunal du district de Neuchâtel,

LE JEUDI ler JUIN 1967, dès 14 heures,
dans la petite salle du Casino de la Rotonde, à Neuchâtel ,
les objets suivants :
Meubles d'époque : secrétaire à abattant, modèle Funk,
Louis XVI ; petite table portefeuille, Louis XV ; commode
Louis XV, provençale ; armoire bressane ; meuble bernois,
daté de 1762 ; table Louis XV, bernoise.
Meubles anciens et autres : 2 grandes tables â rallonges,
Louis-Philippe (1 ronde et 1 ovale) ; 2 commodes
Louis XIV ; commodes Louis XVI et Louis-Philippe ;
table à jeu , Louis XVI ; armoires : Renaissance, Empire et
Riedermier ; petites armoires Louis XIII et Louis XV ;
grande table Louis XIII ; bahut de Thierens ; commodes-
secrétaires 1900 ; bureaux-commodes : Louis XIV et Rie-
dermeier ; bibliothèques de divers styles ; petit vaisse-
lier, berceau et bahuts rustiques ; bureau plat, Louis XVI,
anglais ; table de conférence, Louis XVI ; pupitre Bieder-
meier ; table portefeuille ; canapé Louis-Philippe ; séries
de fauteuils Louis-Philippe, Voltaire, et Louis XV-1900 ;
séries de chaises Louis-Philippe et Biedermeier ; tables
demi-lune. ¦ ¦ m t l i . . .
Statues et divers : 3 statues : 1 époque baroque , 1
fin XVIIIe, 1 ancienne ; 12 glaces cle différentes époques ;
morbier, pendule de cheminée ; scie à découper,
Louis XIII ; huiles de A. Locca, W. Roethlisberger, etc. ;
gravures ; divers tapis d'Orient ; lustres, lampes à pétrole
ainsi que divers objets dont le détail 'est supprimé.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Exposition : le jeudi ler juin 1967, de 13 h 15 à 14 heures.

Greffe du tribunal.

offre à vendre
au Val-de-Ruz

VILLA
LOCATIVE
Belle construction,

3 appartements ,
terrain 2000 m2.

IMMEUBLE
ANCIEN

de 3 appartements ,
terrain 600 m2.
Prix 80,000 fr.

A Chcz-le-Eart

IMMEUBLE
ANCIEN

de 3 appartements.
Prix 65,000 fr.

A Cortaillod

CHALET
neuf , de 3 pièces,

terrain 450 m2.

A t o u t e  demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

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.

On cherche

terrain
pour villa, région

Val-de-Ruz. Adres-
ser offres à case

postale 1027, 2001
Neuchâtel.

"""̂ gfiffij ^fYiB-itaae^""1-"" '"ara

A louer dès le 24 juin 1967

STUDIOS et APPARTEMENTS
de une à quatre pièces
de Fr. 205.— à Fr. 385.— par mois, plus charges,
entièrement équipés.
S'inscrire à l'étude de Me Michel Huguenin,
avocat , rue du Rassin 8, à Neuchâtel.

A louer, au vai a Anmviers,
appartement de 3 pièces

4 lits , du 1er juillet au 21 Juillet.
Prix intéressant.

' Pour renseignements, tél. 6 29 82, pen-
dant les heures des repas.

Répondez,
Si V I J9B;

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les

personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec o f f r e s  sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux a u t e u r s  des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,

pho tog raph ie s
et , a u t r e s  docu-
ments joints à ces
offres. Les Intéres-
sés leur en seront
très reconnaissants,
car ces pièces leur
sont a b s o l u m e n t
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres
demandes.

Feuille d'avis
I de Neuchâtel

Cressier
A louer immédiatement, ou pour
date à convenir, appartements de

3 chambres
tout confort. GARAGES.

S'adresser : ETUDE WAVRE, notai-
res, tél. 510 63.

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

pour le 24 juillet 1967
ou date à convenir,

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

Loyer mensuel à partir de
Fr. 270.— pour les 2 pièces
Fr. 300.— pour les 2 'A pièces
Fr. 330.— pour les 3 pièces
plus char ges.-

Prospectus et plans sur demande.
FIDUCIAIRE LEURA <& SCHWARZ,
faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel,
tél. 5 76 71.
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; NEUCHÂTEL Tél. 5 20 17

Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

FOURCHE ÉLASTIQUE
H amortissant les chocs WKm gjfe j^

Prix, seulement Fr. M ^3\3#™

Maintenant en vente
AU CENTRE DES 2 ROUES

i Maison GEORGES CORDEY
H NEUCHATEL
î j  Ecluse 47 - 49 Tél. 5 34 27 il
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Coupe stylisée par le patron n|

Bio-permanente hydratante
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UNE NOUVELLE USINE DE MICROMÉCANBQUE VA ÊTRE ÉRIGÉE
PAR UN GROUPE INDUSTRIEL EN PLEINE EXPANSION

 ̂ ^̂ ^— *̂
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Voulez-vous diriger*
sa construction et son exploitation ?

—^~^ ~̂*^*^^ . ^̂ ^̂t̂ mtm
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SI oui, faites acte de candidature sans tarder. Pleine discrétion assurée. Réponse à toute offre.

Un groupe Industriel important de notre pays va construire m t ingénieur ou 1 Ingénieur technicien ETS en
une nouvelle usine. Celle-ci répondra aux dernières exlgerv mlcromécanlque
ces de la technique. Le lieu de l'Implantation sera fixé par
les futurs cadres de l'entreprise. Il sera choisi en fonction gg i Ingénieur ou 1 Ingénieur technicien ETS en
des ressources offertes par différentes régions, notamment mécanique
dans le domaine de la main-d'œuvre. La fabrique produira
en grandes séries des pièces détachées de haute précision M 1 chef de bureau assumant des fonctions adml»
pour l'horlogerie. Elle comptera 300 ouvriers environ. nlstratïves et financières

Pour leur confier l'édification des bâtiments, l'engagement Désirez-vous appartenir à l'équipe de chefs qui exercera une
du personnel, l'achat des machines et la direction de l'entre- activité fort Intéressante pour un groupe disposant de larges
prise, le groupe Industriel, en pleine expansion Internationale, moyens techniques et offrant toute garantie sur le plan
cherche, entre autres, trois à cinq personnalités , financier? Des situations de cette qualité sont rarement
notamment proposées.

t ¦

PRIÈRE D'ENVOYER VOS OFFRES, ACCOMPAGNÉES D'UNE PHOTOGRAPHIE PERSONNELLE, SOUS CHIFFRE

ED 439.053, AGENCE PRESSE PUBLICITÉ , 5, AV. KRIEG, 1211 GENÈVE 17.
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CARROSSERIE D'AUVERNIER
L. Grosjean , cherche, pour entrée immédiate,

1 kn tôlier en carrosserie
1 manœuvre

possédant le permis de conduire, éventuellement
dame ou demoiselle.
"Salaire selon entente, avantages sociaux.
Tél. (038) 8 45 66.

HI GALENICA S. A. ff
W NEUCHÂTEL i

Nous cherchons pour date à convenir i
r

employé de bureau ¦
possédant une bonne base commerciale,
capable de travailler d'une manière indé-
pendante, ayant éventuellement une cer-
taine habitude des gestions de stocks,

^_ pour reprendre, après formation et adap-
$111 tation, la responsabilité de notre service

, 'J ( Age idéal : 30 ans.
y .-y  Avantages sociaux, caisse de retraite et
f im. de chômage, assurances maladie-accidents,
« ji etc. Place stable si convenance. Bon sa-

- M Faire offres à Galenica S. A., Neuchâtel,
»S ' ch. des Tunnels 3, tél. (038) 411 61, case

cherche
pour son usine de Hauterive :

monteurs-ajusteurs
en machines-outils, spécialisés pour la mise en
train et essais de machines ;

mécaniciens - outillenss
pour département prototypes ;

gratteur
manœuvres

pour divers travaux d'atelier.
¦ ¦ - J01 s ¦ >> ' - -• ' . 

¦ ¦ ¦  . , ' . . . _
Faire offres détaillées ou se présenter à l'usine
VOUMARD Machines Go S. A., 2068 Hauterive-
Neuchâtel, les lundi, mercredi ou vendredi, dès
15 heures. 'i

Restaurant de l'Aérogare,
la Chaux-de-Fonds, cherche

sommelier
(pour les deux services) ; en-
trée immédiate.
Faire offres : tél. °(039) 2 32 97.

^Ts8të2wL/ I / nMBaasaBWBn»^ flm jJVt&H ___ \ ___.
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v cherche pour son département de vente à Rorschach

collaborateur
comme

CHEF DU SERVICE BNTERNE DE VENTE
POUR LA SU9SSE ROMANDE

Nous demandons
jeune homme bilingue (français/allemand), de langue ma-
ternelle française, possédant le diplôme de fin d'apprentis-
sage ou d'une école de commerce, de l'indépendance dans
le travail, le sens des responsabilités et des talents d'orga-
nisateur,
personne stable, consciencieuse et ayant de l'initiative.

Nous offrons
situation intéressante et bien rémunérée dans une entreprise
en pleine extension, possibilités d'avancement, semaine de
5 jours, avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Entrée en fonctions
immédiate ^ ou "à convenir: f . : - ¦ - ' » .¦- -...¦., s .

,f ' Lés candidats intéressés sont' invités à adresser "leurs offres,
accompagnées .d'un curriculum vitae, de copies de certifi-
cats, d'une photographie, en mentionnant leurs prétentions
de salaire, à la direction, du personnel de !

FRISCO S.A., glaces et produits surgelés,
9400 Rorschach

La confiserie Vautravers, Neuchâtel,
tél. (038) 517 70, cherche :

serveuse
confiseur-pâtissier

qualifié.
Semaine de 5 W jours, congé le dl-
manche. Faire offres ou «e présenter.

Etnde d'avocats, notariat
et gérances cherche, pour en-
trée Immédiate on à convenir,

employée de bureau
à In dcmi-jonrnée.

Adresser offres mannscrites à
case postale 393, Neuchâtel.

Famille anglaise (deux enfants) cher-
che

JEUNE FILLE
pour aider au ménage , dès fin ju in
début juillet. Très bonne vie cle famil le ,
bons gages.
Pour renseignements : Mme Schumacher
Wavre, tél. (038) 3 16 50.

On cherche t

sommelière
débutante acceptée.
Tél. 5 94 55.

Nous cherchons

technicien-vende ur
pour la vente de nos panneaux
en acier profilé. Visite des bu-
reaux d'architectes et d'ingé-
nieurs ainsi que des maisons
importantes de construction mé-
tallique.

Dessinateurs en bâtiments,
dessinateurs

..en construction .métallique,,
constructeurs en tôlerie ,

ayant de bonnes connaissan-
ces dans l'architecture, pré-
sentant bien, sont priés de
soumettre leur offre, avec cur-
riculum vitae, certificats et
photo, à
MONTANA STAHL AG,
5303 WUrenlingen.

FROIDEVAUX S. A.
4Èk$  Fahri^w d'horlogerie, engage

^
:

régleuses' " iff^f* ?: g. ~*
qualifiées

personnel féminin
pour travaux faciles et soignés en atelier.
Téléphoner au No (038) 5 70 21 ou se pré-
senter ruelle Vaucher 22, Neuchâtel.

pour son S U P E R - M A R C H É  de la T R E I L L E , \ ]
à Neuchâtel, une i ;*Â

caissière I
, .. . 3H A m b i a n c e  do t r a v a i l

§rfjjS*?i*jr̂  agréable . Salaire inté- WÈ

ffijùS» A BIHSS O f f r B  ' rouant - Prestation» so- k -J

! 3SH -' clalot d'une grands en- rfA

Adresser offre» ou téléphoner à la j WM
direction do la Treille, Treille 4, Neuchâtel, s"' ¦î
tél. (038) 4 02 02. , j

À. Wittwer & Cie Neuchâtel

engagerait

quelques manœuvres
I pour son département

déménagements
| Places stables et bien rétri-
1 buées. Se présenter au bureau :
|] Crêt-Taconnet 6, près de la
| gare.

Entreprise industrielle cherche

• yo électricien
expérimenté dans le bâtiment , détenteur de la
maîtrise fédérale (si possible), pour poste
indépendant.

Faire offres détaillées sous chiffres P 50122 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons , pour début
juillet ou date & convenir,

employée de bureau
connaissant parfaitement la dac-
tylographie, aimant les chiffres
et ayant, si possible, de bonnes
notions d'allemand.
Traitement adapté aux capaci-
tés. Ambiance de travail agréa-
ble dans un cadre jeune. Avan-
tages sociaux.
Adresser offres écrites, avec cur-
ricuilum vitae, certificats et pho-
tographie, à la fiduciaire Gé-
rard Flvaz, case postale 103,
2034 Peseux-Neuchfttel .

Restaurant d« la Gare,
la Neuveville,
cherche pour tout de suite

1 sommelière
(étrangère acceptée);

Tél. (038) 7 94 77.

iil§giil& . . . 1̂ 1 -a -a »S ^Hila fc*S •flTÏiTaAlftJ r ^»|R.'/ * «t^Nf !f !l' !fflFJIfr
^-j f̂tgffifo Â â ni 
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La fanfare des Brenets «recevrai

MUSICIENS — Ceux de l'« Harmonie » de Villers-le-Lac
(c) On se rappelle que, dimanche pas-
sé, c'est une fanfare du Villers, ^«Har-
monie », qui avait suppléé celle des
Brenets pour recevoir les 600 membres
des détaillants de Berthoud.

Dimanche prochain , ce ne sera pas
«La Fraternité », du Villers également ,
qui recevra les H00 autres touristes
d'Emmental mais bien la fanfare des

Brenets. Cette dernière se fera un plai-
sir selon entente avec la société sœur
de France, d'accueillir ces visiteurs d'un
jour.

Il faut souhaiter à cette seconde es-
couade un temps aussi favorable que
celui dont a joui ia première, afin qu'el-
le puisse remporter un souvenir dura-
ble et plaisant des sites jurassiens.

Neuf nouvelles «diplômées » à TÉcole
d aides-soignantes de la Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS

11 y a une année, la première volée
sortait de l'Ecole neuchàteloise d'aides-soi-
gnantes de La Chaux-de-Fonds.

Hier après-midi, les aides-soignantes de
la deuxième volée, après 18 mois de for-
mation, ont été officiellement « diplômées »
et ont reçu leur insigne au cours d'une
manifestation qui a eu lieu dans le ma-
gnifique local de l'Ecole en présence no-
tamment de MM. Jean Haldimann, préfet
des Montagnes neuchàteloises, Petithugue-
nin , conseiller communal et président du
Conseil cle Fondation de l'Ecole, René
Droël, directeur général de l'hôpital, et
des Dr Courvoisier et Schneider, médecin-
chef et chirurgien-chef de l'hôpital.

M. "Gérald Petithuguenin a ouvert la
cérémonie en rappelant le travail positif
qui a déjà été réalisé depuis un peu plus
d'une année. Il a remercié et félicité les
grands artisans de cette œuvre, la direc-
trice de l'Ecole notamment, Mlle van Ges-

sel, ainsi que les monitrices et les insti-
tutions de stage du canton.

M. Petithuguenin s'est quelque peu at-
tardé ensuite sur un problème d'actualité :
la pénurie de personnel soignant.

II a mis en garde l'assistance contre la
tendance que l'on pourrait avoir dans de
telles circonstances d'accélérer un peu le
stage de formation afin de pallier dans
une certaine mesure le manque de person-
nel. Mais c'est là une solution qui n'est
pas la bonne car, dans ce secteur, peut-
être plus que dans tout autre, la quali-
fication du personnel est primorliale. Il
s'agit donc de ne pas « s'affoler » et de
ne pas vouloir à tout prix trouver une
solution rapide (qui sera forcément mau-
vaise) à un problème aussi important.

Cette petite manifestation était relevée
d'une conférence exhiiustive qui fut pré-
sentée par M. Jean S. Pictet, directeur gé-
néral du Comité international de la Croix-
Rouge. M. Pictet traça les grands prin-
cipes de cette institution humanitaire in-
ternationale.

« Faites aux autres ce que vous vou-
driez qu'on vous fasse ». Voilà peut-être
une courte phrase qui résume, dans une
certaine partie , l'activité de la Croix-Rouge.

C'est-à-dire faire du bien, soulager , sans
restrictions, sans concessions, sans ségréga-
tion.

HUMANISATION...
Parmi les principaux principes de la

Croix-Rouge, il fau t noter l'humanisation
de l'hôpital (que le malade s'y plaise, ce
qui facilitera sa guérison), la non-discri-
mination (le sang a partout la même cou-
leur).

Ainsi, la Croix-Rouge internationale ne
fait pas sienne l'attitude d'Hippocrate qui
ne voulait pas soigner de la peste les Per-
ses, ennemis de la Grèce !

Parmi les autres principes encore : ce-
lui d'équité (soit des mesures d'urgence,

une aide, proportionnelles au degrés de souf-
france), celui de neutralité (la Croix-Rou-
ge ne prend pas part aux controverses et
se distance de toute doctrine), et enfin ,
celui du volontariat (la Croix-Rouge est
un service privé, ses membres n'agissen t
pas par contrainte , mais par une adhésion
librement consentie).

Ce petit tour d'horizon intéressant fut
fort goûté de l'assistance.

Puis, un groupe d'élèves monta sur scè-
ne et interpréta un air connu, dont les
paroles avaient été quelque peu modifiées
pour la circonstance.

Le Dr Dettwyler transmit ensuite son
« message d'adieu » aux anciennes élèves,
élèves qui ont été formées sous sa di-
rection, qui ont appris leur métier, leur
mission pendant dix-huit mois, et qui main-
tenant s'en iront chacune de son côté, ré-
conforter , soulager les malades. « Nous
avons fait ensemble un bon travail : de-
vait conclure le Dr Dettwyler.

Puis vint le grand moment de l'après-
midi : les neuf nouvelles aides-soignantes
reçurent leur certificat des mains du Dr
Bernard Courvoisier et la directrice, Mlle
van Gessel, épingla sur leur blouse bleu
foncé l'insigne, marque de leur qualifica-
tion.

Une nouvelle « diplômée » récita , au nom
de toutes, la c promesse » et la cérémonie
prit fin par un dernier chant et par une
petite réception.

Bh

Le certificat d'aide-soignante quali-
fiée a été décerné à :

Mlles Irma Chanon, Monique Hugo-
net , Doris Juillerat , Michèle Locatelli,
Marguerite Liechti , Anne-Marie Poren-
tru , Gertrude Reist, Georgette Frigeri,
Adua Maria Locatelli.

L'INSIGNE — Mlle van Gessel (à droite) épingle l'insigne d'aide
soignante sur l'une des nouvelles diplômées sous l'œil attentif du
Dr Bernard Courvoisier.

(Avipress - Bh)

Les ballets «Beskid» ont représenté
le folklore de la Pologne au Locle

j  (c) Dans le cadre des Quinzaines culturelles
î consacrées à la Pologne, les ballets « Bes-
| kid » ont donné hier au soir au Casino-
? théâtre du Locle, une représentation riche
| en mouvements, en variétés et en couleurs.
î Nous avons déjà parlé de ce remarquable
j  ensemble lors de la représentation qu'il a
t affete mardi, au public chaux-de-fonnier.
ï II est néanmoins nécessaire de souligner

une seconde fois, la valeur de ce groupe
folklorique qui a enthousiasmé la popula-
tion locloise par ses danses et ses chants
d'un très haut niveau artistique.

Deux heures de folklore sont parfois
monotones et ennuyeuses ; avec les ballets
< Beskid » , on ne voit pas passer le temps
et on est surpris que l'enchantement dans
lequel on se trouve prenne fin si rapidement.
Pou r terminer, on peut répéter que la Po-
logne a véritablement envoyé ce qu'elle a
de meilleur et que le public des Montagnes
neuchàteloise a bien de la chance de
pouvoir assister à de telles manifestations.

Aux Brenets, les œufs des cygnes
onf éclos dans leur nid sur le Doubs

(Avipress - Février)
CYGNES — La femelle fait leur première toilette aux nouveau-nés...
(c)  Comme nous lavions prévu, les
œufs de cygne éclosent aux Brenets.
Hier matin, 3 petits cygnes voyaient -
le jour et quelques heures plus tard ,
c'en était deux autres. La nouvelle
s'est répandue comme une traînée de
poudre grâce aux élèves des Pargots.
De nombreux curieux se sont rendus
sur place pour admirer la jeune couvée.
Vn cinéaste amateur est resté 3 heures
dans sa voiture et a pu ainsi filmer
les mouvements de la mère occupée à
empêcher sa progéniture de prendre le
large. Ces parents consciencieux ne
laissent pas plus de liberté à leurs
enfants qu'Us n'en méritent.

Il reste encore deux œufs non éclos.
Même si ces deux œufs ne viennent
pas à maturité, cela ferait une
famille plus qu'honorable. Peut-être que
cette génération s'implantera définiti-
vement sur les eaux du Doubs.

Il est intéressant de relever l'instinct
familia l des parents cygnes : dernière-
ment, un solitaire, probablement ja-
loux, s'approchait trop souvent du nid.
Excédée, la femelle le pour chassa réso-
lument ; le mâle prit la relève et pour-
suivit le coupable jusqu'au Saut du
Doubs où il le mit à mal à un point
tel qu'un douanier dut achever la pau-
vre bête. Les parents ne tolèrent donc
aucune intmsion dans leur vie fami-
liale. Comme on les comprend 1

Remarquons que leur dureté n'est
qu'apparente et n'a d'autre but que
de se pr otéger contre les ingérences

extérieures. L'instinct dicte aux ani-
maux une règle de vie saine et pro-
tectionniste. P. F.

A Belfort,
le « Premier festival d'art

et de culture »
(c) Jusqu'au 4 juin, se déroule à Délie
le « Premier festival d'art et de culture
du Territoire de Belfort .

Ce festival est l'œuvre de bénévoles
bien décidés à prés enter une gamine
étendue de spectacles. Il est, comme se
plait à le souligner M. René-Yves
Debia, préfe t du Territoire de Belfort ,
l'œuvre de bénévoles, parce que « f idè-
les à la vocation de l'éducation popu-
laire, les organisateurs, loin de faire
appel à des troupes p rofessionnelles,
ont provoqué le concours de bonnes
volontés, si nombreuses sur le territoire
de Belfort , et si précieuses pa rce que
marquées du souf f l e  spontané de la
vie, de l'action, de la générosité ».

Au programm e de ce festival figurent
des galas, des concerts, des veillées,
allant de la danse folklorique au ciné-
ma d'amateur, de la fê te  sportive au
récital de « Poésies aux Chandelles ».

Dans la liste de ces manifestations
qui franchiron t les frontières, souli-
gnons le concert d'orgue qiu sera donné
dimanche 28 mai à la Collégiale de
Sainte-Ursanne ; la soirée de « Poésies
aux Chandelles » qui aura lieu samedi
3 juin , au Centre sociologique culturel
de Délie et à laquelle particip eront des
poètes du Jura suisse, lauréats du
Prix Ed gar Poe , «Les Malvoisins t de
Porrentruy ; enfin , le gala théâtral qui
se déroulera le dimanche 4 juin dans
la cour des écoles de Dette, au cours
duquel le « Groupe dramatique belfor-
tain t interprétera la comédie en cinqactes de Molière : « L'Avare».

BELFORT — Aviation miniature
(c) La section d'aéromodélisme de
l'Aéro-club de Belfort organise un con-
cours fédéral de modèles réduits, sur
le terrain d'aviation de Belfort-Chaux,
dimanche 28 mai. De nombreux clubs
français et étrangers participeront à
cette manifestation. Au programme :
vols circulaires, acrobaties, vols de vi-
tesse et combats, démonstration de vols
télécommandés...

BESANÇON
Condamnation d'un escroc
(c) Le tribunal correctionnel de Be-
sançon a condamné hier, par défaut,
à deux mois de prison, Henri Monnais,
36 ans, chef de chantier, dont le der-
nier domicile connu était Isérables.
Dernièrement, Monnais, se trouvant à
Besançon, au volant d'une voiture
louée à Genève, et qu'il n'a d'ailleurs
pas rendue, avait fait un plein d'es-
sence dans une station-service de la
capitale franc-comtoise. Au moment de
payer, il disparut en trombe, • sans ré-
gler les 30 francs qu'il devait au pom-
piste. Mais le numéro de la voiture
avait été relevé. Cependant, On n'a re-
trouvé ni la voiture, ni son proprié-
taire d'occasion, qui est recherché en
Suisse où il a commis une dizaine d'es-
croqueries et de cambriolages.

(c) Un nouvel accident mortel s est
produit dans le Jura, hier après-midi
à 16 h 45. Deux jeunes gens de la
Chaux-de-Fonds, MM. Frédy Brandt,,
âgé de 23 ans, employé PTT, habi-
tant rue de la Côte et Gilbert Pa-
paux, gérant, habitant rue des Crêts,

se promenaient le long de rareté des
Sommêtres, au-dessus du Noirmont.
Us étaient partis du Doubs et avaient
remonté toute l'arête. A un certain
moment, M. Brandt dévissa et fit une
chute verticale de soixante mètres.
Il retomba sur un pierrier qu 'il dé-
vala encore. Il fut tué sur le coup
et son corps a été transporté à la
morgue de l'hôpital de Saignelégier.
La police et le juge d'instruction
Wilhelm se sont rendus sur les lieux
de l'accident.

Collision en chaîne
Hier, à 12 h 05, une collision en

chaîne s'est produite à l'avenue Léo-
pold-Robert. M. P. K., de la Chaux-de-
Fonds, n'a pu arrêter son véhicule der-
rière trois voitures qui s'étaient immo-
bilisées devant lui. Les quatre voitures
ont été endommagées.

Priorité non accordée
M. M. P., de la Chaux-de-iFonds, cir-

culait hier, à 18 h 40, au guidon d'un
cyclomoteur à la rue du Progrès. A la
hauteur de la rue Jean-Paul-Zimmer-
mann, il n'accorda pas la priorité à
une voiture conduite par M. U. E.,
habitant la Chaux-de-Fonds également.
Collision, dégâts.

Un jeune Chaux - de - Fcmnier fait
une chute mortelle aux Sommêtres

Au tribunal de police de la Chaux-de-Fonds
Le tribunal de police de la Chaux-de-

Fonds s'est réuni hier sous la présidence
de fii. Pierre-André Rognon, assisté de M.
Narcisse Humbert, qui remplissait les fonc-
tions de greffier.

G. P., de Besançon, comparaît pour vol.
Le juge le condamne à trois mois d'em-
prisonnement et à l'expulsion du territoire
suisse pendant 5 ans. Il devra également
payer les frais de la cause qui s'élèvera t
à 250 francs.

S. B., de la Chaux-de-Fonds, prévenu de
violation d'une obligation d'entretien , est
condamné par défaut à 15 jours d'empri-
sonnement et aux frais, soit 60 francs.

J.-P. M., de la Chaux-de-Fonds, est cité
pour homicide par négligence. Le tribunal
le condamne à 10 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans ainsi qu'au
paiement des frais qui s'élèvent à 240
francs.

Pour détournement d'objets mis sous
main de justice, G. M., des Planchettes, est
condamné à 5 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans et au paiement

des frais de la cause qui s elèvent à 401
francs.

G.-H. I., habitant les Planchettes, est
condamné à 4 jours d'emprisonnement et
50 fr. d'amende pour ivresse au volant, lll
acquittera les frais de la cause qui s'élèvent
à 100 francs.

Pour ivresse au volant et infraction à
la L.C.R., W. S., habitant Bâle, est con-
damné à trois jours d'emprisonnement et à
50 fr. d'amende, plus le paiement des frais
qui se montent à 145 francs.

L. C, de la Cbaux-de-Fonds, comparaît
pour ivresse au guidon et infraction à la
L.C.R. Le juge lui inflige deux jours d'ar-
rêts et une amende de 30 francs. Les frais
de la cause, s'élevant à 90 fr., sont à sa
charge.

Prévenu d'ivresse au volant et d'infrac-
tion à la L.C.R., W. Z., du Locle, est con-
damné à une amende de 500 fr. et au
paiement des frais, soit 150 francs.

J.-C. R., de la Chaux-de-Fonds, pour
ivresse au guidon, est condamné à 250 fr.
d'amende et au paiement des frais qui
s'élèvent à 90 francs.

Monsieur lo rédacteur,
A l'occasion de notre manifestation du

20 mai dernier, nous avions invité un re-
présentant de votre journal et nous avons
apprécié l'objectivité du compte-rendu pa-
ru dans le numéro du 22 mai. Cependant ,
en page 8 de la même édition , un arti-
cle au sujet de l'affaire des vaches de
Ballaigues, contient des considérations dan-
gereusement fantais istes nous concernant.

Nous rappelons d'emblée que des mani-
festations analogues axées sur la produc-
tion laitière ont déjà eu lieu à maintes
reprises.

Cinquante ans de sélection en race pu-
re nous ont permis d'obtenir des résultats
tangibles .

Il nous a été possible d'exposer entre
autres 13 vaches en 1ère lactation donnant
entre 3600 et 5380 kg de lait en 305
jours ; 12 vaches ayant fourni en 1ère et
2me lactation de 7,587 à 8,676 kg;  8
sujets ayant produit de 12,170 à 14,147
kg en 3 lactations ; enfin 40 vaches ayant
dépassé 5000 kg par lactation totalisant
des résultats de 20,000 à 51,000 kg. A no-
ter que 16 génisses, descendantes des mè-
res ci-dessus, étaient présentées.

Ce bétail a été élevé uniquement dans
les exploitations des syndicats d'élevage
respectifs ; de plus le poids recherché de
600 à 700 kg est atteint.

Tous les participants à cette fête se
sont plus à reconnaître les qualités de no-
tre race tachetée rouge et blanche, et il
n'est pas question, dans le rayon de nos
syndicats, de mouvements dissidents.

Le programme d'activité qui est le nô-
tre depuis ces quinze dernières années va
largement au-delà de ce que d'aucuns veu-
lent innover aujourd'hui.

Au nom du comité d'organisation :
Charles-Henri Choffet ,

président .

Précisions au sujet de
l'exposition de bétail

laitier au Grand-Sommartel

O A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Scala : Le Sillage de la

violence ; Eden : Bang-Bang ; Plaza :
Les Femmes aux mille plaisirs (20
ans) ; Corso : Opération lady Chaplin ;
Ritz : Koplan ouvre le feu à Mexico.

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-
arts : 300 peintures, tapisseries et affi-
ches polonaises ; Salle de musique :
Varsovie hier, aujourd'hui et demain ;
Ty p o f f s e l , Parc 105 : Le dessin satiri-
que et humoristique ; Bibliothèque :
Livres polonais traduits en français,
documents du fonds Privât.

CONFÉRENCE. — Club U : La psy-
chologie sociale, par le professeur J.-C.
Filloux, Paris.

PHARMACIE D'OFFICE. — Nussbau-
mer, L.-Robert 57. Dès 22 heures, No 11.

MÉDECIN ET DENTISTE : tél. 2 10 17.

$ AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : Le Li-

quidateur ; Casino, 20 h 30: Tant qu'on
a la santé.

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

TAIRE. — Votre médecin habituel.

BULLETIN DIM

Je m'abonne à

* la Feuille d'Avis de Neuchâtel
* S'Express

* 10 JOURS GRATUITEMENT
et sans engagement de vofre part

* jusqu'à fin juin 1967 pour Fr. D.~

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

(* souligner ce qui convient)

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

Nom : 

Prénom : __^ 

No et rue ; ' 

Localité : 

Signature : 

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

w- à

j | 

PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE
A vendre

% appartements cle 4 H pièces, avec tout confort,
t grand balcon, y compris garage j

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

Visitez
un appartement semblable, rue des Cardamines

; 40, le Locle : jeudi, vendredi 25 et 26 mai 1967,¦ cle 19 h à 21 heures ; samedi, dimanche 27 et 28
i mai 1967, cle 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.
î__._ t

JM AU LOCLE
• JËfi- M \ Réception des annonces
' BS ëHHI e^ c'

e5 "abonnements
: I " ,: FEUILLE D'AVIS
r e§| DE NEUCHÂTEL

: \% m ' ¦ chez Mma s- FAVRE
: %?~ ' m | Discobar - Tabacs

" *'., ' Journaux
: §§ Rue D.-Jeanrichard 33
: g Wm Tél. (039) 5 32 66

NAISSANCES. — Pena , Mercedes,
fille d'Antonio, électricien et de Ma-
ria-Floria, née Gonzales ; Rodriguez,
José-Luis, fils d'Antonio, mécanicien
et de ¦ Maria-Luisa, née Torres ;
Etienne, Georges-Patrice, fils de Jean-
Bernard, livreur et de Gertrude-Ma
deleine, née Chaboudez ; Monnin, Ca-
therine-Anne-Sylvie, filile de Jean-
Claude, chauffeur et de Odile-Marie,
née Rich ; Coppi, Marco-Claudio, fils
de Rinaldo-Benito, ouvrier et de Ma-
ria , née Perinetti ; Giroud, Laurent
Jean-Pierre, fils de Claude, méca-
nicien outilleur et de Viviaune-Mar-
celle, née Prongué ; Vilardo, Gabriella,
fille de Sebastiano, charpentier et de
Rosina-Antonina, née Vitale.

PROMESSE DE MARIAGE. — Cucnat
Jean-M iuri e-Mauirice\, micro-niécanicien
et Sehûtz, Katharina.

MARIAGES CIVILS. — Piquerez ,
- Camillo-André-Erwin, fabricant d'hor-
logerie et Beuret , Marielle-Rose-Marie,
Benguerel-dit-Peirroud, Eugène-André,
repirésentanit, et Hofer, née Herren ,
Margrit.

DÉCÈS. — Taillard , Alfred-Henri,
ouvrier, né le 21 août 1910, éj >oux
d'Isabelle-Irmine, née Prétot, domicile
ie Locle ; Nydegger, Charles-Joseph,
ovurier, né le 6 octobre 1879, époux
de Berthe-Ida née Tissot-Daguette,
Noi-d 169.

Etat civil (24 mai 1967)

1 L'« esprit de clocher » §§
§j Les Loclois sont g énéralement ||
= considérés comme étant des gens =s tranquilles, travailleurs, ouverts =
s et sympathiques. Je crois pe r- jj|
= sonnellement que cette défin i-  s
= tion peut s'app liquer à la grosse M
= majorité des habitants de la ||
= mère commune des Montagnes. =
= Je connais cependant quelques =
= personnes qui sont d' un carac- =
^ 

1ère moins sociable et qui fon t  s
^ 

parfois  preuve d'un chauvin isme 
^= quel que peu mesquin. Je pense =§

= toutefois qu 'il n'y a pas lieu de g
H s'a f fo l e r  et que ces individus ne ĵ
= sont animés d'aucune intention ||
= méchante. =s A mon avis, cette form e de =
H chauvinisme peut tout simple- ||
g ment être qualifiée d' esprit de 

^= clocher. Au moment où. tous les =
= regards se tournent en direction ||
= du clocher du temple français =
§ dont l'horloge fa i t  peau neuve , §§
H je  crois que ce mot vient tout =
= seul à l'esprit. =
I R. Cy. 1

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiil

J B I L L E T  L O C L O I S  |

I Apres un maten sympainique et ae
| fort bonne qualité, les élèves du Tech-
j  nicum de la Chaux-de-Fonds ont battu
t l'équipe des professeurs du Technicum
| du Locle par 6 buts à 1 (mi-temps
! 6 à 0).
| Malgré leur âge et leur manque d'en-
? traînement , les professeurs ont évolué
| sans complexes et n'ont jamais été ri-
? dieulisés face à des adversaires qui
? sont tous membres d'un club de foot-
l bail.
» De teds matches sont nécessaires et
; montrent que le véritable sport ama-
{ teur n'est pas encore mort.

i Etat civil (24 mai 1967)
î NAISSANCE. — Bouvet , Christine-
| Nicoletta, fille de Claude-Roger, em-
J ba'Meiir et de Gemma née Testini.
î DÉCÈS. — Ritz , née Erni , Lina , née
; le 22 octobre 1882, veuve de Jean,
î Raya 5.

? Professeurs contre élèves



Le président de «Lignum» a critiqué les autorités
fédérales peu compréhensives pour l'industrie du bois

Au cours de l assemblée de l Union suisse en f aveur du bois, à Bienne

L'assemblée générale de l'Union suisse en faveur du bois (Lignum)
s'est tenue hier à la Maison des Congrès de Bienne sous la présidence de
M. Hermann Tromo. professeur à l'Ecole polytechnique fédérale.

Dans son rapport présidentiel,, le
professeur Tromp a vivement critiqué
les autorités fédérales qui, d'après lui,
montrent peu de compréhension pour
l'industrie et l'artisanat du bois.
D'après le président de « Lignum », le
conseiller fédéral Schaffner aurait dé-
claré € que la Suisse ne possédait pas
une industrie du bois très active et
qu'il fallait, pour cette raison, faire

venir des maisons préfabriquées de
Suède ».

Le rapport dit en lutre qu'en
vertu de l'arrêté spécial du Conseil
fédéral , « les droits d'entrée furent
supprimés pour les maisons et parties
de maisons préfabriquées en prove-
nance des pays de l'AELE. Cette poli-
tique d'importation favorisant sciem-
ment les entreprises étrangères a dé-
passé l'entendement de l'industrie du

bois. Au demeurant, les exportations
des entreprises étrangères sont encore
souvent favorisées par des rétroces-
sions de l'impôt sur le chiffre d'affaires
ou par des primes spéciales, ce qui est
pourtant contraire à la charte de
l'AELE. Ces exemples, qu'on pourrait
multiplier, montrent que les autorités
ont peu de compréhension pour l'indus-
trie et l'artisanat du bois. Elles re-
connaissent, certes, la fonction protec-
trice et sociale de la forêt, mais elles
ne se rendent pas compte qu'à longue
échéance cette fonction n'est assurée
que si le bois de service peut être
vendu à des prix équitables à une in-
dustrie économiquement forte et sol-
vable. Cette attitude de l'autorité su-
périeure résulte peut-être du fait , que
le bois ne constitue pas un groupe
puissant dan. l'économie nationale ».

La sylviculture, l'industrie et le
commerce di bois ne craignent pas la
lutte pour maintenir  la capacité de
concurrence du bois , a ajouté M.
Tromp, mai?  il faut  prévoit une re-
structuratioj ' partiel le de l'artisanat,
une formation professionnelle très
poussée à ton? les échelons, un renfor-
cement des travaux de recherche, un
développement de la propagande pour
l'emploi du bois et une collaboration
efficace entre la sylviculture et l'indus-
trie du bois. La production des associa-
tions groupées dans « Lignum » atteint
une valeur d'environ 520 millions de
francs.

Bienne : la Cité-Marie a disparu

(c) La Cité-Marie de Bienne, cet ensemble de bâtiments vieux de plus de
cent ans, a disparu. Notre photo : le vaste emplacement sur lequel sera
érigé prochainement un centre commercial avec bureaux et magasins.

(Avipress - Guggisberg)

Les obsèques de
l'ancien maire

Edouard Baumgartner
(c) C'est dana la plus stricte intimité
qu'on eu lieu, hier après-midi, les
obsèques de l'ancien maire de Bienne,
M. Edouard Baumgartner. De nom-
breux amis du défunt étaient venus
lui rendre les derniers honneurs. A la
chapelle du cimetière de Madretsch, le
pasteur René Dessaules présida au
culte alors que le maire actuel, M.
Fritz Staehli, rappela les mérites de
son collègue décédé.

Une belle balade
(c)  La traditionnelle sortie en automo-
bile des pensionnaires de l'asile Gattes-
gnad , de Mâche, a eu lieu hier après-
midi. Organisée par les bons o f f i ces  de
l'A.CS., section Seeland - Jura , les orga-
nisateurs ont dû refuser l'o f f r e  de six
voitures. En e f f e t , vingt-quatre véhi-
cules furent  amp lement suf f i sants  p our
transporter les septante-six bénéficiai-
res de cette tournée en automobile qui
les conduisit, par le Seeland via Gran-
ges. Une collation leur f u t  o f fer te  à
Safnern.

<P 'p.!li les séparatistes , dialogue
signifie sabotage des manifestations»...

1BGQ3RII • •- - - ¦ -: K

Déclaration du groupement interparti du district de Porrentruy

Ainsi que nous l'avons annoncé, le
groupement interpartis du district de
Porrentruy pour le maintien de l'unité
du canton de Berne, a tenu son assem-
blée générale le 20 mai à Courgenay,
assemblée à la suite de laquelle la fé-
dération d'Ajoie du Rassemblement ju-
rassien (séparatiste) a déclaré dans un
communinqué que ce groupement avait
refusé la discussion lors de ladite as-
semblée.

Dans un long communiqué, le grou-
pement interpartis explique les raisons
de son attitude et rappelle les inci-
dents des Rangiers, le procès du F.L.J.,
le cas d'Hennin, qui s'est enfui à
l'étranger, et la suppression de la ré-

ception prévue à Saignelégier de M.
Maurice Péquignot nouveau président
du Grand conseil bernois, et maire de
ce village.

Le communiqué ajoute que € pour les
séparatistes, dialogue signifie sabotage
des manifestations par tous les
moyens ». JJ En dernier ressort, ajoute
le communiqué, le dialogue s'engagera
avec le peuple jurassien dans son en-
semble. Tous les citoyens habilités à
voter dans les sept districts y pren-
dront part. Et le soir du plébiscite, il
faudra bien que la minorité se sou-

Décisions
du Cosiseii d'Etat

fribourgeois
Dans sa dernière séance, le Conseil

d'Etat fribourgeois prend acte, avec re-
merciements pour les longs et bons
services rendus, de la démission pré-
sentée par M. René Landerset, chimis-
te cantonal.

Il accorde : à M. Hubert Roggo, fils
de Hans, actuellement à Bâle, une pa-
tente de médecin. M. Roggo s'établira à
Friboxirg ; à M. Edouard Schmidt, à
Lausanne, une patente de pharmacien ;
M. Schmidt assumera- la gérance ' de la
pbarmacie de la Cité, 4 boulevard de
Pérolles, à Fribourg.

Il nomme : M. Raymond Dubey, à
Châtillon, inspecteur du bétail et M.
Claude Carrard, audit lieu, inspecteur
suppléant du bétail.

Il autorise : la commune de Saint-
Ours et les paroisses de Bulle (réfor-
mée) et Saint-Antoine (catholique) à
financer des travaux ; la commune de
Mézièrcs à lever des impôts.

Le Conseil prend acte d'une commu-
nication de la direction des finances
relative à une adaptation du barème en
vigueur pour la détermination du reve-
nu agricole ; cette adaptation est limi-
tée à la période fiscale 1967-68. Demeu-
re réservée une modification ultérieu-
re du système de taxation dans le ca-
dre d'une révision de certaines dispo-
sitions de la loi du 11 mai 1950.

Quand le progrès fauche les arbres...

( c )  Les travaux de percement du tunnel de Bienne-Alfermée avancent
rapidement. Depuis quelques jours , on procède aux travaux pré paratoires
d'aménagement du mur de soutènement de la double voie. Pour • cela,
il a fa l lu  sacrifier neuf marronniers et... p lusieurs p laces de p arc.

Une nouvelle fo i s , de magnifiques arbres de cette belle allée ont été
les victimes du progrès.

(Avipress - Guggisberg)

« La voix romande »
(c) L'Association des sociétés romandes
de Bienne < La voix romande », qui
compte 3544 membres répartis dans
40 sociétés, a tenu récemment, sous la
présidence de M. André Weber, son
assemblée générale annuelle. Tous les
rapports et les comptes ont été ac-
ceptés. Il semble que tout marche
très bien au sein des sociétés roman-
des de Bienne.

Collision
(c) Hier à 18 h 25, deux automobiles
sont entrées en collision à la place de
la Gare, à Bienne. Seulement des dé-
gâts matériels.

Un cycliste blessé
(c) Hier après-midi, le jeune Otto
Vowka, domicilié à Bienne, qui circu-
lait à vélo à la rue des Alpes, est
entré en collision avec une automo-
bile. Blessé, il a été conduit chez un
médecin d'abord, puis ensuite à l'hô-
pital.

Vente des missions
(c) La récente vente des missions, or-
ganisée par l'Eglise réformée de
Bienne, a rapporté la magnifique
somme de 20,000 francs.

Politique d'information
ber noise dans
la question jurassienne

M. Wilhelm Haltiner, président du
groupe radical-démocratique du Grand
conseil, a déposé devant cette assem-
blée une interpellation concernant la
politique d'inforination du Conseil exé-
cutif bernois dans la question du Jura.
L'interpellateur relève que des organisa-
tions séparatistes situées en dehors du
canton transmettent un aspet déformé
de la politique bernoise à l'égard du
Jura. Le Conseil d'Etat est, par consé-
quent, invité à expliquer comment les
Confédérés pourraient être constam-
ment et objectivement renseignés et si
la politique d'information pourrait être
exiposée de façon plus actuelle basée
sur des décisions concrètes. M. Haltiner
demande aussi si l'Office pour les re-
lations publiques, créé en 1963, est à
même d'appliquer une politique d'infor-
mation active et ce que le Conseil exé-
cutif entend faire pour « améliorer un
état de choses vraiment peu satisfai-

Una ancienne ferme de Bochuz
détruite en partie par le feu

De notre correspondant :

Hier vers 15 h 50, un incendie a éclaté dans la fer-
me des Bœufs, un ancien bâtiment de la colonie de
l'établissement pénitentiaire de la plaine d'Orbe, au
bord de la rivière.

L ensemble comprend une ferme,
un abattoir et un moulin. L'interven-
tion rapide des pompiers de l'établis-
sement et du centre de secours con-
tre l'incendie d'Orbe a permis de pro-
téger une partie de l'immeuble.

Tout le toit est cependant détruit,
ainsii que trois tonnes de foin et une
réserve de paille. Le bétail a été
évacué à temps. Les dégâts s'élèvent
à plus de 50,000 francs. Des bruits
ont couru que cet incendie serait dû

à la malveillance, d'autant plus qu'il
s'agit d'un bâtiment de l'Etat.

Or, le département de justice et po-
lice du canton de Vaud communi-
que, à ce sujet, que l'enquête est en
cours et qu 'à première vue, le sinis-
tre ne paraît pas être criminel. Réflexions d'un Jurassien

sur la manifestation manquee de Saignelégier
Monsieur le rédacteur,

Chacun a pu lire les critiques acerbes
que, parmi d'autres feuilles bernoises, le
i Bund », journal gouvernemental , adresse
au Conseil communal de Saignelégier, pour
avoir décommandé la manifestation prévue
pour la réception du gouvernement . et du
parlement bernois , ce dernier placé sous
l'égide de son président franc-montagnard.
Je crois que cette déception et cette co-
lère bernoises procèdent d'une incompréhen-
sion de la mentalité jurassienne. Parce que
le Jura a été annexé, contre sa volonté,
au canton de Berne, les Bernois se croient
chez eux dans le Jura. Ils se trompent :
ils ne sont pas chez eux ; ils sont chez
nous, Jumssiens. Et il serait bon que ces
Messieurs de Berne le comprennent.

Quand on pense à tou t le « battage »
que Berne aurait pu tirer de cette ren-
contre de Saignelégier pour prouver à la
Confédération que Bernois et Jurassiens
s'entendent mieux que jamais, quand on
imagine les couplets lyriques que la pro-
pagande bernoise aurait composés pour fê-
ter cette « fraternisation » forcée, où Ber-
nois et Jurassiens auraient pu — et dû—
s'ébaudir en commun, on comprend la dé-
ception et la colère de Berne.

Mais le « Bund » va plus lom. Il s in-
digne que le gouvernement bernois « ne
puisse plus se montrer dans son propre
canton , sans s'exposer à une offense pro-
vocante de la part d'une jeunesse arrogan-
te » (traduction du « Jura libre »). Il est
évident que ce sont les c Béliers » qui sont
visés ici. Or quiconque connaît les « Bé-
liers » et les a vus, doit reconnaître qu 'ils
sont disciplinés (c'est d'ailleurs ce qui fait
leur force). Pour ce qui est de * l'offense
provocante », les ordres étaient que la ma-
nifestation serait silencieuse. Les pancartes
même étaient interdites, pour ménager la
susceptibilité bernoise. Les manifestants sé-
paratistes, « Béliers » et autres, ne devaient
apporter avec eux que des drapeaux ju-
rassiens. Mais alors c'eût été une mer de
drapeaux jurassiens qui eût submergé si-
lencieusement la manifestation . Et person-
nellement , je regre tte que celle-ci n 'ait pas
eu lieu , car les députés pabistes de l'an-
cien canton auraient pu se rendre compte,
sans qu 'il soit besoin de prononcer une pa-
role malsonnante, de ce que pensent les
Jurassiens.

Raymond Wilhem , avocat,

Genève.

Un cassasslia
s'éwuû® û®
Thorberg

// tentera sans doute
de gagner l 'Ita lie...

Le nommé Antonio Dicrea, 31
ans, originaire de la province de
Reggio-de-Calabre, qui avait été
condamné en août 1960 à quinze
ans de réclusion pour l'assassinat
de son compatriote "Walter Bar-
delle, a réussi à s'évader mardi
du pénitencier bernois de Thor-
berg.

Dicrea, qui portait la tenue de
détenu au moment de sa fuite,
tentera probablement de se pro-
curer d'autres habits et de l'ar-
gent. Il doit s'être évadé dans
l'intention de retourner en Italie,
car il venait de recevoir de sa
femme une lettre lui annonçant
que leur enfant était gravement
malade du cœur. On peut penser
qu 'il fera de l'auto-stop.

La police bernoise compte sur
la collaboration de la population
pour reprendre le criminel.

( c )  La restauration de la chapelle
ie Notre-Dame du Scex, près de
Châtel-Sain t-Denis, commencera sa-
medi 27 mai et se poursuivra les 3,
10 et 11 juin . Pourquoi ces dates ?
Parce qu 'il est fai t  appel aux bon-
nes volontés des gens du bâtiment
qui, ces jours-là , voudront bien
consacrer quel ques heures de tra-
vail bénévole à la restauration qui
sera organisée par une entreprise
de la p lace. Chacun travaillera
quand il voudra , et pour le temps
qu 'il voudra.

De semblables g énérosités sont
suscitées pour les travaux de pein-
ture et d'aménagement. Vn vitrail
du pein tre-verrier Yoki sera p lacé ,
les autres objets devant être res-
taurés.

Quelques dates... pour
restaurer une chapelle

Le projet d'établissement d'un
téléski dans" le Grand Val avance
rapidement. Le comité d'étude a déjà
réuni de nombreuses données con-
cernant cetze future installation qui
apportera à la région de Moutier
un plus grand développement dans
le domaine des sports d'hiver. Les
relevés de terrain, l'examen des
divers emplacements prévus pour le
départ et l'arrivée du téléski, le
tracé probable des pistes prouvent
d'emblée que l'emplacement est bien
choisi et que cette remontée méca-
nique dans le Grand Val grâce à
sa longueur et à l'altitude qu'elle
atteindra, sera une des mieux situées
du Jura.

D'autre part , la bourgeoisie de
Grandval a récemment donné son
accord de principe à la construction
du téléski dans la région de la
Morte-Roche , ce qui assure au projet
en cours une rapide réalisation.

Le téléski du Grand VaS
sur... une bonne pente !

L'un d eux avait réussi à « piquer »
sa montre au gendarme venu l'arrêter...

De notre correspondant :

Hier matin, le tribunal criminel de
Fribourg a eu à sa barre deux récidi-
vistes du vol. Le nommé Emmanuel
Piller, 21 ans, qui en est à sa troisiè-

me condamnation, écope de 12 mois
d'emprisonnement ferme, sous, déduc-
tion de la préventive. Quant à Armand
Baeriswyl, 26 ans, ouvrier, il se voit
condamner à 2 ans d'emprisonnement,
peine commuée en internement indéter-
miné et cela selon l'article 42 GPS.
Baeriswyl en est en effet à sa lOme
condamnation.

Les deux compères avaient cambrio-
lé le magasin de radio c Studio 32 », à
Fribourg, y emportant des appareil s
pour plus de 2000 francs, en ayant préa-
lablement brisé la vitrine avec un mar-
teau. Ils s'étaient attaqués sans succès
aux locaux de l'usine Vibrometer, à
Fribourg, à des voitures en stationne-
ment, etc. Les chefs d'accusation qui ont
été retenus sont : le vol, la violation de
domicile, les dommages à la propriété,
et dans le cas de Baeriswyl, le vol par
métier et les violences envers les fonc-
tionnaires. En effet, lors de son arres-
tation , Baeriswyl en vint aux mains
avec un gendarme. Lorsqu'on parvint à
le ceinturer, on retrouva la montre-
brapelet du gendarme... dans la poche
de Baeriswyl 1

Deux récidivistes du vol condamnés
par le tribunal criminel de Fribourg

IPl'JiMlil̂

un frigo, ifique de toute confiance,
fabriqué en Suisse selon les nor-
mes de la plus

HAUTE QUALITÉ
Grâce à sa gamme étendue, Sibir
répond à tous les besoins :

60 1, modèle standard Fr. 295.—
*** 130 1, congélateur 8 1 Pr. 395.—
*** 190 1, congélateur 24 1 Fr. 495.—
*** 250 1, congélateur 50 1 Fr. 800.—

Tous les frigos S i b i r  bénéficient
d'une g a r a n t i e  totale de 5 ans.

Le label *** s'applique à des appa-.
reils contenant un c o n g é l a t e u r
indépendant produisant —18° mi-
nimum en permanence.

Agence générale pour la Suisse ro-
mande : OBMAX S.A., 11, rue Simon-
Durand, 1227 GENÈVE, tél. (022)
43 63 40. Ouvert le samedi matin.

Spectaculaire embardée
d'une auto près d'Orbe
Le conducteur a été blessé
(c) Hier vers 15 h 30, sur la route prin-
cipale Orbe-Yverdon , au lieu dit J< Vi-
gny », commune de Mathod , un automo-
biliste d'Yverdon, M. Louis Pillonel , 49
ans, a perdu la maîtrise de sa voiture,
dans un dépassement. Après avoir roulé
une trentaine de mètres sur la banquet-
te gazonnée à gauche, la voiture déra-
pa et termina sa course dans un champ
quelque trente mètres plus loin , après
avoir fait plusieurs tonneaux.

Le conducteur souffre d'une forte
commotion cérébrale. II a été transpor-
té à l'hôpital d'Yverdon.

(c) M. William Roulet , agriculteur à
Villars-Burquin , était occupé avec un
voisin à charger des billes en forêt.
L'une de celles-ci roula , projetant M.
Roulet à terre. Ce dernier, malgré une
blessure apparemment insignifiante, re-
descendit tout de même de derrière
Mauborget jusqu 'à Fiez, à la scierie.
Cependant, le lendemain, M. Roulet se
rendit chez un médecin qui diagnosti-
qua une fracture de la cheville.

VILLARS-BURQUIN
Blessé en forêt

YVERDON (

(c) Plusieurs nouveaux agents de po-
lice ont commencé à sillonner les rues
de la ville d'Yverdon. Il s'agit de trois
nouveaux aspirants, MM. Chappuis, Erb
et Angeloz. Ils viennent de suivre la
première partie de l'école des polices
municipales vaudoises d'une durée de
trois mois. Elle s'est terminée à Lau-
sanne. Ils entreprennent actuellement
le stage pratique, avant de participer à
un cours spécial de motorisation, qui
aura lieu à Thoune, dans le courant de
l'été.

Nouveaux agents
de police

(c)  Hier , l'école de recrues de gendar-
merie de Fribourg a parcouru à vélo
le district du Lac, en compagnie du
cap itaine Wœber, commandant de la
gendarmerie , du lieutenant Romain Ge-
noud et de leur chef de cantonnement.
Le but de cette visite est de faire con-
naître aux fu turs  gendarmes la géogra-
phie du district, de même que les ca-
ractéristiques de tous les rayons visi-
tés. En e f f e t, chaque chef de poste fai t
aux recrues un exposé sur les parti-
cularités de son domaine. Au cours de
leur école , les recrues sont ainsi ame-
nées à visiter les sept dis tricts du can-
ton.

Géographie appliquée
pour apprentis-gendarmes

BULLE

(c) Hier soir a eu lieu, à Bulle, l'as-
semblée constitutive du comité d'orga-
nisation du tir cantonal fribourgeois de
1068. M. Georges Gremaud, président
des carabiniers bullois, a donné man-
dat à M. Pierre Rime, député, de diri-
ger cette importante organisation. Les
Bullois ont accepté de mettre sur pied
cette manifestation en lieu et place des
tireurs de Fribourg-ville, qui ne dispo-
sent pas actuellement des installations
nécessaires. Les tirs auront lieu à Bul-
le et dans quelques localités avoisinan-
tes. Et les festivités seront marquées
notamment par un grand cortège. Le
tir cantonal est organisé tous les cinq
ans. La ville de Bulle l'avait fait en
1!>47, sous la présidence de M. Alexan-
dre Borcard.

Le tir cantonal 1968

Samedi et dimanche, dans un grand renfort de musip ues.

Samedi 27 et dimanche 28 mai, à l'occasion du dixième
anniversaire de l'Association Joseph Bovet, qui groupe toutes
les sociétés de Fribourgeois établis en dehors du canton, aura
lieu un grand rassemblement de tous les compatriotes « hors
les murs ».

A Vaulruz
Les festivités débuteront samedi

à Vaulruz. A li h 30, une p laquette
souvenir à la mémoire de f e u
Ernest Grivet, fondateur de l'Asso-
ciation, sera inaugurée. La fan fare
« L'A lp ée» et le chœur mixte
« L'Harmonie » participeront à la
cérémonie.

A Bulle
Les participants arriveront en-

suite à Bulle où, à 16 h 30, le mo-
nument de l'abbé Bovet sera f leur i
par un groupe d' enfants .

A Fribourg
La salle du Grand conseil rece-

vra, dès 18 h 30, l'assemblée extra-
ordinaire des délé gués des sociétés
a f f i l i ées  à l'Association Joseph Bo-
vet. A 20 heures , le repas o f f i c ie l
du dixième anniversaire aura lieu
à la Grenette et sera suivi d' une
soirée récréative et d'un bal privé.

Dimanche , dès 9 heures, les invi-
tés et les sociétés seront reçus dans
la cour du collège Saint-Michel.
Lors de la grand-messe chantée , qui
aura lieu dans les jardins de l' uni-
versité , la messe de l'« Expo » sera
dirigée par son auteur , Tâbbé Pierre
Kœlin , avec le concours de divers

chœurs de la « métropole » fribour-
geoise et du dehors. Mgr François
Charrière prononcera le sermon. Le
culte réform é aura lieu à 10 heures
également , au temple de Fribourg.
Et à la f i n  des services relig ieux,
une prière œcuménique aura lieu.

Une allocution sera prononcée , à
11 heures, par M. Claude Genoud ,
préside,nt du gouvernement fribour-
geois , puis auront lieu l'apéritif
d'honneur et le dîner au restaurant
universitaire.

Cortège et fête populaire
Emmené par le corps de musique

« Landwehr », un cortège parcourra ,
dès li heures , les rues de Fribourg.
Dès son arrivée , à la p lace Saint-
Jean , sera organisé un concert po-
pulaire avec le concours de nom-
breux chœurs de Fribourgeois de
l' extérieur et du groupe de danse
de Montreux , ainsi que de la « Land-
wehr -». Un chœur d' ensemble sera
exécuté à 16 heures et sera suivi de-
là manifestation de clôture. M. G.

Rassemblement des Fribourgeois « hors le mur >
pour le 10™ anniversaire de leur association

D'autres informations
régionales en pages
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Incorrigible j alousie
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 39

DENISE NOËL

— Et je vous croyais mon ami, soupira-t-elle avec amer-
tume. Des jurés seraient plus compréhensifs que vous... Oh !
Je sais. Trop de coïncidences vous semblent à bon droit bi-
zarres. En réalité, elles ne sont que les conséquences d'un plan
minutieusement préparé par ma sœur et par mol. Nous connais-
sions les projets de monsieur Grunbaum et nous devinions ce
dernier assez opiniâtre pour venir à bout do toutes les oppo-
sitions. Il dédaignait les menaces et semblait assez riche pour
payer les Vignes Rouges le prix exorbitant que nous conseil-
lions à Granny de demander. C'est alors que Betty et moi,
nous avons eu l'idée d'approcher ce Grunbaum afin de le
jauger et de connaître les limites de sa fortune. Peut-être qu'en
manœuvrant adroitement notre grand-mère, elle exigerait une
somme qu'il ne pourrait verser... J'avais appris qu'il avait uno
nièce et, par un ami, je savais que cette nièce assisterait sûre-
ment à un bal masqué donné chez des parvenus d'Aix-en-
Provence.

— Excusez-moi, mais je voudrais savoir lo nom de cet
ami.

11 vit son hésitation et insista :
— C'est dans votre intérêt. Pour être convaincu , j'ai besoin

de précisions. Je vous donne ma parole que je garderai ce ren-
seignement pour moi seul.

— Non, dit-elle, après avoir réfléchi. Il m'est impossible de
le trahir car c'est grâce à lui que j'ai pu participer au bal-
Ce n'était pas un invité mais un maître d'hôtel... Un garçon

(Copyright Editions Tallaj idler)

très honnête, ajouta-t-elle vivement devant l'expression ironi-
que des yeux clairs.

«s J'aimerais raconter ça à madame Corella , rien que pour
voir sa tête, se disait François. Dommage que j'aie donné ma
parole I >

— J'espérais entrer en contact avec madame do Montjour,
continuait Rita. Or, un hasard m'a permis do surprendre quel-
ques paroles quo vous échangiez avec un camarade. Monsieur
Grunbaum partait lo lendemain matin pour Dijon... A minuit ,
je téléphonais à Betty qui attendait dans un hôtel des en-
virons d'Aix. C'est elle qui a eu l'idée d'accompagner votre
oncle. En devenant la passagère du vieux monsieur, elle se
faisait fort d'obtenir en cours de route les renseignements que
nous désirions. Mais monsieur Grunbaum était du genre taci-
turne. Impossible de lui arracher autre chose que des compli-
ments dont Betty ne se souciait guère. Ses premières confi-
dences, il a commencé à les faire à table. S'apercevant que le
vin le rendait loquace, ma sœur lui en a versé pour le faire
parler. Tout de suite, ello a su que nos efforts avaient été
vains. L'affaire était conclue. Nous arrivions trop tard. Puis-
que sa mission était terminée, elle a jugé inutile de poursuivre
son voyage et m'a téléphoné pour que je vienne la rechercher
à Montélimar.

Elle saisit le poignet de François et le serra convulsivement.
— Oh 1 II faut me croire, supplia-t-elle. Tout ce que je

viens de vous relater est la stricte vérité. La seule faute qu'a
commise Betty a été d'avoir versé trois ou quatre verres de
bourgogne à monsieur Grunbaum. Ce n'est tout do même pas
assez pour provoquer la mort d'un homme, non ?

— Dans certains cas, si. L'oncle de ma femme était très
sobre... Une petite dose d'alcool a pu suffire pour provoquer
une congestion.

—• Betty va être bouleversée. Elle est si sensible. Croyez-
vous qu'elle risque une inculpation. Mais de quoi, au fond ,
pourrait-on l'accuser ?

Il enveloppa les mains de Rita dans une étreinte réconfor-
tante.

— D'homicide par imprudence, peut-être... Si toutefois uno
plainte est déposés contro elle.

— Et... il y en aura une 7
Il lui sourit sans répondre.
Derrière eux, une porte s'ouvrit puis, un instant plus tard ,

se referma doucement. Seule, Rita, tournée de trois quarts,
s'en aperçut. Aucun muscle de son visage ne frémit,

— Vous êtes généreux, dit-elle après un silence pendant le-
quel leurs regards se lièrent l'un à l'autre. J'aimerais vous faire
mieux connaître Betty. Voulez-vous venir dîner avec nous, de-
main soir, à Marseille ?

— Auriez-vous oublié que je suis marié 7
Il s'était levé pour prendre congé.
Un sourire ambigu glissa sur les lèvres de Rita, mais ses

yeux restaient graves.
— Votre femme no donne pas l'impression do se laisser

facilement oublier, remarqua-t-elle doucement Aussi, je vous
convie tous les deux à déguster uno bouillabaisse. Vingt heu-
res, au restaurant Guido, cela vous convient-il 7

— Je ne peux rien vous promettre, dit-il en lui baisant la
main.

CHAPITRE X
L'AMOUR S'EN VA

« L'histoire me paraît bien construite. Le malheur, c'est que
je n'en croie pas le premier mot. >

Après avoir exprimé aussi nettement son opinion, Clarisse
descendit de la 2 CV et claqua la portière avec une violence
qui donnait la mesure de son irritation.

Ses hauts talons sonnèrent sèchement sur le trottoir do la
station-service pendant quo François remisait la voiture. Sa ner-
vosité atteignait à un tel degré, quo le trousseau de clés lui
échappa des mains au moment où elle s'apprêtait à
ouvrir la porte. Pour le retrouver, elle dut attendre qu'une
voiture passât sur la nationale et balayât de ses phares le
poste d'essence.

Elle releva le rideau de fer et s'engouffra dans le bureau
qu'elle traversa en trombe, puis ello monta directement au
studio.

D'habitude, lorsqu'ils rentraient tard dans la nuit, après uno
soirée au cinéma ou au théâtre, ils éprouvaient un plaisir en-

fantin à dévorer le contenu de la glacière. François s'amusait
à composer de curieux cocktails puis, contrefaisant sa tante,
vitupérait les buveurs d'alcool d'un air indigné.

Cette nuit, un souper de ce genre eût été aussi incongru
qu'un banquet sur les ruines d'une maison fraîchement bom-
bardée.

Pour Clarisse, la terre avait basculé. Le mur solide, récon-
fortant, auquel elle s'appuyait depuis son mariage, s'était ef-
fondré au moment où, après avoir quitté la salle de danse
elle s'était avancée sur la terrasse.

La vision de Rilla , les mains dans celles de François, l'avait
clouée au sol. Ni l'un ni l'autre n'avaient semblé s'apercevoir
de sa présence. Et plus encore que la pose abandonnée de
la chanteuse, l'indifférence du couple à ce qui se passait au-
tour de lui, avait plongé Clarisse dans un abîme de suppo-
sitions plus torturantes les unes que les autres.

L'instant de défaillance passé, elle s'était raidie et, au prix
d'un violent effort, avait réussi à dissimuler son bouleverse-
ment aux Corella. Seule, Ariette, à l'affût de la moindre
nuance, avait remarqué la crispation des traits de son amie.
Mais François étant revenu quelques minutes après Clarisse,
la jeune fille n'avait pas eu le temps de poser les questions
qui lui brûlaient lies lèvres. Prétextant une insurmontable fa-
tigue, Clarisse, après avoir refusé l'offre d'hospitalité des
Corella, avait obtenu de reprendre la route presque immédia-
tement. Pendant tout le trajet, elle était restée immobile, muet-
te, le buste raide, écoutant d'une oreille attentive, mais scep-
tique les explications de François.

Si elle tenait pour sincère l'aveu de son mari concernant les
conditions dans lesquelles il avait connu Rita, elle déformait
la signification des rencontres suivantes au point d'y trouver
des preuves tangibles de son malheur.

« Ils se sont donné rendez-vous le soir du bal, puis aux
Vignes Rouges, se disait-elle, et c'est la raison pour laquelle
François a gardé le silence sur ces entrevues successives. »

Elle en déduisait qu'il n'avait cessé de penser à cette chan-
teuse depuis la nuit où il l'avait entendue dans le parc des
Corella.

(A suivre.)

H COURS DE ™"™"'
SeS j Initiation à l'escalada rocheuse.
Mg ' Technique da l'assurance ot du rappel.

IH àîSl ^ge minimum 16 ans.)

H 4 après-midi (samedi)
MB PRIX DU COURS 30 fr. (transport en plus)
m I Les participants seront convoqués à une séance
JU d'information et de préparation

1 ÉCOLE-CLUB MIGiOS
H 11 , rua da l'Hôpita l — Tél. 5 83 48

11 BULLETIN D'INSCRIPTION : 
H NOT» i ____ Prénom : 
Il Rue i i c/o :
H Localité : Tél. :

S S'Inscrit pour le cours de varappe.

I Signature i

Employée de bureau
quelques années de pratique, cherche
occupation à mi-temps. Libre tout de
suite.
Adresse* offres écrites à CL 1014 au
bureau du journal.

NOUS CHERCHONS :

1 IMISIID QUALIFIE
bilingue français-allemand ayant quelques années d'expérience
dans le domaine pièces détachées voitures ou camions ;

H IH ISI&i iflfB HH §8 EJB TO». BH Bra! m es- ëUPS J h Ĵa N Kl lu B̂  — lui Nul ESI» Son ^Ql M H»8 H M" raKI AAll£aliml§llâllllIi£l
ayant travaillé comme tel dans le secteur voitures ou camions.

NOUS OFFRONS :

salaire au-dessus de la moyenne, semaine cle cinq jours, ^avan-
tages sociaux.

Faire offres à la direction de AIMSA, 2, rue Boissonnas,
1211 Genève 26.

Entreprise moyenne de la mé- I. ¦"-]
tallurgie du bâtiment, de la |Ë
place, cherche j j

magasinier- I
chauffeur I

avec permis cat. A, de nationa- | k i
lité suisse, fige 30 ans environ. I

Candidat sérieux, ayant déjà îy;>
pratique, aura la préférence. l\\

Entrée à convenir. ; j

Faire offres, avec références, I |
sous chiffres E N 1016 au bu- j  j
reau du journal. j j

Café-bar
de la Poste
Neuchâtel

cherche

demoiselle
de buffet
Se présenter ou
téléphoner au
(038) 5 14 05.

Jeune vendeuse
pour entrée au plus tôt, ou
date à convenir. ; . i
Bon salaire, semaine de 5
jours, congé le mercredi et le
samedi après-midi.
Possibilité d'être nourrie et lo-
gée.

Laiterie-épicerie F. SCHWAB,
Hauterive, téL 3 21 95. ]

' ! 

j -Répondez s. v. p.,
mu ©ffrss

sous ehlffres.»
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment. On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
répondre à l'autres demandes,
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats , photographies et au-
tres documents joints à ces
offres . Les Intéressés leur
en seront très reconnaissa n ts,
2ar ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
être prise en considération ,

Feuille d'avis de Neuchâtel.

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 & 235 - 845 au bureau j
du Journal.

/ ^ jtff r La Direction

I Jr ^\ d'arrondissement
\§L J des Téléphones

f g 9  de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel,

UNE AEDE
DE BUREAU

Nous demandons : connais-
sance de la dactylogra-
phie, si possible un peu
de pratique ; entrée im-
médiate ou à convenir.

Faires offres de service ma-
nuscrites.

Renseignements par téléphone
(038) 213 27.

Femme de ménage
est demandée dans le quartier
de la Favarge.
Téléphoner au (038) 5 77 85,
l'après-midi.

Jeune
cuisinier ou
cuisinière
trouverait excel-
lente place pour
petits menus et
restauration lé-

gère au Bel-Etage
de : l'HOTEL

! MOREAU, 2300
la Chaux-de-

Fonds. Faire of-
fres ou se pré-

senter.

Pour date |
à convenir, ^nous cherchons |
1 MANŒUVRE 1
Semaine
de 5 jours. j
Bon salaire.
'Heures !
réglementées. H
Prestations i* i
sociales.
Se présenter : j

Garage
R. WASER J

rue
du Seyon 34-38 H

Neuchâtel (P

LUGANO
Famille tessinoise

(3 personnes) cherche
pour juin ou octobre

JEUNE
FILLE

de 16 à 17 ans, pour
aider aux travaux

ménagers. Possibilité
de suivre un cours

de puériculture
(avec diplôme) .

Renseignements : tél .
(091) 8 01 72, Lugano.
Références : tél. (038)

7 71 53, Neuchâtel.

Nous cherchons

serveuse
Semaine de 5 jours,

forts gains.
Tél. (021) 89 13 06,

< La Mascotte » ,
1030 Bussigny, près

Lausanne.

^
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WJ ËL^^^UU H cherche 
pour 

une manufacture d'horlogerie du Jura
_̂ ~?. ', \ V *_WF neuchâtelois un

¦̂̂ ingénieur technicien
horloger ETS
désireux et capable d'occuper la fonction

d'adjoint
à la direction technique

[ Cette fonction permettrait à un collaborateur aimant
? prendre des initiatives et souhaitant assumer des

responsabilités, de se familiariser avec la plupart
des tâches inhérentes à la conduite d'une fabri-

î cation : construction, production des ébauches, assem-
blage de la montre, problèmes de contrôle, em-
bauche et direction du personnel, etc.
Ce large champ d'activité lui permettrait ainsi de
se préparer valablement à accéder par la suite à
une fonction supérieure.

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

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

! Château 4, 2000 Neuchâtel.

§§Wf' SfiBfj L'Imprimerie

B ft SJ 
Paul Attinger S. A.,

fÉH USÉ NEUCHATEL

engagerait immédiatement

done
ou

demoiselle
habile et très consciencieuse, pour
travaux propres, demandant de la
précisiion.
Place stable et climat de travail
agréable.
Les intéressées sont priées de se pré-
senter à la réception, avenue Rous-
seau 7.

Garage de la ville cherche

1 mécanicien sur autos
et

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

Semaine de cinq jours.

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

fatigué
de pousser votre

tondeuse à gazon...
...alors venez
essayer notre

tondeuse
à gazon

à Fr 498.-
seulement.

Naturellement chez

Pantalons

Trévira
Térylène
Tergal
Diolen

Mi-saison
49.-
58-
69-
80-

Été
39.-
48-

Vêtements
Moine
Peseux

VACANCES SUR LE LAC
A vendre

voilier de croisière
du type cruiser, complètement équipé.
Prix très intéressant.
Tél. (024) 2 59 84 pendant les heures
de repas.

R © Sans caution Ifi '
Ht • Formalités simplifiées ¦§

WL © Discrétion absolue il

Deux jeunes

employées
de bureau

de Suisse orientale, ayant terminé
leur apprentissage, cherchent places
dans la branche pour début septem-
bre 1967, ou date à convenir, afin
de compléter leurs connaissances en
langue française.
Adresser offres écrites à FO - 1017
au bureau du journal.

Téléphoniste
de formation PTT cherche place à
Neuchâtel ou aux environs . Références
îi disposition.
Téléphoner au (038) 7 22 16.

COMMERÇANT
40 ans, désirant se retirer des affaires,
cherche

place avec responsabilités
dans banque ou administration, de
préférence dans service externe.
Adresser offres écrites à HR 1019 au
bureau du journal.

AIDE-SOIGNANTE
diplômée de l'Ecole cantonale vaudoise,
Lausanne, cherche place dans clinique
ou hôpital à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres écrites à GP
1018 au bureau du journal .

Employé commercial
dans la trentaine, bilingue, avec no-
tions d'italien, cherche changement de
situation. Disponible tout de suite.
Adresser offres écrites à BK 1013 au
bureau du journal.

r~—~~¦—\S Pour dames et messieurs
la plus riche collection de

m BLOUSONS
K|a DE CROÛTE
E" ET DE DAIM

I

chez le sp écialiste

li rrrin —xs S.A.
Hôpital 3 — Neuchâtel

PIANO
Famille

d'agriculteur
du Val-de-Ruz

achèterait piano
brun , en bon état,
pour les enfants.
Adresser offres,
avec indication

du prix et
de la marque,
sous chiffres

P 55080 - 29 N,
à Publicitas S.A.,

2001 Neuchâtel.

Café
du Théâtre

au "centre
de la ville

L'apéritif
au bar

au ler

Maculature
en vente au bureau

du journal

MINI -VAGUE - MINI-VAGUE - MINI-VAGUE

 ̂
. Les NOUVELLES coiffures MODE, toutes en vagues et en 3*.

o souplesse , vous séduisent , mais elles ont besoin d'un z
< support : avec MINI-VAGUES pas de problème... 

^

1 L'ORÉAL I
& J* * ï

¦ VBSUS'
> des mouvements légers, des vagues larges et souples... <

O Moulin-Neuf - Tél. 5 29 82-52983 I
> Avec ou sans rendez-vous .<

î MAXI-SUCCÈS... MINI-PRIX (tarif SMCS] c>
5 < C'EST AU SALON ROGER QUE JE ME FAIS COIFFER > £
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Sfîp-short en nylon, pratique à porter, # 1  isèche rapidement Ce modèle, doublé j # i là l'intérieur , s'impose par son prix S- \ M
Avantageux. Gr. 5 à 8: 

fgjgg f f 1

Jo!l deux-pièces, pour bronzer, pour I S
charmer. De forme brassière, il est en I fHélanca, tons mode. Gr. 38 à 44: 1 I

*9/e on 1 i*à££s9maP%0 I |

Un choix
de trois combis AUSTIN différents

un d'eux vous conviendra

Austin 850 Kombi Austin 1100 Kqmbi
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, iI ~ 1 AUSTIN 850 Combi
Austin A 60 Kombi . , , , . . .^^^MMmmmsm^  ̂ La 

voiture 
idéale 

et de plus en plus recherchée pour la
W^*- :*sm famille et le professionnel. 4 places, 3 portes, charge utile
I ff 308 kg Fr.6350.-

V*- ' ' *8Ét AUSTIN IlOO Hydrolastic, Combi
W^ÉFBÉEKJI!.! \I V' C est le Penclant cle l'Ausiin 1100 Hydrolastic qui a eu un

t ILW£®& mmfîmX ''' essor si spectaculaire. Carrosserie fonctionnelle. Porte
' \ Ai arrière s'ouvrant vers le haut. 5 places,3 portes, charge utile

W > 40° k9 (livrable aussi avec sièges-couchettes).
m 'y - '.- ' ¦

' i ' _ \ 
' - Dès Fr. 8800.-

S' X '-S AUSTIN A 60 Combi
BÊ WÈ; Se distingue par l'élégance de sa carrosserie. Rembour-

JË̂  ' . ^~*&, rage recouvert de cuir naturel. 5 places, 5 portes, charge
* {t. r̂ -^Ty r̂S^̂ ^̂  utile 400 kg. Fr. 10100.-

"̂l8*«%gF""ï iï i j iiiy"''"'""^»»
Demandez à votre agent Austin une démonstration et unel ' course d'essai ne vous engageant à rien.

C1

Austin, un produit BMC mÊÉfek Austin - agence générale pour la Suisse:
Plus de 300 agents et stations Hll pt EMIL FREY AG> Motorfahrzeuge, 8021 Zurich

service BMC en Suisse ^|SÉ£V. Badenerstrasse 600, tél. 051 545500
__^___^_______________________________________

Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix — Dombresson : Garage J. Javet & Fils — Fleurier : Basett & Magg, garage, rue du Sapin 4
Marat : SOVAC S, A., Garage de Morat — Neuchâte l : H. Comtesse, garage, rue des Parcs 40 — Praz : Garage du Vully, Paul Dubied
La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile, CARTIN S. A., 28, rue Fritz-Courvoisier — La Chaux-de-Fonds ! Perrot Duval & Cie S.A.,
ateliers de réparation, 28, rue Fritz-Courvoisier — La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A. — Saint-Biaise : E. Schnider,
Garaqe Tourinq.

I IE 101
FHOMAGE
POUR FONDUE I

chez P

H. 1Ë1IE
Rue Fleury 16 |

Sciage de bois de feu
. à votre domicile : stères, dépouille, .
démolition. Je vais chaque jour
partout, sans supplément de prix.
M. Bettinelli, Corcelles, tél. 8 39 65.
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A vendre

Points Silva
Mondo-NFCK-

Avanbl Juwo
Ecrire à LESCY,
case postale 281,

1401-Yverdon
(VD) . |

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

X ,; 1
 ̂ tv^

i En pharmacie et droguerie : ¦' « i
ji Grande Grille Hôpital ChomeS Si

!

2  ̂
T f r 

^
Très jolie papeterie décor ^̂ g_m

8̂ É̂  ^a R°se *___%ŵ
4g£9Hj |̂ ^. comprenant : - _̂ Wt P̂^^^Sswmsss^s^^^^

^^mm_^_ 20 feuilles blanches ___4êSSI^  ̂ 20 enveloppes doublées ^fÉl H*>

^̂ jjj ^ ^ ' PRIX CHOC ^̂ _mmm^

PIANO
à vendre tout

de suite (cas ur-
gent) , à très bon

marché ; bon état
de fonctionnement.

Tél. (039) 2 75 68.

A vendre
une paire de

canaris
du Hartz prêts à ni-
cher, ainsi que plu-

sieurs jeunes canaris.
Tél. (038) 6 65 21.
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Deux événements ont marqué cette première quinzaine de
mai : la demande d'admission de la Grande-Bretagne dans le Mar-
ché commun européen et l'accord intervenu a Genève, an terme
«les laborieuses négociations dénommées cn franglais le « Ken-
nedy-Round ».

Pour le premier , les propos tenus par le généralv De Gaulle au cours de sa
conférence de presse du 16 mai ont fort opportunément rappelé que le chemin sera
long à parcourir jusqu 'à Tipperary, en l'occurrence jusqu'à ce que la Grande-Bre-
tagne entende le « dignus intrare » qui lui permettra de jouer au septième mous-
quetaire dans la C. E. E. élargie et d'y faire prévaloir ses conceptions et ses inté-
rêts qui ne coïncident pas précisément avec ceux de la France.

Qu'il s'agisse de la politique agricole, des relations avec le Commonwealth et
surtout des rapports financiers et monétaires qui lient l'Angleterre aux Etats-Unis,
la synchronisation ne sera pas facile à faire et seuls ceux qui prennent leurs
désirs pour des réalités ont pu croire que la décision du gouvernement Wilson
de poser la candidature de la Grande-Bretagne signifiait que l'affaire était dans
le sac.

Où les objestifs diffèrent
En réalité, il est évident que l'un des objectifs de la Grande-Bretagne est de

transformer la structure même et les objectifs de la Communauté économique euro-
péenne en l'orientant « vers le large » c'est-à-dire vers l'Atlantique et les Etats-
Unis dans les domaines économiques et monétaires, tout en conservant les liens
étroits qui unissent les îles Britanniques à cet ensemble, mal défini mais exi-
geant et parfaitement étranger à l'esprit européen, le Commonwealth.

C'est l'application , dans une perspective nouvelle, de la doctrine classique qui
réserve une pîace à part à la Grande-Bretagne, trait d'union entre les Etats-Unis,
le tiers monde et l'Europe, et cette position est radicalement opposée à la con-
ception même sur laquelle est fondé le traité de Rome. Pour négocier utilement
dans ces conditions , il faudra du temps et une bonne volonté réciproque qui sera
mise à rude épreuve au cours de ces prochains mois et même de ces prochaines
années , puisque M. Luns, ministre hollandais des affaires étrangères et fervent par-
tisan de l'admission de la Grande-Bretagne prévoit , si tout va bien, un délai de
deux ou trois ans.

Certes, De Gaulle n'est pas éternel et ceux qui lui succéderont seront peut-
être moins coriaces , mais les intérêts de la France sont si différents de ceux de la
Grande-Bretagne qu'on imagine mal un abandon subit des positions que Paris a
toujours défendues en matière d'association économique. D'ailleurs l'Allemagne et
l'Italie y regarderont aussi à deux fois avant d'ouvrir portes et fenêtres et de
provoquer des courants d'air dont il ne serait pas possible de prévoir les effets.
Seuls la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg considèrent avec une évidente
sympathie l'initiative britannique, mais leur avis ne prévaudra jamais au sein de la
C. E. E. Compte tenu de ces constatations d'évidence, on comprendra mieux le sens
de la phrase suivante au communiqué remis à la presse du Palais fédéral par
M. Schaffner après la réunion des ministres de l'A. E. L. E. à Londres :

« Les gouvernements des pays de la C. E. E. ont relevé eux-mêmes à juste
titre que l'admission de nouveaux membres entraînerait une transformation ad-
ditionnelle du caractère de la C. E. E. Ce fait indiscutable place les pays de
l'A.E.L.E. devant la responsabilité de contribuer à définir Communauté euro-
péenne élargie et ses relations avec le monde extérieur. Lors des prochaines réu-
nions de l'A. E. L. E., les ministres envisagent d'échanger des vues sur les buts
d'une intégration européenne et sur la coopération avec d'autres espaces écono-
miques. »

Une telle évolution, qui soit dit en passant serait dans l'intérêt de la Suisse,
exigera de la patience, des ménagements et beaucoup de di plomatie, toutes choses
qu'il n'est pas facile de réunir et de maintenir quand les intérêts vitaux des
grandes puissances sont en jeu.

¦Les résultats du « Kennedy-Round»
Du temps, il en a aussi fallu pour aboutir à un résultat de compromis dans

le « Kennedy-Round ». Quatre ans ont été nécessaires pour aboutir à l'accord de
Genève, puisque c'est en mai 1963 que la conférence ministérielle du GATT déci-
dait l'ouverture des pourparlers et ' définissait les principes de la négociation, la-
quelle visait à un abaissement général et sensible des droits de douane du monde
occidental.

Certes, le résultat obtenu après de longs mois de discussions au ralenti, puis
de plus en plus âpres et précipitées, pour se terminer par le classique marathon
nocturne, ne ressemble pas tout à fait au but proposé par leprésident Kennedy
qui était de réduire de 50 % globalement les droits de douane existants. L'abaisse-
ment des tarifs douaniers décidé à Genève ne sera, dans la plupart des cas, que
de 31 à 33 % ; de plus cet abaissement sera progressif et s'étendra sur une durée
ce cinq ans. D'autre part, la négociation sur les produits agricoles à abouti a des
résultats modestes et il n'est plus question d'organiser à l'échelle mondiale la pro-
duction des principaux pays agricoles et la distribution de ces produits dans un
vaste marché sans barrières douanières protectionnistes. Enfin , ces accords devront
être ratifiés par le Congrès américain et on peut s'attendre à de sérieui combats
d'arrière-garde quand on sait avec quel acharnement les délégués américains ont
freiné les réductions tarifaires du secteur chimique notamment et ne se sont ré-
signés aux concessions finales que pour éviter un échec général. Or, l'abrogation
indispensable du fameux « American Selling Price » appartient au syndicat des in-
dustries de la chimie et celui-ci ne manquera pas d'agiter l'épouvantai! de la
concurrence étrangère, de la menace du chômage et de l'atteinte à la sécurité na-
tionale , comme l'ont fait , avec succès pendant des années les , représentants de
l'industrie horlogère yankee.

Néanmoins, si l'on veut bien ne pas se nourrir d'illusions et ne pas se leurrer
d'espoirs fallacieux mais se tenir sur le terrain des réalités, oh peut constater que
le monde occidental a fait quelques pas dans la voie de la libéralisation de»
échanges et que l'Europe en particulier en tirera profit , dans la mesure où elle
saura harmoniser ses intérêts et renforcer sa cohésion par des moyens réalistes.

Philippe VOISIER

De l'engourdissement vers la reprise

L

'ESSOR considérable de l'écono-
mie allemande de l'après-guerre
s'est plus particulièrement déve-

loppé durant la cinquième décennie
de ce siècle pour aboutir à un tel
degré de l'activité que la demande
et l'offre se sont enflées au point de
créer un climat de surchauffe pré-
judiciable à la stabilité des prix et
des salaires. Cette évolution fulgu-
rante s'est encore intensifiée après
1960.

1964 : Bonn freine la surchauffe
Devant un phénomène d'expansion

aussi durable et important, le gou-
vernement de l'Allemagne fédérale a
estimé souhaitable d'introduire une
politique interventionniste. Dès 1964,
des mesures sont prises, tant par
l'autorité fédérale que par les « Lân-
der », en vue de restreindre dea dé-
penses d'édilité. Un an plus tard, les
premiers effets de ces décisions sont
perceptibles et, en 1966, les dépenses
cessent d'augmenter ; on voit même
apparaître un fléchissement des in-
vestissements publics réels vers la fin
de l'année dernière.

Cette politique d'austérité budgé-
taire est complétée par un resserre-
ment progressif des marchés finan-
ciers et monétaires sous la forme de
restrictions à l'octroi de crédits et
de majorations des condition» du
loyer de l'argent.

L'économie privée n'échappe pas
à la même tendance : les investisse-
ments fixes dans l'industrie et le
commerce n'ont cessé de se compri-
mer dès le début de 1966, alors
qu'ils avaient encore enregistré une
croissance modeste au cour» de l'an-
née précédente.

Les indications relatives aux vente»
de matériel d'équipement mention-
nent encore une progression modeste
en, 1965, et une baisse de 6 % en
valeur pour l'année dernière. L'acti-
vité du bâtiment suit le même mou-
vement régressif dans toute l'étendue
de la République fédérale, alors que,
durant les courte» périodes de ralen-
tissements antérieufs, la construction
avait exercé une influence itabilita-
tnce.

La diminution de» revenus consé-
cutive à ce freinage de l'activité éco-
nomique a réduit les dépenses pri-
vées et comprimé les recettes fisca-
les aux trois échelons des corpora-
tions de droit public : République
fédérale, « Laender » et municipalités.
L'état des finance» communales en a
été particulièrement affecté, entraî-
nant une politique d'austérité pour
les villes, notamment.

Le produit national brut a cessé
de croître dès le second semestre de
1966, la production industrielle s'en-
gageant même dans un mouvement
de régression dès l'été dernier. En
janvier 1967, le recul atteint 4 %
en regard du mois correspondant de
l'année précédente. La hausse de»
prix a été stoppée dans de nombreu-
ses branches ; elle a même parfol»
cédé la place à One concurrence
entre vendeur».

673,000 chômeurs
à la fin de l'hiver 1967

La capacité productrice des entre-
prises industrielles n'est plus utilisée
à plein. Mais, la situation la moins
favorable est observée dans le degré
d'emploi de la main-d'œuvre, ce qui
est d'autant plus significatif que le
nombre des étrangers utilises dans
l'économie allemande a fléchi de
20 % pendant le 0 second semestre
de 1966.

L'exode rural s'est beaucoup ralen-
ti, les demandes d'emploi ayant sen-
siblement diminué dans les autres
secteurs. Les heures supplémentaires

de travail ont fondu littéralement ;
on note aussi une réduction des em-
plois à temps partiel.

En 1964 et 1965, le nombre des
chômeurs se situait constamment en-
tre 125,000 et 140,000. Dès juillet
1966, leur effectif s'est dangereuse-
ment enflé, pour atteindre 290,000 à
la fin de l'année dernière. Ce mou-

vement s'est encore considérablement
accru au cours des deux premiers
mois de 1967. A fin février de cette
année, on a dénombré 673,600 per-
sonnes sans emploi, en incluant les
chômeurs saisonniers. Ainsi, en une
année, leur nombre s'est enflé de
plus de 330 %, sans tenir compte
des nombreux travailleurs étrangers

qui ont quitté l'Allemagne depuis
neuf mois.

Favoriser la reprise !
On est ainsi bel et bien parvenu

à bout de la tendance inflationniste
qui se développait progressivement
depuis plus de dix ans en Allema-
gne fédérale. On est même allé trop
loin dans cette politique anticonjonc-
turelle des mesures compressives et
la question essentielle qui se pose
aujourd'hui aux responsables de l'éco-
nomie à Bonn est .de savoir quelles
mesures prendre pour faire sortir le
pays de sa léthargie économique.

C'est dans ce sens qu'est interve-
nue la manipulation du taux de
l'escompte que la Banque fédérale
allemande a été l'une des premières
à appliquer à la fin de l'été der-
nier. Les taux de l'intérêt des em-
prunts publics, qui avaient progressé
régulièrement pendant trois ans, pour
atteindre 8 % %  en été 1966, ont
commencé à fléchir dès août dernier,
mouvement qui n'a pas tardé à être
suivi par l'ensemble des crédits.

L'arrivée au pouvoir de la coali-
tion démo-chrétienne et socialiste en
mars dernier n'a pas facilité une
prise de position nette du gouverne-
ment en matière économique. Si cha-
cun esf d'accord sur le but qui peut
être formulé de la façon suivante i
« la stabilité dans l'expansion », les
divergences surgissent dès qu'il s'agit
de s'entendre sur les moyens d'y
parvenir.

Perspectives meilleures
Le ralentissement de la hausse des

prix et de l'activité économique en
Allemagne, qui sévissent depuis dix-
huit mois, ont amélioré le» capacité»
concurrentielles de ce pays dan» le
commerce mondia'l. Or, les accords
laborieusement obtenus dans le» né-
gociations de Genève, dans le cadre
du « Kennedy-Round », arrivent à
point nommé pour redonner de l'es-
poir aux industriels de la Républi-
que fédérale.

Solidaires dans la solution à trou-
ver aux difficulté» présentes, le»
deux grands partis politiques alle-
mands doivent coordonner leur action
afin de sortir le pays de l'actuelle
récession dans les plus brefs délais.

Eric DU BOIS

Pour la Suisse, l'AIIE. n'est pas une opération blanche
Bien que limités, les résultats sont positifs

W ?'. '' ¦ > ' - ¦¦' ' ¦ '¦' ¦¦- .

La liberté douanière absolue pour tous
les produits non agricoles dans le cadre
de l'Association européenne de libre-
échange, est devenue réalité à partir du
1er janvier de cette année. Le moment
est donc venu de dresser un premier bi-
lan et de se demander quelles sont les
conséquences des réductions de droits de
douane réalisées au sein de l'A.E.L.E. Une
étude publiée à la fin de décembre der-
nier par le secrétariat de cette organisa-
tion nous aidera à y voir clair.

On entend souvent dire que les
avantages qui devraient résulter pour
le consommateur de la suppression
des droits de douane sont absorbés le
long du parcours menant du producteur
étranger au consommateur suisse, de telle
sorte que l'on ne constate aucune baisse
visible des prix. En période d'inflation ,
il faut vraiment prendre ses désirs pour
des réalités pour croire encore à des
baisses. La plupart du temps, les fac-
teurs cle réduction des prix arrivent tout
juste à contrebalancer les facteurs de

hausse , de telle sorte qu 'une stabilité
équivaut souvent à une baisse.

INFLUENCE MINIME
SUR LES PRIX

Cela dit , il ne faut pas demander à
l'A.E.L.E. plus qu'elle ne peut donner à
la Suisse. Nos importations en prove-
nance des pays membres de l'Association
européenne de libre-échange ont aug-
menté de manière réjouissante au cours
de ces dernières années. En 1966, elles
n'ont toutefois représenté que le 15,6 %
de nos importations totales.

On en peut déduire que l'influence de
L'A.E.L.E. sur le mouvement des prix est
minime, et cela d'autant plus que la con-
sommation n'est pas faite que do pro-
duits importés, mais aussi d'une , forte
proportion de produits suisses, lesquels
ne cessent d'enchérir.

En second lieu , nous devons être cons-
cients de ce que la suppression des droits
de douane pour une proportion très fai-

ble de nos importations doit avoir d'au-
tant moins d'effet sur les prix en Suisse
que nos droits de douane sont minimes,
ce qui nous range dans la catégorie des
pays à tarif particulièrement bas. Les cal-
culs faits à ce sujet, nous montrent que
l'on ne peut pas attendre une réduction
de prix dépassant 3,7 à 3,8 pour mille,
pour autant que les avantages résultant
de la suppression des droits de douane
au sein de l'A.E.L.E. arrivent jusqu 'au con-
sommateur. Il n'est dès lors pas surpre-
nant que ce dernier ait parfois l'impres-
sion que lesdits avantages aient fondu
en cours de route.

EFFET MODERATEUR
L'étude du secrétariat de l'A.E.L.E. mon-
tre que les producteurs des pays mem-
bres ont laissé aux importateurs des au-
tres pays membres le bénéfice direct des
réductions tarifa i res ; en d'autres termes,
ils n'ont pas profité des circonstances
pour augmenter leurs propres prix. Il
apparaît , d'autre part , que les fournis-
seurs des pays tiers ont cherché à com-
penser l'effet discriminatoire des réduc-
tions tarifaires au sein de l'A.E.L.E. en
augmentant leurs prix \ de vente plus len-
tement dans les pays membres de cette
organisation que sur les autres marchés.
Il semble donc bien que si le libre-échan-
ge entre pays membres de l'A.E.L.E. n'a
pas suffi à faire baisser les prix , il a
néanmoins exercé un effet modérateur
sur des tendances à la hausse qui se ma-
nifestent aujourd'hui un peu partout et
qui sont une conséquence de l'améliora-
tion générale du niveau de vie. Il con-
vient de souligner à ce propos que la
hausse des prix a été, en général, plus
forte chez nos partenaires de l'A.E.L.E.
qu'en Suisse même, ce qui diminue au-
tant les effets directs de la suppression
des droits de douane.

COMPARAISON
D'autre part, la même étude comporta

une enquête sur l'évolution des prix d'un
certain nombre de produits dans les sept
pays membres. En ce qui concerne la
Suisse, il apparaît que l'évolution des
prix de ces produits a été un peu plus
favorable pour ceux d'entre eux prove-
nant d'un pays membre de l'A.E.L.E. que
pour ceux acquis dans des pays tiers.
Quant aux mêmes produits fabriqués en
Suisse même, leurs prix sont quelque
peu supérieurs à ceux des mêmes pro-
duits importés. L'étude arrive à la con-
clusion qu'à la fin de 1964, les prix des
produits sélectionnés et provenant d'un
autre pays de l'A.E.L.E. étaient de
5 % inférieurs à ceux importés d'un
pays tiers et de 7 % inférieurs à
ceux des produits suisses similaires. Mê-
me si l'on tient compte de la relativité
de ces pourcentages , il est évident que
notre appartenance à l'A.E.L.E. a un effet
avantageux pour le consommateur, en
matière de prix, même s'il est peu im-
portant.

Il est évidemment difficile de mesurer
quantitativement les effets de la suppres-
sion des droits de douane au sein de
l'A.E.L.E., d'autant plus qu'il ne faut pas
tenir compte des seuls effets directs (les
plus faciles à appréhender) , mais aussi
des effets indirects résultant d'une con-
currence plus vive. Dans l'ensemble ce-
pendant , il apparaît que notre adhésion
à l'A.E.L.E. n'a pas été une opération blan-
che, mais qu'elle a au contraire donné
des résultats positifs, bien que limités.

Max d'ARCIS

Reprise de la
production de cigarettes

1er trimestre 1967 a

Après la baisse sensible enregistrée
en 1966 (.18,2 % par rapport à 1965),
consécutive à l'augmentation des prix ,
la production dc cigarettes reprend
peu h peu un rythme normal .

Elle a en effe t  a t teint , pour  le
premier trimestre de cette année,

4165 ,3 millions de p ièces, ce qui cons-
titue une augmentation de 25,4 % par
rapport à la période correspondante
de 1966. La production n'a cependant
pas encore retrouvé son niveau de
1965, année où elle s'élevait, pour les
trois premiers mois, à 4309 millions
de cigarettes.

L'évolution des goûts du public
La comparaison du nombre de ciga-

rettes produites dans les différentes
catégories de goûts montre que l'on
assiste à une Jt concentration » dans ce
domaine. En effet, les deux catégories
principales, I'f American blend » et le
« Mai^yl and » représentent, pour le
premier trimestre de 1967, 85,6 % de
toutes les cigarettes fabriquées en
Suisse, contre 82,9 % pour l'année 1966
et 68,4% cn 1960. De ces deux caté-
gories , c'est 1*« American blend » qui
t ient  — de peu — la tête , avec 43.1 %
contre  42 ,5 % au <s. Mary land ».

La concentration mentionnée ci-
dessus s'est effectuée au détriment des
autres catégories dont une, la « Virgi-
nia » a même vu sa production dimi-
nuer en chiffres absolus.

De même, dans le domaine des
prix , les cigarettes vendues aux prix
de 1 fr. 20, 1 fr. 40 et 1 fr. 50 occupent
la presque totalité du marché, puis-
qu 'elles représentent ensemble 95,4 %
des cigarettes fabriquées en Suisse
durant  le premier tr imestre de cette
année.

Enfla, la faveur du consommateur
semble de plus en plus se porter sur
les cigarettes à bout filtre , puisque
celles-ci, avec plus de 3,5 milliards de
pièces, atteignent 87,8 % de la produc-
tion totale pour la période considérée.

T. P.

LA SEMAINE BOURSIERE
Sévères replis à Wall Street

NEW-YORK a op éré un sérieux
décrochemen t , l ' indice Dow Jones recu-
lan t  de trente-cinq poin ts  en dix jours ,
après avoir a t te int  son record annuel
de 909 ,63 le lundi 8 mai 1967. Toute
la cote est affectée par ce mouvement,
hormis quelques titres miniers qui sont
encouragés par la demande pressante
de certains métaux , en particulier de
l'argent. La vague de pessimisme de
ces derniers jours reflète aussi la
stagnation des bénéfices, si ce n'est
le fléchissement de ceux-ci aussi bien
pour les entreprises commerciales que
pour les grandes sociétés industrielles.
Enfin , l'Intensification de la guerre au
Viêt-nam accroît les besoins de tré-
sorerie de Washington , rendant plus
impérieuse une demande de majora-
tion des recettes fiscales.

LES BOURSES SUISSES, réduites à
quatre séances en raison de la pause
de Pentecôte, sont assez bien orientées,
malgré les indications défavorables
provenant de Wall Street. L'accord
final du « Kenned y-Round » a encou-
ragé les investissements dans les entre-
prises suisses d'exportation. Les ac-
t ions  chimiques en prof i ten t  le plus :
Ciba nom. + 200 , Geigy nom. -f '35,
Sandoz +60 , Hoffmann - La Roche
+ 500. Les bancaires sont hésitantes,
les assurances irrégulières et les ali-
mentations plus faibles ; les autres
compartiments enregistrent des gains
de cours.

PARIS demeure décevant pour la
plupart des titre s, malgré l'octro i des
pleins pouvoirs au gouvernement Pom-
p idou et l'échec po l i t ique  de la grève
général. Cette a t t i t ude  est auss i  en
contradiction avec les résultats finan-
ciers favorables publiés par plusieurs
entreprises dirigeantes de l'économie
française.

LONDRES affiche brusquement un
ton plus grave qui reflète l'altération
du commerce extérieur britannique et
le refu s du président De Gaulle d'ac-
cepter le Royaume-Uni sans délais
ni réserves au sein du Marché commun .
Seules les actions min iè res  a f r ica ines
cons t i tuen t  un î lo t  de fermeté  bour-
sière. La l ivre sterling, qui s'était
redressée au cours de ces derniers
mois, donne à nouveau des signes de
faiblesse.

MILAN a continué sa progression
boursière, montrant une fois de plus
l'esprit d'indépendance des valeurs
Italiennes j vendredi , des prises de
bénéfices ont légèrement contracté les
cours dea assurances et de la plupart
des industrielles, ce qui est bien nor-
mal après trois semaines de hausse
boursière.

FRANCFORT se ressaisit et toute la
cote en profite dans une mesure
variable. Les actions de l'électricité et
des grands magasins réalisent des
progrès substanciels.

E. D. B.

Petites nouvelles financières
Société suisse d'assurances

générales sur la vie humaine
(Rentenanstalt) , Zurich

L'aimée 1966 se caractérise par des
chiffres qui n'avaient encore jamais été
atteints : la production d'assurances de
capitaux et de rentes a excédé pour la
première fois 3 milliards de frames et le
résultat financier dépasse maintenant
100 miHions de francs.

La somme cics assurances de capitaux
conclues au cours de l'exercice a aug-
menté de 13 %, passant à 2 milliards
57 millions de francs, et celle des assu-
rances de rentes — capitalisées à raison
de dix fois le montant des arrérages
annuels — de 7 %, passant à 961 mil-
lions de francs. A la fin de l'exercice,
l'effectif total des capitaux assurés et
des rentes a atteint 16,5 milliards de
francs, répartis sur plus de 1 million de
no'ices.

Les comptes ete Perc&'Cice accusent un
excédent dc recettes de 102,4 millions de
francs, soit 13 millions ou 15 % de plus
que l'année précédente. De ce montant,
11 est attribué 1,7 million de francs
aux fonds de réserve. Une somme de
100,7 millions de francs est versée aux
réserves de bénéfices qui atteignent ainsi
au début du nouvel exercice 164 millions
de francs. Le résultat financier, en aug-
mentation au cours de ces dernières
armées, et le niveau élevé des réserves
de bénéfices permettent une nouvelle
amélioration de l.i participation aux
bénéfices clés ie 1er janvi er 1968.

Monsieur Ernst Jaggi , docteur es
sciences techniques, président de la
Direction de l'Union des coopératives
agricoles de la Suisse orientale, à Win-
terthour, a été élu nouveau membre du
Conseil de surveillance.

Société anonyme
cle participation

Appareillage Gardy

Le Conseil d'administration de la « S.A.
de participation Appareillage Gardy » a
pris connaissance des résultats de l'exer-
cice 1966. Le bénéfice net , y compris le
report de l'exercice précédent, se monte
à 2,016,978 fr. contre 2,010,570 fr . en
1965. Le Conseil d'administration propose

à l'assemblée générale des actionnaires,
qui se tiendra le 28 juin à Neuchâtel,
une répartition Identique à celle de
l'exercice précédent, à savoir 9 % de
dividende et 40 fr. par bon de jouissance.

Afin de rationaliser les fabrications
de JS Gardy S. A. » à Genève, et de < Cle-
mateite S. A. », à Vallorbe, le conseil
d'administration de la société anonyme
de Jt Participations Appareillage Gardy »,
d'entente avec celui de « Clemateite
S. A. », a décidé de proposer aux action-
naires de « Clemateite S. A. » de leur
racheter leurs titres en les échangeant
à raison de deux actions « Clemateite
S. A. » contre trois actions de la « Société
anonyme de participations Appareillage
Gardy ».

Migros cn 1966

En 1966 , pour la première fois , le
chif f re  d'a f fa i res  de détail  de la
société des coopératives Mi gros a

dé passé 2 millards île francs. Les 15
sociétés régionales ont enregistré un
accroissement moyen de 11 %', réali-
sant un chiffre d'affaires total de
2 millards 138 millions de francs. Ce
chiffre ne comprend pas les résultats
de sociétés affiliées, telles que « Mi-
grol », « Hôtel-Plan », « Minitax », € Se-
cura », Jt Banque Migros », « Ex-libris »
et autres entreprises.

Le réseau de vente s'est fixé k
441 filiales (— 21 , dont  .'1 magasins
à services , 229 magasins à libre-Ser-
vice, 130 magasins combinant ces
deux sortes de ventes, et 79 marchés-
Migros. Le nombre des voitures-ventes
s'est élevé à 149 (+ 5), les restau-
rants sont au nombre de 82 (+ 6), les
boucheries de 242 (+ 8), les poisson-
neries de 9 (+ 1) et les « Do-it-your-
self », magasins d'articles de bricolage,
de 14 (+ 6).

La somme de bilan n été de 481
millions de francs (+ 37 millions).
L'assemblée des délégués disposait  de

16 ,800,000 francs, qui serviront à
payer un div idende  dc 4 -y, % au
cap ital , à verser 7 mi l l ions  de francs
au fonds de réserve, 6,500,000 francs
au fonds des constructions, le reste
allant à la fondation de prévoyance
du personnel , sauf 900,000 francs
reportés à compte nouveau

Services sociaux ei développement des villes
Se rend-on toujours su f f i sam-

ment compte que l'équipement
social doit faire partie de l'infra-
structure d' un pays au même titre
que les écoles , les parcs , les p is-
cines , ete ? Personne ne conteste
l' utilité et la nécessité des services
sociaux qui répondent à un besoin.
Mais ont-ils progressé , ont-ils pu
s 'adapter à la croissance des villes ?

Or, force  est d' admettre que ces
services sociaux ne suivent pas le
développement urbain. Les initia-
tives, le dévouement ne manquent
pas , mais l' e f f icaci té  ne peut être
atteinte fau t e  d' une coordination
entre . les organismes off iciels  et
privés.

La dernière assemblée g énérale 'du
Cartel romand d'h yg iène sociale et
morale avait précisemment pour
but de rendre a t t en t i f s  les partici-
pants et l' op inion publ ique à ces

problèmes de coordination et de
p lanification de l'activité des ser-
vices sociaux pour leur assurer le
meilleur développement , adap té
aux besoins des villes.

A une politi que sociale curative ,
il f a u t  désormais substituer une
politi que sociale préventive par la
mise en œuvre de nouvelles insti-
tutions ; il convient de revoir les
rapports entre les organisations du
secteur public ; en raison du p hé-
nomène d' urbanisation et de crois-
sance des villes, les services sociaux
devront revoir certaines méthodes,
en concevant un service social très
décentralisé et en tenant compte
de l'isolement des individus. Toute
l'évolution actuelle postule une
p lanif ication de l'action sociale et
une meilleure coordination à l'éche-
lon local.

C. P. S.

Prévoyance sociale privée
Nous lisons dans le Service d'in-

formation des groupements patro-
naux vaudois :

Les caisses de retraite créées par
les entreprises et par les associations
professionnelles devraient constituer
l'élément essentiel de la prévoyance
sociale, l'AVS fédérale jouant un rôle
complémentaire. Les institutions pri-
vées se sont multipliées au cours de
ces dernières années ; leur dévelop-
pement prouve que l'économie privée
assume ses , responsabilités dans ce
domaine. Toutefois, un problème n'est
pas résolu de manière satisfaisante :
c'est celui du maintien des mesures
de prévoyance malgré les change-
ments d'emploi.

Autrefois, les caisses de retraite ne
prévoyaient qu'une seule solution en
cas de départ d'un employé : le rem-
boursement en espèces des cotisations
payées personnellement par l'assuré
(avec ou sans intérêts). De nombreu-
ses institutions continuent cette pra-
tique, qui est d'ailleurs consacrée par
l'article 343 bis du Code des obli-
gations, introduit en 1958.

Cette méthode est désuète et dépas-
sée. Son principal défaut est de dé-
tourner de leur but les sommes qui
avaient été versées en faveur de la
prévoyance. Si l'assurance est annu-
lée et les cotisations remboursées,
lors de chaque changement d'em-
ployeur, la majorité des salariés par-
viennent à l'âge de la retraite sans
bénéficier de rentes suffisantes. En
outre, contrairement à une croyance
répandue, ce système fâcheux a pour
effet de provoquer des départs, sur-
tout parmi les jeunes assurés. Ceux-
ci ont en effet tendance à quitter
l'entreprise pour « récupérer leur
mise » et acquérir soit un véhicule ,

soit un quelconque bien de con-
sommation.

Des solutions
Plusieurs caisses de retraite ont ré-

solu le problème en offrant à leurs
assurés de ' nouvelles possibilités :
rester affilié individuellement à l'ins-
titution ou bénéficier du libre pas-
sage à une autre caisse grâce au
transfert de tout ou partie de la ré-
serve constituée en leur faveur.

Un débat récent au Grand conseil
vaudois a révélé que la recherche
d'une solution politique est illusoire.
Les partisans d'une intervention de
l'Etat cherchent à imposer, par la loi,
le libre passage entre les caisses de
retraite ; ils multiplient les motions
et les postulats. Dans un rapport, la
Conseil d'Etat vaudois a donné la
bonne réponse : il est impossible au
canton d'édicter des règles de droit
civil semblables — ou contraires _ —
aux dispositions du Code civil suisse
ou du Code des obligations ; il ap-
partient aux milieux économiques
de continuer leur effort en vue de la
généralisation du libre passage.
Pour que le libre passage devienne

partout une réalité, il est inutile de
l'imposer légalement. Il suffirait que la
loi ne l'entrave pas comme elle le
fait actuellement. En effet , en pré-
voyant le remboursement des cotisa-
tions en espèces, l'article 343 bis CO
freine considérablement toutes les réa-
lisations tendant au maintien des as-
surances malgré les changements
d'emploi. Que ce frein soit supprimé,
l'économie privée saura procéder aux
adaptations souhaitables, sous l'im-
.pulsion des associations patronales et
syndicales !
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disgracieux , endolori, ne supporta plu*
vos chaussures.
Soignez-le avec le Baume Dalel qui
calme la douleur, (ail disparaîtra l'in»
flammation, réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. al drogueries
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Ni vainqueur, ni vaincu
Dans un zoo soviétique, à Alma-Mata, dans le

Kakastan , deux pythons indiens, mesurant chacun
près cle 4,50 m, se sont battus à mort au cours de
la nui t .

Les gardiens , qui n'avaient rien entendu , ont
retrouvé, à l'aube, les deux reptiles inertes, leurs
organes internes broyés.

Encore une rivière assassinée
L'usine «La  Cellulose des Ardennes » ayant jugé

plus simple de déverser ses eaux usées sans les
faire passer par la station d'épuration que, pour-

tant, l'Etat avait fait construire à grands frais,
la jolie petite rivière Ton, l'un des charmes du
Luxembourg, n'est plus qu'un cloaque. Les pro-
messes formelles faites aux pêcheurs n'ont pas été
tenues : une pareille chose pourrait-elle se passer
en France ? Pour le savoir, attendez les résultats
de la nouvelle loi sur la pêche.

Comme le§ chauve-souris
On est en train de mettre au point une lampo

pour aveugles qui fonctionne aux ultra-sons comme
le radar des chauves-souris. L'appareil a l'aspect d'une
lampe de poche : il émet des ultra-sons qui sont
reflétés par l'obstacle : l'écho de ces ultra-sons est
perceptible par l'intermédiaire d'un petit écouteur
placé derrière l'oreille : ainsi l'obstacle est signalé à
l'aveugle.

OUVRONS LE LIVRE DE LA SÏÎ1JIÏÉCTE
OÙ ISRAËL PLAGE TOPS SES ESPOIRS

Est-ce le 3me round du conflit israélo-arabe ?

L MENACES ET GUÉRILLAS
Les casques bleus évacuent la frontière

israélo-égyptienne ; les troupes israélien-
nes, syriennes, égyptiennes se concentrent:
les chancelleries s'activent.

Acculé à la mer, l'Etat d'Israël se
présente à la manière d'une île, dans un
océan de pétrole qui semble devoir s'em-
braser à la première étincelle. Par son
exiguïté il semble condamné à devancer
à tout prix les coups que méditeraient
ses adversaires, qui bénéficient, au con-
traire, de leur énorme dispersion et de
leur gigantisme géographique. Quelle est,
dans ces conditions, la doctrine straté-
gique de la direction militaire d'Israël ?

Devinant les intentions de l'adversaire
et les prévenant, elle a été traditionnelle-
ment basée sur la mobilité, répugnant à
éparpiller ses forces pour une défense
statique des frontières, concentrant ses
moyens en quelques points bien choi-
sis d'où les coups peuvent être portés en
n'importe quelle direction.

Le problème
L'armée d'Israël s'efforce de faire fa-

ce à deux problèmes distincts :
1) Le problème de la défense du pays

en cas d'attaque d'une ou de plusieurs
armées arabes.

2) Le problème du maintien de la sé-
curité aux frontières y compris le» incur-
sions des sabotefurs arabes.

La menace dont Israël est l'objet de
la part des Etats arabes est une menace
unilatérale. Elle ne répond pas à un
« impérialisme » ou à une agressivité is-
raélienne objective. L'armée d'Israël est

en alerte et prête à faire la guerre, non
parce qu'Israël ne veut pas la paix,
mais parce que les Etats arabes ne re-
connaissent pas l'existence d'Israël.

Ils ne se contentent d'ailleurs pas de ne
pas reconnaître Israël, ils préparent leurs
forces armées dans le dessein avoué de
détruire Israël. Israël a tenté par des
moyens politiques et pacifiques de per-
suader les Arabes de renoncer à ce des-
sien. Il n'y a pas réussi.

Il ne lui reste donc pas d'autre possi-
bilité que faire face par des moyens ap-
propriés aux préparatifs qui sont faits
contre lui. Il ne s'agit d'ailleurs pas pour
Israël de détruire les ennemis qui veu-
lent le détruire. La politique militaire
d'Israël est fondamentalement défensive,
puisque Israël n'a pas de buts expansion-
nistes, et veut vivre en paix dans les li-
mites de ses frontières actuelles.

Assurer la paix, sur le plan militaire,
empêcher la guerre t c'est la mission pri-
mordiale de Tsahal, l'armée de défense
d'Israël Mais l'année d'Israël n'est pas
seulement faite pour dissuader.

Pour remplir ces deux missions, toutes
deux défensives, puisqu'il s'agit de dissua-
der un agresseur potentiel, et de détruire
un attaquant, Israël utilise surtout des
forces armées offensives.

L'incapacité de frapper ouvertement a
conduit certains Etats arabes, notamment
la Syrie, à mener ce qu'ils appellent une
« guerre du peuple ».

Elle consiste pratiquement en actes de
sabotage exécutés par des gens qui pénè-

trent en Israël pour de courtes durées,
et qui ne disposent pas de bases en Is-
raël. Ce genre de belligérance est pra-
tiqué par celui des belligérants qui ne se
sent pas en mesure de mener la guerre à
visage découvert. Les Arabes qui la pra-
tiquent admettent par là leur faiblesse
militaire.

Quelle est la réaction israélienne à cette
guérilla ?

L'exécution même de cette guérilla est
de qualité médiocre. Les infiltrés sont un
ramassis peu homogène de repris de jus-
tice, de fraudeurs et d'espions de bas
étage, qui ont passé par différents servi-
ces secrets au Moyen-Orient Du point de
vue professionnel, leurs actes de sabotage
sont dans la plupart des cas, de l'amateu-
risme.

L'attitude des Etats arabes en matière
de guérilla anti-israélienne n'est pas du
tout uniforme..

L'Egypte empêche toute action anti-is-
raélienne par des groupes clandestins à
partir de territoires sous son contrôle.

La Jordanie et le Liban désapprouvent
ces actions. Mais ils n'emploient pas les
moyens qu'a l'Egypte pour s'y opposer.

La Syrie est l'instigatrice principale des
incursions. Les saboteurs viennent pour la
plupart de son territoire. Parfois directe-
ment en traversant la frontière israélo-
syrienne. Plus souvent, en faisant le dé-
tour par le Liban ou la Jordanie, que la
Syrie veut impliquer dans ses manœuvres.

Paul GINIEWSKI
(A suivre)
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LE PORT DE LIVERPOOL
(Mercredi matin, trois fois / Reprise samedi à 16 h 30)

Voici maintenant la très € efficace » télévision scolaire dite exp érimentale qui
devient « cinémathèque expérimentale » : d'abord, elle fournit  en reprises certaines
émissions (parmi les moins bonnes) à la télévision digestive pour adultes ; ensuite,
elle va chercher sa substantifique manière à l 'étranger.

Il s'agit cette fois d'évoquer la vie d'un port, celui de Liverpool, ville des
« Beatles » et d'une célèbre équipe de football , ceci étant rappelé par le commentaire,
chargé de rendre f o r t  attentifs les élèves. Pourquoi pas ? Mais il existe un f i lm
allemand, HAFEN, fort  bien fa i t, rigoureux, monté avec efficacité. Je me suis tou-
jours demandé s'il était vraiment nécessaire de refaire un sujet déjà traité, et tant
qu'à l 'aller chercher à l 'étranger, d'en choisir un médiocre. La télévision scolaire
s'épuise.

Ma femme vaquait à ses occupations ménagères ce mercredi matin à S h 30.
Je suivais pour ma part la télévision scolaire. Exquise visite de mon épouse qui
entendait le commentaire et voulait voir l 'image , qui , bien sûr, était exactement celle
qu'elle pressentait grâce au commentaire. Coïncidence : depuis quelques minutes,
je  notais les temps de silence du commentateur. Et noirs avons poursuivi ce petit
jeu jusqu'à la f in .  Elle écoutait, je faisais les deux et de temps en temps lui de-
mandais qu'elle était l 'image. ! six fois sur sept la réponse fut  bonne. L 'erreur naquit
d'une image sans commentaire...

Anecdote ? Pas tellement. Mais bien une manière claire de soulever, une fo i s  de
p l u s, le problème du commentaire. D 'abord, nous ne savons p a s  qui porte la respon-
sabilité de ee commentaire : les Anglais ou l 'adaptateur suisse (les uns et les autres
probablement, car les Anglais ne feraient pas de comparaison avec la situation suisse).
Et ce commentaire, doit-il vraiment être un accompagnement constant de l 'image,
comme une musique de fond  (à propos, musique pour musique, et en l 'honneur de
Liverpool, pourquoi pas les c Beatles » ? Mais les droits sont peut-être trop élevés
pour la TV scolaire). Le commentaire doit-il confirmer ce que montre avec efficacité
l 'image ? L 'enrichir, donner des renseignements supplémentaires ? Intervenir pendant
quinze des vingt minutes de projection ? Première question, réponse non ; deuxième,
otd, mais p a s  pendant les trois quarts du temps (réponse à la troisième). Pendant toute
l 'émission, le commentaire a décrit l 'image. Les commentateurs de la TV scolaire
feront bien de suivre les reportages sportifs oà le plus p iètre de ces reporters finit
p a r  ne donner, en football, que le nom des joueurs.

A part  cela, l 'image, conventionnelle, était bien quelconque. Et en vingt minutes,
que de sujets abordés, aucun traité.

Freddy LANDRY

La télévision scolaire
croule sous les mots

DU JEUDI 25 MAI

16.15 Emission pour la jeunesse de la Suisse
alémanique.

17.25 Eurovision Lisbonne
Finale de la coupe européenne des
clubs champions. Ire mi-temps.

18.15 Bulletin de nouvelles.
18.25 Finale de la coupe européenne des

clubs champions
2me mi-temps.

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

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Télêjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Le Barbier de Séville.

cle Giovaçmi Paisiella.
21.25 Le point.
22.05 Le cours de bonheur conjugal.
22.35 Téléjournal.
22.45 Soir-informations.

12.30 La séquence du spectateur.
13.00 Actualités télévisées.
14.30 Télévision scolaire.
15.30 Les émissions de la jeunesse.
17.30 Finale de la coupe d'Europe des clubs

champions.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Salle 8

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Au théâtre ce soir.
22.50 Tribune.
23.10 Actualités télévisées.

19.55 24 heures actualités.
20.05 L'histoire en images.
20.30 Les dossiers de l'écran.
21.50 A propos du film : Salvatore Giuliano.
22.50 24 heures a.ctualités.

16.55, sari blanc, croix noir , une journée
cles sœurs à Calcutta. 17.25 , Eurovision Lis-
bonne, finale cle la coupe européenne des
clubs champions. 19.30, l' antenne, publicité.
20 h , téléjournal , publicité. 20.20, quitte ou
double. 21.10, contact. 21.55, double con-
certo. 22.20, télêjournal. 22.30, pour une fin
cle journée.

Football (Suisse, 17 h 25) : La finale
de la coupe des champions.
Théâtre (France, 20 h 30) : Enregistre-
ment en public de la. comédie de M.-G.
Sauvajon : Treize à table.
Opéra (Suisse, 20 h 35) : Le Barbier de
Séville pour ceux qui préfèrent la co-
médie chantée.
Le point (Suisse, 21 h 25) : L'informa-
tion politique de Jean Dumur.

J.-C. L.

14.20, football. 16.40, informations. 16.45,
pour les enfants. 18 h , programmes régio-
naux. 20 h, télêjournal, météo. 20.15, Le
Pénitencier, pièce. 22.10, le théâtre en Al-
lemagne. 22.55, informations. 23 h, football :
finale de la coupe d'Europe des champions.
0.30, informations.

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

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.25, le bonjour de Colette Jean. 7.30, rou-
lez sur l'or. 8 h , miroir-flash. 8.30, grancl-
messe. 10 h , miroir-flash. 10.05, les souris
dansent. 11 h et 12 h, miroir-flash. 12.03,
au carillon cle midi. 12.15, le quart d'heure
du sportif. 12.35 , 10, 20, 50, 100. 12.45, in-
formations. 12.55 , L'Anguille. 13.05 , les nou-
veau tés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles ou presque. 13.50, studio 3. 14 h,
miroir-flash. 14.05, lé monde chez vous.
14.30, récréation. 15 h, miroir-flash. 15.05,
concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, La Pêche miraculeuse. 17 h,
miroir-flash. 17.05 , Paris sur Seine. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans ia vie, la revue de presse. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, millesimusique. 20 h, magazine
67. 20.20, sur les marches du théâtre. 20.30,
en différé du 12me Festival international de
Lausanne : Don Juan , opéra de Lorenzo da
Ponte, musique de W.-A. Mozart, 22.05, le
concours lyrique. 22.15, informations. 23.50,
hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 17.30, reportage de la

finale de la coupe d'Europe des clubs cham-
pions. 19.30, musique. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, L'An-
guille . 20.30, promenade en troïka. 21 h, La
Grande Guerre du Sonderbund , poème de
C.-F. Ramuz. 21.30, variations sur un thème
connu . 22 h, chasseurs de sons. 22.30, les
jeux du 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, concert pour la
Fête-Dieu. 7.10, bonjour en musique. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, œuvres de Cha-
brier. 9.05, kaléidoscope viennois. 10.05, la
Fête-Dieu, évocation, par les diacres du sé-
minaire de Soleure. 10.45, musique. 11.05,
l'orchestre de la radio. 11.45, chronique ju-
rassienne. 12 h, piano-cocktail. 12.30, infor-
mations. 12.40, commentaires, nos compli-
ments, musique récréative. 13 h, chronique
de jardinage, concert populaire. 14.30, pages
de Chopin; 15.05, festivals internationaux.

16.05, les hommes de notre temps. 16.30,
orchestre récréatif de Beromunster. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, météo, informations,
fai ts du jour. 18.20, chœurs divers. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations,
échos du temps. 20 h, Fanfare municipale de
Berne. 20.15, la guerre froide. 21.20, chœur
d'hommes Fohsinn de Thoune. 21.45, le
quart d'heure du théâtre populaire. 22 h,
accordéon. 22.15, informations, commen-
taires. 22.25, portrait en jazz.

ZURICH
(COURS DB CLOTURE)

OBLIGATIONS 23 mal 24 mal
3 %% Féd. 1945, déc. 100.— d 100.-— d
3 % Fédéral 1949 . . 92.— d 92.— d
2 %% Féd. 1954, mars 91.75 91.80
3 % Féd. 1955, juin 88.85.— d 88.85
4 J4% Fédéral 1965 . 95.— d 95.10 d
4 ii% Fédéral 1966 . 98.— cl 98.— d

ACTIONS
Swissair nom 799.— 796 —
Union Bques Suisses . 2590.— 2560 —
Société Bque Suisse . 1890.— 1350 —
Crédit Suisse 2035.— 2020 —
Bque Pop. Suisse . . 1310.— 1310 —
Bally 1175 — 1150.—
Electro Watt 1285 — 1275.—
Indelec 875.— d 880.—
Motor Colombus . . . 1130.— 1130.—
Italo-Suisse 205.— d 204.—
Réassurances Zurich 1555.— 1540.—
Winterthour Aceid. . 728.— 718.—
Zurich Assurances . . 4300.— 4260 —
Alu. Suisse nom. . . . 5525.— 5490 —
Brown Boveri 1525.— 1520.—
Saurer 875.— 890.— o
Fischer 830.— 825.—
Lonza 940.— 925.—
Nestlé porteur . . . .  19G5.— 1980 —
Nestlé nom 1475.— 1460.—
Sulzer '3250.—- d 3250.—
Oursina 3550.— 3600 —
Aluminium Alcan . . 130.— 128 V:
American Tel <& Tel 244.— 243.—
Canadian Pacific . . . 269 'ls 270.—
Chesapeake & Ohio . 295 Vt d 294 'I: d
Du Pont de Nemours 683.— 679.—
Eastman Kodak . . . 573.— 576.—
Ford Motor 220.— 219 V»
General Electric . . . 383.— 382.—
General Motors . . . . 335.— 335.—
IBM 2025.— 2040 —
International Nickel 291.— 397.—
Kennecott 185.— 184.—
Montgomery Ward . 110 Vs 111 '/«
Std Oil New-Jersey . 272.— 270.—
Union Carbide .. . .  236.— 238.—
U. States Steel . . . . 190 Vi 192. 
Machines Bull . . . .  g3. 52. 
Italo-Argentina . . . . 25 */» 27.—
Philips 108.— 106.—
Royal Dutch Cy . . . 155.— 153.—
Sodec 219.— 222.—
A. E. G 384.— 384.—
Farbenfabr. Bayer AG 141. 141 Vi
Farbw. Hoeohst AG 219.— 217.—
Mannesmann 132 Vi d 132 V»
Siemens 202 Vi 201 'ls

BALE ACTIONS
Clba, porteur 6400.— 6375.—
Ciba, nom 4750.— 4650.—
Sandoz 5650.— 5630.—
Geigy nom 2930.— 2865.—
Ho«.-La Roche (bj).77200.— 76800.—

LAUSAIVNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1120.— 1120.—
Crédit Fone. Vaudois 750.— 745.—
Rom. d'Electricité . 425.— 425.—
Ateliers constr. Vevey 650.— o 620.—
La Suisse-Vie 2975.— d 2975.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloiso

Bourse de Neuchâtel
Actions 23 mal 24 mal

Banque Nationale . . 585.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— cl 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1300.— o 1250.— o
Appareillage Gardy . 200.— cl 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8100.— o 7900.—
Câbl . et tréf . Cossonay 3300.— d 3300.— d
Chaux et cim. Suis. r. 500.— d 500.— d
Ed. Dubied Se Cie S.A. 1725.— 1700.— d
Ciment Portland . . . 3400 .— d 3450. 
Suchard Hol. S.A. «A» 1250.— d 1250. d
Suchard Hol. S.A. «B» 7500.— o 7500.— o
Tramways Neuchâtel 450.— 0 450.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.—¦ d 65— d

Obligations
Etat Neuch. 2Vi 1932 92.50 d 92 .50 d
Etat Neuch. 3y2 1949 99.— d 99.— d
Etat de Ntel 43/< 1965 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3)4 1947 95.75 d 95.75 d
Com. Neuch. 3»/» 1951 91.— d 91.— d
Chx-de-Fds 3'*. 1946 98.25 d 98.25 d
Lo Locle SM 1947 97.25 d 97.25 d
Châtelot 3V» 1951 96.75 d 96.75 d
Elec. Neuch. 3»/. 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3V. 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. ZVi i960 87.75 cl 87.75 d
Suchard Hol . 314 1953 98.75 cl 98.75
Tabacs N.-Ser4'/„ 1962 87.50 d 87.50
Taux d'escompte Banque Nationale 3'/i%

Cours des foillets «le banque

du 2-'< mai 1967
France 86.50.— 89.—
Italie —.68 —.70 y,
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 titra Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Indice suisse des actions

GROUPES 12 mal 19 mal
Industries 629 ,9 634,0
Banques . . . . . .. . 373,8 372 ,1
Sociétés financières .
do. (ex Interhandel) 258,9 258,3
Sociétés d'assurances 581,4 583,0
Entreprises diverses . 336,1 340,1

Indice total . . . 474,9 476 ,5
Emprunts de la Con-
fédération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 92 ,32 92 ,42

Rendement (d'après
l'échance) . . . . 4,66 4,66
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La matinée sera importante en matière sentimentale. La fin de la journée est sous des in-
fluences très impulsives.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature très marquée au point de vue sen-
timental ; ils seront tour à tour charmants et odieux.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé i Evitez les alcools. Amour 1 Influence
favorable pour une réconciliation. Affaires :
Une affaire peut être concrétisée.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé 1 Choisissez une nourriture saine.
Amour : Passez la soirée dans l'intimité.
Affaires : Une personne vous sera présentée.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites davantage de marche. Amour :
Ne dévoilez pas une confidence. Affaires :
Ne demandez pas trop à votre entourage.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Reprenez votre régime. Amour : Ap-
profondissez un sentiment. Affaires 1 Re-
commandez la prudence à un collègue.

LION (23/7-23/8)
Santé : Faites soigner vos dents. Amour :
Nu dévoilez pas votre déception. Affaires :
Perspectives heureuses.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Mâchez mieux vos aliments. Amour :
Ne jugez pas l'être "aimé d'après les appa-
rence. Affaires : No vous montrez pas sus-
ceptible.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Faites un peu de gymnastique.
Amour : Succès plaisant à votre amour-
propre. Affaires : Un de vos vœux so trou-
vera exaucé.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Faites du yoga. Amour : Tenez vos
distances. Affaires : Certaines dépenses se
révéleront de bon aloi.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Risque de coups ou blessures.
Amour: Montrez davantage de patience.
Affaires : Vos ambitions pourront se réaliser.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Mangez légèrement le soir. Amour :
Evitez des discussions pénibles. Affaires :
Maîtrisez votre esprit caustique.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Faites davantage de marche. Amour :
Vous pourrez faire des rêves enchanteurs.
Affaires : Votre succès est assuré.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Reposez-vous davantage. Amour :
Une aventure peut se terminer. Affaires :
Vous pourrez reprendre avec succès un
projet.

HORIZONTALEMENT
1. Ancienne place forte dans la Moselle.

2. Boîte qui renferme les soupapes d'un
orgue. — Fine. 3. Préfixe. — Ville de l'Inde.
4. Utilise un système de défense. — Mammi-
fère à mouvements lents. — La crasse
l'enrichit. 5. Femme qui pénètre dans une
cabine. 6. Ficelle. — Saisit souvent le capon.
7. Sur un dé. — Liquides. — Certains sont
libéraux. 8. Petit cabestan à axe horizontal.
9. Accès. — Fait aller droit. 10. Est mar-
quée par un ordre nouveau. — D'une ironie
mordante.

VERTICALEMENT
1. Est levé par un géomètre. — Sa

peau constitue une fourrure estimée. 2.
Grands chenets de cuisine. — Servait à
préparer le mouton. 3. Obtiens. — Ne man-
que pas de voix. — Passage d'un cours.
4. Général. — Qui n'ont pas été lavés. 5.
Eau. — Nom arabe de l'Egypte. 6. Nou-
velles souvent fausses. — Préfixe. 7. En
Mésopotamie. — Attaques brusques. 8. Mé-
chante femme qui fait des avances. 9.
Note. — Sel d'un acide. 10. Poème épique
ou héroïque. — Devenues des connais-
sances.

NEUCHATEL

JEUDI

Château de Boudry : 20 h 30, Printemps
musical.

Galerie des Amis des arts : Exposition des
peintres et sculpteurs neuchâtelois.

Galerie Karine 1 Exposition T. Colomb.
Galerie Numaga, Anvemler : Exposition

Aspects Paris 67.

CINÉMAS. — Rex: 20 h 30, La Chute
de la maison Usher.

Studio : 15 h et 20 h 30, 3 sur un sofa.
Bio : 18 h 40, Lo Knack... et comment

l'avoir ; 20 h 45, Bon baiser de Russie.
Apollo : 15 h et 20 h 30, 100,000 dollars

pour Ringo.
Palace : 15 h et 20 h 30, Feu à volonté.
Arcades : 15 h et 20 h 30, L'Ombre d'un

géant

Pharmacie d'office 0'usqu'à 23 h) : G. Mon-
tandon, Epancheurs. Do 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, lo poste do police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télépho-
ner au poste do police No 17. Service
des urgences médicales do midi à minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30:

Trafic d'esclaves.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de ta Côte, 20 h 13 !

Mathias Sandorf.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 151 Des Pissen-

lits par la racine.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30: Requiem

per un pistolero.
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vÉ- ĴBuMM31sXy3̂ 1 ST cherche pour un laboratoire de recherche, rattaché
«8 BijfffiffijWBfBBWS gy a lm important groupement industriel, un

^SHP̂ ingénieur mécanicien ( EPUL, EPF)
ou

I

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

un

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

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

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

i psychologie et sociologie, escalier du Château 4,

^0—1»̂  2000 Neuchâtel.
/^̂ ¦¦̂ fi  ̂ Réf. pour le premier poste : IMM ; pour le
/ ^^^B 653» second : PM.
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Usine moderne engage :

1 mécanicien
1 ouvrier d'usine

pour travaux variés de fab rication
de la branche électro-mécanique.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou téléphoner à Moteurs
QUARTIER, Areuse. Tél. 6 42 66.

Nous cherchons, poatr nouveau magasin de
notre secteur, 500,000 à 600,000 francs de
chiffre d'affaires,

gérante-vendeuse
Préférence sera donnée à candidate dans la
trentaine, formée dans le mouvement coopéra-
tif et ayant déjà dirigé magasin similaire aveo
succès.
Appartement moderne, 1, 2 ou 3 pièces à dis-
position.
Salaire intéressant. Caisse de retraite.

Prendre rendez-vous par téléphone ou adres-
ser les offres, avec certificats et références,
à la Direction de « LA MÉNAGÈRE », Société
coopérative de consommation, rue de l'Union
20, 1800 VEVEY.

OCÉANTRADE S. A.
100, rue du Rhône,
1204 Genève,

cherche pour son secrétariat

une
secrétaire

habile sténodactylo,

de nationalité suisse ou avec permis C, langue
maternelle française ayant de bonnes connais-
sances d'allemand et éventuellement d'anglais.

Date d'entrée à convenir.

Nous offrons un travail intéressant dans une
ambiance agréable et la semaine de cinq jours.

Les personnes intéressées sont priées de nous
écrire ou de téléphoner au (022) 25 92 85.

GÉRANCE cherche, pour nouvel immeuble à Neuchâtel, locatif
et commercial,

CONCIERGE iSt.
marié, consciencieux et travailleur. Appartement tout confort
à disposition.

Avantages sociaux, caisse de retraite et de chômage, assu-
rances, etc. *

Place stable, bon salaire assuré. Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres P 50,116 N, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

cherche pour son département commercial
une

secrétaire
français-anglais.
Nous offrons un travail varié et intéressant au
sein d'une équipe jeune et dynamique. Rémuné-
ration en rapport avec les exigences requises.
Adresser les offres, avec curriculum vitae et
photo, au service du personnel, adresse ci-dessus.

On cherene :

une fille de buffet
un garçon d'office
un garçon de cuisine
un jeune cuisinier
pour un remplacement

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

tout de suite ou pour date à convenir

secrétaire
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 .

VOUS ÊTES LA SECRÉTAIRE -
DACTYLO INDEPENDANTE qui
aime les responsabilités, et vous
avez envie de trouver une place !
au sein d'une équipe dynamique, m -
de toucher un salaire confortable. . 

^r

Nous vous offrons cette place, ce \̂ r *r _ \
salaire, la semaine de cinq Jours, _^r
une caisse de retraite, des avanta-
ges sociaux, le tout dans un cadre
calme et symphatlque.

;
Envoyez vos offres ou téléphonez
à Werner Martin & Cie, 2206 les
Geneveys - siuir - Coffrane (Val - de .
Buz), tél. (038) 7 6122. Et si vous -
n'habitez pas tout près, que cela
ne vous retienne pas, nous nous
arrangerons pour votre horaire.

bwcka/ii
Nous engageons, pour notre service des achats, un
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de nationalité suisse, avec formation commerciale com-
plète et déjà un peu de pratique.

Préférence sera donnée à candidat de langue maternelle
française, avec connaissances en langue allemande.

Si vous aimez travailler de façon indépendante et prendre
des responsabilités, vous avez la possibilité de vous inté-
grer dans une équipe dynamimie.

Adressez votre offre de service détaillée à CHOCOLAT
SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel-Serrières.
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* Dégustez également
les fameux petits
sablés glacés : PALERMO Fr.1.20

l isssssmmmmmm 
w 

, *

_ 
^̂

Un scotch
p or connaisseurs:
Baltoîrtke  ̂ -^
Pc a IIS,
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merveilleusement

^. rafraîchissants

V Sirop / \ Sirop
fi'Oranges M ¦H! de Grapefruif
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Mettez les « petits plats dans les grands» avec cette
très belle salle à manger de style contemporain qui vous est offerte

dès Fr. I%JO Wa "™ seulement

m Existe aussi avec table ronde 
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La Chaux-de-Fonds 85, r de la Serre <]
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Neuchâtel 1, rue de la Treille (Au cœur de la ville)
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Pour vous dépanner
combien vous

1000 ®
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa \

| 11 rue Pichard
1003 Lausanne

| Téi: (021) 22 52 77
Nom et prénom : ï

Adressa exacte :

FAN
MHMMMHNttRMMHHNNMI BAUX À LOYER

à vendre à l'imprimerie de ce journal

-fWf&JBfffrt- Spécialisé depuis 10 ans sur

wf emmH.
W wtj Mfc^^l̂ ^̂  

Réservez 
votre hôtel 

idéal
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directement sur la plage, sans route
; fl V ^̂S. devant la maison. Vous trouverez un

SB M \. grand choix dans notre

wf ij L  ]Ss Prospectus

i> yM/wÈAy^ V tout compris i

Veuillez envoyer voMrs prospectus de MAJORQUE à:

Nom

Adresse : ¦

U N I V E R SA L  A I R T O U R S  G E N È VE
5, rue du Conseil̂ Général Téléphone (022) 25 45 72
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Des questions
Grand conseil neuchâtelois

« Me référant à la réponse donnée
à ce sujet par le chef du département
de l'instruction publique l'année der-
nière, je m'étonne de constater que la
distribution du matériel scolaire con-
tinue à souffrir de multiples lacunes.
Nombreux sont les élèves, à tous les
degrés, qui ne reçoivent pas le matériel
d'enseignement nécessité par les program-
mes scolaires. On peut donc se deman-
der si l'appareil administratif qui
assure la distribution de ce matériel
fonctionne normalement, ou s'il est
dépassé par l'ampleur de ses tâches. »

Robert COMTESSE

• BREVETS SPÉCIAUX
« La récente entrée en vigueur des

nouveaux règlements et programmes
pour les brevets spéciaux, en vertu
de la loi sur l'enseignement secon-
daire, a suscité certaines difficultés
qui nécessitent, nous semble-t-il, une
mise au point plus précise du pro-
gramme de culture générale, lettre b).

» Le département de l'instruction
publi que est-il disposé à étudier cette
question ? »

Raymonde SCHWEIZER

Bl faut sauvegarder
le droit de propriété

L'initiative foncière du parti socia-
liste, qui fera l'objet de la votation du
2 juillet, contient une disposition qui
doit nous faire réfléchir : celle insti-
tuant un droit de préemption légal en
faveur de l'Etat. Cela revient à dire
que chaque fois qu'un propriétaire vou-
drait mettre son fonds en vente, l'Etat
pourrait se porter acquéreur avant tout
autre, même si le propriétaire en ques-
tion a déjà un acheteur en vue et
même s'il désire céder son fonds audit
acheteur. Le droit de préemption illi-
mité réduit donc considérablement la
liberté de disposer du propriétaire. Il
ne tient pas davantage compte de ceux
qui ne sont pas propriétaires, mais
désirent le devenir.

Imaginons, par exemple, le cas d'un
particulier qui, à force de travail, a
pu un jour acquérir une petite pro-
priété. Pour des raisons impérieuses,
il doit se défaire de ce bien. Un de
ses amis, qui aime cette propriété, lui
en offre un bon prix et notre homme
aura tout naturellement le désir de lui
donner la préférence pour des raisons
aussi bien sentimentales que matériel-
les. Il est aujourd'hui libre de le faire.
Mais, le jour où existerait un droit de
préemption illimité en faveur de l'Etat ,
la Confédération et, pjus encore, le
canton ou la commune, pourraient in-
tervenir en faisant valoir leur droit cle
préemption. Ce droit porte donc une
atteinte importante au droit de pro-
priété et à la liberté contractuelle et
ceci d'autant plus que les supporters
de l'initiative ne font pas mystère de
leur espoir de voir un jour la plus
grande partie du sol helvétique appar-
tenir à l'Etat, pour des raisons de doc-
trine bien connues.

Or, l'exercice par les pouvoirs publics
de leur droit de préemption pourrait
porter atteinte aux droits de nombreux
particuliers, vendeurs ou acheteurs d'un
bien-fonds , par le simple fait que la
propriété privée, explicitement recon-
nue par les constitutions cantonales et
implicitement admise par la Constitu-
tion fédérale, est très largement répan-
due en Suisse. Contrairement à ce que
l'on prétend souvent, elle n'est pas le

privilège de quelques citoyens au por-
tefeuille bien garni, mais profite à de
nombreuses personnes de condition
moyenne ou même modeste. Une statis-
tique récente a montré que, sous une
forme ou sous une autre, près de la
moitié des familles suisses possèdent
un bout de terrain, une villa ou un
immeuble et que plus du tiers des lo-
gements suisses est habité par leur
propriétaire. Le droit de préemption ne
les empêchera certes pas de rester chez
eux. Mais, le jour où ils voudront réa-
liser leur bien, ils ne seront plus libres
de le vendre à qui ils veulent car, si
l'Etat le désire, rien ne pourra l'écar-
ter, même s'il ne peut faire valoir au-
cune raison d'intérêt général. Le droit
de préemption apparaît ainsi comme
une possibilité donnée aux pouvoirs pu-
blics de saper un droit reconnu depuis
longtemps et qui a certainement con-
tribué très largement à la diffusion de
la propriété en Suisse et permis à de
nombreux travailleurs d'acquérir le pa-
villon de leur rêve, avec un lopin de
jardin. Il faut conserver intacte cette
possibilité offerte aux plus économes
de pouvoir accéder à la propriété,
celle-ci étant un facteur de stabilité de
l'ordre social.

C.P.S.
(c) L'étude de l'épuration des eaux usées
au Val-de-Travers est maintenant très avan-
cée. Le coût des importants travaux que né-
cessitera cette réalisation s'élèvera proba-
blement à plus de huit millions de francs.
La subvention de l'Etat s'élèvera à 50 %
de sorte que la dépense il charge du syn-
dicat des communes (Môtiers, Couvet, Tra-
vers, Noiraigue , Boveresse, Fleurier , Buttes
et Saint-Sulpice) sera d'environ quatre mil-
lions de francs.

La commission intercommunale a chargé
l'exécutif fleurisan d'étudier les moyens
propres à financer le projet. Les démar-
ches entreprises ont permis , malgré les
difficultés que présente actuellement le mar-
ché de l'argent , de réunir les capitaux né-
cessaires. Ceux-ci seront définitivement as-
surés dès que le projet aura été accepté
par toutes les communes intéressées qui
se constitueront alors en un syndicat au-
tonome qui contractera lui-même les em-
prunts.

Huit maniions de francs
pour les eaux usées

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a pris la décision de réaliser à Villi-
gen le projet d'institut suisse de re-
cherche sur la physique des particu-
les nucléaires et élémentaires. Les cré-
dits nécessaires (92,5 mill ions de
francs) ont déjà été votes au printemps
l!)()li par le parlement , mais les as-
pects scient i f i ques et f inanciers du pro-
jet ont été soumis à une nouvelle étu-
de. Cet examen , auquel le conseil suis-
se de la recherche scientifi que a par-
ticip é, a porté aussi sur la collabora-
tici pé, a porté aussi sur la collabora-
tion nationale et internat ionale  dans
l'exp loitation des installations de re-
cherche.

Un nouvel institut suisse
de recherche

Les processions de la Fête-Dieu
à travers villes et villages

du pays de Fribourg
De notre correspondant :
Dans toutes les paroisses des can-

tons catholiques , on fê tera jeudi  la
solennité de la Fête-Dieu. A Estavayer ,
comme partout ailleurs , cette journée
revêtira son fas t e  habituel , pour au-
tant , bien sur , que le soleil soit de la
partie.

Dans le chef-l ieu broyard , à .9 fleu-
res, un o f f i c e  reli g ieux aura lieu en
la collé giale magnif i quement décorée
pour la circonstance. Les autorités du
distric t, de la commune et de la pa-
roisse assisteront à celle messe dans
les premiers bancs dé la ne f ,  tandis
que , le long de l' allée princi pale , des
soldats monteront une garde d'hon-

neur. Sitôt après la cérémonie , une
longue procession s 'ébranlera à tra-
vers la cité. La couche de lalche qui
recouvre chaque année rues et ruelles,
sera moins épaisse demain en raison
des conditions atmosp héri ques défavo-
rables qui ne favorisèrent pas une
croissance normale , et puis aussi à
cause de. la date avancée de la Fête-
Dieu. Les gosses qui marchandent les
paquets de laichc feront  sans doute de
bonnes a f fa i res  en 1967 1

Groupes costumés , enfants  vêtus d' au-
bes blanches , musiciens et f idè les  s'as-
socieront ainsi dans le même acte de
f o l  qui, depuis des siècles , a conservé
une valeur inaltérable.

ESTAVAYER — Une procession haute en couleur.
(Avipress - Périsset)

Poudre à lessive et litre de lie!
Un petit conte à la manière de...

Cette petite histoire s'est déroulée
un de ces jours derniers dans un
village vigneron cle la Riviera
vaudoise.

Une fabri que de produits de les-
sive qui lance actuellement une
nouvelles marque , utilise un
moyen de publicité — entre de
nombreux autres — assez ingénieux
pour faire  entrer sa marchandis e
dans les ménages. En e f f e t , elle
envoie deux jeunes f i l l es  visiter
les maisons d' un village a f in  d' o f -
f r i r  à chaque famil le  un paquet
de la nouvelle poudre. Or donc ,
deux donzelles f o r t  jolies d' ailleurs
s'étaient arrêtées récemment dans ce
village, vaudois . Elles exécutèrent
consciencieusement leur travail jus-
qu 'au moment oh le diable entra
dans la danse. En l' occurrence ,
Satan avait pris la f o r m e  de deux
litres de lie dé posés sur l' escalier
intérieur d' une demeure. Le pro-
priétaire de l'immeuble , après
avoir reçu le paquet des mains de
la jeune f i l l e  qui f u t  chaleureuse-
ment remerciée de sa générosité ,
s'en alla au premier étage de la

maison. En redescendant , quel ques
instants p lus lard , il constata non
sans stupeur que l' un des f lacons
avait pris la clef des champs.
Malheureusement (pour elle !), la
charmante personne ignorait qu 'elle
venait de quitter la maison du...
syndic. Celui-ci alerta aussitôt son
agent de police qui partit sur le
champ à la recherche de la voiture
des deux donzelles. Le conducteur
qui les transportait f u t  prié d'ou-
vrir son véhicule. Ignorant tout de
la chose , le jeune homme obéit
aux ordres de la maréchaussée
sous les clameurs des tourterelles
qui af f irmaient  leur parfai te  hon-
nêteté. Bre f ,  on devait découvrir
l' objet du délit sous une brassée
de salades , au f o n d  d' un panier.

Bon prince , le syndic laissa
comme on dit couler l'a f f a i r e ,
s'estimant heureux d' avoir recou-
vrer son bien. Le même soir, il
recevait un télé p hone de la cou-
pable qui s 'excusa du dérangement
en jus t i f ian t  son acte comme étant...
une farce  1

G. P.

Lorsque Ernest Burri posait
son appareil sur le lac de Bienne

Petite histoire de l'aviation suisse...

De notre correspondant :
On sait que récemment, Ernest Burri, le pionnier de l'aviation suisse, a célébré

son 80me anniversaire.
Le 18 mai 1912, il obtenait son brevet à Mourmelon (France). Il se révéla im-

médiatement à l'attention du public suisse, en faisant quelques « amérissages » avec
un hydravion devant Neuchâtel et Bienne. Voici précisément une photo de l'époque :
Ernest Burri posant son appareil sur le lac de Bienne. Il était accompagné de
M. Matéo Badoso, un fidèle lecteur de notre journal.

(Avipress-Guggisberg)

Déjà 50,000 téléspectateurs
dans la région de Bienne...

La Direction d'arrondissement des
télé phones de Bienne, dont dépendent
les abonnés des groupes de réseau
032 Bienne - Seeland , 065 Soleure et
066 Jura bernois, peut fêter  aujour-
d'hui le 50,000me titulaire d' une con-
cession de téléspectateur dans sa cir-
conscri ption.

Les premières concessions TV ont été
octroy ées en 1952. Les débuts furent
modestes puisqu 'en 1956, après 5 ans,
on ne comptait encore que 1278 télé-
spectateurs. Cinq ans p lus tard , à f i n
1961, leur nombre était passé à 11,036.
Et les cinq dernières années apportè-
rent chacune une augmentation de
5000 à 9000 concessionnaires , po rtant
le total à U5 ,911, à f i n  1966.

Notre photo : le directeur de l'ar-
rondissement des téléphones , M. W.
Keller (à gauche), apporte les fé l ic i-
tations de l'entreprise des PTT à M.
Robert Châtelain , à Chàtelat (Jura
bernois ) , titulaire de la 50,000me
concession de téléspectateur de la cir-
conscription.

Fg (Avipress - Guggisberg)

Le château de Morges o sept cents ans
Il y a, cette année, sept cents ans que

le Petit-Charlemagne, le comte Pierre de
Savoie, eut l'idée de faire construire le
château de Morges. S'il n'en est pas le
réalisateur, il fut , cependant, poussé à
cette création par des considérations po-
litiques et militaires. En 1267 environ,
en effet , on pense que ce prince avait
intérêt à posséder un lieu de débarque-
ment bien choisi de ce côté-ci du Léman,
qui était, à l'époque, l'une des limites des
terres de l'évêque de Lausanne. Et ce
dernier, quoique prince de l'Eglise, entre-
tenait une armée importante et n'était
pas de tout repos pour ses voisins. Pour-
tant , ce fut le successeur du comte Pierre,
Amédée le Grand de Savoie (1285-1323)
qui réalisa la construction du château.

L'architecte, lit-on dans le « Diction-
naire historique du canton de Vaud > ,
ne s'est pas mis en frais d'imagination,
car il a simplement réédité, en rédui-
sant les dimensions, le château d'Yver-
don, que Pierre de Savoie avait fait éle-
ver trente ans plus tôt, par l'architecte
Pierre Mainier. C'est un grand rectan-
gle régulier, avec une tour à chaque an-
gle, dont une, un peu plus forte que les
autres, était destinée à servir de dernier
refuge. Au début, le château était en-
touré par les eaux du lac de deux côtés,
alors que les deux autres côtés avaient
de larges fossés qui se remplissaient na-
turellement ; ainsi, sa situation avait quel-
que analogie avec celui de Chilien. Quant
à l'élévation de la ville forte de Mor-
ges, elle revient au baron de Vaud,
Louis ler, frère cadet d'Amédée le Grand.
La vieille cité fortifiée fut achevée à la
fin du XlIIe siècle. Vers 1420, Morges
était une ville, de 800 âmes environ, que

les comtes de Savoie habitaient fréquem-
ment.

Le magnifique château de Morges eut
à subir les invasions des Suisses par
deux fois, mais il y aura bientôt un
siècle, le 2 mars 1871, qu'une partie des
bâtiments, l'arsenal en particulier , fut ra-
vagée par une formidable exp losion. Lors
de l'internement de l'armée du général

Il servit longtemps de centre de la « Marine de guerre de la Repu
blique de Berne », de 1570 à 1790 environ.

(Avipress M. Perret)

Bourbaki , en effet , on était en train de
défaire des cartouches, lorsque tout paru
voler en éclats, incendiant l'arsenal et les
environs. Deux Suisses furent tués, dont
le capitaine des pompiers de Morges,
Thury, et de nombreux soldats français.
Un monument et un canon déchiqueté
rappellent ce tragique événement.

Marcel PERRET

La section locale de Boudry de la So-
ciété fédérale de gymnastique a inau-
guré récemment ses nouvelles banniè-
res . Comme le prouv e notre photogra-
phie, elles ont fièrement flotté lors de

la fête qui marqua cet événement.
J (Avi press - Duvoisin)

Et flottent les bannières

Nous avons relaté, dans notre édition
de mercredi, les obsèques de M. Samuel
Zwahlen, ancien instituteur. Le défunt ,
qui avait adopté de tout son cœur la
commune de Boudry, fit beaucoup pour
elle et pour la faire connaître. Il
avait un amour particulier pour l'en-
seignement du chant à l'école et il
composa, on ne sait plus très bien en
quelle année, les paroles et la musique
d'une chanson qui fut interprétée à
maintes reprises, dans laquelle on
sentait tout l'amour qu'il portait à
sa région. Il vaut la peine d'en rap-
peler ici les paroles que maints
Boudrysans ont fredonnées et fredon-
nent encore :

Dans le p lus beau pays du monde,
Pays que Dieu nous a donné ,
Rien ne vaut bien loin à la ronde,
Le joli  coin où l' on est né 1
Cité aux toits brunis,
Aux vieux murs décré p is,
Tu es le sol béni
Où se trouve notre nid
Au bord de l'Areuse ,
Sur le f lanc  du mont,
S'étend la ville heureuse, ,
Boudry que nous aimons
Sur le sommet de la collin e,
Se dresse notre vieux château ,
Son ombre quand le jour décline ,
Frôle l' antique tour Marfaux.
Témoins des anciens âges ,
Qui bravent les antans ,
Se rient des orages
Et triomphent du temps
Près de la rivière,
Sur le f lanc ,  du mont,
Voici la ville altière ,
Boudry que nous aimons.
Sous le beau ciel de la Patrie ,
Protège bien tes habitants
Préserve-les , cité chérie
Et du malheur et de tyrans I
Que puisse l' avenir
Te voir toujours prospère ,
Comme au temps de nos p ères
Dieu veuille te bénir.
Au bord de l'Areuse
Sur le f lanc  du mont ,
Beste la ville heureuse ,
Boudry que nous aimons.

Souvenir
d'un chantre
de Boudry
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Des tireurs chevronnés
se sont mesurés

A la Neuveville

(c) Dimanche dernier, l'Association de tir
du district de la Neuveville et la Société
de tir de Prêles ont organisé le concours
individuel et championnat suisse cle groupes
à 300 mètres, seconde manifestation de tir
dans le cadre du district. Cette manifesta-
tion, très bien organisée par la section de
Prêles, s'est déroulée par un temps favora-
ble et en présence de cinquante-quatre ti-
reurs. Parmi eux, dix-sept ont obtenu le ré-
sultat d'insigne-distinction alors qu 'en ce qui
concerne le championnat de groupe, il sem-
ble que cette année encore aucun groupe
neuvevillois n'atteindra le cap de l'élimina-
toire jurassienne.

Voici les principaux résultats :
Sections. — 1. Lamboing 423 p. ; 2. la

Neuveville I 414 ; 3. Nods 410 ; 4. la Neu-
veville II 400.

Individuels. — Jean Racine, Lamboing, 93
points ; Jean Carrel , Diesse, Jean-Pierre Ga-
schen, Prêles, 89; Albert Schwab, Prêles, 87;
Marcel Botteron, Nods, Roland Botteron ,
Nods, Paul Cosandier, la Neuveville, Char-
les Marty, la Neuveville, Walter Schwab, la
Neuveville, Jules Sprunger, Lamboing, 86 ;
Robert Devaux, Lamboing, Jacques Perre-
noud, Lamboing, Alfred Philippin , la Neu-
veville, 85 ; Charly Bayard, Lamboing, Willy
Léchot, Diesse, Charles Lenoir, Prêles, 84 ;
Daniel Devaud , Lamboing, Pau l Mattix , la
Neuveville, Francis Schwab, Prêles , 83 ;
Wiilter Preschli , la Neuveville, Marcel Bros-
sard , la Neuveville, Daniel Christen , la Neu-
veville, Reynold Racine, Lamboing, Rémy
Trœhler, Nods, 82 ; Jean Baillif , la Neuve-
ville , Jean Botteron , Nods, 81 ; Julien Car-
rel, Lamboing, Melvin Gauchat, Prêles, 80.

(c) Au bord du Buren , à Yverdon , à proximité du lac , des travaux sont en-
trepris pour la pose d'une canalisation concernant l 'épuration des eaux. Der-
nièrement , une pelle mécanique de vingt tonnes est tombée dans le cours
d'eau , le terrain ayant  cédé. Pas de blessés, mais la grue a pris un bain...

forcé ! (Avipress - Leuba)

'

Bain imprévu pour un vingt tonnes...

(c) Quelque cent trente sous-chefs de gare,
venus de toute la Suisse, ont tenu leur
assemblée générale, à Payerne, où ils furent
reçus pair la municipalité.

Les pompiers alertés
(c) Dans la soirée de lundi, M. Joseph
Rosset, âgé de 18 ans, apprenti boucher à
Payerne, rentrait à son domicile, it Aumont,
lorsque, près de la forêt de la Râpe, son
motocycle léger explosa et prit feu. Le vé-
lomoteur ayant mis le feu à la bordure de
la forêt, il fallut l'intervention des pompiers
de Payerne pour éteindre ce début de si-
nistre.

PAYERNE — Avec les sous-chefs
de gare

(c) Dans sa dernière séance , le Conseil
communal d'Avenches a approuvé la par-
ticipation de la commune à la construction
d'un immeuble locatif à loyers modérés de
trente appartements, pour une somme de
11,000 fr. annuellement pendant vingt ans.
le quartie r de « Pré-Vert > .

Au cours de la même séance, il a voté
un crédit de 108,000 fr., destiné à finance!
l'extension et l'aménagement du réseau de di
tribution d'eau dans la zone industrielle el
ainsi que le cautionnement d'un prê t de
1,500,000 francs.

Le Conseil a encore autorisé la munici-
palité à emprunter une somme d'un million
de francs , pour le financement partiel des
dépenses d'investissement. Il a également ra-
tifié l'échange de plusieurs parcelles de ter-
rain. Les 'conseillers ont encore appris que
les comptes communaux pour 1966 avaient
bouclé par un excédent de recettes de
9500 fr., après 112,000 fr. d' amortissements
supplémentaires

Club des jeunes
(c) Quelques jeunes d'Avenches ont

mis sur pied un Club des jeunes , af in
de donner à la jeunesse de la localité
le moyen d'occuper leurs loisirs d'une
façon active et constructive.

AVENCHES — Affaires
communales
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l̂ ĝf^^g f̂ i W V . Xj BûfcBHBf BK L̂tfJlilJJmMiim-i'̂ rjL in ~rT«*jiJJLJUi mf "JU J l'WJT^- «..r. t-rul.WJK"—iW J'HHWJ,n.mM— ¦¦ ¦¦ lllllll.

f 'J^r̂ S W228S \f*~r\ H n TOrwroB Egj Hfc^ r̂ T«T rT ^F̂ ŷVlHC ¦J \̂FnynP^FffiV l̂tr"M H BIB '" ¦ ** S» SS
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Avec un appareil Polaroid Land
vous obtenez une photo terminée sur papier

' 15 secondes après l'avoir prise

:
En effet, avec un appareil Polaroid Land , ii suffit de vous avez en tout temps la possibilité de comman-
viser, de déclencher et de sortir la pellicule impres- der des copies de vos prises de vue chez votre marchand- i
sionnée. Le film se développe de lui-même et 15 secon- photographe.
des plus tard vous pouvez admirer la photo terminée Photographier, avouez-le, ne saurait être plus simple!
sur papier. L'image est nette et bien contrastée, même N'est-ce pas sensationnel? Passez donc à l'occasion
si vous n'avez encore jamais photographié. chez votre marchand-photographe et essayez un
Et si une fois ou l'autre vous ne deviez pas être appareil Polaroid. Vous découvrirez vous-même le
entièrement satisfait d'un instantané, rien n'est perdu, plaisir de photographier avec cet appareil et surtout '
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Appareils Polaroid
«Polaroid» et «Swinger» sont des marques de fabrique de la Polaroid Corporation, Cambridge, Mass., U.S.A.
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Héliomalt
stimule la

croissance
des enfants

(et ils l'adorent!)
Outre de nombreuses et précieuses substances énergétiques,

l'Héliomalt contient aussi des germes de blé naturels
(Biogerm).La teneur en vitamines B2 et les auxines tirées

de la substance cytoplasmique du blé stimulent la croissance
et dispensent énergie, endurance et joie de vivre. Un bon
conseil: au petit déjeuner,,/une tasse d'Héliomalt!
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DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
Tél. 5 42 71
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De notre correspondant de Zurich :
Depuis envi ron trois ans, le groupe

d'hommes-grcnouilles « Turi-Sub » explore,
clans le bas lac , sept endroits de la der-
nière période de l'âge de la pierre et de
celu i du bronze , époques se situant entre
le troisième et le commencement du pre-
mier millénaire avant notre ère. Dernière-
ment , M. U. Ruoff , président de la com-
mission de recherches archéologiques sous-
lacustres (commission dépendan t de la So-
ciété suisse de préhistoire), a donné d'in-
téressants renseignements sur les résultats ob-
tenus jusqu 'ici dans les deux stations zuri-
coises de Haumesser - Wollishofen et Klel-
ner Hafne r devant la place Bellevue.
Pendant quatre périodes

Les recherches auxquelles il a été pro-
cédé à Haumesser ont donné des résultats
très satisfaisants , les objets découverts per-
mettant de conclure qu'il s'agit de l'une des
stations zuricoiscs les plus fructueuses. L'en-
droit a été habité pour le moins pendant
quatre périodes. Au Kteiner Hafner, les pi-
lotis ont été entièrement recouverts vers
1880 lors de la - construction des quais.
Pourtant , en 1966, les plongeurs constatè-
rent avec joie et surprise que ce qui reste
des habitations sur pilotis n'a que peu souf-
fert des matériaux de remplissage ; le fait

est qu'ils ont découvert une formation de
pilotis d'une densité n'ayant été jusqu'alors
enregistrée nulle part ailleurs ; ici et là , les
pieux ne sont distants les uns des autres
que de quelque cinq centimètres, il y en a
jusqu'à une distance de soixante-dix mètres
de la rive. Les hommes-grenouilles ont ra-
mené des restes d'objets céramiques , y
compris des récipients entiers ou à peine
endommagés.

Les découvertes venant d'être faites sem-
blent prouver que ce qui existe dans les
musées ne saurait nullement être considéré
comme définitif et représentatif , l'explora-
tion systématique des colonies pouvant en-
core réserver bien des surprises. Une chose
est d'ores et déjà sûre et certaine : les pins
anciennes colonies zuricoises de la dernière
période de l'âge de la pierre sont les re-
présentantes cie la civilisation de Cortaillod
se trouvan t le plus à l'est. Actuellement,
un institut spécial de Munich examine des
échantillons de pilotis et les analyse, ce
qui pourrait permettre de tirer des conclu-
sions intéressantes en ce qui concerne la
durée des diverses colonies.

A midi moins cinq !
Malheureusement, les pilotis sont sérieu-

sement menacés par toutes sortes d'élé-
ments : remplissages, dragages et curages ,

constructions sous l'eau , courants et sédi-
ments, canalisation de rivières , tourbillons
provoqués par les vapeurs. Des couches pro-
tectrices disparaissent peu à peu par lavage
naturel ; c'est dire , que la campagne de
sauvetage entreprise par le Turi-Sub a com-
mencé à midi moins cinq, les plongeurs mé-
ritant des félicitations parce que leur in-
tervention est désintéressée. En tout éta l
de cause, la tâche à accomplir est encore
considérable , puisque des quelque 25 sta-
tions riveraines repérées, la moitié à peine
de ces dernières ont été exactement iden-
tifiées et dessinées. J. Ld

Maison préfabriquée pour les oiseaux

Une poule d' eau nageant sur les eaux
près de Saint-Biaise a décidé de se mo-
derniser. Elle a déposé ses œufs  sur un
tas de bois et de paille p lacés sous le
pon ton d'un pêcheur.

Souhaitons que la nature et... les gens
ne détruisent pas ce nid original et que,
bientôt, de mignons oiseaux aquatiques
pourron t gagner l'eau toute proche.

(Avipress - G. Cuche)

Le zoo de Bâle a reçu en 1966
près d'un million de visiteurs
De notre correspondant de Bâle :
Le zoo cle Bâle, qui vient de nous

apprendre le rapport annuel de son
conseil d'administration, a reçu
934,907 visiteurs <s payants » en 1966
( 862,431 en 1965) , sans compter le
chiffre record de 1,86 millions, contre
1,71 l'année précédente.

Du point de vue purement zoolo-
gique, 1966 peut aussi être marqué
d'une pierre blanche. On a enregistré
322 naissances, dont celles d'un élé-
phant d'Afrique (Ota, une <£ fillette »
de 133 kilos qui ne saura malheureu-
sement jamais si son père est Omari
ou Katoto), de deux girafes , d'un bébé
orang-outan et de deux hippotames
nains du Libéria. L'effectif des pen-
sionnaires du jardin se montait, a la
fin de l'année, à 427 mammifères,
représentant 78 espèces, 995 oiseaux
(260 espèces), 158 reptiles (38 espèces),
190 poissons (35 espèces) et 39 ani-
maux des ordres dits « inférieurs »
(8 espèces).

On a également donné le premier
coup de pioche du nouveau vivarium ,
où poissons et reptiles pourront élire
domicile en 1970. Quant à la nouvelle
<£ villa des singes », elle sera commen-
cée le mois prochain.

En 1967...
1967 a également débuté sous d'heu-

reux auspices. Après avoir fait con-

naissances, a 1 « apéritif de presse »
d'avril , d'un bébé échidné ct de
quatorz e petits boas, les gens de plume
ont assisté mercredi dernier à la
première sortie de deux petits ours
à lunettes (aussi appelés ours ornés)
nés le 12 janvier. Ils y prirent un
plaisir d'autant plus grand que l'ours
à lunettes est le seul membre de la
famille des ursidés dont la femelle
porte son petit sous le bras...

Puis on s'en fut voir les transforma-
tions que vient de subir le jardin
grâce à l'annexion de la « Nachtigal-
lcnwaklli », longue bande de terrain
bordant le ruisseau de Birsig. Bisons
et yacks disposent maintenant  d'en-
clos assez vastes pour leur donner
l'illusion d'une semi-liberté...

Et le visiteur peut comparer dans
les meilleures conditions les bisons
d'Europe et d'Amérique, si proches
parents et pourtant si différents.
Comme les premiers sont des animaux
de forêt, qui se régalent d'écorce et cle
branches, il a fallu protéger tous les
arbres de leur domaine ; chez les
seconds , animaux des prairies pour
qui les arbres ne sont que cles gratte-
dos, la précaution était superflue.

Précisons que les zoos ont un rôle
très important à jouer dans la protec-
tion de ces deux espèces particulière-
ment menacées.

L.

1967: étape technique
pour l'horlogerie suisse

IInformations horiogèrëlj Avec Ses garde-temps électroniques

Les progrès de la recherche horlogère sont
rapides dans le domaine de l'électronique.
A cet égard, l'analyse du dernier concours
de l'Observatoire de Neuchâtel est double-
ment instructive.

Tout d'abord, on a remarqué que le
seul producteur étranger participant aux cé-
lèbres épreuves neuchàteloises — une entre-
prise japonaise — fournit des efforts d'im-
portance égale dans les deux domaines de la
montre classique et de l'électronique.

Ensuite, l'électronique étant présente pour
la première fois dans chacune des cinq caté-
gories -du concours (horloges portatives ,
chronomètres de marine, chronomètres de
bord , chronomètres de poche et chronomè-
tres-bracelets, l'industrie horlogère suisse a
obtenu dix-sept premiers prix sur les dix-
huit catégories du palmarès, soit neuf pre-
miers prix sur dix dans les catégories élec-
troniques. Or , parmi les pièces cle l'industrie
suisse participant au concoxirs figuraient
d'importantes nouveautés comme un chro-
nomètre de poche à quartz et deux modèles
de chronomètres-bracelets électroniques à
résonateur sonore entièrement mis au poin t
dans les laboratoires de notre pays.

Premières mondiales
Moins de deux mois plus tard , dans un

pïivillon horloger déjà riche des progrès de
l'horlogerie mécanique, la Foire de Bâle
1967 a offert une présentation non moins
attractive de diverses réalisations électroni-
ques nouvelles. En effet, le Centre électro-
nique horloger SA. (C.E.H.), orée en 1962
par la Chambre suisse de l'horlogerie, la
EH, Ebauches S.A. et l'ASUAG, exposait
en « première mondiale » plusieurs garde-
temps mis au point dans les laboratoires , et
notamment :
— une montre de poche expérimentale à
résonateur mécanique, qui représente un sta-
de do recherche intermédiaire ;
— une montre-bracele t électronique , systè-
me « Swissonic », à résonateur sonore, pré-

senté dans son exécution complète avec boî-
tier or et acier ;
—¦ une montre-bracelet électronique à réso-
nateur sonore spécial — encore au stade
expérimentai — étudié en vue d'éviter les
erreurs de position ;
— une pendulette-réceptrice de dimensions
réduites dont le récepteur incorporé peut
capter l'onde porteuse modulée de l'émetteur
radio de Prangins (Vaud) qui transmet en
Europe un signal horaire contrôlé par une
horloge atomique avec une précision de l'or-
dre du millionième de seconde ;
¦—¦ enfin, des circuits électroniques micro-
miniaturisés dont l'un, à peine plus grand
qu'un millimètre carré, contient treize com-
posants et peut effectuer le même travail
qu 'un circuit transistorisé ayant un volume
do plusieurs dizaines de fois supérieur.

Cette présentation du C.E.H. était complé-
té dans d'autres stands par de nombreux
garde-temps et instruments horaires cle haute
précision destinés à la science, à l'industrie

et au chronométrage sportif , le plus perfec-
tionné de ces appareils étant une horloge
atomique transportable, « l'Oscillatom » —
dont la variation n'excède pas une seconde
en trois mille ans ! — qui constitue la base
de temps du « Time Center » suisse installé
à l'Exposition universelle de Montréal.

Importante étape
Cette gamme de performances est des

plus encourageantes. Surtout, elle indique
que l'horlogerie suisse peut valablement dé-
velopper son effort de recherche sur un
large front , sans exclure aucune des techni-
ques qui s'offrent à elle. Au terme des
quatre premiers mois de 1967, on peut déjà
affirmer que cette année représentera une
importante étape « technique > pour l'horlo-
gerie suisse, tout comme 1966, qui , avec
le cap des deux milliards de francs d'expor-
tations horlogères, aura constitué une stimu-
lante étape « commerciale •.

C.P.S.

Thielle

La nouvelle station de Zihlbrilcke, sur la
ligne Neuchâtel - Berne, connue sous le
nom de < gare des naturistes », a été
inaugurée officiellement la semaine der-
nière: Il s'agit en réalité d'un pavillon
d'attente , clair et garni de vitres sur les
deux côtés, muni d'un banc et orné, pour
la circonstance, des drapeaux neuchâte-
lois et bernois.

(Avlprej ss - Fankhauser)

Une nouvelle
«pure»

A Concise, noces de diamants
II  y a quelques jours , M. et Mme

Max Perret-Blaser, retraités, ont célé-
bré leurs noces de d iamant. Soixante
ans de mariage, cela mérite d'être si-
gnalé 1

Unis le 18 mai 1907, à Fleurier, M.
et Mme Perret se sont établis au Crêt-
du-Locle où ils ont fondé  une famil le
de quatre enfants , dont trois ont pu
tes entourer de leur a f fec t io n  en ce
jour de fê te .

M. Perret exerça le métier dc boî-
tier. Il  f u t  un paroissien f idè le  de la
paroisse indé pendante des Ep latures et ,
pendant cinquante ans, un unioniste

convaincu. Il vota la fus ion  avec lu-
cidité et émotion.

En 1958 , à l'heure de la retraite, M.
et Mme Perret se sont installés dans
le village de Concise où ils se sentent
entourés d'amis f idèles .

M. et Mme PERRET
Soixante ans de mariage

(Avipress - Guggisberg)
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Les vacances... c est fait
pour travailler

SCHWYTZ ( A T S ) .  — Malgré les
possibilités diverses et attrayantes
qui s'o f f ren t  aux jeunes Suisses
pour leurs vacances , 7975 , en 1966 ,
ont accepté un service volontaire à
la campagne. Ce résultat est d' au-
tant p lus remarquable qu 'il consti-
tue un nouveau record. Ces jeunes
gens ont accomp li au total 126 ,755
jours de travail , soit en moyenne
seize jours  chacun. Leur aide a été
appréciée, des agriculteurs . Des con-
tacts précieux ont ainsi été établis
entre citadins et campagnards.

En 1966, 7975 jeunes gens
ont accepté un service

volontaire à la campagne

A vendre : 2 superbes

CANICHES BLEUS
et 2 blancs ; prix intéressant.
Tél. 6 33 13. ',

VÊTEMENTS
Nettoyés , détachés, apprêtés

sans odeur

6 kg=8 f f unes
Egalement pièces séparées et
beaucoup d'autres possibilités,
avec ou sans repassage.

NÉOVIT Ecluse 9
(près du funiculaire)

Tél. 411 01

Maintenant

machine
à coudre
robuste, neuve,

zigzag aveo repri-
sage, broderie, etc.,

5 ans de garantie.
Au comptant

Fr. 398.-
ou acompte de
100 fr . + 6 fois
55 fr. = 430 fr.

ou payable en 3 mois
sans augmentation.
Démonstration sur
demande à domicile

ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24

AU CEP w®m
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52

H La famille de ; ]

i Monsieur Edmond GUINAND I
i ! très touchée des nombreuses marques de sympathie qui lui ont été

i témoignées lors de son grand deuil , remercie bien sincèrement £1
|| toutes les personnes qui , par leur présence, leur message, ont pris i i
j .. 'j part à son grand chagrin. t j

1 Neuchâtel, mai 1967. S

IS0!SR!in**numu8EuiWjJWJUUujMuijiiJ ««.f»au9

Dans jolie petite ville au bord du
lac cle Bienne, à remettre, pour rai-
son de famille,

s E] © El o

à journaux , tabac, chocolats, avec
appartement de 3 chambres, tout
confort. Chauffage au mazout. Ma-
chine à laver automatique. Entrée à
convenir. Intermédiaires s'abstenir.

Adresser offres écrites à G N 997 au
bureau du journal.

mnnffîiiî î M«MiiiiMiiiiiiiiii»fjnHJm?finri«niiiTwinnTBffniT*aihsa

> I Profondément touchés par les lnnom- H
j brables témoignages de sympathie et fi
j d'affection reçus, et dans l'impossibilité I j

H de répondre à chacun,

Monsieur et Madame
- Adrien ROMAGNOLI et famille I

i expriment leur profonde reconnaissance |
i l  et leurs sincères remerciements à tous I j

j ceux qui, par leur présence, leurs I j
j  messages et leurs envois de fleurs, Il
j ont pris une si grande part à leur 1]

i 1 douloureuse épreuve. j
1 Colombier, mal 1967. [ '

¦¦¦ ¦¦¦¦ «¦¦mMBBaBwnBflBgg
j Madame Claude SCHAETZ ; i

Monsieur et Madame Claude-Alain i;
I SCHAETZ ;
I ; Madame et Monsieur Maurice VIO- |g
•I  GET-SCHAETZ,
H profondément touchés par tous les té- |
M moignages de sympathie, expriment |
i leur sincère reconnaissance à toutes u
j les personnes qui les ont entourés |j

|$ par leur présence et leurs envois de |

H Neuchâtel , mal 1967.

SALON DE COIFFURE
A remettre, pour cause de départ ,
tout cle suite ou pour date à conve-
nir, au centre de la Chaux-de-Fonds,
beau salon de coiffure pour dames.

A part le salon, appartement de 4
chambres, tout confort, à disposi-
tion. Affaire intéressante.

S'adresser à Samuel Matile, agen-
ce immobilière, Fontainemelon, tél.
(038) 7 00 45.

Station d'essence
à vendre à Lausanne.
Faire offres sous chiffres P G 80844
à Publicitas, 1002 Lausanne.

jj | BIBLIOGRAPHIE
Paul-Michel Villa

L'ANGLETERRE, UN MONDE
A L'ENVERS

(Hachette)
Us ne croient pas à la logique, ii la pas-

sion, aux étrangers. Us croient aux rites,
aux chevaux, à la reine et au cricket Ils
mesurent le temps en tasses de thé et l'effi-
cacité politique il sa morale. C'est peut-être
bizarre , mais ça fonctionne , répondent les

j Angl.iis poliment à qui s'étonne de leurs
institutions et cle leurs mœurs. Comment
peut-on être Anglais ?

Essai sur la pratique des Anglais , ce li-
vre est le fruit de l'étonnement autant que
de l'expérience ; du plaisir aussi, celui que
l'on éprouve à vivre parmi- ce peuple qui
cultive la liberté comme le premier des
beaux-arts et le seul art de vivre.

Les comptes de la ville de Fri-
bourg pour 1966 bouclent par un
bénéfice de 6G00 francs en chif-
fre rond sur un total de recettes
de 20 millions 113 mille francs et
un montant de dépenses de 20 mil-
lions 107 mille francs. Le budget
prévoyait un excédent de recettes
de 10,800 francs.

Dans le message qu 'il adresse au
Conseil général à ce propos , le
Conseil communal l'ait  remarquer
que les recettes ont dépassé de
2 millions 745 mille francs , et les
dépenses de 1 million 525 mille
francs les prévisions budgétaires.

Comptes de Fribourg :
un léger bénéfice
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Apéritif anisé 45°
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Demandez sur carte postale votre doseur gratuit à:

Martini & Rossi S. A., 1217 Meyrin
WÊmËÊËÊÊËÊÊÊËÊÊ̂mmËÊË̂ ammÊim^̂ m̂ÊÊiÊm m̂ m̂MimsB B̂smsmta&mBBSiemi&l&liapmiÇfàB

Les naturistes suisses
ont célébré

L'Organisation des naturistes s u i s s e s
(O.N.S.) a tenu sa 40me assemblée annuelle
sur la grande plage de Thielle, au bord du
lac de Neuchâtel. A cette occasion , on a
pu enregistrer l'adhésion de son 9000me
membre adulte, de même que celle de deux
nouveaux centres naturistes affiliés au mou-
vement, ce qui porte à dix leur nombre.
¦ L'assemblée a approuvé, à l'unanimité, les

pétitions adressées aux gouvernements de
Neuchâtel et de Saint-Gall. Les autorités
neuchàteloises sont ainsi rendues attentives
à la pollution de l'air et au bruit causé par
l'industrie voisine de Thielle. Quant à la
pétition envoy ée au gouvernement saint-
gallois , elle se plaint de ce que lettres et
dénonciations sont ignorées par es dernier.

Be 40m@ anniversaire
de leur mouvement

BERNE (UPI) .  — Le marché suisse
de l'automobile semble s'être ressaisi
après la période creuse consécutive aux
mesures anticonjonctuirelles.

La « Revue automobile » annonce
qu'au cours du premier trimestre 1967,
10,000 voitures de plus ont été impor-
tées que durant la périod e correspon-
dante de 1966. Avec 49,200 voitures im-
portées, c'est le record trimestriel jan-
vier-mars 1964 (51,200) qui a été ap-
proché. Il est également intéressant de
constater que le marché des véhicules
utilitaires, qui avait particulièrement
souffert des mesures économi ques, s'est
lui aussi , bien ressaisi.

Toutefois, les importateurs observent
encore une certaine prudence. En ce
qui concerne les véhicules de tourisme,
on constate une tendance prononcée
pour les petites cylindrées.

Le marché suisse semble
se ressaisirLUGANO (ATS). — La Fédération

des éclaireurs suisses a tenu samedi et
dimanche à Lugano-Trevano son as-
semblée des délégués.

M. Manfred von Watenwyl, de Ber-
ne, président de la fédération qui se
retire après 40 ans d'activité, a été
nommé membre honoraire.

L'asjsemblée a ensuite élu le nouveau
chef des éclaireurs suisses en la per-
sonne de M. Heiner Graf , de Berne,
maître secondaire âgé de 42 ans.. Le
chef Heiner Graf a commencé sa car-
rière scoute en 1935. De 1961 à 1965. il
fut chef cantonal de Berne-Aar. Elu
chef des éclaireurs suisses, M. Heiner
Graf se trouve ainsi à la tête du mou-
vement de jeunesse le plus important
de notre pays, puisqu 'il compte plus de
50,000 membres. Il est le cinquième
chef suisse.

Un nouveau chef
des éclaireurs

BERNE (ATS). — En avril 1967, les
recettes de l'administration des doua-
nes ont atteint 202 ,5 millions de francs.
Dans ce montant figurent 33,9 mil-
lions provenant de l'imposition fis-
cale sur le tabac, dont les recettes
sont destinées à couvrir la participa-
tion de la Confédération à l'AVS,
ainsi que 38 millions provenant des
droits de douane sur les carburants ,
dont 60 % répartis entre les cantons ,
,et 22 ,7 millions de taxe sur les
routes nationales , (dès le 15 janvier
1962). Il reste, ce mois-ci, à la dispo-
sition de la Confédération, 122 mil-
lions, soit 9,4 millions de plus que
pour le mois correspondant de l'année
précédente.

Pour les quatre premiers mois de
1967, les montants restant à la dispo-
sition de la Confédération s'élèvent à
450,9 millions , de francs , ce qui ,
comparativement à la même période
de l'année dernière , représente une
augmentation de 33 millions. L'aug-
mentation par rapport aux recettes
de l'année précédente correspond
approximativement au montant total
budgétisé.

Les recettes des douanes
en avril

HASLIBERG-BRtJNIG 1000 - 1200 m
Oberland bernois

Bifurcation col du Briinig.
Tranquillité — Repos — Excursions

sur la terrasse ensoleillée. Climat doux.
Télécabine Hasliberg - Kâserstatt

(1830 m)
Vue magnifique sur les Alpes bernoises.
Flore alpine abondante.
Plusieurs hôtels et appartements de va-
cances. Renseignements pas l'Office du
tourisme Hasliberg. Tél. (036) 5 23 25.
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^̂ rf l̂iM^̂ iMill̂  ! Monsieur/Madame/Mlle |11 «Jl El ! ier Ici 11 ̂ uïuniallElISc ! î^^nl ——

¦ ' ¦¦ I  MEHP SIJf S 
H WSBKfflWff lll ®, ^̂ ®«"

Bll
^B"aWla«fflw|®»,i«  ̂ i Adresse exacte: „___» f

^̂ ^̂ f 0̂^̂ [ Un prix extraordinairernent 
avantageux 
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NEUCHATEL : Garage du Roc, Rouges-Terres, Tél. (038) 3 1144 .  - LA NEUVEVILLE : Gabriel Reto , Garage Bèlcar, Grand-Rue 23, Tél . (038) 7 95 59. -
LES VERRIÈRES : A. Currit, Garage - Carrosserie Franco - Suisse, Tél. (038) 9 33 55.

ŜXSIIBS*.f ][% JEUNES RADICAUX
l̂ iF Section de Neuchâtel - Serrières - 

La 
Coudre

fi LA POPULATION DE NEUCHÂTEL-
SERRIÈRES - LA COUDRE
Nombreux et importants sont les projets à réaliser pour que
Neuchâtel soit une ville moderne, dynamique et accueillante :
logements à des loyers abordables, écoles suffisantes, épura-
tion des eaux, aménagement des rives et comblements, réno- j
vation des salles de spectacles (concerts, théâtre, manifes-

I 

talions) , routes de transit, etc.
...Et tout cela coûtera.
A force de dire « ça coûtera », on ne fait  plus rien .

LE SYMBOLE D'UN CERTAIN IMMOBILISME n'est autre que
notre « verrue » de la place Pury. Alors qu'alentour l'initiative
privée a rénové et modernisé un grand nombre de bâtiments,
seule la « verrue » subsiste. Nous y sommes tellement habitués
que mous la supportons.

DÉMOLISSONS-LA
Mettons à la place une construction propre , harmonieuse, ct ;
qui soit une  carie de visite cligne d'une ville moderne.
Depuis 25 ans on a fa i t  plans sur plans... ̂ mais c'est tout. !
l'our le faire comprendre à uns autorités et pour les faire
bouger , les JEUNES RADICAUX vous invitent  à signer nom-
breux la

pétition pour 9a démolition de la verrue
de la place Pury et son remplacement par
un pavillon digne de notre ville

Les listes de pét i t ion , à la disposi l ion du publ ic , sont dé posées
au Cercle Nat ional , au Pavillon des trams à la place Pury,
Aux Gourmets , a l imentat ion , rue du Seyon.

I

Les Jeunes radicaux
de Neuchâtel - Serrières - la Coudre

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

J

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'im porte quel horaire :

EXIGEZ L'INDICATEUR
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EEH1 L'incroyable s'est produit a Zurich en championnat d'Europe des Nations

(DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX)
SUISSE - ROUMANIE 7-1 (3-0).
MARQUEURS : Kunzli (12me sur

passe de Quentin) ; Popa (contre son
camp sur tir de Quentin) 15me ; Quen-
tin (tir de l'extérieur du pied) 32me ;
Blaettler (coup de tète) 46me ; (reprise
de volée) 59me ; Odermatt (tête sur
coup de coin) 63me ; Kunzli (rate son
tir et surprend le gardien) 65me ; Do-
brin (tir dans le coin) 71me.

SUISSE : Kunz ; Pfirter, Tacchella,
Michaud, Perroud ; Odermatt, Baeni,
Durr ; Kunzli, Blaettler, Quentin. En-
traîneur : Ballabio.

ROUMANIE : Mihail Ionescu ; Popa,
Nunweiler III, Dumitru, Mocanu, Gher-
gheli, Dobrin ; Pircalab, Dridea, Ion
Ionescu, Lucescu. Entraîneur : Oana.

ARBITRE : M. Lacoste, de France,
assisté de deux compatriotes.

NOTES : Terrain du Hardturm, soirée
agréable, un peu de pluie. Sol toujours
plus glissant ; 21,000 spectateurs. Chez
les Suisses, Kunz le néophyte, fête ses
vingt-quatre. Autre débutant : Michaud.
Les Roumains déplorent l'absence de
Fratila, mais récupèrent Ionescu, meil-
leur buteur de l'année. A la 28me mi-
nute de la première mi-temps, Dridea
et Blaettler sont blessés. Ils conti-
nuent, visiblement diminués. A la re-

prise, les Roumains changent de gar-
dien , Datcu reprenant le flambeau. A
la 23me minute, Kunzli est blessé à
son tour. Coups/ de coin : 6-3 (4-0).

La maigre foule, en se rendant au Hard-
turm , n'imaginait pas à quelle fête elle
allait. Une fois encore, s'est vérifié le fah
que lorsque les vents sont contraires , les
nôtres se surpassent. Il y a un bout de
temps, soit depuis la grande victoire contre
la Fiance à Bâle que la Suisse n'a plus
connu une soirée pareille. Il faut se se-
couer pour y croire, se pincer, mais sur-
tout bien réfléchir et garder la tête sur les
épaules. Nous avons été comblés, ravis,
conquis, heureux et demeurons reconnais-
sants à cette brillante équipe. N'allons pas
croire que nous sommes champions du
monde, mais ne nous réfugions pas non
plus dans un scepticisme déplacé.

POINT POSITIF

Un point positi f pour nos couleurs : nous
avons enfin trouvé un gardien de classe,
calme et clairvoyant. Voilà un gaillard qui
se souviendra de ses vingt-quatre ans. At-
tentif et courageux, le bonhomme a vite
mis sa défense en confiance. Certains arrêts
sur des balles difficiles furent impeccables,
en particulier à la 16me minute de la pre-
mière mi-temps où il alla « pêcher • la
balle d'un excellent coup franc tiré par
Dridea. Second point positif , il apparaît
que Perroud ne devrait plus être l'homme
à épisodes car, rapide et adroit, il s'est
convenablement occupé de la terreur Pirca-
lab. Ceci relevé, il convient d'être circons-
pect. Une indéniable réussite a placé la
Suisse sur le trône.

LE MERITE DEMEURE
Lors du premier but, Ionescu sortit de

sa cage à contretemps. Au deuxième, dé-
viation malheureuse de Popa sur un long
envoi de Quentin. Quant au troisième, le
splendide coup de l'extérieur du pied de
Quentin passa à quelques centimètres du
poteau. Avec un peu de malchance, aucun
de ces tirs ne se transformait en but.

N'empêche que le mérite de se créer des
occasions de but demeure et la suite des
événements prouva que les Roumains étaient
k.o. debout. Us amoncelèrent les bévues.
Le gardien remplaçant n'était pas depuis
trente secondes à son poste qu'il ramassait
le ballon derrière lui, battu par un coup
de tète, comme 18 minutes plus tard .
Donc, graves erreurs de marquage. Pis, un
tir anodin , complètement raté de Kunzli,
signifia le septième but Déroute, déban-
dade, appelez cela comme vous voulez.
A 7-0, le but de Dobrin , beau au demeu-
rant , tomba à plat.

SUCCÈS TACTIQUE ?
Il est clair que nous ne serons pas assez

naïfs pour mettre cette victoire sur le
compte de la tactique choisie car, finale-
ment, elle est due à l'extrême réussite de

Quentin. Lorsque les Suisses ont engagé
la partie avec trois avants groupés au tour
du ballon , sans ailiers, les rochers de Mor-
garten déjà en place, on n'a pas pu s'em-
pêcher de sourire. D'accord , le déroulement
du match permit à presque chaque Suisse,
sinon à tous, do se mêler à ces trois iso-
lés, mais si le sort avait été contraire , com-
me il le sera à d'autres occasions, cette
méthode est condamnable. Tout autant que
l'incapacité roumaine à modifier ses sché-
mas, malgré les incursions de Ghergheli ou
de Dobrin. Archibattue , cette équipe se
résigna , négligeant ses tâches, chacun étant
plus occupé à laisser faire le voisin. En
outre ,_ on la croyai t plus rapide , plus leste
au démarrage, mais les Suisses prirent le
dessus bien souvent. En définitive, on ne
sait si la Suisse est très forte ou la Rou-
manie très faible, toutes deux ayant sûre-
ment exagéré dans son sens. Que ceci ne
nous distraie d'arroser ce résultat, nous ne
le retrouverons avant longtemps.

A. EDELMANN-MONTY

Classement
| 1. Roumanie . 5 3 — 2 18 13 6
| 2. Itaile . . .  2 2 5 1 4
1 3. Suisse . . .  2 1 — 1 9 5 2
I i. Chypre . . . 3 — — 3 1 14 — 1M PKEMJTEK. — Kunzli « ouvert la voie «lu triomphe. (Téléphoto AP)
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On pourrait croire qu'après une
victoire de 7 à 1, dans un match in-
ternational, les commentaires sont su-
perflus. Il est vrai 'qu'avoir l'esprit
chagrin aujourd'hui serait mal venu.
Nous n'irons donc pas chercher les
poux parmi la paille.

Si déception il y a eu, elle a été
produite par l'équipe roumaine, dont
la défense a fait une partie de « nata-
tion » comme il nous est rarement
donné de voir à ce niveau. Elle est
aussi venue de Dobrin , le demi dont
on pouvoit craindre le pire. Heureuse-
ment pour nos représentants, Dobrin
s'est perdu dans des complications inu-
tiles au milieu du terrain , si bien que
les attaquants roumains n'ont pas été
fournis en balles de la meilleure fa-
çon. Au sein de ces derniers, les Suis-
ses craignaient surtout le veloce ailier
droit Pircalab et l'avant-centre Dri-
dea. Le premier a fait souffrir Per-
roud cn première mi-temps, car il a
su se démarquer , mais il s'est effacé
par la suite. Quant au second , il eut
affaire à Baeni , le seul Suisse cle la
ligne intermédiaire voué à une tâche
défensive.

MAGICIENS DU SYSTÈME |J|
En parlant de Baeni, nous en venons

au système adopté par Ballabio jiefv .
Foni. Pour bien le comprendre, il . fiïii|t v~'
se souvenir: que ce match devait être -fe
gagné à tout prix. Dans la défense,;:
seuls Pfirter et Perroud avaient une
tâche précise : museler leurs ailiers
respectifs. Michaud avait le rôle de ba-

INFORTVNÉ. — Sur ce btU de Quentin (pas sur la photo), Ionescu
gît désemparé à terre cependant que Kunzl i  manif este sa joie.

(Téléphoto AP)

layéur (du moment que Kunz jouait
dans les buts, il était logique de placer
le Bâlois devant lui plutôt que Tac-
chella). Le Lausannois, quatrième dé-
fenseur, opérait souvent en temps
qu 'homme de liaison, comblant ainsi les
absences momentanées de Baeni. Durr
et Odermatt étaient « les magiciens »
du système et ils ne manquèrent pas
de le prouver. Il ne restait donc que
trois attaquants, Kunzli , Blaettler et
Quentin , qui furent réduits à deux et
demi puis à un et demi à la suite des
blessures de Blaettler et Kunzli !

L'HOMME DE LA VICTOIRE

Ce système hybride (verrou 4-3-3) a
valu par les joueurs utilisés ct par la
grâce qui a frappé Quentin. Le Sédu-
nois a abattu un travail tel, que l'oc-
casion ne nous a guère été donnée de
voir, durant la première heure, que les
Suisses n'opéraient qu 'avec trois atta-
quants. Quentin a été l'homme de la
victoire , car il a porté l'estocade au
bon moment. Sa réussite, il l'a cher-
chée, il l'a voulue.Elle lui a souri ,
comme elle a également souri à toute
l'équipe dont l'allant et la fraîcheur
d'imagination ne pouvaient laisser au-
cune chance à des Roumains assez
quelconques, dans l'ensemble.

Une autre force des; Suisses a été
dej - savoir se:*, grouper. autour j dei ; la
balle aussi bien lorsqu 'ils attaquaient
que lorsqu 'il leur arrivait (rarement à
vrai dire) de devoir se défendre.

Pour toutes ces qualités, la Suisse

mérite un grand coup de chapeau. II
lui est arrivé assez souvent de perdre
pour que nous sachions aujourd'hui
nous réjouir.

Des deux néophytes : Kunz (irrépro-
chable) et Michaud, aux plus routiniers
comme l'intraitable et inépuisable Tac-
chella, tous les joueurs ont fait un
match digne d'éloges. SI Blaettler et

Kunzli , qui ont été un exemple de
courage, avaient été valides durant
tout le match , ce n'est pas par 7 à 1
que la Suisse aurait gagné, mais peut-
être par 10 à 0. Mais oui ! Quand on
frappe à la porte de la réussite et
qu 'elle s'ouvre, tous les espoirs sont
permis.

François PAHUD.

Dancelli s'empare du maillot Feue
fc«r<«n nr.i4| Chute malheureuse de Gomez del Moral au Tour d'Italie

Sans la chute dont a été victime l'Es-
pagnol Gomez del Moral à environ 45 km
du but , chute à la suite (le laquelle il a
perdu son maillot rose . conquis à La Spc-
zia , la cinquième étape Rome-Naplcs du
Tour d'Italie aurait sombré dans la plus
triste monotonie. En effet, courue sur un
parcours ne présentant aucune difficulté,
l'étape traîna cn longueur. Les coureurs

MAILLOT ROSE SOUILLÉ. — C'est ce qui est arrivé lors de la
chute de Gomes del Moral , étendu ici ou milieu de la route.

(Telephoto AP)

pensaient à leur transfert à Païenne, il
la fatigue de ce voyage et, de ce fait ,
rares furent les escarmouches. De pluç ,
le peloton fut d'abord gêné par un vent
violent qui, toutefois, après avoir soufflé
de côté, poussa les coureurs dans le dos,
ce qui explique la bonne moyenne réalisée
à Naples où le Belge Willy Planckaert
remporta l'étape. A l'issue de celle-ci, le

champion d'Italie Michèle Dancelli, dc
nouveau parmi les échappés, a pris le
maillot rose.

BINGGELI ATTAQUE

La première attaque intervint après 25
kilomètres et eut pour protagonistes quinze
coureurs parmi lesquels le Suisse René
Binggeli, le Français Aimar, l'Espagnol San
Miguel et l'Italien Taccone. Ce dernier,
le mieux placé au classement général, fut
virtuel chef de file au 30me kilomètre,
où le groupe principal accusait un retard
d'une minute. Cette échappée prit toute,
l'ois fin ù la suite d'une contre-attaque du
3!eU;e Edtly Merckx.

Un second démarrage, au 105me ki-
lomètre, permit à Dancelli , Anni, Eche-
varria et Denson de se trouver cn tête
pendant quelques minutes seulement Peu
après, le Belge Bracke heurtait une jeu-
ne fille qui s'était Imprudemment engagée
sur la chaussée. Il tombait mais, bien que
blessé, repartait

LE MAILLOT ROSE TOMBE

A 45 km de l'arrivée, l'Espagnol Goinoz
del Moral était moins chanceux. Victime
d'une ichute provoquée par l'écart d'un
coureur, notamment cn compagnie de l'Al-
lemand Kunde, le maillot rose se blessait
assez sérieusement à l'arcade sourcilière
gauche et à l'épaule. Attendu par plusieurs
de ses équipiers, il reprenait courageuse-
ment la course mais était irrémédiable-
ment distancé, tout comme J l'Allemand Kun-
de. Enfin , deux kilomètres plus loin, le
Danois Ritter, au passage d'un pont pro-
visoire , heurta une poutre de la tête, se
tiessant à la tempe et au coude.

SUCCÈS DE PLANCKAERT
Pendant ce temps, huit hommes avaient

pris la tête : Planckaert, Basso, Anni, Dan-
celli, Main©, Brands, Destro et Armani.
Ce fut l'échappée décisive. Sur la piste
de l'Arenacda, Planckaert triompha faci-

lement devant Basso et Dancelli , ce der-
nier prenant le maillot rose. Gomez del
Moral, un filet de sang coulant le long
de sa joue, entra en tête d'un petit grou-
pe avec un retard de 3'01".

Hier soir, la plupart des coureurs se
sont embarqués à Naples ù destination de
Païenne où aura lieu jeudi la sixième
étape du giro sur 63 km.

Une fo i s  n'est pas coutume :
l'h voix basse est réservé ù une pe-
tite statisti que due aux pénalt ies
de l'arbitre Goeppel.  J' ai décidé
d'aller voir à quel arbitre, en
champ ionnat , serait décern é le ti-
tre de « Monsieur penalty ». Com-
me par hasard , il revient au va-
leureux Goeppel.

Une f o i s  encore , veuillez admi-
rer lu disproportion f lagran te
entre les pénalties accordés au
public du lieu et ceux s i f f l e s  pour
l' adversaire. Les -arbitres étant in-
tègres et courageux , il s'ag it de
pur hasard :

H A Total

Goeppel 3 2 5
Clematitle 2 2 4
Grassi 3 1 4
Hevmann 4 — 4
Bucheli 1 2 3
Keller (Berne) Il — 3
David 2 — 2
Hardmeier 1 1 2
Kamber 1 1 2
Keller (Baie) 2 — 2
Straessle 2 — 2
Ceretti 1 — 1
Dienst 1 — 1
Droz — ' 1 1
Huber 1 — 1
Marendaz — 1 1
Scheurer 1 — 1
Wyttettbnch — 1 1
Zibung 1 — 1

29 12 41
DEDEL

i.....
1 CLASSEMENTS!

Voici le classement officiel de la
cinquième étape, Rome-Naples (220
kilomètres), du Tour d'Italie :

1. Willy Planckaert (BE) 5 h
24' 52"( moyenne 40 fcm 612) ; 2.
Marino Basso (It) ; 3. Michèle Dan-
celli (It) ; 4. Luciano Armani (It) ;
5. Mario Anni (It) ; 6. Franco Bo-
drero (It) ; 7. Franz Brands (Be) ;
8. Mario Maino (It), même temps ;
9. Aldo Pifferi (It) à 15" ; 10. Vi-
centini (It). Puis : 62. Bené Bing-
geli (S) ; 65. Rolf Maurer (S) dans
le même temps que Pifferi .

Classement général : 1. Michèle
Dancelli (It) 25 h 10' 01" ; 2. José
Perez-Frances (Esp) à 15" ; 3. Vito
Taccone (It) à 16" 4. Aldo Moser
(It) à 18" ; 5. Silvano Schiavon
(It) à 1' 14" ; 6. Roberto Poggiali
(It) à 1' 17" ; 7. Dino Zandegu (It)
il 1' 24" ; 8. Eddy Merckx (Be) t\
1* 28" 9. Rudi Altig (Al) ; 10. Lino
Carletto (It) ; 11. Aimar (Fr) ; 12.
Gimondi (It) ; 13. Pingeon (Fr) ;
14. Motta (It)  ; 15. Anqueti l  (Fr) ;
16. Rolf Maurer (S) 17. Echevarria
(Esp) ; 18. Adorni (It) ; 19. Ben-
fatto (It) 20. San Miguel (Esp)
même temps. Puis : 42. René Bing-
geli (S) 25 h 22" 19".
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FOOTBALL
L'équipe de Leeds a fait match nul

0-0, hier soir en match retour contre
Kilmarnock, se qualifiant ainsi pour
la finale de la coupe des villes de foire
avec un total de 4-2.
• A ' Wembley, devant 100,000 spec-

tateurs, l'Angleterre a battu l'Espagne
2-0 (mi-temps 0-0) en match amical
international. Les deux buts ont été
marqués en l'espace cle trois, minutes,
le premier à la 73me minute par Grea-
ves et le deuxième de la tête, à la
76me minute, par Hunt.

© Championnat de France de pre-
mière division : Nîmes - Sochaux 3-0 ;
Lyon - Bordeaux 1-0.
• A Copenhague, devant 35,000 spec-

tateurs, la Hongrie a battu le Dane-
mark par 2-0 (mi-temps 1-0) en match
comptant pour le championnat d'Europe
des Nations.

AUTOMOBILISME
9 L'Ecossais Jackie Stewart , de

l'écurie B.R.M., participera aux 24 Heu-
res du Mansc au volant d'une Ferrari
P 4, a-t-on appris hier à Modène. Il a
d'autre part été confirmé que l'usine
Ferrari engagera quatre voitures P 4
sur le circuit dn Mans, les 10 et 11
juin prochain!.

Cantonal recevra Frauenfeld
ef Kusnacht ©u Locarno

Pour ie tour final de première ligue

Les suions d'un hôtel zuricois ont été le théâtre du tirage au sort
du tour final du championnat de première ligue. Ce tirage au sort s'est
fait sous la direction de M. Franco Tosetti (Lugano), président du comité
de la première ligue. Pour l'instant, quatre des six finalistes sont connus :
Frauenfeld, Cantonal, Fribourg et Etoile Carouge. Le second du groupe
central, où Berne et Porrentruy sont en lice, sera connu dimanche. Il en
sera de même dans le groupe oriental, où Locarno et Kusnacht seront
directement opposés. Au cas où un match d'appui serait nécessaire entre
Porrentruy et Berne, celui-ci a déià été fixé au mercredi 31 mai à
Berthoud.

Voici l'ordre des rencontres du tour final (en principe les matches
débuteront à 17 heures).

4 JUIN : CANTONAL - FRAUENFELD, Berne ou Porrentruy - Etoile
Carouge, Kusnacht ou Locarno - Fribourg.

11 JUIN : FRIBOURG - CANTONAL, Etoile Carouge - Kusnacht ou
Locarno, Frauenfeld - Berne ou Porrentruy.

18 JUIN : CANTONAL - KUSNACHT ou LOCARNO, Berne ou Porren-
truy - Fribourg, Frauenfeld - Etoile Carouge.

25 JUIN : Kusnacht ou Locarno - Berne ou Porrentruy, ÉTOILE
CAROUGE - CANTONAL, Fribourg - Frauenfeld.

&¦ 

ÇSE§\ EfF^U j^̂ S /0 Q& 
WP W& L̂MlMi H ™ Î B Ï  i
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S.W. BREGBNZ - SUISSE B 2-0 (1-0).
SUISSE B : Barlie ; Meyer, Mocellin ,

Marti, Ruegg ; Signorelli, Brenna ; Lu-
senti, Heer,, Guggisberg et Berset. En
seconde mi-temps, Suisse B a joué avec
Iten ; Mocellin, Ruegg, Marti, Fehr ; Si-
gnorelli, Brenna, Willy Allemann, Heer,
Grunig et Berset.

En match d'entraînement à Bre-
genz, devant 2000 spectateurs, l'équipe
suisse B a dû s'incliner devant l'équipe
autrichienne de Schvvarzweiss Bregenz.
Manquant totalement de cohésion, la
sélection helvétique a, en outre, été
désavantagée par un arbitrage très mé-
diocre. Le second but autrichien fut,
en effet, réussi sur un hors jeu fla-
grant , peu après que l'arbitre eut
ignoré un but de Grunig (le gardien
avait repris la balle nettement derrière
la ligne).

Les Suisses ont été surpris par la
rapidité des Autrichiens durant toute
la première mi-temps. Une fois qu'ils
furent organisés, ils se heurtèrent alors
à une défense renforcée qu'ils ne par-
vinrent jamais à passer.

Tacchella : « Notre meilleur
match de tous les temps »

KOVACS (l'entraîneur adjoint des
Roumains). —¦ Il y a des jours comme
ça en football .  Rien ne marche pour
une équipe , tout réussit pour l'autre.
Après le deuxième but, c'en était f i -
ni de nos chances. Nos joueurs ont
craqué psychiquement surtout et ils en
sont arrivés à commettre des fau tes
qu 'un débutant même n'aurait pas
commises. La Suisse a bien joué , mais
il f a u t  dire que notre performance f u t
extrêmement faible. Je pense que si
elle joue comme elle l'a fa i t  ce soir, la
Suisse peut inquiéter l'Italie.

TACCHELLA. — C'est notre meilleur
match de tous les temps. Il est heu-

1 ren.r qu'une' équipe suisse parvienne •
une fo i s  à montrer que ses joueurs ne
sont pas si inférieurs que cela sur le
p lan europ éen. Je pense que de telles

victoires peuvent avoir une influence
psychologique extrêmement favorable
sur l'ensemble du football  suisse. Les
Roumains ne nous ont pas trop posé
de problèmes. Je crois qu'ils se sont
trop comp liqués la tâche. Nous avons
peut-être eu un peu de chance en ce
qui concerne nos réussites au début du
match, mais, mon Dieu l la chance f a i t
partie inté grante du footbal l .

RICHARD DURR. — Ça fa i t  du bien ,
répétait-il sans cesse, ça f a i t  du bien ,
une victoire comme ça. Mais dire qu 'il
f au t  arriver en équipe nationale pour
gagner enfin un match !

QUENTIN. — Oui, c'est formidable
de gagner ainsi. C'est même un peu
trop, disait-il avec une petite moue. Je
pense que les gens vont croire que
l'é quipe roumaine est une équi pe de
JS rigolos ». Ça a bien marché. Je me
suis beaucoup dé pensé. En deuxième
mi-temps, bien sûr, mes camarades
Bliettler et Kunzli ne ^couraient p lus
tellement. Mais ces deux gars, lorsqu'ils
y vont, ça fa i t  mal.

PERROUD. — On avait fa i t  une
montagne de mon adversaire direct :
le fameux Pircalab. Il m'a légèrement
dé çu. Je n'ai jamais pris de risque.
J'ai toujours reculé face à lui. Il  f a u t
dire que le système adopté en équipe
nationale avec défense de zone me fa -
cilitait la tache , car je  sentais toujours
que j'étais couvert. Et dans ces condi-
tions, c'est extrêmement facile d'évo-
luer.

L'arbitre français LACOSTE. — Les
Roumains m'ont dé çu par rapport an
match que je les avais vu livrer, en
mars dernier, contre l'é qui pe nationale
française , au Parc-des-Princcs. Je les
croyais p lus fo r t s . Les Suisses m'ont
surpris en bien. Je pense qu 'ils ont fa i t
un excellent match. Dans votre équi pe ,
les meilleurs joueurs sont, sans contes-
tation possible , l'ailier gauch e (Quen-
tin), le gardien (Kunz), le numéro 6
(Odermatt) , ainsi que le numéro 7
(Durr).

Daniel TEYSSEIRE

© Le programme de la coupe des Alpes,
qui aura lieu du 7 juin au 16 août , sera
le suivant : 7 juin (éventuellement 17
juin ) : Munich 1860 - Turin. 11 juin :
Eintracht Francfort - Turin. 14 juin :
Bâle - Turin et Zurich - Milan. 15 juin :
Munich 1860 - Rome. 17 juin : Servette -
Milan et Zurich - Rome. 21 juin : Bâle -
Rome, Munich 1860 - Milan, Servette -
Turin et Zurich - Eintracht Francfort. 23
juin : Bâle - Munich 1860. 24 juin : Ein-
tracht Francfort - Milan, Servette - Rome
et Zurich - Turin. 27 juin : Bâle - Milan
et Eintracht Francfort - Rome. 12 août :
Bâle - Eintracht Francfort. ÎT août : Ser-
vette - Munich 1860. 16 août : Servette -
Zurich.

© Willle HaU, l'un des plus célèbres
joueurs anglais, est décédé à Newark à
l'âge de 55 ans. Hall avait notamment
joué dans les rangs de Tottenham Hot-
spur et de Notts County. H porta à dix
reprises le maillot de l'équipe d'Angle-
terre. Amputé des deux jambes, Hall con-
tinua à servir la cause du football en
tant qu'entraîneur.

© En match d'appui comptant pour les
huitièmes de finale de la coupe d'Espa-
gne, Grenade a battu Sabadell par 1 à 0.
L'équipe andalouse s'est ainsi qualifiée
pour les quarts de finale.

• Championnat des Etats-Unis. —
NP.SX. League : Saint-Louis - Pitts-
burgh 3-1 ; Toronto - Atlanta 1-4.

© L'équipe de Chicago, qui évolue dans
la NP.S.L. League, non reconnue par la
F.I.F.A., vient de faire l'acquisition de
l'international polonais Janusz Kowalik
(23 ans) .
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Une incertitude est levée : Zurich a perdu son titre

Zurich a perdu son titre, voilà uue
incertitude de levée. Bâle et Lugano con-
tinuent leur coude à coude, tandis que
l'antichambre des enfers se dépeuple,
abandonnée par Sion, Servette et Young
Fellows.

Après l'intermède roumain, tout le
monde sur le pont, les uns samedi, les
autres dimanche.

Bâle - Bienne (2-0)
Titre contre relégation, Bâle n'osant

perdre le point qui ferait le bonheur
biennois. L'énergie du désespoir des gens
de la Gurzelen suffira-t-elle à gripper le
moteur mis an point par Benthaus ? Je
ne le crois guère. A Moutier, Bâle n'a
pas brillé mais il a gagné, ses supporters
ne lui en demandant pas plus.

Lugano - Grasshoppers (1-1)
L'optique est peut-être faussée par la

grande impression laissée par Grasshop-
pers, samedi, au Stade olympique, car ou
bien cette équipe est en superforme et
battra Lugano, comme Bâle, ou cette su-
blimation n'est que temporaire, soulignée
par d'autres médiocres résultats. Lugano
doit s'attendre à une grande résistance,
c'est le moins qu'on puisse dire.

La Chaux-de-Fonds - Winterthour
(2-1)

L'optimisme est de règle, chez les re-
Iégables, tous certains de s'en tirer. Pour-
tant, l'un restera accroché. Encore une
fois, les Neuchâtelois tirent les ficelles.
Sauvés par une victoire nécessaire, ils
n'oublieront pas que les prochaines
échéances seront Grasshoppers et Lugano.
Quant à Winterthour, c'est la dernière qui
sonne.

Young Boys - Lausanne (1-1)
Les Vaudois retrouveront le Wankdorf

où rôdent encore de méchants souvenirs.
Comme ils sont fragiles du moral, le fait
de jouer généralement bien contre Young
Boys sera peut-être insuffisant. En outre,
Young Boys, vaincu samedi, ne voudra
guère dégringoler davantage.

Granges - Moutier (4-0)
Moutier part la tête haute, ses der-

niers matches ayant réconforté. Pourtant,
comme Granges a absolument besoin des
deux points, un exploit prévôtois éton-
nerait, mais rendrait mauvais service à
Bienne comme à Winterthour, prochains
adversaires de Granges.

Servette - Sion (0-0)
En roue libre jusqu'à la fin, ces deux

clubs n'ont finalement pas mal combiné
leurs affaires. Servette y aura consacré
trois entraîneurs, Sion se séparant bien-
tôt du sien, auquel il aura l'occasion de
repenser...

Young Fellows - Zurich (1 -2)
Si Zurich y croit encore, nous, en re-

vanche, n'y croyons plus. Les erreurs se
paient tôt ou tard et Zurich a eu assez

d'occasions, chez lui, pour forcer la dé-
cision. S'il n'y est pas parvenu, c'est qu'il
n'en a plus les moyens. Young Fellows,
sans souci, va bien s'amuser des contor-
sions du voisin.

A. E.-M.
EX DE DEUX. — Forrer et Winterthour sont ha Uns sur ce tir de Luttrop ( invisible sur la photo).
La Chaux-de-Fonds connaîtra-t-il la même réussi te que les Tessinois ?

(ASL)

Bâl© ©i JLiacpam® feront bien
de se méfier de leur invité

Une chance subsiste pour les hommes É Furrer
Ligue B: l'intérêt réside dans la lutte contre la relégation

Un point suffit maintenant à Lucerne
(ler) pour être définitivement promu en li-
gue nationale A. Raisonnement purement
théorique puisque, pour ne pas être promu.
il faudrait maintenant que Lucerne perde
tous ses matches et que Wettingen gagne
tous les siens. Mais enfin, ce point, il fau t
le faire, et ce sera sans doute Chiasso (Sme)
qui . paiera » l'addition finale, à l'Allmend,
pendant le prochain week-end. A l'aller,
Chiasso - Lucerne : 2-2.

Tenu en échec dimanche dernier sur ses
propres terres, l'autre candidat à un re-

tour en division supérieure, Bellinzone (2me)
ne devra pas compter avec des cadeaux en
se rendant pour son prochain match à
Saint-Gall où l'attend un Bruhl (13me) ren-
tré tout émoustillé de son succès de Baden
et fort désireux de tenter (comme l'a réus-
si Urania Genève) un redressement de der-
nière heure ! Au premier tour, Bellinzone
n'avait gagné que par 1-0 contre l'équipe
du club omnisports saint-gallois. La bataille
s'annorice donc peut-être plus serrée qu'il
qu'il n'y paraît si l'on compare les classe-
ments des deux adversaires !

CHANCE POUR LE LOCLE ?
Le Locle tient maintenant la « lanterna

rouge » et il lui faudra livrer grande ba-
taille pour éviter la relégation en première
ligue, au cours de ses dernie rs matches. Il
va se déplacer à Thoune (7me) chez un
adversaire qu'il vainquit haut la main au
premier tour (5-1) et qui, liquidant mainte-
nant sa saison sans se faire de bile, sera
peut-être d'un naturel maniable.

Entre Blue Stars (12me), qui reçoit, et
Baden (lime), qui visite, il y a une diffé-
rence ,de trois points en faveur du club ar-
govien. Ce dernier n'est donc pas encore
suffisamment à l'abri d'une surprise dés-
agréable pour pouvoir considérer ce match
comme une partie de liquidation. Le dé-
bat risque donc d'être fort animé. Il s'ache-
va , d'ailleurs, sur un résultat nul (1-1) au

premier tour, tout comme il resta aussi
nul (2-2) la saison dernière.

Urania Genève (lOme) se déplacera au
Brugglifeld où il rencontrera Aarau (4me),
qui, n'ayant plus rien à perdre ni à gagner
dans ce championnat, médite déjà au pro-
chain. Les Genevois pourraient bien rame-
ner en tout cas un bon point de ce voyage
habituellement périlleux. A Frontenex, ils
ne perdirent que par 0-1.

Xamax (6me), qui aura la visite de Saint-
Gall (5me), pourra , comme son adversaire,

sacrifier au jeu pour le jeu , ni l'un ni lau-
tre des deux clubs ne risquant plus, cette
saison, de s'enivrer de gloire ni de boire
au calice des grandes déconvenues. Cela
peut donc donner un fort joli match... si
les équipes le veulent bien.

Enfin , Wettingen (3me), que seule une
énorme défaillance bellinzonaise pourrait re-
mettre en selle pou r la promotion, recevra
Soleure (9me) en un match dont le résul-
tat n'aura sans doute plus grande signifi-
cation. Sr.

BULLETIN DE SANTE
BALE. Premier. Trente-six points. Deu-

xième absence de Frigerio. La meilleure
défense. Retour de Ramseier après cinq
dimanches. Partage avec Zurich le record
de n'avoir pas réussi de but lors d'un
match seulement.

BIENNE. 12me. Dix-sept points. Rien
de nouveau. N 'a plus gagné à la Gurzelen
depuis le 11 septembre et se révèle in-
capble d'améliorer le rendement des
avants.

LA CHA UX-DE-FONDS. 9me. Vingt
points. Retours de 'Brossard et de Sutter
en défaveur de Duvoisin et Tholen.
Schneeberger obtient son deuxième but
contre son club d'origine. Invaincu de-
puis trois dimanches.

GRANGES. 9me. Vingt points. Re-
tours de Vollmer après neuf absences,
et de Zancanaro après quinze. Première
apparition de Kocher pour une mi-temps.
A encaissé sept buts pour les deux der-
nières parties. Vidjak , tu dors, ton mou-
lin...

GRASSHOPPERS. 4me. Vingt-neuf
points. Vainqueur des quatres dernières
rencontres avec un total de buts de seize
à deux. Nouveau coup de chapeau de
Blaettler. Se fabri que son premier auto-
but.

LA USANNE,  lime. D ix-neuf points.
Kunzi réapparaît pour la sixième fois.
Absence de Vuilleumier. Obtient son troi-
sième autobut mais reçoit pour la pre-
mière fois cinq buts. N'a gagné que
quatre fois au stade olympique , tout en
perdant sept fois !

LUGANO. 2me. Trente-cinq points.
Jnvaincu depuis dix-sept rencontres, soit
depuis le 25 septembre, il a gagné les
huit dernières parties tout en ne recevant
que deux buts ! Premier autobut en sa
faveur.

MOUTIER.  Dernier. Six points. En-
caisse et rend le p lus par le moins.
Absence du gardien Schorro. Les deux
premiers Bâle et Lugano viennent de se
contenter d'un maigre un à zéro, ce qui
semble étrange:

SERVETTE. 6me. Vingt-deux points.
Malgré l'absence de Mocellin, Sunder-
mann et Schindelholz, prend un point à
Zurich. Schaller, qui n'a joué que trois
matches, revient pour une mi-temps.
Haymoz participe pour la deuxième f ois.

SION. 6me.Vingt-deux points. Pour la
première fois, deux buts de 'Bosson, pre-
mier de Brutlin. Première absence de Jun-
go. Seule équipe avec La Chaux-de-Fonds
à n 'avoir jamais tiré de penalty.

WINTER THOUR . 12me. Dix-sept
points. N' a réussi que deux buts (contre
Lausanne) lors des quatre derniers mat-
ches. Première absence de Gloor qui ne
rentrera qu 'en deuxième mi-temps. Con-
cède le deuxième autobut d' affilée.

YOUNG BOYS. Sme. Vingt-quatre
points. Encaisse son quatrième penalty.
A manqué moins et reçu p lus de buts que
Lausanne mais possè de cinq points de
plus !

YOUNG FELLOWS. 6me. Vingt-deux
points. Hœslt marque son premier but,
ceci étan t aussi le premier penalty octroyé
à l'équipe. Deuxième absence de Janser.

ZURICH. Sme. Trente-trois points . La
meilleure ligne d'avants. Vient de perdre
son titre. Lors les trois dernières rencon-
tres au Letzigrund , n'a ramassé que deux
points . Ci-gît le titre. j  £ ,-p rf

Celtic Glasgow pourrait triompher
tourne équipe milanaise affaiblie

Aujourd'hui à Lisbonne en finale de la coupe d Europe

Internazlonale de Milan et Celtic Glas-
gow livreront aujourd'hui en fin d'après-
midi à Lisbonne, un rude assaut dont l'en-
jeu, en finale de la coupe d'Europe, sera
le titre de champion européen des clubs.
Cette finale — la 12me depuis la création
de l'épreuve, en 1956 — s'annonce très

ouverte. La capitale portugaise, qui accueille
pour la première fois cette ultime rencon-
tr, verra aux prises deux formations qui
n'ont aucun point de comparaison. D'un
côté, Inter de Milan, équipe chevronnée,
déjà parée de deux titres de championne
d'Europe (en 1964 à Vienne aux dépens du

Real Madrid par 3-1 et en 1965 à Milan
face à Benfica Lisbonne par 1-0). De l'au-
tre, Celtic Glasgow, champion d'Ecosse pour
la deuxième fois consécutive, vainqueur de
la coupe d'Ecosse, qui en est à sa première
participation à l'épreuve européenne et qui,
pour son coup d'essai, voudrait bien réus-
sir un coup de maître. La résolution dc
Celtic est d'autant plus grande que c'est la
première fois qu'un club britannique, et à
plus forte raison écossais, accède à la fi-
nale.

MACHINE A FOOTBALL
Intcrnazionale de Milan est une forma-

tion au métier affirmé, rompue aux mat-
ches difficiles. L'entraîneur Helenïo Her-
rera a réussi l'amalgame, jamais aisé, d'élé-
ments de classe internationale comme Sar-
ti, Facchetti, Suarez, Corso, Jair et Mazzo-
la et il a fait do son équipe une véritable
« machine à football ». Certes, la méthode
appliquée par le club milanais ne rallie pas
tous les suffrages. On lui reproche son jeu
supérieurement défensif. C'est cependant ou-
blier la valeur offensive de joueurs comme
l'arrière Facchetti, les avants Mazzola et
Cappellini, la clairvoyance d'un Suarez et
d'un Corso qui , dans les neuf matches me-
nant à la finale, ont marqué onze buts en
n'en concédant que trois. Pourtant, Inter-
nazlonale connaît quelques inquiétudes. Sua-
rez et Jair, blessés dimanche dernier en
championnat, ne pourront pas participer ù
la finale alors que le jeune Cappellini pa-
raît fatigué.

PORTE-DRAPEAU

Ccllic Glasgow, porte-drapeau d'un foot-
ball écossais à l'honneur cette année puis-
qu'il aligne également Glasgow Rangers en
finale de la coupe des vainqueurs de coupe
et que Kilmarnock peut encore espérer par-
ticiper à celle de la coupe des villes de
foire, allie la technique britannique à une
fougue juvénile, le tout au service d'une
condition physique éblouissante. Bien assise
en défense avec Ron Simpson, gardien de
36 ans, et le « pivot » Billy McNeil, l'équipe

est, tout en sachant se regrouper cn dé-
fense, axé sur l'attaque, ce qui lui a per-
mis, en huit matches qualificatifs, de mar-
quer 17 buts et de n'en concéder que cinq;
La ligne d'attaque écossais dispose, sur son
flanc droit, du petit Jimmy Johnstone, vé-
ritable diable à la crinière rousse, qui trou-
ve des alliés efficaces en Bill Wallace cil
les avant-centres, typiquement britanniques
que sont Chalmers ct McBride. L'entraî-
neur Jock Stein, colosse de 50 ans au vi-
sage souriant troué de deux yeux mali-
cieux, est à l'imagé de l'équipe qu'il a for-
mée : puissance et jeunesse d'expression.

Le club écossais est à même d'inquié-
ter sérieusement la solide défense d'Inter.
Jock Stein, confiant, se borne à affirmer :
« Tout est possible sur un match. » En ef-
fet, aucune éventualité n'est à écarter, y
compris celle d'une prolongation — ce se-
rait alors la deuxième fois après la finale
de 1958 entre Real Madrid et A.C. Milan
à Bruxelles — voire même celle d'une fi-
nale à rejouer 0e samedi 27 mai, toujours
à Lisbonne), ce qui serait inédit.

Inter de Milan, au complet, aurait béné-
ficié d'un pronostic légèrement favorable en
raison de son métier. Mais compte tenu
des forfaits enregistrés dans ses rangs, les
chances de Celtic sont plus grandes. Ce
qui semble acquis c'est, d'une part, que l'ar-
bitre, M. Tschencher (All.O) devra tenir
les équipes en main et se montrer clair-
voyant, ct, d'autre part, que le résultat res-
tera dans la ligne des dernières années :
très serré, car tout laisse à penser que, du
côté italien, la défense sera renforcée plus
encore que d'habitude.

Pour atteindre la finale, les deux équipes
ont successivement éliminé : Celtic Glasgow :
Zurich au premier tour (2-0, 3-0), Nantes
en Sme finale (3-1, 3-1), Vojvodina Novî-
sad en quart de finale (2-2, 1-0) et Duklla
Prague en demi-finale (3-1, 0-0).

Intcrnazionale de Milan : Torpédo Mos-
cou au premier tour (1-0, 0-0), Vasas Buda-
pest en 8me dc finale (2-1, 2-0), Real Ma-
drid, tenant, en quart de finale (1-0, 2-0)
et Drapeau rouge Sofia en demi-finale (1-1,
1-1, 1-0) cn match d'appui).

pf] Remous au congrès de la fédération internationale

Le 26me congrès de la Fédération inter-
nationale de ski (F.I.S.) s'est terminé à Bey-
routh par l'élection du conseil. Son président ,
M. Marc Hodler (Suisse), et le secrétaire
général , M. Sigge Bergman (Suède) , ont éti
réélus par acclamations.

Le congrès a, d'autre part , adopté une
résolution et un rapport ayant trait au con-
flit de la F.I.S. avec le Comité internatio-
nal olympique. La F.I.S. avait été une des
huit associations qui avaient reçu une de-
mande écrite du C.I.O.. lui demandant un
rapport au sujet de l'amateurisme des six
meilleurs skieurs mondiaux actuels.

La résolution dit notamment que le ski
est un sport de participation par excellence
ct elle attribue le mérite du succès du mou-
vement olympique à la collaboration enthou-
siaste de partenaires inspirés dans le monde
entier, parmi lesquels la F.I.S. est en bonne
place. Critiquant , sans le nommer, M. Brun-
dage, président du C.I.O., la résolution dit
que personne ne devrait se targuer d'avoir
le droit exclusif de diriger le mouvement
olympique.

SEMI-ÉCHEC
Lo rapport du comité de qualification

parle également de l'amateurisme des skieurs.
Après avoir répété les décisions de la F.I.S.

d'interdire aux skieurs d'accepter tou te ré-
munération en espèces, y compris des ca-
leaux de valeur donnés « à titre d'appré-

ciation » et sans rapport avec une compé-
tition particulière, le rapport dit : u Le co-
mité de qualification admet qu 'il n'a pas
réussi, jusqu 'ici, à établir une procédure ef-
ficace pour faire respecter les règles, essen-
tiellement à cause d'objections de la part
de certains membres du comité même qui
s'opposaient à toute méthode ou procédure
qui auraient été efficaces à 100 %. »

En ce qui concerne ce problème de l'ama-
teurisme et de la demande du C.I.O.,
M. Marc Hodler a, par ailleurs , fait la dé-
claration suivante :

« C'est une vieille histoire qui a rebondi
pour des raisons spéciales. Les amateurs ne
sont qualifiables pour les Jeux olympiques
que s'ils ne passent pas plus de 28 jours
par an dans des camps d'entraînement et
ne reçoivent pas plus de 30 jours de manque
à gagner. Pour le ski, c'est impossible, et
je l'ai toujou rs dit. En 1964, à Tokio, je
me souviens que le C.I.O., lors d'une inter-
vention australienne , avait même reconnu le
bien-fondé de mon refus. •

« M. Brundage a une théorie à lui, a-t-il
poursuivi. Il la base sur le calcul suivant : la

semaine a 160 heures dont 56 sont pour le
sommeil et 44 pour le travail. Restent
60 heures. Si le sportif en voue la moitié
à l'entraînement , c'est suffisant, selon le
président du C.I.O. L'image qui se présente
à l'esprit est celle de l'athlétisme, avec en-
traînement quotidien au lever du jou r et le
soir. C'est bien l' athlétisme que M. Brun-
dage avait en tête en disant cela. Le pré-
sident du C.I.O., que je respecte et qui a
fait énormément pour le sport , a toujours
été, en son for intérieur , opposé au ski et
aux Jeux d'hiver. » « Cette vieille histoire
a rebondi parce qu 'on reproche maintenant
au C.I.O. de ne pas contrôler l'amateurisme
assez strictement. M. Brundage a voulu réa-
gir. Or, il se trouve que les Jeux d'hiver
de Grenoble , que M. Brundage ne porte
pas dans son cœur comme les Jeux d'été,
sont les prochains au calendrier. Il a donc
demandé à huit associations, dont le ski,
cle lui fournir un rapport sur la condition
d'amateur de leurs meilleurs athlètes. Nous
fournirons ces rapports mais j'estime qu 'il y
a discrimination flagrante : si on demande
des rapports, qu 'on les demande à tout le
monde. Je suis persuadé que personne ne
pourra respecter la règle cles 28 et 30 jours
pour les Jeux d'été de Mexico. »

M. Brundage sévèrement critiqué
Cinq champions sont connus
En quatrième ligue neuchàteloise

Cortaillod I IA , Bôle et Travers, res-
pectivement champions des groupes 1,
2 et 3, se retrouveront face à face dans
dix jours pour la poule finale de pro-
motion en troisième ligue.

Groupe 4. Hauterive H a battu le chef

de f i l e  Cressier IA qui termine son
championnat avec 18 matches et 30
points. Hauterive, qui doit jouer encore
un match, risque bien de le coi f fer  au
poteau. 1. Cressier IA 18 et 30. 2. Hau-
terive II 17 et 29.

Groupe 5. Etoile II A est déjà quali-
f i é  depuis quelques semaines, malgré les
deux matches qui lui reste à disputer.

Groupe 6. Egalité de points entre Les
Bois IA et Etoile HC avant leur dernier
match. Néanmoins, Les Bois IA est
qualifié pour les finales , car Etoile ne
peut se présenter en finale avec deux
équipes.

Nous reviendrons la semaine p rochai-
ne sur le programme de ces finales qui
seront passionnantes, puisque quatre équi-
pes sur six seront promues en troisième
ligue.

pm

L'HOMME
et la MENACE ATOMIQUE
Si une guerre atomique éclatait de-
main , elle ferait cles millions de morts
en moins de vingt minutes !... Devant
cette terrible menace, que faire, que
penser, comment réagir ? Lisez dans
Sélection de juin ce que pense un
grand écrivain du plus angoissant pro-
blème cle notre époque 1 Achetez dès
aujourd'hui Sélection de juin.

oo P\*
P^; exp erts
coes vous
C3 proposent...

1 X 2

1. Bâle • Bienne 7 2 1
2. La Chaux-de-Fds - Winterthour 6 2 2
3. Granges - Moutier . . ..  6 3 1
4. Lugano • Grasshoppers . . .  2 7 1
5. Servette - Sion 8 1 1
6. Young Boys - Lausanne . . .  3 5 2
7. Young Fellows - Zurich . . .  1 1 8
8. Aarau - Urania 5 4 1
9. Blue Stars - Baden . . . .  7 2 1 '

10. Bruhl - Bellinzone 1 6 3
11 . . Wettingen - Soleure . . . .  7 1 2
12. Xamax - Saint-Gall . . . .  5 4 1
13. Porrentruy - Cantonal . . .  2 6 2

SPORT-TOTO

Classement
après la 23me journée

Matches Buts
J. G. N. P. p. c.Pts

1. Bâle 23 15 6 2 55 17 36
2. Lugano 23 15 5 3 43 2.3 35
3. Zurich 23 15 3 5 62 30 33
4. Grasshopp. 23 13 3 7 53 24 2!)
5. Y. Boys 23 9 6 8 38 41 24.
6. Servette 23 8 6 9 35 29 22
7. Sion 23 S 6 9 37 32 22
8. Y. Fellows 23 8 6 9 28 34 22
9. Chx-de-Fds 23 8 4 11 31 39 20

X0. Granges 23 8 4 11 28 44 20
11. Lausanne 23 8 3 12 39 37 19
12. Bienne 23 6 5 12 19 15 17
13: Winterth. 23 7 3 13 29 46 17
14. Moutier 23 2 2 19 15 81 6

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Zurich 23 16 5 2 62 19 37
2. Lausanne 23 11 8 4 64 34 30
. Servette 23 12 6 5 49 41 30

j 4. Y. Boys 23 10 6 7 62 40 26
Chx-de-Fds 23 10 6 7 45 38 26

6. Bâle 23 9 7 7 53 46 25
7. Grasshopp. 23 9 5 9 50 48 23
8., Granges 23 8 6 9 40 50 22
9. Sion 2.3 7 7 9 24 33 21

10. Lugano 23 6 8 9 23 31 20
Bienne 23 6 8 9 33 49 20

12. Y. Fellows 28 6 6 11 35 55 18
13. Lucerne 23 3 9 11 32 51 15
14. Urania 23 3 3 17 30 67 9

Joueurs Douzième
utilisés homme

Lugano 16 Sion 2
Sion 16 Bâle 5
Bâle 17 Young Boys 5
Chx-de-Fds 18 Grasshoppers 9
Granges 18 Bienne 11
Winterthour 18 Lausanne 11
Lausanne 19 Lugano 11
Young Boys 19 Moutier 11
Grasshopp. 20 Servette 11

' Servette 21 Zurich 11 .
Y. Fellows 21 Winterthour 12
Zurich 21 Y. Fellows 12
Bienne 22 Chx-de-Fds 13
Moutier 22 Granges 13

Autobuts
POUR CONTRE

Bâle . 1 2
Bienne 1 1
La Chaux-de-Fonds 1 1
Granges — 1
Grasshoppers 2 1
Lausanne 3 1
Lugano 1 1
Servette 3 —
Sion — 2
Winterthour — 2
Young Boys 1 1
Young Fellows — 1
Zurich 1 —

Pénalties
POUR CONTRE

Réussis Ratés Réussis Ratés
Bâle 7 — 2 —
Bieune 1 — 2 —
Chaux-de-Fds — — 2 —
Granges 4 2 3 —¦
Grasshoppers — 1 1  —
Lausanne 2 1 2  1
Lugano g — 4 1
Moutier 4 — 6 1
Servette 1 1 2  —
Sion — — 2 —
Winterthour 2 — 2 —
Young Boys 5 — 4 1
Young Fellows 1 — 1 1
Zurich 4 — 3' ¦ —

Expulsions
Granges (Schaller) 1
Grasshoppers (W. Allemann) . . 1
Lausanne (Hunziker) 1
Zurich (Neumann) 1
Lugano (Indemini, Luttrop) . . 2I . 
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IIe LIGUE
VAUDOISE

DEUXIÈME LIGUE — Orbe a ter-
miné chez lui pur un match nul avec
Grandson. Stade-Lausanne II retour-
nera en 3me ligue. Dimanche prochain
commencent les matches de promotion.
Saillon, champion valaisan, recevra
l'Union sportive lausannoise tandis
que Renens recevra Central Fribourg.

TROISIÈME LIGUE — Battus chez
l'adversaire, Saint-Prex et Bex ont
pris revanche respectivement sur Aven-
ches et sur Crissier en les recevant en
matchnretour. Des matches d'appui
devront donc avoir lieu.

QUATRIÈME LIGUE — Gimel A et
Sainte-Croix II , finalement sortis
vainqueurs de leurs groupes, ont com-
mencé leurs matches de promotion
par des défaites contre Allaman et
Suchy. Lucens est pratiquement promu
en 3me ligue. Dans la poule promo-
tion C il y aura encore un élu : Epa-
linges ou Vevey Illb.

GENÈVE
DEUXIÈME LIGUE — Tenu en échec

par Campagnes Meinier, Plan-les-
Ouates est éliminé de la course au
titre qui se jouera en match d'appui
entre son rival de dimanche dernier
et Vernier.

TROISIÈME LIGUE — Victorieux
début de Saint-Jean ^ en poule finale,
contre Central. Mais cela ne fait que
commencer...

QUATRIÈME LIGUE — Bacing a
commencé ses matches de poule finale
sur un résultat nul avec Saint-Jean II
qui mène au classement.

FRIBOURG
DEUXIÈME LIGUE — La bataille

contre la rélégation se poursuit entre
Tavel et Beauregard.

TROISIÈME LIGUE — Romont, Ar-
conciel et Vully ont poursuivi leur
course au titre.

QUATRIÈME LIGUE — Belfaux A
sort champion du groupe VI et Guin II
du groupe VII.

VALAIS
DEUXIÈME LIGUE — En attendant

la première finale de promotion qui
l'opposera dimanche prochain aux
Lausannois de l'Union, Saillon a
joué un petit match contre Saint-Mau-
rice, pour achever son championnat de
groupe, et l'a perdu, ce qui n'a d'ail-
leurs plus aucune importance.

TROISIÈME LIGUE — Coup de théâ-
tre : Viège, écrasé à Grimisuat, laisse
Chippis au premier rang du groupe
haut-valaisan. Dans l'autre région,
Collombey est champion comme prévu.

QUATRIÈME LIGUE — La poule
finale a débuté par des succès (mesu-
rés) de Vétroz et de Chalais.

Sr.

Stade Lausanne II relégué
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Cours de

2 heures de théorie en salle et 10 heures d'enseignement
pratique sur le lac. '

Prix du cours : 50 fr.
Ces cours ont lieu le soir.

Renseignements et inscriptions à : I

ÉCOLE-CLUB MIGROS
11 , rue de l'Hôpita l - Tél. 5 83 48

BULLETIN D'INSCRIPTION ¦ 

Nom i Prénom i 

Rue : c/o i 

Localité i Tél. i 

S'inscrit pour le cours de yachting.
Signature ¦

:
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Raison pour laquelle elle
occupe la tête des ventes

en Suisse pour la
16e année consécutive.

©
Garage Hirondelle

Pierre Senn — Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 25 Tél. 5 94 12

La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger.
Fleurier : Garage Léon Duthé — Cernler : Ga-
rage Beau-Site, J.-L. Devenoges — Auvernier :
Garage Frédy Sydler — Le Landeron : Garage
Félix Alzelta — Saini-Âubin : Garage Th. Alfter.

' l
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VOS VACANCES SONT SACRÉES
C'est pourquoi nous vous offrons, dans le cadre d'une campagne spé-
ciale de l'ANNÉE INTERNATIONALE DU TOURISME, pour marquer le
renouveau de la belle station de Zinal, au haut du val d'Anniviers,
des vacances Idéales à forfait à

ZINAL
dans les deux grands hôtels « Diablons », entièrement rénové, et
« Dent Blanche >, entièrement neuf,
du 21 mal au 2 juillet 1 semaine ( 7 jours) Fr. 126.—
du 27 août au 15 octobre 2 semaines (14 jours) Fr. 250.—
du 2 juillet au 27 août 1 semaine ( 7 jours) Fr. 175.—

2 semaines (14 jours) Fr. 350.—
Chambres à 1 lit i suppl. 3 fr. par jour.
Bonne cuisine, bar, dancing, cours d'alpinisme, ascension sous conduite,
téléphérique 80 places, 4 tennis, minigolf, jeux divers, pêche. Enfants
accompagnés jusqu'à 12 ans, 50 %. Garderie d'enfants, 450 lits.
Dépêchez-vous, la région la plus ensoleillée de Suisse et les plus

i beaux sommets vous attendent.
Renseignements et réservations à SET-Zinal . Valais (val d'Anniviers).

A vendre
au prix
d'été

citernes, brûleurs,
fourneaux à mazout,
deux boilers électri-

ques 850 et 100 litres.
W. Fasel,

2016 Cortaillod.
Tél. 6 48 04.

A vendre ^)

TRIUMPH
TR4

cabriolet sport
2 + 2 places
complètement
revisé avec
garantie.
Grandes facilités
de paiement. j
Garage
R. WASER
rue du
Seyon 34-38
Neuchâtel

————~———
BELLE

OCCASION
A vendre voiture

automobile 4 portes,
FIAT 1500, modèle

1965, roulé 25,000 km.
Voiture soignée, inté-
rieur cuir, le tout

de première main.
Demander l'adresse

du No 1022,
au bureau du journal.

A vendre

BATEAU
aluminium spilboot
4 m 50 + moto-

godille Evinrude 5,5
CV, état de neuf.
Tél. (038) 5 49 70,
heures des repas.

Bateau moteur
8 m 5 5 x l m 9 3 x 0 m 6 0 à vendre.
Moteur marin Chrysler de 275 CV, aca-
jou verni, en excellent état. Stationné
au lac de Bienne.
Prix 9000 francs.
Téléphoner pendant les heures de bu-
reau au (032) 2 34 41, interne 50.

A vendre

VOLVO 122 S
modèle 1965, 40,000 km , à visiter aux
CARAVANES «LA COLOMBE », BOU-
DRY (NE). Tél. 5 45 05.

A vendre

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

A vendre

FIAT 1100
en parfait état,
moteur révisé,
modèle 1959.

Prix intéressant.
Garage Mario Bardo

Sablons 47-51
Neuchâtel

Tél. (038) 418 44

A vendre

moteur
Evinrude

35 CV, parfait état.
S. Jeannin,

Bellevaux 46.

A vendre

magnifique
occasion

Renault R 4 L
62,000 km,

modèle 1964.
Prix avantageux.

Garage Mario Bardo
Sablons 47 - 51

Neuchâtel
Tél. (038) 4 18 44

Particulier vend

R4L
modèle 1963, en bon

état ; expertisée.
Tél. (038) 7 05 71.

A vendre

VW 1955
500 fr. Tél. 6 91 62.

A vendre
Opel

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

Tél. 4 08 61.

A vendre

FIAT SOO .
impeccable, 9000 km,

modèle 1966.
Garage Mario Bardo

Sablons 47 - 51
Neuchâtel

Tél. (038) 4 18 44

A vendre

VW 1200
i960, moteur 40,000
km, en parfait état.
Tél. (038) 3 24 87.

A vendre

AUSTIN 850
blanche, année 1962,

65,000 km,
2100 francs.

Tél. (038) 3 34 70.

A vendre

occasion
unique

Ford Cortina
modèle 1964,
60,000 km.

Facilités de paiement.
Reprise éventuelle.

Garage Mario Bardo
Sablons 47 - 51

Neuchâtel
Tél. (038) 418 44

La tondeuse
motorisée

FLYMO
à coussin d'air !

Soulevée de 5 à 10
mm du sol, FLYMO
tond impeccablement
n'importe quelle hau-
teur d'herbe ! Plane
au-dessus des dalles,
du gravier, bordures
de granit, etc., sans

que vous ayez à
criandre que les cou-
teaux ne s'émoussent!

495 fr. et 625 fr.
Facilités de paiement.

Reprise de votre an-
cienne machine !

Demandez une dé-
monstration gratuite
sur votre pelouse.

SCHMUTZ
QUINCAILLERIE

Fleurier.
Tél. 9 19 44.

A vendre chiots

BERGERS
DE BEAUCE

excellents pour la
garde, aimant les
enfants ; pedigree.
Tél. (021) 77 52 52.

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

¦'AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL

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

domicile. Tél. 5 99 91

J. -L SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51. Début route des Falaises.

A VENDRE

canot avec cabine 6 m 90

selon photo. ' 7900 francs. Moteur 45 P. S. Seulement
: 50 heures.

Canot 5 m 80. Moteur O. N. C. fixe 120 P. S. neuf.
22 ,000 francs. Tél. 8 15 28, privé, 6 32 54, bureau.

A vendre

Vespa 125
CS, 13,000 km, assu-

rance et plaque
payées pour l'année.
Tél. (038) 9 62 13.

AUTO CARAVANE
OPEL Kadett 1965, modèle Caravan,
blanche, cuir rouge, 38,000 km.
Caravane pliable, marque Campifix,
avec auvent, utilisée 4 ans.
Le tout en parfait état et expertisé.
Fr. 6250.—. Réelles occasions.
Tél. 4 09 38.

A vendre

motogodille
Mercury 15 CV,
arbre court, avec
commande à dis-
tance, réservoir
séparé, 1200 fr.
Réelle occasion.
Case postale 984,
NeuchâteL

A vendre

VW 1200
1961, 66,000 km,
en parfait état.

VW 1200
1962, 30,000 km.

VW 1500
scarabée, 1967,

1800' km.
Facilités de paiement.

Reprises.
Garage Beau-Site,

Cernier.
Tél. (038) 713 36.

Occasions à saisir
VW 1300 . . . 1966 4500 km
VW 1200 . . . 1965
VW 1200 . . . 1962
VW 1500 . . . 1968, moteur révisé
VW Karmann . 1961, révisée
SAAB 850 . . . 1963
CITROËN 2 CV 1964
RENAULT

MAJOR 1100 . 1964
DKW F 102 . . 1964
BMW 700 . .  . 1964
FIAT

COUPfl 850 . 1966

Garage
Marcel Facchinetti
Tél. 4 21 33 - Portes-Rouges 1-8

Neuchâtel

VaUxhall Agence fat

Triumph
Spitfire

MK2 1966, parfait
état, peu de kilo-

mètres, encore sous
garantie. Prix inté-

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

A vendre

Florett 1961
5800 km, 49 cmc,

plaque et assurance
payées pour 1967.

Téléphoner au No
7 01 14, à midi et le

soir.

MACHINE A LAVER 100 % automatique
(3V« kg), remise à neuf , prix à discuter,
pour cause de déménagement. Tél. 5 99 72.

2 PNEUS 560 x 13, tapis pour voiture ID,
le tout à l'état de neuf. Tél. 6 65 87 après
20 heures.

JOLI STUDIO : 2 fauteuils, 1 table, 1 divan-
couche avec entourage en très bon état ;
prix avantageux. Tél. 5 12 70.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE en parfait
état, 50 fr. Tél. 8 18 67.

RUCHES D.B., vides, hausses bâties, toit plat,
usagées, bon état, 40 fr. • pièce. Tél. (038)
8 17 79.

POUSSETTE pour jumeaux Helvétia en tis-
su ; 2 chaises relaxe, le tout en bon état.
Marcel Leuba, Préels 3, Cormondrèche.

ATOMISEUR Platz, moyen, comme neuf ,
modèle 1966, 450. fr. Tél. (038) 8 17 79.

ARMOIRE 2 portes, en parfait état. Télé-
phone (038) 5 86 09.

CUISINIÈRE à gaz moderne, 4 flanimes,
avec thetmostat, minuteur, gril infrarouge,
broche tournante (Arthur Martin/Menalux),
400 fr., pour cause de déménagement. Té-
léphoner le soir au 5 61 58.

ROUES DE CHARS pour ornement de jar-
dins ou de parcs. Tél. (038) 6 93 82.

URGENT, cuisinière à gaz 3 feux , frigo
130 litres, 400 fr., en bloc ou séparément.
Tél. 4 35 95 heures des repas.

2 PNEUS VW regommés à neuf , 560 x 15,
dont 1 sur jante, 40 fr. pièce. Tél. 8 39 65.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques,
grande table avec rallonges, 2 vieux miroirs
dont un Louis XV. Tél. 4 09 33.

3 FAUTEUILS, une petite table ronde, une
chaise Louis XV. Bas prix. On donnerait un
divan. Tél. 8 12 70 le soir.

VIN BLANC VAUDOIS, excellent cru ,
3 fr. la bouteille. Tél. (038) 5 66 39.

1 PARC, 1 CHAISE EN BOIS, 1 layette,
1 pousse-pousse Helvétia, le tout en bon
état. Tél. 6 42 36.

COMPLET, manteau, paletot, pantalon taille
46, le tout en parfait état. Tél. 4 20 67, de
10 à 14 heures.

CARAVANE en parfait état , 4 couchettes.
Tél. 5 42 53.

VOILIER 420, plastique, en bon état. Télé-
phone (039) 2 68 21, heures de bureau .

BATEAU avec tous accessoires. Téléphone
(038) 3 11 62, heures des repas.

CHAMBRE pour jeune homme sérieux pour
le ler juin. Tél. 5 94 12.

APPARTEMENT MEUBLÉ, pour vacances,
pour le mois d'août, au bord du lac, près
de Neuchâtel. Adresser offres écrites à 255 -
849 au bureau du journal.

PETIT LOGEMENT DE 2 PIÈCES, cave ;
loyer modeste ; région ville, Draizes ou Cor-
celles. Adresser offres écrites à 255 - 858 au
bureau du journal.

S.O.S. URGENT, APPARTEMENT de trois
pièces pour le 24 juin, centre ou ouest de
la ville. Tél. 5 10 76, aux heures des repas.

STUDIO OU CHAMBRE indépendante meu-
blée. Tél. 5 98 64.

PETIT APPARTEMENT de 1 ou 2 pièces,
non: meublé, à l'année, dans ferme habitée.
Adresser offres écri tes à CK 1004 au bureau
du journal.

APPARTEMENT 4 pièces, région Peseux-
Corcelles. Tél. 8 36 29.

JOLIE CHAMBRE peur demoiselle, pour le
ler juin. Quartier est de la ville. Tél. 5 83 36.

BELLE CHAMBRE indépendante, meublée,
avec cabinet de toilette, à dame, au centre.
Téléphone 5 7193, dès 19 heures.

.CERNIER. LOGEMENT de 2 chambres
dans quartier tranquille , possibilité de cui-
siner, conviendrait pour couple, pour pied-à-
terre ou pour vacances à l'année ; libre dès
le ler juin. Adresser offres écrites à EJ 976
au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, à
Cressier. Tél. (038) 7 77 14.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à monsieur,
pour le 1er juin. Tél. 5 10 16.

URGENT. APPARTEMENT 2% pièces,
tout confort, pour le 24 juin. Tél. 4 05 50, le
matin.

CHAMBRE pour 2 jeunes filles , pension ,
bains, pour le 15 juin. Tél. (038) 5 97 22.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée ou
non, douche, W.-C, téléphone particuliers ,
Perdrizat , Pacotte 39, Auvernier. Tél. 8 41 70.

BELLE CHAMBRE, confort , à demoiselle
sérieuse. Tél. 5 03 40, le matin.

A SAINT-RAPHAEL (Côte-d'Azur), magni-
fique petit appartement meublé, avec jardin ,
3 pièces, cuisine, salle d'eau , libre en sep-
tembre, 210 fr par semaine. Adresser offres
écrites à AJ 1012 au bureau du journal.

APPARTEMENT 2 pièces, tout confort ,
vue, pour le 31 juillet , à Peseux ; convien-
drait à personne seule ou couple d'un cer-
tain âge. Tél. 8 45 07, dès 19 h 30.

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

JEUNE FEMME cherche travail de dacty-
lographie à domicile. Tél. 4 17 36.

SOMMELIÈRE CHERCHE REMPLACE-
MENT 2 jours par semaine , dans restaurant.
Tél. 5 63 87.

PENSION DE VACANCES COMPLÈTE
est cherchée pour jeune homme de 16 ans
dans famille neuchàteloise, du 17 juillet au
12 août (cours école de commerce). Télé-
phone 5 13 93.

JEUNE HOMME SUISSE, étudiant cn 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.

PERSONNE SACHANT CUIRE est deman-
dée pour août , aux Rasses, sur Sainte-Croix.
Après-midi libres. Enfant accepté. Tél. 5 87 19.

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

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE en bon état.
Tél. (038) 7 91 07.

LIT en fer ou en laiton, en bon état. Télé-
phone (038) 7 99 20.

VÉLO avec ou sans moteur. Adresser offres
écrites à 255-853 au bureau du journal.

TRAIN ÉLECTRIQUE écartement 1 ou
écartement 0. Adresser offres écrites à DI
1005 au bureau du journal.

| PROGRAMME 1967
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« Première Duras »
en Allemagne

Marguerite Duras, l'auteur de •Hiroshima mon amour », a tiré de sa
nouvelle publiée en 1954 le drame en deux actes « Des journées entières
dans les arbres », qui a été donné en première allemande à Munster avec
Tilla Durieux dans le rôle principal. Il sera représenté pendant cette sai-
son à Berlin, à Munich , à Stuttgart et à la télévision. Au fond cette
pièce de théâtre n'est qu'un grand monologue avec accompagnement, les
retrouvailles macabres d'une vieille femme avec son fils perdu qu'elle
adore et qui est maintenant danseur dans une boîte de nuit. La mère
aveuglée est assaillie de souvenirs : le petit garçon qui avait la permission
de passer « des journées entières dans les arbres » au lien d'aller à
l'école a retrouvé • son jardin » dans le farniente. « L'actrice .de 86 ans
traduit admirablement l'égo'jsme de la vieille femme, dissimulé sous tant
de masques. » (Die YVelt.) « On en est à se demander si le triomphe de
cette soirée fut remporté par Tilla Durieux on par Marguerite Duras. Il
n'y a pins que Beckett et Diirrenmatt à écrire de pareils grands rôles
pour femmes seules. Celui-ci vaudra à la pièce d'être jouée sur bien des
scènes allemandes. C'est à peine une pièce, mais quel théâtre ! » (Frank-
furter AUgemine Zeitung).

MARGUERITE DURAS.
Monologua avec accompagnement. (Archives)

Festival de Haendel 1967
Le Festival 1967 de Hœndel, qui comprendra notamment la première dc

l'opéra JJ Flavio », se déroulera ù Gottingen du 1er au 6 juillet. Cette œuvre,
qui vit le jour en 1723, n'a pas été jouée depuis. La Hœndel-Gesellschaft «le
Gottingen a préparé une partition scientifiquement exacte en s'appuyant sur
le texte original. Voilà donc que le théâtre lyrique contemporain dispose d'une
nouvelle œuvre de Hœndel. C'est Giinther Weissenborn qui se tiendra au pupitre
de la première le 2 juillet au Deutsches Theater de Gottingen, le bercean de la
renaissance de Hœndel dans les années vingt ; l'administrateur de Gottingen,
Giinther Fleckenstein, pourvoira le Festival en œuvres de Hiendel, Bach, Vi-
valdi, Telemann et Hlndemith.

Ernst Bloch, lauréat de la paix
Le prix de la Paix de la librairie allemande sera décerné le 15 octobre au philosophe
Ernst Bloch. Comme chaque année, ce prix doté de 10,000 marks lui sera remis au
cours d'une cérémonie à la Paulskirche, dans le cadre de la Foire du livre de Francfort.
Né à Ludwigshafen en 1885, Ernst Bloch voit récompenser son œuvre d'écrivain et de
philosophe. Obligé d'émigrer en 1933, il séjourna dans plusieurs pays européens avant
de passer onze ans aux Etats-Unis. Après la Seconde Guerre mondiale, il fut nommé
professeur à l'Université de Leipzig ; il vit depuis 1961 à Tubingen.

Deux grands spectacles
à Mézières

Hommage à René Morax, hommage à Gustave Doret puis, cette
année, à partir du 3 juin, hommage < couplé » si l'on peut dire,
à C.-F. Ramuz et Emilie Jacques-Dalcroze. Faut-il penser dès lors que
le Théâtre du Jorat s'est transformé en une manière de conservatoire
des grandes œuvres et des grands auteurs romands ? Nullement 1 Le
comité de Mézières entend bien faire œuvre novatrice et c'est pour-
quoi il a ouvert un concours qui a obtenu un vif succès de parti-
cipation. Mais on ne peut passer l'anniversaire do la mort de Ramuz
sans rappeler, par la représentation d'un ouvrage significatif , ce que
notre terre doit à son plus grand poète. C'est pourquoi le Théâtre
du Jorat ouvrira ses spectacles de l'été par la merveilleuse « Histoire
du soldat », de Ramuz et Stravinsky, réalisée dans une conception et
une mise en scène toutes nouvelles de Jean Meyer, l'illustre sociétaire
honoraire de la Comédie-Française. La seconde partie du programme
comprendra la reprise, dans une chorégraphie elle aussi originale de
Mme Favre-Bulle, du « Jeu du feuillu », cette œuvre fraîche,
délicieusement naïve et chantante d'Emilie Jaques-Dalcroze. Ce spec-
tacle a nécessité un très gros effort. Rappelons seulement qu'il com-
mande une distribution comportant plus de deux cents personnes I
C'est donc un été mémorable — un de plus 1 — que s'apprête à
vivre Mézières ce que Morax appelait cla grande arche do bois ».

Le purgatoire
et les auteurs
dramatiques

Q

UAND on célèbre les obsèques
d'un écrivain, on ne déplore
pas toujours sa mort réelle. En

effet, l'âme du défunt doif connaître
un plaisir d'une étrange nature, du-
rant la quinzaine qui suit les funé-
railles. Les discours officiels s'empa-
rent d'un cadavre encore frais pour
f'embaumer, les confrères soudain dé-
couvrent cent qualités à ce rival dis-
paru et la jeune génération elle-même
s'abstient d'imiter ceux qui ont pour
idéal de cracher sur les tombes.

i . ilO'.i.j ru JJJ in lïui 'l

Naufrages de la gloire
Encore a-t-il de la chance, car i le

succès hésite à le quitter . Il bénéficie
d'un sursis et va entrer dans cette anti-
chambre de la renommée que l'on
compare parfois au purgatoire. Plai-
gnons les autres. Les plus infortunés
des auteurs ne sont-ils pas ceux qui
meurent avant leur décès ? Et l'indif-
férence du public ne précipite-t-elle
pas dans l'oubli ceux qu'on a pour-
tant app laudis jusqu 'à leur dernier
souffle ? Les naufrages de la gloire
semblent plus nombreux que ceux de
l'océan.

Naguère, M. Jean Meyer rappelait
qu'on avait joué trente mille pièces de
théâtre av XIXe siècle. Qu'en reste-
t-il ? Quelques comédies, un ou deux
drames n'ont pas une ride. Lumineux
comme les chefs-d'œuvre, ils peuvent
affronter sereinement les siècles à ve-
nir. Ajoutez à ces héros, ceux qui sont
restés au purgatoire. ' Une centaine de
textes si l'on se montre très indulgent.

Le danseur d'images
Certes, il n'est pas toujours facile

de savoir si le mérite ou le hasard
détermine cette épuration. Quoi qu'il
en soit, elle paraît sévère. En effet,
dans cette pénombre qui suit la mort,
les dramaturges ne sont jamais tou-
chés par la grâce, puisqu'ils sont jugés
par des hommes. Rapidement les siè-
cles saupoudrent de poussière les œu-
vres mineures, mais la période qui
peut retenir notre attention, c'est celle
des cinquante premières années de la
vie posthume. Que sont devenus ceux
que notre jeunesse lisait avec plaisir
ou avec joie, avec le sentiment qu'il
s'agissait vraiment d'une littérature mo-
derne parce qu'elle coïncidait avec nos
premières expériences de la vie ?
L'exemple qui saute aussitôt à l'esprit,
c'est Giraudoux, Giraudoux le danseur
d'images, qui brodait des mots comme
on cueille des bouquets. Aujourd'hui,
presque tous les jeunes gens ignorent
l'auteur d'« Intermezzo » j ils le mépri-
sent parfois ; déjà il paraît désuet,
s'éloigne dans la nuit. Il est vrai
qu'aucune condamnation n'est sans
appel ; peut-être les adolescents de
l'an 2000 trouveront-ils dans son œu-
vre matière à leurs rêves ? Cocteau,
qui s'ébrouait au sommet de la mode,
a été submergé par de nouvelles
vagues. Il n'est déjà plus qu'un nom,

JEAN GIRAUDOUX.
Broder des mots.
(Archives)

le témoin d'une époque où s'épanoui-
rent les Ballets russes, l'art nègre et
le charleston. Claudel résiste mieux.
Il représente le théâtre français à
l'Exposition de Montréal ; on le joue
souvent. Cette longévité, il la doit
sans doute à son talent. Peut-être aussi
au fait qu'on l'admire et qu'on le
déteste avec une égale intransigeance.

Gravir ou descendre
.i .SI l'on remonte un peu le fleuve
du temps, on s'aperçoit que Tchékhov
est sans doute l'écrivain qui a le moins
vieilli. Son œuvre n'a pas un cheveu
blanc et les jeunes gens le considèrent
comme un de leurs contemporains. Un
peu moins bien conservé, l'acrobate
Pirandello ne se porte pas mal non
plus. Mais on ne peut pas prétendre
que Shaw ait gardé sa puissance de
frappe de 1925. O'Neill séduit encore
les jeunes compagnies, mais Gabriele
D'Annunzio semble avoir péri corps et
biens. Si les héritiers de Strinberg con-
naissent des jours heureux, ceux d'Ibsen
ne peuvent plus bâtir des villes avec
leurs droits d'auteur. Quelques écri-
vains qui vécurent un peu en marge
de la gloire, remontent vers la lu-
mière i la cote d'Antonin Arthaud pa-
raît assez haute, comme celle de
Bûchner. Ainsi, pendant cinquante ou
cent ans, les auteurs gravissent ou
descendent sans cesse l'échelle des
valeurs.

La sévérité du temps
Peut - être trouvera -1  - on cruels ces

jeux de la gloire. Pour ma part, je
suis convaincu que le temps ne se
montre pas injuste. Sévère tout au
plus. Tous ceux qui ont voulu profiter
de la mode ou de l'actualité, tous ceux
qui ont discuté avec passion les pro-
blèmes de leur temps et qui ont cru
— à tort ou à raison — aux mérites
de l'engagement, ont connu le succès
immédiat et les bravos de leurs contem-
porains. Mais ils sont condamnés. Par
définition. On ne citera qu'un exem-
ple : les problèmes d'Ibsen ont été
littéralement effacés par 'la promotion
actuelle de la femme.

Il faut cependant éviter toute re-
marque trop catégorique : Au flux suc-
cède le reflux. Les bateaux rejetés vers
la haute mer, peuvent demain aborder
dans un grand port. Pendant un siècle
ou moins, l'auteur défunt ne doit pas
désespérer. Pour ma part, je souhaite
que l'avenir éclaire bon nombre de
mes contemporains que j'ai admirés
sans disposer du recul nécessaire. Mais
s'il se montre sans pité, ne nous attris-
tons pas trop4 II accordera sa lumière
et son respect aux très grands hommes.
Ceux-là seuls sont nécessaires. Mais
l'Académie française qui nous offre
quarante immortels n'est pas tenue de
verser des dommages - intérêts à ceux
qu'ensevelit la postérité.

Jean KIEHL

l e t t r e s  a r t s  sp e c t a c l e s

La chronique des livres
de P.-L. Borel

EN 
commençan t LE L USTRE DU GRAND

THÉÂTRE (1), de Claude Frochaux, pré-
senté par André-Pieyre de Mandiargues, on

est d'abord in trigué. Quelle sorte de roman est-ce
là?

Objet magique
Le mystère subsiste durant une dizain e de pages,

puis soudain, on a compris. Claude Frochaux a
été fa sciné par cet objet « lumineux, cristallin,
compliqué, circulaire et symétrique » qu'est le
lustre d'un théâtre, tel que Baudelaire l'a décrit ,
et il veut que son style soit aussi fascinant que
cet objet magique. Claude Frochaux qui écrit avec
une espèce de coquetterie savante donnant cou-
leur et relief à son style n'a rien d'un anarchiste.
Ce qu 'il va nous donner, c'est un conte symbo-
liste.

Des anges
Pour écrire un conte symboliste, il faut être

à la fo is dans et hors de la réalité. Il choisit donc
deux p ersonnages qui littéralement tombent du
ciel : une jeune fille , Angelica, qui est le charme,
la grâce et la perfection même ; une jeune fil le
comme on n'en voit pas. Et un jeune homme,
timide, ardent et pur, comme il n'y en a que dans
les contes de fées. Tous deux très irréels et très
présents. En un mot, ce sont des anges.

La terre, ce paradis
Nos deux anges vont assister à une représen-

tation d'Oedipe-Roi au Grand Théâtre. Ils entrent ,
ils s'installent, et tout de suite on devine que
quelque chose va se passer, qui révélera le sens
profond du monde et de la vie, et à la suite
de quoi la terre redeviendra le paradis qu'elle
était à l'origine.

Le grand baptême
Petit à petit le mystère s'avance . Est-ce le théâ-

tre qui est un lieu enchanté ? Est-ce l'amour qui
les illumine ? C'est l'attente de l'événement , im-
prévu et providen tiel. Un incendie éclate, élevant
nos deux jouvenceaux à la dignité de héros. Cal-
mes comme des souverains, couronnés de leur
diadème. Auteur d'eux, l'affolement. Il restent
f ixes, centraux, comblés, radieux. Attendant quoi ?
Que le grand lustre, tout rutilant d'or et de
pierreries, tombe sur eux. Le grand baptême. Il
s'abat, les laissant miraculeusement intacts, sous
un flot  de pacotille, recouverts des bijoux d'Ali-
Baba, ornés des attributs clinquants de la gloire.
Promus à une dignité magique. Sauvés et sauvant
les autres, qui dans la panique risquaient de
finir en cadavres. La mort est vaincue, l'incendie
s'étant révélé être une épreuve initiatique.

Et voilà, tout est dit, tout est f ini .  Angelica et
son ami ont été entraînés vers la sortie, ils ont
repris p ied dans la vie réelle. Ils pourront s'aimer
toute la vie. Oui, connaisseur d'Angelica , authen ti-
que spécialiste, artisan de son corps et musicien
de son âme, il pour ra explorer chaque pouce
de sa peau ' et élucider le nœud gordien de sa
chevelure. C'est ainsi qu'il s'exprime, notre ami,
car c'est un poète. Et tous deux se souviendront
à jamais de ce bel incendie, qui restera comme
un petit bout de ciel inscrit en manière de pro-
messes au-dessus de leurs têtes.

Maléf ice  conjuré
Triomphe complet ? Non, car même â deux la

solitude existe, et l'appréhension de la mort. Le
héros a toujours été scandalisé par l'irruption de
la mort dans les famil les. On avait un oncle, une
tante, et un jour, à la surprise - générale, ils ne
sont plus là. On savait bien qu'un « certain pour-
centage » devait y passer, mais c'était troublant .
Pourquoi « cette étrangeté à l'intérieur de cette
identité » ? Pourquoi tant de mystère ? «... on au-
rait bien voulu que cela ne se passât pas si près.
Ce voisinage était malséant. » Heureusement,
après l'enterrement, le maléfice était conjuré. On
se retrouvait entre soi et l'on ne risquait plus
rien. Voilà ce que dit le héros à Angelica, qui
lui chuchote à l'oreille : « J e n'aime pas ta façon

par Claude
FROCHAUX

dont tu parles de la mort. » A quoi il répond ,
du tac au tac : « La mort est un scandale. Il
faut  en parler scandaleusement. > // est bon que
dans ce roman tout en bleu il y ait aussi cette
note sombre et un peu inquiétante.

Pur et mûr
Ce roman rapide comme une fusé e, condensé

comme un microcosme, très travaillé et très réus-
si, brillan t comme le lustre du Grand Théâtre
de toutes les pierreries d'un style surprenant ct
précieux, est donc une œuvre plus complexe qu'il
ne semblerait à première vue. C'est le témoi-
gnage très conscient d'un jeune homme très pur ,
mais très mûr aussi, déjà. Un brillant début dans
la littérature.

1) Le Seuil.
CLAUDE FROCHAUX.

Témoignage conscient.

Jïe Jluôtte du atand théâtte

JEAN CUTTAT.
Le martyre du poète.

JEAN CUTTAT «LA COR-
RIDA ». Poème. Préface de P.-O.
Walzer. (Editions des Malvoisins,
Porrentruy.) Qu'est-ce que Jean Cut-
tat a voulu exprimer dans cette épo-
pée de taureau aux prises avec ceux
qui veulent le tuer ? Sans doute le
martyre du poète qui lutte sauva-
gement, désespérément, en sachant
qu'il sera vaincu, mais qui parfois
réussit encore à célébrer un dernier
et sanglant triomphe s'achevant dans
une apothéose atroce et cruelle.

Arrêtons-nous. Serrons nos mains
sur l'éblouissante blessure.
La corne dans le corps humain
du moins c'est un message pur.
Noce étoilée de banderilles,
spasme de pourpre , orgasme d'or,
sol y sombra, ma poésie,
ho 1 frappe du pied sur la mort.
Le style de ces quatrains est sobre,

dur, étonnamment expressif. Quand
on les a lus, pour soi, dans la soli-
tude, on trouve à la fin, encarté
dans la garde, un disque, et l'on en-

tend la voix sèche et frémissante du
poète, qui ajoute à cette œuvre l'ir-
remplaçable vibration du document
vivant

JACQUES CHESSEX «LE JEU-
NE DE HUIT NUITS ». (Payot,
Lausanne.) C'est ici une sorte d'as-
cèse, nuit après nuit, qui amène le
poète à chanter son pays, le lac, la
rivière, la vallée, les grappes de
feuillage et les corbeaux infatigables ,
puis à communier dans l'ivresse
avec les forces profondes qui ani-
ment la Création.

— Un jour, dit lé Livre, j 'étais
l'Origine

Je régnais bleu, j 'accomplissais le
Cycle

— Un jour, dit le Livre, je f u s  dieu
Marchant le soir dans l'or, les arbres
Les chevaux me saluaient, si beaux
Devant les montagnes et les confins
Je f u s  aigle, lys, poète...

Il y a là un effort conscient et
en partie abouti pour adapter la pa-

role à ce grand souffle venu des
profondeurs de l'espace.

MICHEL BERNARD « BROUA-
GE ». Récit. « La Merveilleuse Col-
lection >. (Editions L'Age d'homme,
Lausanne.) Qu'est-ce qui se cache
sous ce nom bizarre de Brouage ?
Une cité sise non loin de la Ro-
chelle, qui s'est enlisée dans la vase
et la tourbe. A l'intérieur de ses for-
tifications, Marie Mancini, nièce du
cardinal Mazarin et maîtresse du
jeune Louis XIV, fut prisonnière.
C'est Marie elle-même qui rêve et
qui divague, de rois, de meurtres,
de viols, d'ermites du désert et de
tapirs séducteurs. Ivresse ou déses-
poir ? L'un et l'autre, car la nature
de l'homme est misérable et ambi-
guë. Beau texte, d'une grande in-
tensité poétique, ouvert sur l'ombre,
sur le mystère et sur la mort.

VICTOR SEGALEN « LETTRES
DE CHINE ». Présentées par Jean-
Louis Bédouin. (Pion.) Médecin, eth-
nographe, archéologue, sinologue,
Victor Segalen fut aussi un artisan
du verbe qui rejoint lentement la
place lui revenant entre Claudel et
Saifït-John Perse. Ses livres s'inti-
tulent Les Immémoriaux, Stèles,
Peintures, René Leys, Equipée. Dans
ces lettres datées de 1909 à lglO ,
Victor Segalen raconte à sa femme
ses impression d'un voyage' en
Chine, traversée de montagnes, des-
cente de rapides, Pékin et ses splen-
deurs, au milieu desquelles trône le
jeune Claudel. A travers ces pages
si vivantes, c'est un observateur sa-

gace et amuse qui s'exprime, et de
plus, un poète.

JEAN MARTEAU « CHRONI-
QUES A LA SAUCE GENEVOI-
SE ». Illustrées de dessins d'Alain
BABEL. (Perret-Gentil.) Petits es-
sais alertes, caustiques, un brin sar-
doniques, sur tout et sur rien, dans
lesquels on retrouve le véritable es-
prit genevois, celui de Toepffer, de
Petit-Senn et de Pierre Girard.

MICHEL ANGELBERT « DES
RIRES ET DES PLEURS ». (De-
bresse-poésie.) Promenades et flâne-
ries, selon l'air du temps.

PAUL - EMILE « LES OARIS-
TYS ». Poèmes. (Debresse-poésie.)
Caravanes, bédouins et cimeterres.
Parfum exotique.

« POÉSIE VIVANTE » No 22,
janvier - février 1967. Rilke dans le
Valais. Notes de voyage par Ondra
Lysohorsky : le château de Muzot et
la tombe de Rilke. Les poèmes fran-
çais de Rilke. Commentaires de Jean
Amrouche sur le livre de la vie
monastique. Poésie chinoise.

«JARDIN DES ARTS» mai 1967.
Importante étude sur Edouard Ma-
net, le père de la peinture moderne,
par Henri Perruchot. Venise aussi
est un imusée, ,par Pierre de Bois-
deffre. Senez->et sa pure cathédrale,
par Marcel ' Deyres. La France au
Portugal et le château de Queluz,
inspiré de Versailles, par Marielle
Ernould-Gandouet. Bibliographie et
expositions.

P.-L. B.
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MORT, OU EST TA VICTOIRE ?
à 17 h 30 Le fameux roman de DANIEL ROPS avec Pascale AUDRET

S Le rendez-vous des fins becs

y @ Cuisine française
'à @ préparée et servie

I S© par des Français

IH Restauration chaude
jusqu'à la fermeture

E
Rue de Lausanne 54

Tél. (037) 6 16 22

Directeur-chef de cuisine
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ALAIN PAJOT (ex-chef
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Détective privé
Enquêtes, filatures, recherches,
Infor mations. Tél. (038) 5 09 31.
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Un chef-d'œuvre qui enthousiasmera les fervents de la danse I ; *

S— iiita îi®HSDBâBÎI I
dimanche ÏÊÊË

EN 70 mm SUR ÉCRAN GÉANT EN COULEURS

Sternen - Gampelen
CHAQUE JOUR :

asperges fraîches
avec notre délicieux

JAMBON DE CAMPAGNE
Prière de réserver votre table

Se recommande : Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22 Fermé le mercredi

HÔTEL- RESTAURANT
DES PLATANES

2025 Chez-le-Bart
J Tél. (038) 6 79 96

Grandes et petites salles
pour banquets,

noces et séminaires

PRÊTS SS É
Sans caution I

Ouvert ,
le samedi matin 1°38] 5 44 04 I:J

Hôtel-Restaurant les Bugnenets
samedi 27 mai, dès 20 heures,

DANSE
avec l'orchestre «Bargbluemli»,
Utzigen.

Cjnénm <WI > Colombier gfew
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h 15

C'esit léger... même très cru et on s'amuse follement
DES PISSE1WL1TS PAK LA RAC3DVE

avec Louis de FUNÈS — Francis BLANCHE
Maurice BIRAUD , Mireille DARC et Darry COWL

18 ANS

Dimanche et mercred i ù 20 h 15
Ils n'ont pas 20 ans... et déjà leurs mains sont

couvertes de sang ;¦
EE TEMPS DU CHATIMENT

avec Burt LANCASTER — Shelley WINTERS
Dina MERRILL 16 ANS

CINÉMA DE LA COTE - Peseux
Tél. 8 19 19 ou 8 38 18 

Jeudi 25, vendredi 26, samedi 27 mai , à 20 h 15.
Dimanche à 14 h 30 16 ANS

MATHIAS SANDORF (Feuilleton de la radio)
Du tout grand cinéma en scope couleurs

Dimanche 2,8, lundi  20, mardi 30 mai , à 20 h 15
EA REVANCHE DU SICILIEN (Johny Cool)
La guerre des gangs à l'échelle mondiale , un
suspense infernal . Avec Henry Silva , Elizabeth
Montgomery. 18 ANS
Sabato e domenica ore 17.15 (Color) 16 ANS

IL FORNARETTO DI VMEHA
Parlato italiano (sous-titrés français-allemand)

CftrwwTxa -InîpuxiuL
Saint - Biaise __ g ĝ Bg ™. 3 38 38
Jeudi 25 mai , à 20 h 30 Parlé français

LE GLAS DU HORS-LA-LOI
REQUIEM PER UN PISTOLERO

Du vendredi 26 au dimanche 28 mai à 20 h 30,
dimanche à 15 heures. Parlé français. 16 ANS
Le plus beau hold-up du siècle, avec Mélina

Mercouri et Peter Ustinov
TOPKAPI (Technicolor)

¦'¦¦¦¦¦ni»wmiii»iM |m«^mff^—
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"Bv^ff t!Bvâ^^R fl^^^pB2 cB|pr--HpW ta^^^pW "S^^pff îî ^H®  ̂|BSS>
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Des offres multipack, votre avantage Pendant Ta Sj je5 /î î̂ confectionna
D , ,. /• . r r d'excellents desserts avec lesFour vos repas froids ou pour k pique-niquei

- ¦ # . Biscottes MIGROS¦̂r- Cervelas frais, ire qualité " ̂ « * 43°.¦« '•»<>
la poire de 210 g -.90 i paQUOtS 2.20

2 ^  
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(ou lieu de 2.60)

paires = i.OU (QU lieur<Ss i-m ' 
Langes «MILETTE»

S*̂ H m & *néB '4 '<nâ* *»m****>.m\JT 
P°m ^e ^n-être de bébé ! Les langes à jeter

3I J O S S 6 S  ̂ S I lB C K»  <Mtietk > ne collent pas, ne se défont pas et
sachet vacuum de 4 pièces (200 g) 1.50 ont un 8™nd pouvoir absorbant

¦

_
 ̂ ^̂  ^̂  

le paquet de 30 pièces 3.50
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Assiette
du jour
à Pr. 3.80

RESTAURANT
. LE FAUBOURG,

faubourg
de l'Hôpital 65,

Neuchâtel,
1er étage.

Tél. 4 39 52.

! 

Philippin & Rognon

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

iSSET PLASTIQUES

TAPIS DE FOND
¦

| tendus ou collés :
I Moquette — Bouclé — Tuftîng
I Tapisom — Siftor — Stammflor, ete.
I Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel
1 _____ ?5 5 52 64 j

Autoradio .ffl gg!p
à partir de Fr. 154. h accessoires

chez le spécialiste pour autoradio

iil F. WINiCLEU
teic!1] NEUCHÂTEL
•̂O  ̂ Prébarreau 3 — Tél. 5 11 74

jf ULTRAVOX
s ̂ JL u MACHINE A DIGTER SUISSE mm

^UB_\ \  Ultravox est conçu pour qua (a patron
¦ ¦;>¦ puisse dicter quand H en a la temps «t

| ^t^**^̂ ^̂  ̂
où cela lui convient. En plus, la secrétaire

^̂ Il îi)mu''rT!îi!!!!ff ^̂ !SL économise du temps, car elle n'a plus à«SV» "k. - , , .écrire au préalable son texte en sténo

j  
~ 

TËfe, Ĵ %v avanc c'c 'c ta Pcr à la machine.
^V La machine à dicter Ultravox est

.jfei ,"  ̂ simp le à manier ec coûtav 
;^00 %̂ Fr. 835.-

m̂é \' _2t0%t WÊm " ex'st0 ^e nombreux
"""• '-̂ ^0 'IMpy tccessolro» (mallette, ra-

% 
wJBÊÈÈÊÊB̂ ^ dt eueur de courant électrtqua

^L" lf ' 2$**̂ pour l'alimentation en auto, raccop-
n „ » dçment avec le téléphone, etc.) qui

îllP" *̂  font de l'Ultravox l'appareil universel.

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

C'est maintenant que vous trouverez"ïes

meilleures ASPERGES AM
Où? Mai» ù V fflj ffll

I Lj t f ïv pf*s da
CHIÈTRES IMlM ,.,„,
TAI«phona 031 65 53 08 t̂ JJV

Tous lès jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
Mm** «w KM* •.«* m. BrhhT nom

En mal, ouvert également le lundi.

fi I" ' —¦—: "—n
CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

APRÈS FRANKENSTEIN jjMj$$ ET DRACULA...

DÈS AUJOURD'HUI 
~  ̂ ^^" **T r̂ - ;

Scope color -jfcr 16 ans P _ ' ,> ' .'̂ ^̂
Ire vision -Ar Parlé français 11L_ • . ,,

ï VINCENT PRBCE ;Ç ' ¦ ' |

<<ay tbàw fis Sa Dura iSSilS> è&ljlt %wl$ M.

& G® ss, 4Bti «00^

L , ¦ a
©ée@5iseâ33é aux f
impressïoii!8Tiab3es ? i IMI
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J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chei
Reymond , rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

CHÉZARD-

SAINT-MARTIN

2, 3 et 4 juin

Confectionnez
vous-même et

à votre goût vos
colliers. 210 sortes

de perles différentes
fil de nylon,

fermoirs, etc., chez
REYMOND

rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.
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drap de plage pur coton, à dessins Jacquard
multicolores, fabrication suisse

Ol—w
<à env. 70x120 cm j

— . 
¦ jauni z9 mai iv

Dès aujourd'hui à 15 heures

, L'as du FBI se bagarre contre un gang de femmes
v ¦* "'" '* et d'espions internationaux

¦ NELLY BENEDETTi « DANIEL CECCALDI © GEORGES RIGAUD ï

1 Tous les soirs à 2© h 3© I SAM^^MAHCHE, MEECBEDI W~Û
¦ m matinée à 15 heures ans

r : '—>î
Aussi fraîches... aussi avantageuses qu'au bord
de l'océan les

fâmtu$tè Mt$
beg galles;

servies aussi sur assiettes.

V ! ¦ • V

j |  LES BONNES AFFAIRES DE LA SEMAINE Jjm
¦ CORNETTES GALA Duplopac 2 x 500 g 26© au ta de 3.20 ^|
j | j  BISCOTTES PANOR Duplopac _ x ,00 220 au ,ieu de 2.50 fj||

| CHOCOLATS LOLA emballage 3 plaques sprint-lait-orange I §H^

^^ ^aJSfflËI% ? Kraifaj i?™"%^P 3 pièces . . . .  M

• Avec ristourne, dans tous les magasins - - ->|§ ||i|iÉ ||j ; _ H

..-- , —.. ¦ ¦- ~3P!SI ' ]s 3̂yi'"1R%Jfe| y . ¦ ; '¦ • gt* 1 

M Profites de la baisse des asperges [

I SMEMOIfS LES PBÉPflBER? I
Nous vous invitons à suivre, un soir de 19 h 30
à 21 h 30,
notre cours pratique de-

I PRÉPARATION DES ASPERGES j
en pra ie 6 fr., repas compris

Chacun sera convoqué personnellement s

Bulletin à envoyer à

I ÉCOLE -CLUB 1ICBÛS E
11, rue de l'Hôpital — 2000 Neuchâtel .

Nom Prénom
Rue c/o

Localité tél.

S'inscrit pour le cours d'asperges f,

Wm Signature : j .

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.

4$ $ <#• 0 #> <? # $><$ ̂  $ 4> <$> 4 <$>  ̂
$> ̂ > ̂

| La blanchisserie Lory !
A informe le public qu'elle a ouvert un dépôt à ?~ Neuchâtel, Ecluse 9, £
f Magasin Néovit, ?
^ Nettoyage chimique j
4$ TRAVAIL SOIGNÉ

Désirez-vous une coupe de che-
veux bien formée ?

Vite servis ?

le nouveau coiffeur
pour messieurs
au Salon Krassniîzer

vous satisfera certainement.

Si vous n'avez pas le temps d'atten-
dre, téléphonez au 8 38 50 (rendez-
vous) ou sans rendez-vous.

V lTO a de l'expérience pro-
fessionnelle.

VITO se r e c o m m a n d e  pour
votre exigence.

V lTO parle le français, l'ita-
lien, l'espagnol.

° ° °#Hs î5  ̂Poissons i
O j S Êf i ? **' ' * " recommandés cette semaine ¦'¦

°̂ mi "* êts ê ôr
*s 1

\ 0t°- \ Filets de merlans I
éKÊtk Lehnherr frères s I

n POISSONNERIE Tél. 5 30 92 j |u Place des Halles . Neuchâtei I |

U223ÎBI
rapide — discret

MRS caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

Renseignements désirés : 103

Ruo: 

Ueu: Canton:

City Bank. Talstraase 68, Zurich, Tél. 061/258778

XXIIIe Fêfe des musiques
du Val-de-Trctvers, les 26, 27, 28 mai
organisée par la fanfare JJ L'Ouvrière »,

halle des fêtes, Fleurier.

SUPiU-LOTO
vendredi 26 mal, à 20 h 30

Superbes quines : pendule neuchàteloise
Zénith, 785 fr. ; un enregistreur, 500 fr.;
un vélo pliant 320 fr. ; billet d'avion ;
jambons.
Samedi 27, à 20 h 30, grand sala de
variétés avec les Verglutiers de Bienne
(12 exécutants) : 23 h, grand bal ,
orchestre Jack Valcska , de Neuchâtel
et la Chaux-de-Fonds (7 exécutants).
Dimanche 28, à 13 h 30, grand cortège
depuis la gare ; 14 h, concert à la
halle des fêtes ; 17 h 45, moi'ceau

d'ensemble, dix corps de musique.

Wê&̂ JSWB Hi '»lî'afflTpï'OlfflT^il̂ ffl IlÉlw »? TBT 'i'



Wers une revision des tarifs
des Chemins de fer fédéraux

EN MARGE DU PREMIER DEFICIT NET DEPUIS 1949

De notre correspondant de Berne :
Comme celui de la Confédération et celui des PTT, le budget des CFF pour

1966 annonçait un déficit. Mais l'heureuse surprise qu'apportèrent les comptes pour
le ménage de l'Etat central et pour l'autre des grandes entreprises nationales ne s'est
pas produite ici. Il y a bel et bien un déficit, sans doute quelque peu réduit par
rapport aux prévisions.

En effet, le compte de profits et pertes
indique qu'avec 329,4 millions, les charges
ont dépassé les produits de 7,6 millions.
Si l'on déduit le solde actif de l'année
précédente, le déficit réel tombe à 6,1 mil-
lions. Et comme en 1965, le capital de
dotation, soit 800 millions, n'est pas ré-
munéré.

Il n'y a pas là toutefois matière à la-
mentations. Le Conseil fédéral , dans le mes-
sage qu'il adresse aux Chambres pour leur
recommander d'approuver ces comptes, tient
au contraire à signaler l'effort accomp li
pour augmente r la productivité et ratio-
naliser l'exploitation , ce qui a permis
d' « absorber » aux trois quarts les effets
du renchérissement. En d'autres termes, les
tarifs n'ont augmenté que de 25 % par

rapport à un renchérissement de 100 %,
depuis 1945.

POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT
Mais — car il y a un mais — cet effort

ne pourra être poursuivi sans de très im-
portants investissements qui , pour le pro-
gramme de développement établi à long
terme, exigera quelque 200 millions par an.
Est-il encore possible de satisfaire de tels
besoins en capitaux ?

La concurrence , accentuée maintenant
par l'aménagement du réseau routier en
Suisse, ne facilite pas la réponse. Toute-
fois, le Conseil fédéral estime que cette
« politique de développement » ne doit pas
être abandonnée, et pour deux raisons.
D'abord , elle « entraîne une utilisation plus

rationnelle du personnel », et. c'est capital
au moment où il faut appliquer les dé-
cisions concernant la réduction du temps
de travail hebdomadaire. Ensuite , on a
constaté qu 'il suffit  d'augmenter de 1,3 %
les produits .des transports pour obtenir
les 18 millions permettant de couvrir les
charges supplémentaires (intérêts , amortisse-
ments et entretien).

QUELS SERONT LES EFFETS ?
Mais le « produit des transports » dépend

des tarifs et c'est ce qui amène le Conseil
fédéral à conclure ses considérations géné-
rales par ces lignes :

« Nous soumettrons, cette année encore,
à l'Assemblée fédérale un projet d'arrêté
fendant à modifier les principes relatifs à la
formation des tarifs. Ces nouvelles bases
tarifaires mettront en mesure non seule-
ment les CFF, mais les entreprises de che-
min de ter concessionnaires du trafic Re-
lierai , de tenir mieux compte des prix de
revient ainsi que de la situation modifiée sur
le plan de la concurrence. »

Il sera intéressant de connaître quels
seront , pour l'usager et le client, les effets
de cette < réforme à la base > .

G. P.

Quand on rationalise
BERNE (ATS). — Le personnel des

CFF a diminué, l'an passé, de 43,234
à 42,558, grâce à la rationalisation
du travail. La réduction est de un
et demi pour cent en moyenne, mais
elle atteint 2,1 et 2,5 pour cent dans
les services des travaux et des gares.

9 Les dépenses pour le person-
nel (traitements et prestations so-
ciales) ont passé de 868 millions de
francs en 19B5 à 901 millions en
1966.
• 23 collaborateurs des CFF ont

perdu la vie dans des accidents l'an-
née dernière.

9 L'élimination des passages à
niveau continue. L'an passé, 83 pas-
sages (36 gardés et 47 non gardés)
ont pu être supprimés. C'est là un
chiffre encore jamais atteint.

Réduction des subventions : le National examinera
en automne seulement ie projet du Conseil fédéral

De notre correspondant de Berne :
L'histoire de la peau de chagrin se ré-

pète : les économies que le Conseil fédéral
se proposait de faire accepter sur les sub-
ventions fédérales se réduisent de plus en
plus. En mars dernier, le Conseil des Etats
devait se prononcer sur une série de pro-
positions qui étaient censées alléger les dé-
penses de 55 millions au total. Après ses
délibérations, la réduction n'était plus que
de 35 millions.

Mardi et mercredi, la commission du
Conseil national s'est réunie à son tour,
sous la présidence de M. Tschopp, con-
servateur chrétien-social, de Bâle-Campagne.

Disons-le d'emblée : elle n'a pas terminé
ses travaux et devra se réunir une fois
encore. De la sorte, le projet ne pourra
passer devant le Conseil national dans la
session (j ui s'ouvrira le 5 juin. D faudra
attendre l'automne.

DES DÉCISIONS
Cependant, les commissaires ont pris déjà

quelques décisions. Ils se sont, à la majo-
rité, rallié à la décision des Etats en ce
qui concerne les subventions aux chemins
de fer privés. Cela signifie qu'elle propo-
sera de ne pas réduire l'indemnité globale
versée par la Caisse fédérale pour les char-
ges qu'assument ces entreprises de transport
dans l'intérêt de l'économie. Elle recom-
mandera aussi de ne pas modifier les dis-
positions sur le rapprochement des tarifs,
une modification qui aurait permis à la
Confédération de réduire ses prestations
pour la couverture des déficits.

Il semble toutefois que le gouvernement
présentera une proposition transactionnelle
qui aurait quelque chance d'être approuvée,
dit-on.
. Le problème des subventions agricoles
n'a pas été abordé, le Conseil des Etats
devant encore, sur deux points de détail,
prendre une décision définitive.

ON N'A PAS ILLUMINÉ
Ce sont les réductions prévues pour cer-

tains subsides de caractère social qui ont
nourri les plus amples débais.

H s'est trouvé une majorité pour approu-
ver le projet dc réduire de six millions les
227 millions versés par la Confédération
en vertu de la loi sur l'assurance en cas
de maladie et d'accidents.

En revanche, les dispositions concernant
la contribution fédérale aux primes pour
les accidents non professionnels ont été
renvoyées au Conseil fédéral à charge pour
lui d'examiner la possibilité de faire sup-
porter par les assurés et par les employeurs
ce huitième des primes que la Caisse fé-
dérale paie actuellement. La sonune en jeu
est de 25 millions.

Enfin, contrairement à la décision des
Etats, la commission du Conseil national
propose de maintenir une subvention de
30,000 fr. pour l'achat de matériel servant
à la formation des apprentis.

Rappelons que les subventions au total,
dépassent 1350 millions.

Hier soir, on n'a pas illuminé au Berner-
hof , car la séance n'avait guère permis à
M. Bonvin, assisté de ses principaux .col-
laborateurs, de déceler cette ouverture d'es-
prit qui doit permettre dc considérer dans
son ensemble la politique financière de la
Confédération.

ci. p .

Les subventions agricoles
BERNE (ATS). — La commission élar-

gie des finances du Conseil des Etats u
examiné les questions encore en suspens
ayant trait à ia réduction ries subventions
fédérales. Comme on le sait, le Conseil
des Etats s'est déjà prononcé sur le projet
du Conseil fédéral , quelques points liti-
gieux j mis à part , au cours de la session
dei printemps dc cette année.

Là commission propose au Conseil des
Etats d'apporter les modifications suivantes
au projet du ConseU fédéral :

© Les contributions fédérales en faveur
des caisses d'assurance coopérative du bé-
tail organisées par les cantons doivent être
maintenues dans les régions de montagne.

® La Confédération doit continuer d'en-
courager la production de ia laine indi-

gène, mais les charges qui en résultent ne
sauraient dépasser le montant de 900,000
francs par an.

9 La commission a enfin décidé de re-
commander au Conseil des Etats de main-
tenir sans changement les subventions fé-
dérales en faveur des constructions touchant
à la protection civile.

Dans ses conclusions, la commission est
partie de l'idée que les inconvénients in-
hérents à la réduction des subventions pro-
posée par le Conseil fédéral étaient sensi-
blement plus importants que les économies
pouvant être réalisées. Toutefois, les modi-
fications présentées quant à l'assurance du
bétail et à la production de la laine per-
mettent malgré tout de réaliser, sur l'état
actuel, une diminution des dépenses de 1,1
million de francs.

A Genève, les piétons
tombent comme des mouches
(sp) Nous avons déj à signalé combien la
condition de cyclomotoristes était périlleuse
à Genève, mais que dire de celle de pié-
ton ?

Une douzaine par mois sont fauchés
dans les passages dits de sécurité, et pres-
que autant hors de ceux-ci._

Jyi . quelques heures, quatre accidents de
ce style ont envoyé quatre piétons, dont
trois enfants, au sol, puis à l'hôpital.

A noter cependant qu'il ne faut pas ti-
rer à boulets rouges sur les automobilistes :
dans les quatre cas, les piétons renversés
l'ont été du fait de leurs imprudences.

Au boulevard de la Cluse, Mlle Josia-
ne J. a négligé le feu vert donnant le pas-
sage aux voitures. Dix minutes plus tard ,

au chemin Sarrasin, une fillette traversait
la chaussée en courant et se jetait sous
les roues d'une auto.

Un quart d'heure ne s'était pas écoulé
qu 'à la route de Malagnou, une automo-
biliste « ramassait » de belle manière le
petit Jean-François G., 11 ans, qui lui
aussi, courait sur la chaussée.

Enfin , à la place d'Armes à Carouge,
un petit garçon de 8 ans, Michel B., s'est
précipité contre une voiture et s'est blessé
mais sans trop de gravité.

Les Hauts-Savoyards sont furieux :
un drapeau suisse peint sur le Salève
(sp) Après celui , violent , des douanes,
voici un nouvel incident franco-suisse.
D écidément rien ne va plus entre ces
voisins terribles que sont les Genevois
et les Hauts-Savoyards !

Les habitants de Cotlonges-sous-Salève
(Haute-Savoie) ont frémi d 'horreur en
découvrant , peint sur un rocher du Sa-
lève , à 1100 mètres d'altitude, en un
endroit que seuls des varappeurs che-
vronnés peuven t atteindre, un immense
drapeau suisse...

Cette « œuvre » que les Français con-
sidèrent comme inadmissible est d'en-
vergure : S mètres sur S !

On peut l' apercevoir du bas de la
montagne , qui est entièremen t située sur
sol français , et cette annexion trouble
les. esprits (de clocher) des fronta liers.

Le procédé des « peintres » inconnus
a profondément ému, donc , les habitants
de celle zone. Des p étitions circulent.

Certains voient là matière à un inciden t
diplomatique. Le maire de Colonges,
rouge de fureur , a adressé des lettres
de protestation aux autorités et aux jour-
naux genevois. Il s'élève contre le « sans-
gêne » de ses voisins helvétiques.

A noter que ceux-ci ont également
beaucoup à dire au sujet de certains
fron taliers français. De sorte que l'on
est quitte !

Signalons que les Suisses propriétaires
de chalets sur le Salève ne peuvent y
faire flotter le drapeau helvétique que
si celui-ci est accompagné des couleurs
françaises.

Une enquête est en cours.

Les Schaffhousois se prononcent
dimanche sur le suffrage féminin

1SUISSE ALEMANIQUE!

SCHAFFHOUSE (ATS). — C'est sa-
medi et dimanche prochains que le
corps électoral schaffhousois doit se
prononcer sur la proposition du Con-

seil d'Etat d'accorder les droits poli-
tiques complets sur les plans commu-
nal et cantonal, aux femmes, dès le ler
janvier 1968.

Pour le moment, la position des
partis est en grande majorité favora-
ble (radicaux, socialistes, indépen-
dants et évangéliques). Le parti agra-
rien « B.Q.B. > (paysans, artisans et
bourgeois) recommande de voter nou.
Quant au parti catholique conserva-
teur, il a décidé de proposer de voter
oui.

Des comités pour et contre l'octroi
des droits politiques aux femmes se
sont formés, et organisent des réu-
nions contradictoires dans les princi-
pales communes. La population schaf-
fhousoise s'intéresse particulièrement
au problème. Les femmes sont nom-
breuses à suivre les réunions contra-
dictoires.

Peuss morts
près de Bâle

BIRSFELDEN (UPI) . — Sur la grand-
route qui traverse la forêt du Hard, à la
sortie de Bâle, une grave collision s'est
produite entre une auto et une moto. Le
choc fut si violent que l'auto se re-
tourna sur le toit , entraînant la moto
rivée sur le flâne. Le conducteur de la
moto fut projeté à l'intérieur de l'auto.
Tant le conducteur dc l'auto, M. Peter
Zaeslin, 35 ans, maître enseignant à
Munchenstein, que celui de la moto, M.
André Zulauf , 22 ans, commerçant à
Rheinfelden, ont été tués sur le coup . UN BAMBIN

DE 3 ANS TUÉ

Près de Thonon

(sp) Scénario classique, hélas ! Un
chérubin qui échappe à la surveillance
de ses parents, qui s'élance sur la
chaussée au moment où une voiture
survient , et c'est le drame dans toute
son horreur.

A Bons-en-Chablais, non loin de
Thonon , un bambin de 3 ans, le petit
Patrick Huguenin , dont le père est
boucher dans cette localité, a perdu
la vie dans ces circonstances. Il a été
mortellement blessé par une auto dont
le pilote n'a pu l'éviter et que condui-
sait un habitant de Nice.

Chute mortelle
de 120 mètres

PpgaVAU Dhi—

(sp) Mercredi à 14 h 30, un ouvrier
italien , M. Giulio da Ros, 36 ans, con-
duisait une grosse machine de chan-
tier , chargée de 40 tonnes de matériaux,
se rendant de la carrière au sentier
d'un barrage. Soudain , le lourd véhi-
cule fit une chute de 130 mètres dans
les rochers. M. da Ros a été écrasé
dan sa cabine et tué sur le coup.

Vallon de Nant sauvé
(sp) Au cours de la séance du Conseil
communal de mardi soir, M. A. Meili ,
syndic de Bex , a annoncé que le dépar-
tement militaire fédéral renonçait à
louer le vallon de Nant au-dessus de
Bex , pour en faire une place de t i r .
La Municipalité va entreprendre des dé-
marches aurpès du Conseil d'Etat pour
un arrangement à l'amiable, car le can-
ton de Vaud a établi pour le vallon de
Nant un plan d'extension avec lequel la
commune de Bex n'est pas d'accord.

Pully-plage restera fermée
(sp) La société de développement de
Pully a pris la décision , avec le regret
et la préoccupation que l'on imagine, de
laisser fermés , cette année , les bains
de la Paudèse , l'eau du lac étant deve-
nue décidément trop sale. Quand on
songe à ce qu'était cette si jolie plage ,
avant la guerre...

Malgré l'ensoleillement plus abon-
dant l'an dernier qu'en 1965, Pully-pla-
ge a fait un déficit de 4000 francs, en
1966, et cela précisément du fait que
la pollution de l'eau du lac a éloigné
les habitués de la plage.

Il bascule
dans 1© wid©

misVA LAlS

(c) Un jeune père de famille de
Fully, M. Conrad Carron , 31 ans, père
de quatre enfants, vient de connaître
une fin bien tragique. Il était parti
dans ses vignes situées à « La Ma-
retze » au-dessus de la localité. En
franchissant un mur qui longe un tor-
rent desséché, le malheureux perdit
pied et bascula dans le vide. Il fit
une chute d'une vingtaine de mètres
sous les yeux de sa femme. Celle-ci
donna l'alerte. C'est M. Edouard Dor-
saz, un vigneron voisin, qui s'en vint
le chercher . Hélas ! M. Carron avait
le crâne fracassé. Conduit à l'hôpital
de Martigny, il ne devait pas tarder
à rendre le dernier soupir.

Ils avaient volé des
pièces rares

(c) C'est à 18 mois de réclusion qu 'a
été condamné par le tribunal d'Entre-
mont le principal auteur du vol do piè-
ces de monnaies perpétré en juillet pas-
sé à l'hospice du Grand-Saint-Bernard.
Le voleur, un certain Reynald F., de
Monthey, avait été arrêté à Paris après
avoir réussi à écouler plusieurs pièces .
Son « assistant - , Louis Ch. de Rolle , a
été condamné à 7 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans. Il
supportera le 1/5 des frais , les 4/5mes
étant à la charge de Reynald F. Il est
regrettable surtout qu'une partie des 27
pièces volées n'ait pu être récupérée.
Rappelons qu'il s'agit lit de pièces ra-
res, uniques même et dont la valeur
était pratiquement inestimable.

Il neige et il pleut
(c) Dans la soirée de mercredi , le temps
s'était mis à nouveau à l'hiver en Va-
lais. Il neigeait en altitude. En plaine
la pluie tombait de plus belle.

Il est tombé une vingtaine de centi-
mètres de neige au col du Simplon et
il fal lut  mobiliser le chasse-neige pour
rétablir le trafic . Du côté de Gletsch où
l'on a commencé les travaux de déblais
en vue de l'ouverture de la Furka ct du
Grimsel , l'opération a dû être interrom-
pue car la neige tombait de plus belle.

Dans la région d'Aletsch , une centai-
ne de moutons ont été pris dans la nei-
ge. Les bêtes enfonçaient par endroit
dans une couche de 40 cm. Les proprié-
taires ne manquent pas de s'inquiéter ù
leur sujet.

Décès de la doyenne
de Bagnes

le)  Vex et Bagnes sont les deux com-
munes valaisannes où les gens devien-
nen t  les plus vieux du canton... voire
de Suisse. Les nonagénaires ne sont pas
rares.

La doyenne de Bagnes , Mlle Just ine
Perrandin , vient dc s'éteindre à l'âge de
99 ans. Elle devait recevoir prochaine-
ment le fauteui l  des mains du prési-
dent.

A la suite de ce décès, la doyenne de
la « plus grande commune de Suisse JJ
est actuellement Ml le  Célcs t iue  Felly
qui est âgée de 98 ans.

•k, Le gouvernement des Etats-Unis a
décidé d'affecter  auprès de la mission
permanente américaine à Genève un
haut fonctionnaire i t inérant chargé de
toute question intéressant le Viêt-nam.
Il s'agit de M. Frederick William Flolt ,
diplomate de carrière , spécialiste de
l'Asie du sud-est.

Lucerne, rendez-vous des chanteurs
Lucerne, le lieu de rendez-vous des

participants à la 29me Fête fédérale
de chant, a retrouvé le calme, un cal-
me tout relatif du reste, car une nou-
velle vague de 5000 chanteurs va
déferler sur la capitale lucernolse, les
26, 27 et 28 mai.

Au cours du week-end écoulé , quel-
que 4500 participants s'en sont don-
né à cœur-joie. Un nombre incalcu-
lable de concerts ont été donnés
dans les différentes salles à disposition
et l'indigène n'a pas été peu surpris
de constater que le public ne boudait
pas les manifestations même les plus
matinales. Nous avons eu l'occasion
de nous entretenir avec bon nombre
de participants de toutes les régions
linguistiques et nous avons été parti-
culièremeM frappé par la satisfac-
tion personnelle de chacutt.

En assistant aux différente s présen-
tations, on a pu constater une fois
de plus que le chant rapprochait les
peuples, car quoi de plus symptoma-
tique que de voir réunis autour de

la même table des représentants tes-
sinois, alémaniques, romands et ro-
manches essayant de s'expliquer, ges-
tes à l'appui.

X X X
Un hommage tout particulier mé-

rite d'être rendu au chef de cuisine
qui a dû faire f ace à bien des pro-
blèmes, car 4500 clients à nourrir
représentent un véritable casse-tête
chinois. Nous avons pu nous rendre
compte sur place que la nourriture
était excellente, malgré le nombre de
participants.

Durant le prochai n week-end, de
nouveaux chanteurs envahiront donc
la ville à l'emblème du lion. Dans
notre édition de lundi, nous revien-
drons encore une fois sur cette ma-
nifestation et tout spécialement sur les
performances des chorales neuchàte-
loises qui furent , rappelons-le , excel-
lentes au cours des trois pr emiers
jours de compétition musicale.

Eric E1SNF.R

Opposition au projet de loi
sur l'imposition du tabac

UN TEXTE LE'GISLATIF ENCORE BIEN INCERTAIN

De notre correspondant de Berne :
Nul ne l'ignore, en Suisse comme dans la plupart des autres pays, le plaisir

du fumeur n'est pas sans profit pour l'Etat. Mais chez nous, comme l'impôt sur
le tabac est destiné tout entier à l'Assurance vieillesse et survivants, c'est dans la
loi qui règle cette institution sociale que se trouvent les dispositions fixant les
taxe et droit grevant l'herbe à Nicot

Or, à la fin de l'an dernier, le Conseil
fédéral estimait le moment venu de pré-
senter aux Chambres, à l'état de projet,
une loi spéciale sur l'imposition du tabac.
Et pourquoi 7 Parce que les décisions pri-
ses par les pays membres de l'A.E.L.E.
d'abaisser progressivement puis de supprimer
les droits de douane obligent nos autorités
à modifier sensiblement le régime actuel.

La Confédération ne peut pas se passer
des recettes que fournissait jusqu'ici l'im-
position du tabac. Comme elle doit renon-
cer au produit des droits de douane, elle
remplacera ces droits par une taxe fiscale
interne. De cette opération, la Confédéra-
tion ne retirera aucun bénéfice. Elle s'assure
simplement une recette ordinaire. Le con-
sommateur ne doit pas non plus supporter
une charge supplémentaire. Il s'agit, en fait ,
de maintenir, dans son effet, l'état de choses
actuel, mais en utilisant d'autres moyens.

NOMBREUX PROBLÊMES
Toutefois, comme nous le signalions déjà

au moment où le Conseil fédéral a pu-
blié son message, la législation envisagée
pose un certain nombre de problèmes. Se-
lon le régime prévu, le tabac indigène se-
rait d'abord privé de la protection doua-
nière dont i] bénéficiait jusqu'ici, ensuite
il serait frappé, lui aussi, de la taxe fis-
cale interne. Dans ces conditions, en raison
des frais de production relativement élevés,
la culture du tabac ne serait plus guère
rentable. Faut-il toutefois se résoudre à la
voir disparaître ? Pour les raisons indiquées
à l'époque, le Conseil fédéral estime qu'elle
mérite d'être maintenue et il propose, à

cette fin, d'accorder aux planteurs du pays
des contributions prélevées sur les recettes
provenant de l'imposition supplémentaire.

LA RECOMMANDATION
(. DES CARTELS

D'autre part, selon les dispositions ac-
tuelles, le détaillant doit vendre la mar-
chandise au prix indiqué sur l'emballage
des prodruts manufacturés. C'est ce qu'on
nomme la garantie des prix.

Mais, selon la commission des cartels, la
base constitutionnelle fait défaut pour per-
pétuer une telle pratique. Elle est d'avis
qu'il ne serait guère judicieux cependant
de supprimer d'un coup le système en vi-
gueur et elle recommande de ménager une
période transitoire de quelques années à la
fin de laquelle la garantie des prix tom-
berait , mais qui permettrait au commerce
de détail de s'adapter au nouveau régime.
Le Conseil fédéral avait donné suite à
cette recommandation.

LA COMMISSION VA PLUS LOIN
Mardi dernier, la commission du Con-

seil national a siégé et terminé l'examen
du projet, entrepris et poursuivi au cours
de deux précédentes séances déjà. Ainsi
que nous PaJrons déjà annoncé, elle a ad-
mis, à une très forte majorité , le principe
même fie la loi, c'est-à-dire la nouvelle
structure fiscale. Pour la garantie des prix,
elle va plus loin que le Conseil fédéra] en
ce sens qu'elle entend la maintenir, malgré
l'avis de la commission des cartels. Dans
l'ordonnance d'exécution, le gouvernement
fixerait la quotité des rabais que le détail-
lant peut accorder à l'acheteur.

Enfin , la commission a approuvé les
mesures en faveur de la culture indigène.

Cela ne signifie pas que, devant l'assem-
blée plénière, le projet est d'ores et déjà
assuré d'une confortable majorité.

MENACES
Tout à la fin de la séance, en effet, le

représentant des indépendants a fait savoir
qu'il déposerait une proposition invitant le
Conseil national à ne pas entrer en ma-
tière. C'est évidemment le système de la
garantie des prix qui est à l'origine de cette
opposition, bien que d'autres considérations,
par exemple sur l'opportunité de s'aligner
dès maintenant déjà sur les autres pays de
TA.E.L.E. seront sans doute présentées lors
du débat.

Bien plus, nous l'annoncions hier, une
entreprise commerciale importante lancerait
la référendum si le projet dc loi était
approuvé par les Chambres.

On le voit, le sort de ce texte législatif
est encore bien incertain.

G. P.

ZURICH (UPI). — De l'avis de l'As-
sociation suisse des locataires, le pro-
blème central de la construction de lo-
gements continue à être dominé par
une pénurie aiguë de logements dont
les loyers sont en relation raisonnable
avec le revenu de la plus importante
partie de notre population. « Nous man-
quons de logements à loyers abordables
pour les ouvriers et les employés, aus-
si est-il juste aujourd'hui de parler
d'une pénurie, voire d'une misère dans
le secteur de l'habitation >, constate le
rapport annuel de l'association pour
l'année 1966.

Retour des Suisses d'Israël
BERNE (ATS). — Pour faciliter le

retour des Suisses d'Israël, Swissair or-
ganise les 24 et 25 mai 1967 deux vols
spéciaux avec Coronado de Tel-Aviv à
Zurich. Départ de Tel-Aviv mercredi à
19 h 35, arrivée i Zurich à 22 h 35.
Jeudi le départ et l'arrivée sont avan-
cés d'une heure.

Pénurie de logements
à prix abordables

PARIS (ATS) .  — Le directeur géné-
ral des archives de France, Af. André
Chamson, membre de l'Académie fran-
çaise, et l'ambassadeur de Suisse , M
Pierre Dupont ont ouvert à Paris
l'exposition « Les grandes heures de
l'amitié franco-suisse », organisée en
commun par les archives de France et
Pro Helvétia. La manifestation est
placée sous le haut patronage du pré-
sident de la Confédération suisse, M.
Roger Bonvin, et du général De Gaulle ,
président de la République française.
A l'occasion de l'ouverture off iciel le ,
l'ambassadeur de Suisse a o f f e r t  une
réception dans sa résidence à laquelle
prirent part des représentants du mi-
nistère français des af f aires  étrangères,
du ministère de l'instruction publique ,
de l'armée française , de l'Association
française d' action artistique, de Pro
Helvétia , ainsi que quelques prêteurs
les œuvres exposées et des membres de
la colonie suisse à Paris.

« Les grandes heures de
l'amitié franco-suisse »

BE.IUN C ( un). — Le prix cies reurs
s'est effondré , consécutivement à la di-
minution coutumière de la demande
après les fêtes de Pâques et l'augmen-
tation simultanée de la production
d'œufs indigènes. La chute des prix n 'a
pu être évitée, en dépit d'une adaptation
immédiate des prix.

On précise de source compétente
qu'après des pourparlers avec les auto-
rités, des mesures ont été engagées en
vue de normaliser le marché. Le prix
à la production a subi de. cette façon
une réduction d'un centime . Le prix des
œufs est fixé de 19 à 20 centimes jus-
qu 'à nouvelle stabilisation.

*, A la clôture de sa 15me session à
Rome, la commission européenne d'agri-
culture de la F.A.O. (Organisation mon-
diale pour l'alimentation et l'agricultu-
re) a élu comme nouveau président le
Dr A. Kauter , sous-directeur de la di-
vision de l'agricul ture.

Chute des prix sur .
le marché des œufs
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Encore plus vite
roulons bon train CFF

LOCARNO (ATS). — Les chefs de dé-
partements militaires cantonaux , qui
tiennent leur session annuelle au Tessin ,
ont assisté, mercredi matin , à un exer-
cice de l'ER gren. inf. à Losone. La
troupe , placée sous le commandement
du colonel Baumann , et qui sera libérée
dans dix jours , a donné une très bonne
impression, au cours d'une traversée de
rivière , d'un combat rapproché avec
lance-flammes et d'un engagement sur
un terrain vallonné.

Les chefs de départements
militaires cantonaux

à Losone

(sp) Genève vote jusqu 'à dimanche. Il
semble, une fois de plus, que le parti
des abstentionnistes sortira en grand
vainqueur de cette joute, encore, quo
cette année, les calculs les plus savants
puissent être faussés par l'entrée en
lice des « vigilants » qui présentent deux
candidats. Seul de l'équipe impliquée
dans l'affairé des indemnités, le socia-
liste Ketterer reste dans la bataille.
Etant donné que M. Ketterer part seul
au combat, son parti ayant refusé l'al-
liance avec les communistes, on ne don-
ne, en principe, pas cher de ses chan-
ces. Mais les théoriciens proposent et
les électeurs disposent...

Le parti libéra l, le parti indépendant
chrétien social et le parti radical ont
su surmonter leurs divergences pour
faire un accord provisoire et présenter
chacun les trois candidats. Les libé-
raux avancent un deuxième partant, qui
ne figure, lui, que sur leur propre liste
et sur celle d'un groupement hors parti
et dit dc jeunesse.

Les communistes sont présents avec
un candidat militant syndicaliste.

Pour le canton , 29 communes ne con-
naîtront pas de lutte à la suite d'en-
tentes. Il en ira autrement dans les 16
autres

Les Genevois élisent
leur Conseil administratif



Extrême tension
I33KOI LE S IDÉE S ET LES FAITS

C'est lui enfin qui vient de
prendre cette mesure grave, déjà
mentionnée plus haut, à savoir
le blocus du golfe d'Akaba, mesure
en vertu de laquelle le moindre inci-
dent peut mettre le feu aux poudres.

Qu'un navire israélien s'avise en
effet de franchir le détroit de Tiran,
comme c'est son droit, et • il peut être
bombardé par les forces égyptiennes
ou tomber sur une mine.

XXX
Dans ces conditions, le dictateur

cairote veut-il vraiment la guerre ?
Juge-t-il le moment propice à la liqui-
dation de l'Etat palestinien et à pren-
dre sa revanche sur ses deux précé-
dents échecs, celui de 1950 et celui
de 1956 ? Ou vise-t-il seulement à
une démonstration de force pour
redorer un blason bien terni aux yeux
des autres Etats arabes qui n'ont pu
faire autrement que de prêcher à leur
tour la guerre sainte contre Israël.

De toute façon, il est bien naturel
que les grandes puissances se posent
la question. Bien plus, qu'elles s'en
émeuvent. Seulement, elles ne se
posent pas toutes la question de la
même manière.

L'attitude de la Russie est singu-
lièrement inquiétante et De Gaulle
nous paraît se faire de singulières
illusions en misant sur elle pour une
rencontre à quatre. En apportant son
appui à Nasser, on éprouve l'impres-
sion que l'URSS entend faire tomber
les Etats-Unis dans un piège. Wash-
ington pas plus que Londres ne sau-
raient en effet ne pas réagir en cas
d'attaque contre Israël. Dans ce cas,
l'Amérique serait impliquée dans une
nouvelle guerre.

C'était bien la peine de s'opposer,
il y a dix ans, à l'expédition anglo-
française qui avait pour but de faire
tomber le tyran national-socialiste du
Caire.

Etrange similitude aussi avec ce
qui s'est passé au Viêt-nam ! Les
Etats-Unis pareillement s'étaient refusés
à aider la France à garder l'Indo-
chine. Avec un retard de plus d'une
décennie, ils se trouvent engagés
dans la même lutte. On ne compose
jamais avec les totalitaires lorsque
ceux-ci passent à l'action.

René BRAICHET

Le conseil de sécurité des Nations unies
a examiné la situation au Proche-Orient

MALGRÉ LES PR OTESTATIONS DE LA DÉLÉ GATION S O V I É T I Q U E

L URSS : retrait des flottes anglo-saxonnes de Méditerranée
NATIONS-UNIES (AP). — Malgré les objections de l'URSS et de la France,

appuyées par la Bulgarie, le Mali et l'Inde, le conseil dc sécurité a inscrit à son
ordre du jour la question de la situation au Proche-Orient, comme le lui avait
demandé le Canada ct le Danemark, avec l'accord des Etats-Unis.

M. Fcdorenko (URSS) a lancé deux at-
taques. La première, traditionnelle, visait
la présence « illégale » du délégué de la

Chine nationaliste, M. Liou Chieh, qui as-
sure la présidence du conseil pour le mois
de mai.

RÉQUISITOIRE SOVIÉTIQUE
La seconce concernant la « convocation

hâtive » du conseil en vue dc « créer un
climat artificiellement dramatique JJ .

JJ II y a un fait tout-à-fait symptoma-
tique » , a dit M. Fedorenko. JJ On a pris
soin cle veiller à ce que ce soient deux
pays de l'OTAN, qui sont loin d'être de
proches voisins des pays du Proche-Orient
où des parties directement concernées, qui
prennent l'initiative de cette convocation.

JJ N'y a-t-il pas là un désir dissimulé
d'intervenir dans les affaires de quelqu'un
d'autre plutôt qu'une préoccupation réelle
pour la paix ct la sécurité du Proche-
Orient ? ..

M. Roger Scydoux (France) a déclaré
de son côté qu'en ouvrant immédiatement
le débat, le conseil « pourrait rendre en-
core plus difficile les consultations actuelles
entre les différents pays » .

Il a ajouté que la France ne s'oppose-
rait pas à un ajournement dc 24 ou 48
heures.

Mais, aucune proposition n'ayant été
officiellement faite en ce sens, M. Liou
chieh , en sa qualité de président en
exercice, a décidé l'inscription de la ques-
tion à l'ordre du jour et la poursuite
du débat.

LA RÉPLIQUE DE GOLDBERG
La déclaration de M. Fedorenko a at-

tiré une réplique immédiate dc M. Gold-
berg (Etats-Unis) :

JI Le conseil, a déclaré celui-ci, se ca-
cherait la tète dans le sable s'il refusait
dc reconnaître la menace à la paix conte-
nue dans les développements qui se sont
produits depuis que notre distingué secré-
taire-général a quitté New-York, il y a
deux jours.

n C'est précisément en raison de ces dé-
veloppements, qui n'étaient connus ni de
lui-même, ni des membres du conseil, que
nous avons été convoqués pour examiner
d'urgence ce que le conseil doit faire pour
l'aider dans ses efforts, et non pour les
entraver.

JJ Le conseil ne saurait dramatiser une
situation qui, à l'heure actuelle, est au cen-
tre des préoccupations mondiales. Il pour-
rait par contre espérer tirer le rideau sur
une tragédie qui menace la paix ct le
bien-être de tous les peuples de cette ré-
gion , en fait , de toute l'humanité »¦

AVIS DIVERS

M. Ignatieff (Canada), exposant les raisons
pour lesquelles il avait demande la iconvo-
cation du conseil, a cité JJ la possibilité
d'une confrontation directe entre la RAU ct
Israël à propos de la question à l'accès
du golfe d'Akaba ».

Les représentants de l'Ethiopie et du

Nigeria expriment eux aussi des doutes
sur l'opportunité de la réunion du conseil.
Le représentant du Danemark, M. Tabor,
soulignant que la « moindre erreur de
calcul, le moindre malentendu, d'un côte
ou de l'autre, au sujet des intentions de
l'adversaire, pourraient mener à des hos-
tilités de vaste envergure » , recommande
que le conseil « exprime son plein appui
aux efforts du secrétaire général pour apaiser
la situation dans le Proche-Orient et de-
mande à tous les Etats de s'abstenir de
tout ce qui pourrait l'aggraver. »

LES PRÉTENTIONS RUSSES
L'Union soviétique n'a pas rejeté

l'appel en faveur cle pourparlers entre
les grandes puissances, mais elle a de-
mandé que les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne retirent leurs flottes de la
Méditerranée.

Dans un discours où il a soutenu , la
cause cles Arabes et critiqué Israël, M.
Fedorenko, chef de la délégation so-
viétique, a déclaré que si Washington
et Londres veulent sincèrement nne dé-
tente au Proche-Orient, ils doivent
avant tout « retirer cle la Méditerranée
leurs flottes qui constituent l'une des
causes les plus sérieuses de la tension
dans cette partie du monde ».

La résolution
NATIONS UNIES (AP). — En dé-

pit des efforts de l'URSS, le Danemark
et le Canada ont présenté un projet cle
résolution demandant à tous les intéres-
sés de s'abstenir de toute action sus-
ceptible d'aggrave r la situation au Pro-
che-Orient.

Les deux pays demandent également
un soutien total aux efforts déployés
par le secrétaire-général U Thant, qui
se trouve en mission de paix au Caire .

Branle-bas au Proche-Orient
Faisant état des instructions don-

nées aux unités des armées de terre,
de mer et de l'air de la RAU station-
nées à l'entrée du golfe, « Al Ahram »
indique que des vedettes égyptiennes
avertiront par radio les navires israé-
liens que « les eaux du golfe font par-
tie des eaux territoriales égyptiennes »
et qu'elles sont « donc interdites à la
navigation israélienne ».

A TOUT MOMENT
« Al Ahram » indique encore que les

navires non israéliens qui n'auront pas
été identifiés au large par la marine
égyptienne seront interceptés et ins-
pectés avant d'être autorisés à pour-
suivre leur route.

Evoquant, d'autre part, la « violente
réaction » d'Israël, à la suite de la fer-
meture du golfe aux navires de cet
Etat, le journal souligne que_ la guerre
avec Israël pourrait être délenchée à
tout moment. « Il est devenu proba-
ble, écrit-il, que la lutte armée écla-
tera à n'importe quel moment et en
n'importe quel point de la frontière
égypto-israélienne. »

On apprend en outre dans l'après-
midi de mercredi que les unités de
l'armée de libération palestinienne, qui
ont remplacé les < casque bleus » aux
frontières entre le secteur de Gaza et
Israël, ont été dotées d'armement
lourd. Ces unités, précise-t-on, placées
sous commandement égyptien, station-
nent aux avants-postes, tout le long
du secteur de Gaza.

LE VOYAGE DE THAiNT
Pendant ce temps, M. Thant, secré-

taire général des Nations unies, qui est
arrivé mardi au Caire, s'est entretenu
pendant deux heures avec le ministre
des affaires étrangères, M. Mahmoud
Riad.

Puis M. Tharit a été reçu par Nasser
en fin d'après-midi.

Entre-temps, la fièvre continue de
monter en Egypte, après le discours
anti-américain de M. Riad. Le journal
« AI Ahram », qui exprime généralement
la position du gouvernement, n'accorde
que peu de chance â < la mission très
critique » de M. Thant.

DÉLIRE EN SYRIE
A Damas, un communiqué du gou-

vernement annonce que la Syrie « est
résolue à résister aux manœuvres im-
périalistes de certains pays » au conseil
de sécurité.

La radio de Damas répète, dans ses
émissions, la chanson composée durant
la récente crise entre la Syrie et
« l'Iraq petroleum » (décembre 1968-
mars 1967) : « Le pétrole des Arabes
est pour les Arabes et pour tous les
Arabes ».

Un des mots d'ordre, repris par la
radio de Damas depuis quarante-huit
heures, est : « Détruisons le monopole
occidental des pétroles pour vaincre les
impérialistes ».

En Arabie séoudite, la mobilisation
générale est décrétée, selon Radip-la
Mecque. Cette décision intervient alors
que ni Damas, ni le Caire n'ont ma-
nifesté leur intention de coopérer avec
l'Arabie séoudite en cas de conflit
avec Israël.

Thant quitterait
le Caire aujourd'hui

Déjrnfère. rhjiroutej

D'autre part, un porte-parole de l'ONU
a annoncé hier soir que le secrétaire-
général U Thant quittera le Caire « très
probablement » jeudi matin et sera à
New-York jeudi soir, soit un jour avant
la date prévue de son retour. II a dé-
claré ne pas connaître les raisons de
cette décision.

LES DEPARTS S'ACCELERENT
AMMAN (ATS-AFP-. — L'aérodrome de Jérusalem étant fermé depuis un

mois pour une réfection complète de ses pistes, c'est vers la capitale — Amman' —
nue refluent tous les étrangers nui veulent nuitter le Proche-Orient.

Près d'un millier de voyageurs s'entas-
sent dans les bâtiments cle l'aéroport de
la capitale jordanienne dans l'espoir de
trouver des places à bord des avions à
destination de Beyrouth , de Chypre, d'Athè-
nes, de Paris et de Londres.

Ce sont surtout des citoyens américains
et britanniques. Ils avaient été avisés la
veille par leurs consulats respectifs des
dangers qu'ils courraient en prolongeant
leur séjour en Jordanie.

Les autorités jordaniennes donnent la pré-
férence pour les départs aux touristes et
pèlerins.

C'est ainsi qu'un groupe cle 166 Scandi-
naves est arrivé à Rome, en provenance

de Tel-Aviv, évacué d'Israël en raison de
la situation critique.

Le gouvernement fédéral allemand de son
côté a conseillé de différer les voyages au
Proche-Orient qui ne représentent pas un
caractère d'urgence. Le porte-parole gou-
vernemental , M. von Hase, a déclaré que
cette recommandation s'adressait particuliè-
rement aux touristes allemands.

Brown a Moscou
UN FAIT PAR JOUR

Quand Paul est en vacances, 11 va à
la pêche ; quand Paul veut changer
d'air, il part en voyage ; quand M.
Brown a essuyé suffisamment d'échecs
au Foreign office, il se rend à Moscou.

Se rendre à Moscou, dame, ce n'est
pas à la portée de n'importe qui ! Cela
pose. On a l'air dc quelqu'un dc vrai-
ment important. On donne l'illusion de
pouvoir peser sur l'avenir des autres.

On en a l'air seulement. Car, à cha-
que fois qu'en retroussant leurs man-
ches, Wilson et Brown se sont rendus
en URSS, l'air pensif , la lippe soucieu-
se, ct avec des dossiers plein les bras,
ils s'en sont revenus tout déconfits,
ayant à chaque fois l'air du héron de
la fable, « tout heureux et tout aise
de rencontrer un limaçon ».

Cette fois, on parlera un peu de tout,
c'est-à-dire que l'on ne parlera vraiment
de rien. Le moyen, d'ailleurs, dc faire
autrement, puisque les deux gouverne-
ments sont d'accord pour estimer qu ils
ne sont justement d'accord sur rien.

Brown a déjà échoué sur la question
vietnamienne, sur le problème allemand,
sur tout l'éventail des questions politi-
ques. Qu'à cela ne tienne, cette fois,
on parlera du Moyen-Orient !

Au Kremlin, où, toute reflexion faite,
on ne mettra pas les petits plats dans
les grands, on est tout disposé à écou-
ter M. Brown. M. Gromyko sait écou-
ter comme personne : longuement, avec
toute l'attention requise. Mieux : il arri-
ve même que M. Gromyko donne 1 im-
pression de s'intéresser vraiment a ce
que lui dit son interlocuteur.

Et puis, comme à l'ordinaire, il dira
à M Brown, et naturellement en s ex-
cusant très fort, qu'il n'est absolument
pas d'accord avec les thèses du gouver-
nement travailliste. Pas les mêmes idées,
pas les mêmes intérêts. Notez que M.
Gromyko, rompu depuis longtemps aux
méthodes diplomatiques, ne commettra
pas l'impair de demander à M- Brown
à quelle cadence se fait actuellement
l'évacuation d'Aden. Cela, il le sait,
comme il se souvient également que,
voici 30 ans, l'Angleterre était reine de
la Méditerranée orientale, et que désor-
mais, elle n'y est plus rien. M. Gro-
myko est la discrétion même. 11 ne cura
pas non plus : cet empire britannique
du Proche-Orient qui n'est plus que ra-
mée, c'est l'URSS qui est maintenant en
train de le bâtir. .Tour après jour, ré-
volution après révolution.

Ecartant à l'avance toute objection,
M. Gromyko ajoutera sans doute, l air
vraiment très « Foreign off ice»:  «Ce
Proche-Orient où vous étiez tout, que
voulez-vous que nous en fassions . Apres
tout Israël , cette question paleshmen-
ne, ce n'est pas notre œuvre, c est plu-
tôt la vôtre. L'URSS ne rconnait pas
la paternité des œuvres du colonel Law-
rence ct du <¦ Colonial office »...

Et M. Brown, vous pouvez en être
certain, repartira sur les bords de la
Tamise, ses poches aussi vides cl es-
poir que la politique du Labour est
vide de réalisations. Et puis ? Brown
fera un discours devant les Communes,
un beau et long discours où il n y aura
rien, sinon qu'il regrette très fort que
sa nroverbiale bonne volonté n aît pas
ete appréciée.

Et puis, M. Brown, a moins que ce
ne soit M. Wilson ou les deux ensemble,
passeront à un autre sujet Lequel .
Naturellement un sujet important, res-
pectable évidemment, un sujet dont per-
sonne n'aura pu encore démêler leche-
veau. . T

Le Viêt-nam ? C'est vieux jeu. La
réunification allemande ? Déjà vu. La
non-prolifération des armes nucléaires .
Un vaudeville. Le désarmement . Le
monstre du Loeh-Ncss finirait par nj
plus retrouver ses petits. Pas Hong-
kong, évidemment, M. Gromyko, pour
une fois, risquerait de sourire.

Ne cherchons pas, car une chose est
certaine. Dans quelques semaines, M.
Brown aura trouvé. M. Brown trouve
toujours. Bientôt, le secrétaire au Fo-
reign office sortira de ses cartons un
beau sujet tout neuf , insoluble de pré-
férence, dont 11 bnïlcra d'entretenir sans
délai les plus grands.

La seule chose inquiétante dans tout
cela, est de savoir, très exactement ce
nue sera devenue l'Angleterre, la pro-
chaine fois que M. Brown décidera de
prendre l'avion.

L. GRANGER

Conseil de sécurité
ajourné « sine die »
N EW-YORK (ATS-AFP). — Le

conseil de sécurité a ajourné «si-
ne die » ses délibérations sur la
crise du Proche-Orient.

Le président en exercice, M. Liou
Chieh (Chine nationaliste), a déclaré que
la séance était levée « jusqu'à nouvel
avis » et que des consultations auraient

lieu entre les membres du conseil pour
fixer une nouvelle date.

Mais les représentants de l'URSS, de
la Bulgarie, du Mali , de l'Inde, de l'Ethio-
pie et du Nigeria ont annoncé au
conseil qu'ils ne participeront pas à de
telles consultations.

Ils avaient déjà exprimé leur opposi-
tion à la convocation du Conseil pour
mercredi.

La guerre
et le pétrole

NEW-YORK (AP) .  — Les milieux
pétroliers ont fait savoir qu'ils pou-
vaient faire face « avec un mini-
mum de restrictions » à un arrêt
des livraisons de pétrole; brut qui
serait provoqué par une guerre
israélo-arabe.

Contrairement à ce qui s'est passé
en 195 6, ajoutent-ils, les prix ne
risquent guère d'augmenter et il ne
devrait pas y avoir de pénurie de
pétrole.

L'une des principales raisons, se-
lon eux, est que la Libye, l'Algérie
et le Nigeria, qui ne représentaient
qu'une faible partie de la produc-
tion en 1956, fournissent actuelle-
ment 33 % cles importations pétro-
ières cie l'Europe occidentale. Ces
trois pays, pense-t-on, ne seront pas
impliqués.

Un Américain s enfuit
chez Castro

MIAMI (ATS-AFP). — Le comman-
dant Richard Harwood Pearce, adjoint au
commandant de la quatrième armée, a de-
mandé asile politique au gouvernement de
Cuba qui le lui a accordé, a annoncé la
radio de la Havane, dans une émission
captée en Floride.

En permission de 13 jours, le comman-
dant Pearce avait quitté Houston dans le
Texas, quartier général de la 4me armée,
le 12 mai, et s'était envolé de Kcy-West
dimanche dans un avion de tourisme avec
son jeune fils de cinq ans pour une « pe-
tite exicursion aérienne J> d'une heure, avait-
il dit.

Son absence se prolongeant, des recher-
ches avaient été entreprises qui n'avaient
donné aucun résultat.

Selon le personnel de l'aéroport de Key-
West, l'officier américain avait paru ner-
veux au moment de son départ. U avait
même tenté de s'envoler sans laisser de
plan de vol et la tour de contrôle avait
dû le rappeler.

Adjoint principal du général Thomas
Dunn, commandant la quatrième armée,
le commandant Pearce était officicllemenl
habilité pour avoir connaissance des infor-
mations les plus secrètes.

L 'URSS aurait dit non à la
conférence à quatre proposée

par le général De Gaulle
La France estime que les quatre grands (Etats-Unis, Grande-Bretagne, URSS

et France) doivent se consulter très rapidement pour tenter d'arrêter l'escalade à
la euerre au Proche-Orient. . ; P

Le général De Gaulle a annoncé au
conseil des ministres qu'il avait entamé des
contacts diplomatiques au sujet d'une ren-
contre à un niveau élevé sinon au « som-
met JJ des représentants des quatre grandes
puissances qui ont une responsabilité par-
ticulière dans le maintien de la paix en
général et du statu quo au Proche-Orient.

NIET
De Gaulle n'a pas officiellement proposé

une conférence à quatre, car il semble que
les contacts diplomatiques établis par Paris
avec les trois autres capitales n'autorisent
pas pour le moment l'espoir d'une telle
rencontre.

En effet, si Londres ct Washington sont
favorables à une telle réunion, Moscou
aurait poliment mais fermement dit « non »
à De Gaulle.

Dans ces conditions, on estime dans les
milieux ' compétents parisiens qu'à moins
d'un revirement soviétique la conférence
de paix à quatre ne pourra pas se réunir.

MESSAGES
La France, cependant, poursuit ses con-

tacts et ses interventions afin de dissuader
les parties en présence de toute action qui
mettrait le feu aux poudres. Plusieurs dé-
marches ont été faites au Caire, par le
représentant diplomatique de la France. On
parle aussi d'un échange de messages entre
le général De Gaulle et le président Nas-
ser, mais le porte-parole officiel français,
M. Gorsc, ministre de l'information a re-
fusé de confirmer ou de démentir cette
rumeur.

En rcvnchc, il semble acquis que le géné-
ral Dc Gaulle a déjà répondu au message
israélien.

Le ministre de l'information a souligné
que l'initiative française en vue d'une ren-
contre à quatre n'entraverait nullement au
contraire l'action d'apaisement déjà entre-
prise par le secrétaire général de l'ONU.

Jean DANÈS

Troupes irakiennes
en Syrie ef en RAU

BAGDAD (ATS-AFP). — Le conseil
des ministres irakien réuni sous la pré-
sidence du général Aref a décidé, «d'en-
voyer des forces terrestres et aériennes
en Syrie et en Egypte pour soutenir les
deux républiques sœurs et prendre part
à la bataille cle l'honneur », annonce
Radio-Bagdad.

Bagdad a lancé un avertissement aux
membres du conseil de sécurité décla-
rant que toute tentative d'Israël de bri-
ser le blocus du golfe d'Akaba amène-
ra « des représailles massives arabes
auxquelles l'Irak prendra une part ac-
tive » .

Deux diplomates anglais expulsés
de Changhaï molestés par la foule

LONDRES (AP).  — Les deux diploma-
tes britanniques expulsés de Changhai,
MM. Peter Hewitt et Raymond WiUiam
Whitney, qui avaient reçu un sauf-conduit
pour leur départ, ont été molestés par
des manifestants chinois qui les ont cou-
verts de colle.

« Les mots me manquent pour décrire
cet incident outrageant ., a déclaré un
porte-parole du « Foreign office » , nui a

tenu une conférence de presse a ce sujet.
M. Hewitt a été expulsé en représailles

des sanctions britanniques contre les émeu-
tiers chinois de Hong-Kong. 11 était chef
de la mission diplomatique à Changhai.

M. Whitney avait été désigné pour rem-
placer son collègue. La femme de M.
Hewitt et ses trois filles ont pu échapper
à l'assaut des manifestants grâce à la
présence d'amis.

Le porte-parole a déclaré que M. Do-
nald Hopson, le chargé d'affaires à Pé-
kin , déposerait sous peu une protestation
auprès du ministre chinois des affaires
étrangères et qu'il pourrait y avoir une
démarche diplomatique parallèle à Londres.

Grave incident entre
la Chine et la Mongolie

HONG-KONG (ATS - REUTER). — La
Chine a énergiquement protesté à Ulan-
Bator, capitale cle la Mongolie , contre l'ar-
restation cle ressortissants chinois. L'agen-
ce « Chine nouvelle » avait annoncé à ce
sujet que les agents de la police mongole
avaient attaqué, dimanche dernier, un grou-
pe de plus de 200 Chinois et avaient pro-
cédé à une vingtaine d'arrestations.

Une vingtaine de citoyens chinois ont
été maintenus en état d'arrestation.

« Il s'agit là d'un incident anti-chinois
extrêmement grave délibérément provoqué
par les au torités mongoles sous la direc-
tion de la clique dirigeante soviétique » ,
affirme encore l'agence, qui ajoute que
l'ambassade de Chine en Mongolie a adres-
sé une énergique protestation au. gouver-
nement de ce pays, en exigeant la mise
cn liberté immédiate de tous les citoyens
chinois arrêtés , des excuses à l'adresse de
ceux-ci pour les brutalités dont ils ont
été l'objet, et la promesse que des inci-
dents semblables ne se renouvellent pas.

A Moscou, l'agence Tass s'est bornée
à publier une version de ces incidents ba-
sée sur une dépêche de l'agence d'informa-
tion mongole qui en rejette la responsabi-
lité sur l'ambassade de Chine à Oulan-Ba-
tor. Selon cette version, 400 Chinois par-
ticipant à une manifestation se livrèrent
à des exactions, bloquant les rails, criant
des slogans hostiles au gouvernement mon-
gol, et ils se heurtèrent au service d'ordre.

LES BOURSES
LONDRES (AP). — Les développements

dc la situation au Proche-Orient ont encore
contribué à provoquer d'importants achats
d'or sur la place de Londres, mais à un
rythme moins important que la veille.

A la bourse de Jérusalem, les valeurs
ont enregistré une baisse de 3,16 %, la
plus forte depuis le début dc la tension
israélo-arabe. Depuis mardi dernier, la baisse
est de 8,5 %.

Paul VI adresse un appel
aux Américains et aux communistes

Les bombardements ont repri s au Viêt-nam

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Le pape Paul VI a déclare qu'il est nécessaire
que les Etats-Unis cessent de bombarder le Viêt-nam du Nord et que le Viêt-nam
du Nord cesse d'envoyer des armes et du matériel dans le sud.

Le pape s'adressait à un groupe de ca-
tholiques sud-vietnamiens rentrant de Fa-
tima.

Bien qu'il ait plaidé à plusieurs reprises
cn faveur d'une cessation des hostilités,
c'est la première fois que, spécifiquement,
il réclame l'arrêt des raids américains et
de l'aide nord-vietnamienne au Vietcong.

« En un mot a-t-il ajouté : toute forme
dc violence doit cesser.

«Le pape aime le Viêt-nam, tout le
Viêt-nam, le nord, le centre et le sud,
et il prie pour le retour de la paix dans
votre patrie, pour sa prospérité et pour
son développement économique et social.

REPRISE DES COMBATS
Quoi qu'il en soit, dès la fin de la

trêve dans la nuit de mardi à mercredi
les B-52 ont repris leurs raids au Viêt-nam.
ils en ont fait deux avant l'aube mercredi
s'attaquant à des concentrations de troupes
du Vietcong à 48 km à l'ouest sud-ouest
de Pleiku , en soutien des troupes améri-
caines engagées dans l'opération « Francis
Marion »

Le second raid a eu lieu à 19 km seu-
lement à l'ouest de Saigon au cours dc
l'opération Rang-Dong dans la province de
Hai-Nghia.

D'ailleurs, aux soixante et onze incidents'
qui ont opposé les troupes américaines,
coréennes, australiennes et néo-zélandaises,
au Vietcong au cours de la trêve de 24 heu-
res observée à l'occasion de l'anniversaire
de Bouddha, il faut ajouter dix-neuf autres
incidents signalés entre les troupes gouver-
nementales et celles du front national de
libération.

Une haute personnalité américaine, s'en-
tretenant avec des rédacteurs en chef au
département d'Etat, leur a déclaré qu'une
intervention chinoise dans la guerre du
Viêt-nam entraînerait un engagement majeur
contre la Chine dans lequel serait utilisé
u tout ce que nous avons ».

Par ces mots, toutefois , cette personna-
lité, dont le nom ne peut être révélé,
faisait allusion aux méthodes classiques et
non aux armes nucléaires.

Debray devant la
justice militaire

LA PAZ (AFP). — Régis Debray,
le journaliste anglais Roth et sept gué-
rilleros ont été déférés le 22 mai devant
la justice militaire, annonce le représen-
tant des forces armées boliviennes au
cours de l'audience sur la demande
d'habeas corpus, hier après-midi, à
La Paz.

Les Gardes rouges
enterrés vivants?

Dans le Seu-Tchouan

D'autre part, une centaine de Gardes
rouges auraient été enterrés vivnats par
des ouvriers anti-maoïstes dans les faubourgs
dc Tchcng-Ton, capitale de la provoinec dc
Scii-Tclioaun, selon un journal mural de
Pékin cité par Radio-Moscou dans une
émission en langue japonaise.

La résistance aux dirigeants maoïstes
persiste dans les provinces du Seu-Tchouan,
Kiang-Si , Jehol ct du Sin-Kiang, ajoute
Radio-Moscou. L'autorité de Mao-Tsé toung
continue de décliner.

Drame de Bruxelles
Peu après l'inauguration, le 5 mai de

l'u U.S. Parade », le tract suivant , émanant
du comité d'action pour la paix ct l'indé-
pendance des peuples avait été distribué
clans Bruxelles :

« La rue Neuve est souillée par la pré-
sence dc drapeaux des Etats-Unis sur toute
la façade d'Innovation. Les directeurs d'In-
novation ont montré qu'ils craignent la
réponse populaire.

Chaque nuit, des gardes accompagnés de
chiens policiers font des patrouilles autour
du magasin.

Mais rien n'intimidera les anti-impérialistes
dc Bruxelles. Le drapeau des assassins du
peuple vietnamien doit être amené à
disparaître. »

Le comité a publié un communiqué ¦dans
lequel il se défend u d'avoir utilisé dans
notre pays, les méthodes des impérialistes
américains responsables dc tant de crimes
contre les peuples du Viêt-nam, d'Indonésie,
de Grèce et d'ailleurs ». Et « repoussant
avec mépris les insinuations et déclarations
calomnieuses propagées pour mettre notre
mouvement en cause ».

Des menaces anonymes ont été reçues au
magasin •¦ Innovation » d'Ixelles, dans la
banlieue de Bruxelles, ainsi qu'à la suc-
cursale cle Liège où un correspondant a
déclaré au téléphone, selon un porte-parole
de la direction. « Ce n'est pas assez d'une
catastrophe ? Il cn sera de même ici à
moins que vous ne retiriez tous les dra-
peaux américains » .

Dans toutes les succursales d'Innovation,
à Ixellcs, comme à Liège, Anvers et Gand,
les stands dc produits américains sont en
cours de démontage. L'explication donnée
par la direction est que la vente est termi-
née.

Mais il semble qu'elle ait été écourtée, car
il était prévu initialement que l'« U.S. Pa-
rade » durerait du 6 mai au 26 mai, c'est-
à-dire jusqu'à vendredi soir. II est vrai que
la clientèle était rare hier.

RECONSTRUIRE
Au restaurant de l'Innovation d'Ixelles,

une cliente habituée à cet établissement dé-
clarait que c'était la première fois depuis
des années qu'elle avait eu ia possibilité
dc choisir une table. « Le restaurant , dit-elle
était presque vide ».

Cette interruption anticipée dc l'« U.S.
Parade », a révolté une jeune serveuse.
« N'est-ce pas une honte, disait-elle, que
dans notre pays quelques communistes puis-
sent intimider les gens au point dc les
empêcher de vendre ce qu'ils veulent. Je
suis indignée. »

Par ailleurs, la direction financière d'In-
novation a publié un communiqué dans
lequel elle annonce son intention dc ré-
tablir totalement ou partiellement l'activité
de la branche bruxelloise dc la compagnie
aussitôt que possible.

Le communiqué souligne que tous les
dommages tant aux personnes qu'aux biens
résultant du sinistre, sont largement couverts
par des assurances.

Accord d Israël
et de Washington

TEL-AVIV (ATS-AFP). — « Nous ne
pouvons qu'être en faveur de la confé-
rence à quatre proposée par le gouver-
nement français », a déclaré le porte-
parole du ministère israélien des affaires
étrangères.
« Notre gouvernement, a-t-il ajouté, a tou-
jours été partisan de contacts à l'échelon
le plus élevé entre toutes les grandes puis-
sances ayant des intérêts vitaux dans le
Proche-Orient, en vue d'y assurer la stabi-
lité et la paix ».

La proposition française est unanimement
considérée comme réaliste, dans les milieux
politiques de Tel-Aviv, où l'on souligne
qu'elle tient compte du fait qu'il ne peut
y avoir de possibilité de paix au Proche-
Orient sans la participation soviétique.

Les Etats-Unis ont fait, de leur côté,
connaître à Paris qu'ils acceptaient la pro-
position d'une conférence des quatre grands
sur le Proche-Orient.

REYKJAVIK (AP). — Vingt et un as-
tronautes américains, accompagnés d'un
géologue et de spécialistes des questions
spatiales , se rendront au début de juille t
en Islande pour se familiariser pendant
une semaine aux conditions d'im débarque-
ment sur la lune.

La lune comme leurs poches...

MADRID : il faut décoloniser
Gibraltar

NATIONS UNIES (AP). — < L'Espagne
désire poursuivre sans ret«ird les négocia-
tions pour la décolonisation de Gibraltar...
et elle vous demande encore de rappeler
au Royaume-Uni ses obligations » , déclare
une lettre de l'ambassadeur d'Espagne,
adressée à M. Thant, secrétaire général de
l'O.N.U.


