
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL RENTRE PLUS TÔT QUE PiÉfl MX ÉTATS-UNIS

Creux de la vague, coup de pistolet pour un départ de négociations profitables à la paix, ou
bien instant décisif qui précède une agression ? On ne sait très exactement comment qualifier la
dernière journée. Elle aura vu — est-ce un indice — l'Egypte annoncer que des engagements avaient
eu lieu à la frontière entre Israël et la RAU. Elle aura vu Thant reprendre le chemin de New-York
porteur sans nul doute de lourds secrets. Mais on aura appris également que Nasser est prêt à mettre
à mal tout navire israélien surpris dans le golfe d'Akaba et aussi que des conversations se nouent
autour de la proposition française de réunion à quatre pour tenter de sauver la paix au Proche-Orient.
Enfin, on aura appris qu'un accrochage aurait op posé des éléments isolés israéliens à des Palesti-
niens.

• Akaba: Nasser menace d'arraisonner les bateaux d'Israël
• Un engagement aurait opposé Israéliens et Palestiniens

LE CAIRE (ATS-AFP). — C'est hier
que M. Mahmoud Rîad , ministre des
affaires étrangères d'Egypte, a déclaré
qne « toute tentative d'un bateau Israé-
lien quelconque de pénétrer dans nos
eaux territoriales sera considérée comme

un acte d'agression et nous contraindra
à prendre toutes les mesures nécessai-
res propres à garantir la sécurité de
notre territoire, de nos eaux territo-
riales et de nos forces armées ».

Toute tentative de la part d'un Etat

qui utiliserait nos eaux territoriales
pour faire parvenir des matériaux stra-
tégiques à Israël serait considérée
comme un acte inamical et une aide à
l'effort de guerre israélien contre la
Rau ct l'ensemble des pays arabes, a

déclaré M. Mahmoud Riad ,, dans la mise
en garde diffusée par la radio du Caire,

Par ailleurs, un accrochage entre les
unités palestiniennes et une patrouille
israélienne s'est produit l'autre nuit
dans la région de Deir-el-Ballah.

Selon l'agence égyptienne du Proche-
Orient, la patrouille israélienne avait
pénétré dans le territoire de Gaza ct
les troupes palestiniennes ont ouvert le
feu.

L'agence du Proche-Orient écrit que ,
d'après des unités palestiniennes, la pa-
trouille israélienne a regagné aussitôt
le territoire israélien.

(Lire la suite en dernière page)
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Le document-clé de la crise du Proche-Orient. Nous vous présentons le golfe d'Akaba pris par... « Gemini XI » qui avait
à son bord les astronautes Conrad et Gordon. Sur la carte sont précisés les divers points chauds qui inquiètent

justement l'opinion mondiale (Téléphoto AP).

Tout le mondi s7 Inferroge _
Thant ramène-t-il la guerre
ou la paix dans sa walise ?

Un forcené pris de boisson tue son fils
de onze ans et les deux clients d'un café

Horrible drame dans l'Oberland zuricois

Il a, par la suite, tenté de se faire justice
ZURICH (ATS-UPI). — L'un des crimes les plus affreux de ces denières années s'est produit , mercredi à 21 heures

à Faegs _vil , village situé dans l'Oberland zuricois, entre Rue ti et Wald. Trois hommes ont été victimes d'un forcené, le
nommé Victor Weber, 34 ans, marié, serrurier, habitant Ober faegswil.

Les rictimes sont M. Johann Dan-
ner, 61 ans, chauffeur , de Rueti, et un
Italien, accouru pour lui venir en ai-
de, M. Arnielio Guaita , 54 ans, de
Grundtal , chef de salle dans une usi-
ne de tissage, ainsi que le fils du
meurtrier, Bruno-Ferdinand, âgé de 11
ans. Tous trois ont été abattus à coups
de carabine, au cours d'une violente
fusillade.

Une automobile a également essuyé
des coups de feu , sans qu 'il y eut heu-
reusement de .b'essés. Une balle pé-
nétra également par la porte ouverte
dans le restaurant Neuhof , situé non
loin des lieux où le crime s'est dérou-
lé, et, s'enfonça dans le cadre de la
porte des W.-C.

PÉNIBLES INSTANTS
La police cantonale zurieoise est

parvenue dans la journée de jeudi à
reconstitué en grande partie les éta-
pes de la tragédie.

Le mobile de cet acte bestial demeu-
re obscur. Le meurtrier, qui a déjà
subi diverses condamnations pour
voies de fait , alcoolisme et vol d'une
motocyclette s'est grièvement blessé
alors qu 'il tentait de mettre fin à ses
jours.

.ire la suite en avant-dernière page

La police de Zurich saisit
un kilo de haschich et met
la main sur toute la bande

UN SUPER-RÉSEAU DE TRAFIQUANTS DÉMANTELÉ

17 personnes appréhendées - 7 demeurent arrêtées
ZURICH (UPI). — La police de la ville de Zurich a découvert une af-

faire de stupéfiants sans précédent dans les annales criminelles suisses. M.
Walter Hubatka, chef de la sûreté, a déclaré, jeudi, qu'au cours d'une rafle,
1 kg 100 de haschich a été saisi et 17 personnes, dont deux femmes ont

été arrêtées. Dix d'entre elles ont été remises entre-temps en liberté.
Il s'agit de la plus importante

quantité de stupéfiant, jamais saisie
à Zurich. Le haschich a été décou-
vert dans un sac militaire, au cours
d'une perquisition. La drogue a été
iutroduite en Suisse par deux jeunes
gens, un employé de commerce de
20 ans et un monteur sanitaire de 24
ans. Elle provient de Turquie.

DE QUOI FUMER
Selon les services scientifiques de

la police, la drogue est de haute
qualité. On n'en a rarement vu de

meilleure à Zurich depuis très long-
temps. La quantité saisie suffirait à
traiter entre 1000 et 1500 cigarettes.
La vente de la drogue devrait avoir
atteint entre 8000 et 15,000 francs.

Le haschich était sous forme de
cristaux. Il était emballé dans du
papier cellophane, sous forme de ta-
blettes cubiques pesant chacune dix
grammes.

(Lire la suite
en avant-dernière page)

Un mois après le coup d'Etat en Grèce
LES IDÉES ET LES FAITS

IL 
y a maintenant plus d'un mois

que s'est accompli le coup d'Etat
grec et l'on peut juger l'événe-

ment avec plus de sérénité. C'esl
cependant ce que s'obstinent à ne
pas faire les gens qui continuent o
signer jusque chez nous des messages
de protestation et à organiser des
manifestations sur la voie publique.

On ne saurait au reste pas faire
montre de comportement plus hypo-
crite. Car enfin, s'il est un colonel
qui aujourd'hui menace la paix du
monde, c'est bien le colonel Nasser.
Or, personne — parmi les frénétiques
qui s'en prennent à la Grèce — ne
lève le petit doigt pour dénoncer le
boute-feu militariste égyptien ; per-
sonne ne descend dans la rue pour
stigmatiser son action ; personne ne
signe l'ombre d'une pétition pour le
condamner.

Toujours deux poids, deux mesures.
Quand la violence même militaire
vient de gauche, elle est admise ;
elle est conforme à la « marche iné-
luctable de l'Histoire ». Quand elle
émane de la droite, e^le est simple-
ment odieuse.

XXX
Pour nous, nous continuons à nous

élever contre les méthodes auxquelles
ont cru bon de recourir les chefs de
l'armée grecque, mais nous consta-
tons que ceux-ci ne mettent pas en
péril l'ordre international. Les affaires
de leur pays, seules, les concernent.

Nous ne sommes point juges au
surplus, faute d'éléments d'information
indispensables — que les adversaires
mondiaux des généraux Spanditakis
et Patakos et du magistrat Kolias,
chef actuel du gouvernement, ne
possèdent pas plus que nous — de

l'exactitude des motifs avancés par
la junte militaire pour expliquer son
coup de force.

Tout au plus doit-on considérer que
l'anarchie parlementaire en était
venue à couler à plein bord ; qu'elle
était le plus fâcheux prélude aux
élections qui devaient se dérouler ;
que les communistes et l'Aspida au-
quel le fils de Papandréou, sinon
Papandréou lui-même, prêtait la main,
cherchaient à imposer le régime de
leur choix ; que les Grecs enfin n'ont
nul goût pour un système marxiste
contre lequel ils ont dû se battre
à deux reprises déjà depuis la fin
de la guerre et qui s'est traduit, lors
des rébellions du nord encouragées
par l'URSS et ses satellites, par l'abo-
minable enlèvement de milliers d'en-
fants hellènes.

La situation était-elle devenue à ce
point grave qu'il fallait recourir à
la dictature, selon un rythme de la
politique grecque bien connu qui
fait que celle-ci alterne avec la dé-
mocratie et vice versa, et que pour
éviter un plus grand mal il convenait
d'instaurer provisoirement un autre
mal î Encore une fois, c'est ce que
nous ne saurions trancher en déniant
a autrui le pouvoir de le faire.

XXX
En revanche, ce qui est certain,

comme le relève M. Marcel Regamey
dans la « Nation », c'est que le roi
Constantin joue un rôle modérateur
non négligeable dans toute l'affaire.
H est clairement établi maintenant
que c'est à son insu et non à son
instigation que la révolution militaire
a éclaté. René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Un emp ire s 'écroule à Lisbonne

Celtic Glasgow a battu hier , à Lisbonne , Internazionale de Milan 2-1, après
avoir été mené 1-0 à la mi-temps , devenant ainsi la première équipe de foo t -
ball britannique qui décroche la coupe d'Europe des clubs champ ions. Le
match a été joué sur l'Estato National, en présence de M. Americo Thomaz,
président du Portuga l, et de 60,000 spectateurs parm i lesquels de nombreux
supporters écossais, dont p lusieurs centaines débordèrent le service d' ordre et
envahirent le terrain après le coup de s i f f l e t  f inal .

Notre telephoto AP montre le penalty qui permit à Mazzola d'ouvrir la
marque pour Inter.

(LIRE LE REPORTAGE DE CETTE PASSIONN ANTE RENCONTRE
EN PAGES SPORTIVES )

CELTIC GLASGOW DÉTRÔNE - INTER
ET DEVIENT CHAMPION D'EUROPE

Un des rares arbres plantés aU centre de la ville de Neuohâtel s'est abattu,
hier peu après 20 heures. Le vent s'engouffrant aveo violence dans la eour
située au sud du Temple du bas, finit par déraciner l'arbre, haut d'une
dizaine de mètres, qui s'abattit au travers de la rue du Bassin. Aucun
passant ne se trouvait sur sa trajectoire heureusement. Seul un véhicule
a été endommagé.

(Avipress - D. E.)

Les méfaits du vent à Neuchâtel

Pages 2, 3, 7 et 8 : : L'actualité TV, le carnet du jour , les bour-
régionale ses

Page 11 : Propos sur l'éducation Page 15 : Votre page Madame
Page 13 : Les programmes radio- Pages 21 ct 23 : Les sports

Football : €ar_fî@r_a_ a
des raisons d'espérer

(Lire nos pages sportives)

Une fillette tuée par
un poids lourd en Valais

(Lire en avant-dernière page)
Avez-vous entendu l'ouragan, la nuit dernière, gronder avec furie autour

de votre maison ? Comment avez-vous réagi à ce vacarme assourdissant ?
Comme nos voisins, comme tout le monde, vous vous êtes enfermés à double
tour. Vous avez verrouillé les volets. Puis vous vous êtes mis au lit, bien au
cihaud, au sec, en sécurité, savourant le rare et singulier plaisir de n'avoir
besoin de rien, sauf d'un refuge inviolable, pour être complètement heureux.

Mais, pendant ce temps, ils étaient dehors, par centaines, par miHiers,
dans ce petit pays ravagé par les éléments déchaînés . dehors, les hommes
de la tempête, du vent violent, de la nuit hostile, sauvage et cruelle. Pompiers,
agents communaux, policiers municipaux, policiers de la sécurité routière,
cheminots, envoyés sur ordre ou volontaires, ils luttaient pied à pied pour
garder ouvertes, ou rouvrir sous la menace du ciel en colère, les routes et les
voies par où la vie doit continuer de passer.

J'ai eu l'honneur et le privilège d'en voir quelques-uns à l'ouvrage, du
côté de Colombier, de Boudry, d'Auvernier et de Serrières. lls n'étaient pas
venus sur la pointe des pieds, ces rudes, solides et braves gaillards.. C'est au
pas de course, en quatrième vitesse, qu'ils étaient accourus sur les lieux de la
dévastation.

Point ne fut besoin de les prier. Au milieu des rafales, des branches qui
«'abattaient autour d'eux, sourds aux craquements des arbres, méprisant le
péril qui les entourait de toutes parts, les hommes du vent et de la tempête
expédiaient leur ouvrage, imperturbables, froidement, sans un mot ni un geste
de trop. Ms coupaient, sciaient, tiraient, cassaient, charriaient, déblayaient,
dégageaient, libéraient les chemins, afin que ce matin vous puissiez tous, sans
risques, vaquer à vos tranquilles occupations.

g Dans leur immense majorité, ces hommes sont des salariés de condition !
g modeste, lls n'exigent pas, pour exposer leur santé et leur vie, des primes et i
i des récompenses, lls sont les hommes du danger gratuit. 11$ sont d'une bravoure _
g insensée, lls se donnent spontanément, aveuglément, sans réfléchir, à leur j
g simple et courageux devoir, au service de lia communauté, de vous, de moi, de i
| nous tous. Ce sont des types magnifiques, je vous le dis. Et je leur tire mon j
= chapeau I j

I R. A. j
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| Je leur tire mon chap eau ! |



La commune de Fleurier prendra des mesures
de sécurité à Chaux, carrefour de la mort

Heureuse décision des autorités locales

Que cela plaise ou non à l'Etat — tels
ont été les propos tenus. Au Conseil
général de Fleurier — il est nécessaire
de prendre d'urgence des mesures de sé-
curité à la bifurcation de Chaux, ce car-
refour de la mort...

Notre journal est déjà intervenu à plu-
sieurs reprises à ce propos. D'autre part,
dans un jugement relatif à un accident de
la circulation, M. Philippe Favarger pré-
sident du tribunal du Val-de-Travers avait
condamné la signalisation défecUieuse et
l'état de la route Môtiers-Fleurier, n'ayant,
disait-il , d'internationale que le nom.

Malgré cela, on ne voyait toujours rien
venir. Maintenant , la commune va prendre
les dispositions les plus adéquates pour

remédier au pire. Car elle a conscience du
danger. D'autant <jue le triangle de ia
Chaux est destiné à l'implantation de grands
immeubles locatifs. Dès lors, la visibilité
entre la route des Petits-Clos et celle
venant de la rue du Temple sera réduite
à zéro.

Or les risques d'accident ont cru depuis
le moment où la « Pénétrante » terminée
entré le Pont-de-la-Roche et le pont des
Chèvres, l'essentiel du trafic automobile
franco-suisse se fait précisément -pax les
Petits-Clos pour s'écouler ensuite sur la
route cantonale dès la trop fameuse bifur-
cation de Chaux.

C'est devenu un péril réel et psychologique
de rouler d'ouest en est sur le prolonge-

ment de la rue des Petits-Clos où , du
home des vieillards en construction, il n'y
a plus de limitations de vitesse en dépit
du carrefour et du signal de « céder le
passage > .

Si, comme on l'a souligné, des adoles-
cents et des. écoliers motorisés prennent
les rues de Fleurier pour des pistes de
course, comment en vouloir aux usagers
de l'extérieur ne connaissant pas la con-
figuration des lieux, de commettre certaines
fautes au code de la circulation en un
endroit où ils doivent regarder à la fois
devant et derrière eux avant de s'engager
sur la 

^
chaussée principale ? Certains pren-

nent même d'extrêmes précautions et n'arri-
vent pas à éviter un accident

Souhaitons efficaces les mesures envisa-
gées par la commune. Et aussi que les
automobilistes s'y conforment. Autrement,
il serait vain d'entreprendre quelque chose
si la discipline ne se plie pas au respect du
dispositif de protection.

G. D.

Plan d'extension du village de Fleurier
(c) Depuis quelques années, les autorités
de Fleurier se trouvent en face de
problèmes ardus concernant le plan
d'extension du village car les difficultés n'ont
fait que de s'accroître depuis que l'on par-
le de remaniement parcellaire . Actuellement
il n'y a presque plus de tprrains commu-
naux pour la construction. L'exécutif a ac-
quis cependant de nombreux terrains se
trouvant en dehors de la localité dans
l'intention de les échanger lors du rema-
niement. Avant que celui-ci n'intervienne,
il se passera encore de nombreuses années.
Aussi a-t-il été cherché de procéder à
des échanges avec certains particuliers, les-
quels ont présenté des conditions quali-
fiées d'exorbitantes.

Le Conseil communal s'est mis en rapport
avec des milieux bien informés et après
examen il est apparu que le fait de déter-
miner des zones à bâtir avant la prise des
vœux par le Syndicat d'améliorations fon-
cières, ne ferait qu'accroître l'appétit da
certains propriétaires. C'est pourquoi il a
été renoncé à ce travail qui aurait été
préjudiciable aux intérêts de la commune
et de toutes les personnes désireuses de
construire. ' Néanmoins dès ' le moment ve-
nu, l'exécutif fera appel à un urbaniste
qualifié, lequel sera chargé de déterminer

les zones propres à chaque type de cons-
truction, même si l'utilisation de ces zones
n'est pas pour l'immédiat.

COFFRANE
L'écolier le plus rapide

(c) Pour encourager le sport à l'école,
la Fédération suisse d'athlétisme a orga-
nisé ' un concours de l'écolier romand
le plus rapide.

Les éliminatoires pour le Val-de-Ruz
ont eu lieu à Coffrane. Quarante-cinq
concurrents se sont disputé les pre-
mières places.

Voici les principaux résultats :
Classe 1952 — 1. Hervé Bernasconi ,

Malvilliers ; 2. Philippe Scherler, Bou-
devilliers.

Classe 1953 — 1. Evard , Saint-Martin ;
2. Daniel Reymond, Dombresson.

Classe 1954 — 1. Gilles Aubert , Sava-
gnier ; 2. Géraid Egger , les Geneveys-
sur-Coffrane.

Classe 1955 — 1. Alain Gatolliat , les
Geneveys-sur-Coffrane ; 2. Philippe Rey-
mond , Dombresson. •

Un concert
(c) Mardi soir , la fanfare « l'Espérance >
offra i t  un concert à la population sur
la place du village de Coffrane.

Malheureusement, la basse températu-
re don t nous sommes gratifiés ne per-
mit  guère à l'habitant de jouir longue-
ment de ce spectacle.

DOMBRESSON — Le chœur
mixte à Landeyeux
(c) Le Chœur mixte paroissial s'est
rendu, au début de la semaine, à l'hô-
pital de Landeyeux où il a chanté plu-
sieurs chants profanes et religieux à
l'intention des malades.

BOUDEVILLIERS
La foire

(c) Lundi avait lieu la foire annuelle.
Envahie par les étalages des mar-
chands ambulants, la rue principale
présentait un aspect inaccoutumé. Au
collège, la société de couture avait
organisé sa vente traditionnelle d'ob-
jets confectionnés au profit de l'hôpi-
tal de Landeyeux.

En soirée, le Chœur mixte, placé
sous la direction de M. Jacques Rey-
mond, pasteur, le Chœur d'hommes di-
rigé par M. Henry Fasnaeht et les
enfants se produisirent avec succès.
Ensuite le bal du « Point-du-Jour »
permit aux plus jeunes de poursuivre
les réjouissances.

Essai civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 20 mal. Tripet, Lau-

rent-Marcel, fils de» Marce- 1-Emile, ouvrier
de fabrique à Neuchâtel, et de Marcelle-
Andrée, née Borel ; Suter, Fabrice, fils
d'Armin-Gottlieb, employé de bureau à
Neuchâtel, et de Paulette-Andrée, née
Audétat ; Di Matteo, Manuela-Teresa ,
fille de Berardo, ouvrier de fabrique à
la NeurevUle, et de Liliana, née Ciarroc-
chi ; Lavanchy, Valérie, fille de Jean-
François, dessinateur en génie civil à
Neuchâtel, et de France-Moussia, née
Lutz. 21. Matthey, Valérie, fille d_
Pierre-René-Marcel, vendeur à Nenehâtel,
et de Josette-Anna née Nydegger. 22.
Curty, Sophle-Raymonde, fille de Pierre-
Fernand, Contrôleur CFF à Neuchâtel , et
de Madeleine-Marthe, née Voléry ; Jean-
neret-Grosjean, Florence-Dominique, fille
de François, avocat à la Chaux-de-Fonds,
et de Dominique-Laurence, née Wolfrath;
Doyat, Richard-Simon-Alain, fils de
Charles-Alaln-Germain, compositeur ty-
pographe à Dombresson, et d'Arlette-
Marie-Féllcienne, née Moussé. 23. Floren-
tin!, Davide, fils de Luigi-Vincenzo,
maçon à Peseux, et de Teresa, née
Rasafio.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
24 mai. Fébro, Pierre-François-Roger,
programmeur à Lancy, et Ulrich, Chris-
tiane-Cathertne, à Genève.

DÉCÈS. — 23 mai. Muster, Johann-
Friedrich, né en 1908, ouvrier de fabrique
à Anet, époux de Gertrude, née Anker.
24. Sagne, Marcel-Jules, né en 1909,
horloger à Peseux, époux d'Emma-Fanny-
Sldonie, née Jeanneret.

Des coccinelles pour le Village Pestalozzi
j - ES raisons qui firent naître,
S au lendemain de la guerre,

J—J le Village d'enfants Pesta-
lozzi, à Trogen, n'ont p as changé.
Au cours des années, le Village
est resté f idè le  à ses princ ipes
de base : il désire offrir à des
enfants abandonnés, au sens le
plus large du mot, un f o y e r  où
une atmosphère familiale leur
procure tout ce dont ils ont be-
soin pour se développer harmo-
nieusement. Il les aide à choisir
un métier, les assiste pendant
leur formation professionnel le
jusqu'au moment oà ils sont
prêts à entrer dans la vie active.
Depuis 1960 , son champ d'ac-
tion s'étend aussi sur des pays
non européens qui ont des pro-
blèmes sociaux bien durs à ré-
soudre et s'intéressent à fa ire
bénéficier quel ques-uns de leurs
enfants d'une éducation à long
terme dans la communauté in-
ternationale du Village Pesta-
lozzi. C'est ainsi que, dans la
mesure des possibilités limitées,

mais très spéciales, le Village
d' enfants voudrait contribuer à
la tâche actuellement si impor-
tante de former des cadres utiles
aux pays en développement.

La communauté internationale
du Village Pestalozzi s'est mise
au service de la paix et de l'en-
tente entre les peup les. Par delà
la diversité des langues, des
croyances, des races et des pro-
venances, les enfants et éduca-
teurs de douze pays œuvrent en
commun dans un esprit de fra-
ternité humaine. Voilà l 'élément
de base de cette petite société
des nations.

Le Village Pestalozz i est une
fondation d'utilité publique f i -
nancée par des dons privés, sans
aide de l'Etat. Le public aura
donc à cœur de faire un accueil
g énéreux à l'insigne de la cocci-
nelle, symbole du Village, qui
sera vendu dans toute la Suisse
du 22 au 26 mai 1967.

NEMO

EZH2Enil_^Bi
Installation à Peseux

et à Cortaillod
Nous avons publié , dans notre édi-

tion de jeudi  que les installation
des membres du Collège des anciens
s'étaient déroulées dimanche dernier
à Cortaillod et à Peseux. Ces deux
comptes rendus ont été intervertis ;
nous reproduisons ci-dessous les
deux informations comme elles au-
raient du para î tre.

PESEUX — Installation
(c) Au cours du culte de 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 dans l'Eglise.

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

CORTAILLOD — Installation
(c) Dimanche dernier a eu lieu la
cérémonie d'installation des anciens
d'Eglise, qui ont été élus le 7 mai
1967. U 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 sa
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
de sainte cène.

ENGES
Après un incendie

Une erreur s'est glissée hier dans
l'information concernant l'incendie sur-
venu dimanche dernier à Enges. La
mère et les trois enfants n'ont pas
trouvé asile à Bière comme indiqué,
mais chez de la parenté à Lignières.

(c) Lors des concours organisés diman-
che dernier par la Société fédérale de
gymnastique de Travers, notre section
locale s'est classée deuxième aussi bien
en catégorie A qu'en catégorie B, dans
la course de relais et se trouve ainsi
en tête des sections du Val-de-Travers.
Trois challenges lui ont été attribués,
juste récompense des efforts joyeuse-
ment consentis, dans un esprit d'équipe
et de camaraderie.

Parmi les membres qui ont participé
à la course et au championnat d'athlé-
tisme et qui ont reçu une distinction
or, argent ou bronze, nous relevons les
nous d'Ulysse Montandon , Eric Mon-
tandon , Biaise Monard et Armand Clerc .

NOIRAIGUE _ Les gymnastes
de distinguent

ARMÉE DU SALUT Ecluse 20
Ce soir, 20 h 15

SOIRÉE
chant - musique - jeu scénique

«LANGE VÊTU DE GRIS »
"•—' (la vie d'Elisabeth Fry )

Invitation cordial e à chacun.

Chapelle de l'Orangerie F *

M MISSION
de M. et Mme

de Ferrières
se poursuit chaque soir à 20 heures

Imposition des mains aux malades
Vous êtes cordialement invités

M THËÂTEE
%k____W Ce soir à 20 h 30

LE ROI IV
de Grocïiowial-

Location Agence ' Strubin - Librairie
Reymond

bons de rédiiotion MIGROS

Young-Sprinters hockey-club
Samedi 27 mai
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Rendez-vou s à 14 heures devant
le cinéma Palace.

Hôtel de la Truite
Champ-du-Moulin

toute la journée .

Marché aux Puces -
du Louvsraîn

Les Geneveys-sur-Coffrane
Samedi 27 mai
de 9 à 16 heures.

inaugure samedi 27 mai son

MNGING-
DISCOTHÈQUE

I 

Ambiance à gogo avec les
QUESTIONS

Fermeture 2 h-Entrée 1 f r. 50

le panier 11,-- I El «a
d environ I l\y _§_ __ %& W

avec r is tourne K*^J L+J
dans tous K^fSlJËBles magasins iifôtoélil

Monsieur et Madame j
Jean CAVADINI-BATJER ont la I
grande joie d'annoncer la nais- D

Oce 

de

Christine
le 25 mai 1967

.terntté Port-Roulant 10
Cadolles Neuchâtel

BIG BEN BAi
Vingt marques de bières

lipiCHEUEU LE CHIC ^ C0IN > î
!̂ »M 

EN 
PLEINE VOGUE I
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Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall dc la gare B Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

T ffrlml 'IHIf1_É-nfi._i._ffl.ff.ll-Wnl_BWWI- M

i La direction et le personnel du Département Social
1 Romand

J ont le profond regret de faire part du décès de leur fidèle
ê collaborateur

Monsieur Henri CUANY
gérant du foyer du soldat de la place d'aviation , à Sion.

Culte à 14 heures vendredi 26 mai 1967, à la chapelle du
crématoire, cimetière de Beauregard, h Neuchâtel.

Observatoire de Neuchâtel. — 25 mai
1967. Température : moyenne : 9,9 ; min. :
7, 1; max. : 12,8. Baromètre : moyenne :
713,2. Eau tombée : 25,3 mm. Vent do-
minant : direction : sud-ouest ; force : mo-
déré à assez fort. Etat du ciel : légère-
ment nuageux à nuageux jusqu 'à 10 h ,
ensuite couvert ; pluie jusqu 'à 6 h et dès
13 h 30.

Niveau du lac du 25 mai à 6 h 30 : 429,30
Température de l'eau 14°

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : le ciel restera généralement très
nuageux à couvert, avec des précipi-
tations intermittentes, qui pourront
prendre par moments un caractère ora-
geux.

La température, comprise entre 6 et
10 degrés en fin de nuit , atteindra
12 à 17 degrés l'après-midi. Vents du
secteur ouest à sud-ouest, modérés à
forts en plaine, et parfois tempétueux
en montagne.

Evolution probable pour samedi et
dimanche : nébulosité variable, le plus
souvent forte. Précipitations intermit-
tentes , température sans changements
notables.

Observations météorologiques

Après une ossesufelée

Dans notre édition d'hie r, nous avons
fa i t  paraître un article concernant l'as-
semblée générale de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'indus-
trie. Le manque de p lace nous a emp ê-
ché de publier la p hotograp hie de M.
H.-C. Lichti, président sortant après 13
ans. L'assemblée a rendu hommage à
son dévouement.

(Avipress - Baillod)

(sp) Mercredi soir, le chœur-mixte catho-
lique dirig épar Mme Borel ' et celui de
l'Eglise réformée conduit par M. André
Jeannere t ont chanté à l'hôpital et au
home Dubied pour le plus grand plaisir
des malades, des pensionnaires et du per-
sonnel. Les deux sociétés se sont aussi
produites en commun sous la direction
de M. Jeanneret.

COUVET — Aimable attention

Un nouveau réémetteur
de télévision

Un nouveau réémetteur de télévision,
érigé au-dessus de Saint-Sulpice, sera .
mis en service le 1er ju in 1967.

Il diffusera le programme romand
avec une puissance de quarante watts
dans le canal onze, et desservira Saint-
Sulpice, les Verrières, Fleurier et Mô-
tiers.

SAINT-SULPICE

rapporte...
(c) La vente d'énergie électrique a rapporté
l'année dernière 335,663 (327,833 fr . en
1965) pour la force et 563,387 fr.
(534,001 fr.) pour l'éclairage, la cuisson et
les boilers, alors que l'achat de courant s'est
monté à 451,146 fr. L'amélioration est due
à l'augmentation constante du nombre d'ap-
pareils en service et au travail des services
techniques qui tentent de diminuer les sur-
charges intempestives ayant pour consé-
quence d'influencer défavorablement les prix
d'achat à la société du Plan de l'Eau. Le
service de l'électricité a laissé un boni
net à la commune de 342,155 fr., somiBB
dans laquelle est compris le bénéfice brut,
soit 253,754 francs du magasin d'appro-
visionnement.

FLEURIER — L'électricité

(c)'Mercredi a '20 h 10, M. Brnést Pelli-
chet, domicilié à Couvet circulait en auto
à la rue des Petits-Clos en direction de
la g'àrè.. Au carrefour de la fabrique
d'ébauches, il a été surpris par l'arrivée
sur sa gauche d'une cycliste motorisée,
Mme Concetth_a Romiano, qui roulait du
nord au sud à la rue des Moulins et qui
a probablement négligé de s'arrêter au si-
gnal stop.

M. Pellichet freina immédiatement mais
ne put éviter la collision. Blessée à la
tête et à un pied, Mme Romano a été
conduite à l'hôpital de Fleurier par l'auto-
mobiliste lequel s'est ensuite immédiatement
annoncé à la gendarmerie. Le cyclomoteur
a été endommagé.

Une cycliste motorisée
'ÊBSÊBSÉ blessée

Le comité du Chœur mixte de l'égli-
se réformée de Colombier a le pénible
devoir d'informer tous ses membres du
décès de

Madame René DUCOMMUN
fidèle membre de la société dont cha-
cun gardera un souvenir vivant. Les
choristes sont priés de se rencontrer
samedi 27 mai à 12 h 30 précises au
temple de Boudry.

Je t'aime, ô Eternel, toi qui es
ma force ! L'Eternel est mon ro-
cher, ma forteresse et mon libéra-
teur. Mon Dieu est le roc où je
trouve un refuge , mon bouclier,
mon puissant Sauveur, mon rem-
part.

Ps. 18 : 2-3.
Monsieur René Ducommun, à Areuse ;
Madame et Monsieur Raymond Gentil-

Ducommun et leur fille, à Auvernier ;
Messieurs Pierre-André et Jean-Marc

Ducommun, à Areuse ;
Monsieur Samuel Patthey et familles,

à Neuchâtel ;
Mademoiselle Gabrielle Patthey, à Co-

lombier ;
Madame Louis Ducommun, à Areuse ;
Madame et Monsieur Paul-Henry Bur-

gat-Ducommun et familles ;
Mademoiselle Marguerite Ducommun ,

a Areuse ;
Monsieur et Madame Robert Ducom-

mun , à Areuse,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
out le chagrin de faire part du décès

de

Madame René DUCOMMUN
née Nelly Patthey

enlevée à leur tendre affection , dans
sa 61me année , après une grave mala-
die.

Les Prés-d'Areuse , le 25 mai 1967.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès.
Culte au temple de Boudry. le same-

di 27 mai 1967, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Mart Huguenin: et ses fils :
Messieurs Jean-Louis et François-

Henri Uhlfelder, au Portugal ;
Madame et le professeur Pierre-B.

Schneider-Huguenin et leurs enfants,
à Pully :

Monsieur et Madame M a r t i n
Schwartz-Schneider et leur fille
Sophie,

Mesdemoiselles Antoinette et Ca-
roline Schneider ;

Madame et le docteur Gaston Gehrig-
Huguenin ' et leurs enfants , à Marin:

Messieurs Pierre, François et
Gilles Gehrig,

Mademoiselle Valentine Gehrig et
son fiancé Monsieur Christian
Grandjean ;

Monsieur et Madame Willy Klaye,
leurs enfants et petits-enfants, au
Locle et à Paris ;

Monsieur et Madame Georges Juillerat,
leurs enfants et petite-fille, au
Locle ;

les familles Klaye, Romy, de Baix ,
Breitmeyer, Laberty, Huguenin, pa-
rentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Henri-Edouard Huguenin
née Marthe KLAYE

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, endopmie
paisiblement dans sa 81me année,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Landeyeux, le 25 mai 1967.
Aimez-vous lea uns les autres

comme Je vous al aimés.
Jean. 18 :"S4.

L'incinération aura: ''.lien à Nèuchâ-
teû,:; samedi 27.. .mal...... _.. v...__...

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 h 45.

Domicile mortuaire ; hôpital de
Landeyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Louis Liardet , à Bôle ;
Madame et Monsieur ^Jean-Louis

Jost-Liardet et leurs enfants , à Ser-
rières ;

Madame veuve Marie Dougoud-
Liardet , à Marsens ;

Madame veuve Henri Liardet , à
Corcelles ;

Monsieur Albert Stâmpfli-Liardet, ses
enfants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Edouard Ozelley-Liardet ;

Monsieur et Madame Charles Matthys,
à Yverdon ;

Madame Léa Meslin , à Rouen ;
les familles Tarin et Lerondelle , en

France,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du départ pour le ciel de

Monsieur Louis LIARDET
leur cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 76me
année, muni des sacrements de l'Eglise,
après une cruelle maladie vaillamment
supportée.

Bôle et Serrières, le 25 mai 1967.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Bôle, à 13 h 30, le samedi
27 mai.

Messe en l'église paroissiale de Co-
lombier, à 12 h 45.

R. I. P.
Cet avis tient Heu tle lettre de faire part

Madame Ernest Rufener-Hostettler ;
Mademoiselle Marie-Louise Rufener,

actuellement à l'hôpital des Cadolles ;
Monsieur et Madame Claude Rufener-

Heinze,
les familles parentes et alliées,
ont l'immense douleur de faire part

du décès de

Monsieur Ernest RUFENER
professeur retraité

leur très cher époux , père, beau-père et
parent que Dieu a retiré à Lui , dans sa
73me année.

Neuchâtel , le 25 mai 1967.
Saars 8

Je vous laisse la paix , je vous
donne ma paix. Je ne vous la don-
ne pas comme le monde la donne.
Que votre cœur ne se trouble point
et ne s'alarme point.

Jean 14 :27
L'ensevelissement , sans suite , aura lieu

dans la plus stricte intimité, le same-
di 27 mai.

Culte à la chapelle de la Maladière, à
10 h 15.

Selon le désir du défunt , la famille
ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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 Ang leterre ;

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

Monsieur et Madame Philippe Méné-
trey-Lozeron, leurs enfant s 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 lieu de lettre de faire part

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-Sagiie ' ;
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 enfants
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.
(Uttllis 27)

Père, je veux que là oil je suis,
ceux que Tu m'as donnés soient
aussi avec mol.

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 taire part

L'Amicale des contemporains 1908 de
Neuchâtel et environs a le regret de
faire part du décès de son ami

Monsieur

Henri-Louis CUANY
membre de l'amicale.

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

Le comité de la Société de secours
mutuels « L'Abeille » a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Henri-Louis CUANY
membre de la société.
HVPm.BirvMTatTm. i i un ii ____ __ .iiy ii .ifi —___¦_____—



Un vent tempétueux d causé d'importants dégâts
hier soir dans le bas du canton de Neuchâtel
n fallait vraiment être obligé de sortir ,

hier soir, pour mettre le nez dehors. La
température s'est abaissée tout au long
de la journée, tandis que le vent aug-
mentait d'intensité. De léger, puis fort,
il est devenu tempétueux de 20 à 22
heures.

Venant du sud-ouest, le vent ne s'est
pas contenté de soulever d'énormes va-
gues, il a fait de nombreux et souvent
importants dégâts dans le bas du canton
spécialement. Les arbres déracinés, les
branches arrachées, les vitres brisées, les
tuiles emportées ne se comptent plus.

H ne nous est pas possible de donner
avec certitude la vitesse du vent. L'ané-
momètre de l'Observatoire de Neuchâtel
a refusé de fonctionner, son diffuseur
s'étant obstrué. On ne saura donc pas
officiellement si des records ont été bat-
tus. Mais, selon des estimations de pro-
fanes, il semble que les pointes maximum
atteignaient une vitesse de 110 km/h au
maximum.

Des pannes d'électricité
L -Electricité neuchâteloise a été sur

les dents pendant toute la soirée. Les
lignes ont provoqué quelques pertur-
bations dans la ville et dans le canton ,
plus spécialement dans les régions de
Cortaillod, la Sagne, les Ponts et Vau-
marcus.

Après avoir coupé les tronçons do
lignes avariées par la chute d'arbres
ou de branches, l'alimentation a été
assurée par les conduites détournées.
Les contrôles et les réparations se sont
poursuivis pendant toute la nuit.

Une forêt en plein centre
L'orme, haut de dix à quinze mètres,

planté dans la cour au sud du Temple
du bas, a été déraciné. Il s'est couché
au travers de la rue du Bassin, trans-
formée pour quelques heures en une
verte forêt. Une branche a atteint deux
voitures en stationnement qui ont été
endommagées. Les bûcherons se sont
mis à l'œuvre et, aux premières heures
du matin, des stères de bois et une
montagne de feuillage n'étaient plus
que les souvenirs de cet arbre urbain.

Au Plan , à Tivoli, au Clos-de-Serriè-
res, à Beauregard, dans les allées de
Colombier, les routes ont été obstruées
par des branches et la circulation a
été détournée.

A AREUSE — Le vent a emporté une partie de la toiture d'une mai-
son. Elle a été retrouvée de l'autre côté de la N 5 à plusieurs dizai-
nes de mètres de là. En passant, la toiture a plié un grand candélabre,
tandis que les débris de tuiles recouvraient la route sur une grande

surface.
(Avipfess-Bh)

A COLOMBIER — L'allée menant à Robinson ressemblait à un
champ de bataille. Les arbres gisaient en travers et surtout sur les
côtés de la chaussée qui a d'ailleurs dû être fermée à la circulation.

Les nouveaux trams Les premiers secours
suspendus très demandés

Le téléphone n'a pas cessé de sonner,
Des autocars ont transporte les usa-

gers de la ligne Neuchâtel - Boudry de
20 h 40 à 23 heures : les voies étaient
devenues inutilisables pour les tram-
ways, de nombreuses branches ayant
arraché la ligne aérienne et bloqué le
passage. Des agents se tenaient héroï-
quement dans la tempête pour mettre
en garde les automobilistes qui utili-
saient la Nationale 5, devenue rapide-
ment route cle forêt entre Serrières et
Auvernier.

Les CFF ont également eu des en-
nuis. A la suite d'une panne d'électri-
cité près de la Neuveville , l'express
Bâle - Genève de 2il h 11 a fait un
arrêt imprévu et il est arrivé à Neu-
châtel avec une demi-heure de retard.

au début de la soirée, dans le bureau
des premiers secours : inondation, peu
grave heureusement, à Gratte-Semelle,
dégâts sur la route des Usines, à Ser-
rières, murs effondrés aux Deurres et
près de l'usine à gaz, rues jonchées de
débris, de tuiles, de vitres brisées.

Un grand nombre d'hommes ont été
mobilisés, ainsi que les bûcherons et
les cantonniers. Des barrages et des
panneaux de signalisation ont été pla-
cés à tous les endroits dangereux.

Plus de Conseil général...

A Colombier, les membres du Conseil
généra l siégeaient lorsque se produisit
une panne d'électricité. La séance a été
interrompue, non pas faute de chan-
delles, mais pour permettre aux pom-
piers de se rendre dans le village a f i n
de débarrasser les rues obstruées et
vider des caves.

Les dégâts sont également importants
à Boudry. Aux Addoz , les fenêtres des
maisons ont éclaté et l'eau entrait dans
les appartements. Les vitres de la salle
du spectacle ont volé en éclats, tandis
que , dans les jardins , des branches
énormes volaient un peu partout.

Il ne nous est pas possible, à l'heure
où nou s écrivons ces lignes, soit à
1 heure du matin, de connaître tous
les dégâts. Souhaitons que nous n'au-
rons pas de mauvaises surprises au-
jourd'hui et que la vigne, les jardins
et les forêts auront été épargnés.

RWiS

Les P.S. A. à la galerie des Amis des arts
Les expos itions neuchâteloises

L'usage veut que les P. S. A. — pré-
cisons peut-être : la section neuchâteloise
de la Société des peintres, sculpteurs et
architectes suisses — organisent tous les
deux ans une exposition collective réservée
aux membres de la section. Et il a pu
arriver parfois que l'usage devînt routine
et ne nous apportât pas grand-chose : pour
quelques-uns qui apportaient vraiment un
témoignage, d'autres, s'ils ne s'abstenaient
pas, ne faisaient guère que de la figura-
tion.

Cette année demeurera une année faste,
car l'ensemble est de qualité. Le mérite
en revien t aux artistes d'abord, bien enten-
du ; à leur comité et à son président , Ugo
Crivelli , qui sai t allier la sensibilité à une
souple intelligence : « C'est peut-être, dit-il
dans son avant-propos au catalogue, c'est
peut-être pour que l'homme réalise plei-
nement son équilibre que l'œuvre d'art
existe » . Le mérite en revient aussi à la
formule qu 'ont adoptée les P. S. A. et
que leur affiche indique expressément :
¦ Peinture , sculpture , dessin » . Et il faut
insister sur le dernier terme : le dessin ,
auquel est vouée toute une salle, parce
qu'il est évident que le dessin, en général,
< parle » moins à l'amateur... Raison de
plus pour félicite r le comité de l'heureuse
initiative qu 'il a prise en insistant sur le.s
« noir et blanc » . « Le dessin , disait Ingres ,
est ta probité dc l'art » , et cet aphoris-
me fameux vaut aussi bien pour l'abstrac-
tion que pour la figuration. On s'en con-
vaincra une fois cle plus à l'exposition des
P. S. A.

XXX

Cette exposition s'ouvre sur un homma-
ge à Alfred Blailé , qui vient cle disparaî-
tre, et qui présida longtemps non seule-
ment la section locale, mais la société cen-
trale et la commission fédérale des beaux-
arts. L'hommage cependant ne va pas seu-
lement à l'administrateur, mais à l'artiste,
dont la probité éclate dans les cinq œu-
vres choisies, qu'elles datent de 1932, de
1944 ou cle 1955. S'il est vrai que le
« Temps gris > souffre d'une certaine sé-
cheresse, le « Mouchoir rouge » allie à une
facture classique une espèce de richesse
baroque extrêmement décorative.

Autre hommage, celui que la section
rend , depuis quelques années, à un artiste
« étranger » , et qui est allé cette fois à
Fernand Giau que, de la section bernoise
(Giauque , en effet , est un Jurassien , éta-
bli à Montilier). 11 convient de remercier
les P. S. A. de ce choix, parce que Giau-
que est un peintre original, subtil et puis-
sant. J'avoue ' d'ailleurs éprouver une cer-
taine prédilection , parmi toutes les formes
que peut prendre la peinture d'aujourd'hui,
pour cet art difficile (et périmé, prétend-
on ' parfois) qui tente d'e abstraire » une
composition plastique en partant de la vi-
sion ou de l'impression du concret , d'une
réalité qui subsiste, mais devenue plus sen-
sible. Art difficile , ai-je dit : parce qu'il
exige, en effet , pou r arriver à l'unité et
s'y maintenir, un équilibre exact et déli-
cat entre la donnée immédiate et complexe,
et son interprétation formelle. A la moin-
dre rupture , on risque de tomber dam le
rébus (« Cherchez l'objet... »). ou dans la
schématisation abusive, pu dans la . copie
de la natu re » . Les cinq toiles de Giauque

nous en montreront des exemples (et d'au-
tres œuvres aussi, dans cette exposition,
puisque, semble-t-il, les peintres neuchâte-
lois ne craignent pas cette épreuve). . Avant
la nuit », avec ses silhouettes sombres sur
un fon d dont les verts et les jaunes sont
saturés de gris, est un chef-d'œuvre à la
fois poétique et pictural : l'évocation d'une
sensation fugitive est devenue une réalité
immédiatement et définitivement percepti-
ble, par la grâce de l'unité plastique. Le
c Moment poétique », avec ses tiges aqua-
tiques reflétées dans de savants bleus, n'a
évidemment pas moins d'unité chromatique,
mais me semble sacrifier un peu à l'ef-
fet, et cette remarque vaut plus encore
pour une composition comme le « Ciel oran-
ge » .

La même salle offre deux toiles de
Pierre-Eugène Bouvier , toujours épris de
ce soleil qui est devenu pour lui comme
une hantise , ou comme une gageure : com-
ment exprimer le soleil, la lumière d'un
< Coup de soleil » ou d'une « Eclaircic » ?
Et la gageu re, on le voit , n 'est pas très
différente de celle de Giauque ; mais le
style cle la réponse est tout autre . C'est
sans doute que Pierre-Eugène Bouvier , pa-
tient, attentif, ne cède jamais à la pre-
mière impulsion , mais qu 'il construit , de-
gré par degré, note après note , demi-ton
après demi-ton, pour aboutir à l'accord fi-
nal , total et proprement symphonique.

Claudévard poursuit lui auss i sa quête
intermédiaire entre la réalité et l'abstrac-
tion — et aujourd'hui < sur un mode mi-
neur », s'il est possible d'ajuster les « Fê-
tes galantes » de Verlaine et du XVIIIe
siècle aux rigueurs monochromes du Cer-
neux-Péquignot. Ces < Empreintes printaniè-
res » , en brun sur beige, sont-elles des em-
preintes ? ou ne seraient-elles pas du ta-
chisme, en ton sur ton ? On hésite d'au-
tant plus que les dessins, symboliques et
suggestifs, obéissent à une autre esthéti-
que encore. Ce qui n'est pas une raison
pour refuser sa confiance à Claudévard.

Daniel Vouga

__—_____M__________ 

La procession traverse le village, s'arrê.ant devant les quatre reposoirs .
Le plus grand recueillement règne sur tout le parcours. La boucle

se termine à l'église.

(Avipress R. M.)

Toute la population du Landeron
a célébré la Fête-Dieu avec ferveur

La Fête-Dieu est célébrée avec ardeur
au Landeron. Le mercredi après-midi
déjà, soit la veille, une animation toute
particulière modifie l'aspect des rues
du Landeron. Le déchargement de la
verdure intrigue de nombreux automo-
bilistes souvent étonnés qu'en terre
neuchâteloise, la Fête-Dieu soit encore
régulièrement célébrée. C'est en effet
l'unique paroisse du canton où cette
cérémonie a encore lieu en semaine.
Dans la soirée, la fanfare fait le tour
de "la cité, au sou de la retraite. Le
jeudi , c'est jour férié dans toute la
commune.

L'espérance est plus évidente à
l'aube. Qu'importe si le ciel est plu-
vieux . La diane, jouée par quelques
vaillants musiciens, rappelle que c'est
jour cle joie. La population ainsi ré-
veillée plus tôt que d'habitude s'af-
faire à la préparation des quatre repo-
soirs. Les fenêtres et même les routes
sont parées pour la circonstance.

De l'église Saint-Maurice, la messe

concélébrée est retransmise sur les on-
des de Sottens et commentée par le
chanoine Haas. C'est la Fête du Dieu
vivant, prié aux intentions dans le
inonde.

Puis la procession du Saint-Sacre-
ment sillonne solennellement les rues,
conduite par la société de musique « La
Cécilienne » . Avec intérêt , les auditeurs
de la radio en suivront la description
faite par Antoine Livio.

A la salle du château, lors de l'apé-
ritif , un témoignage de reconnaissance
est remis à M. Georges Auberson. Du-
rant cinquante ans, le garde forestier
qui va prendre sa retraite, a coupé « le
mai » , ces branchages de hêtre qui ser-
vent à décorer le parcours de la proces-
sion.

Une fois de plus, cette belle tradi-
tion cle la paroisse catholique du Lan-
deron a été favorisée par un agréable
rayon de soleil qui en souligna non
seulement la couleur mais également le
fervent esprit de foi.

Célébration de la sainte-cène dans l'église du Landeron.

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL

Encore et toujours
les accidents de la circulation

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de MM. G.
Beuret et B. Galland, assistés de Mme
D. Pfurte r qui assumait les fonctions de
greffier.

Le 15 février 1967, vers 14 heures, M.
D. circulait au volant de son automobile
de Neuchâtel en direction de Bienne. Avant
d'arriver à la Neuveville il voulut dépas-
ser le camion qui le précédait. Il entre-
prit aussitôt sa manœuvre mais, arrivé à
la hauteur du poids lourd, £1 vit que ce
dernier indiquait par ses clignoteurs qu'il
allait tourner à gauche. D. n'eut pas le
temps de s'arrêter et entra en collision
avec le camion conduit par H. La femme
de D. fut assez grièvement blessée dans
l'accident. On reproche à D. cle ne pas
avoir pris les précautions suffisantes pour
dépasser le véhicule qui le précédait et

cle ne pas avoir freiné assez tôt. Quant
à H., il est prévenu de ne pas avoir mis
son clignoteur assez tôt. Finalement une
étude minutieuse du dossier permet au ju-
ge de se faire une opinion. Il condamne
H. à 80 fr. d'amende et à une partie des
frais et acquitte D. des fins de la pour-
suite pénale dirigée contre lui. Pourtant le
reste des frais est à sa charge.

Collision à l'intersection de la rue du
Suchiez et du chemin des Brandards : P.
est libéré de toute peine puisqu 'il est prou-
vé qu 'il était à l'arrê t au moment du
choc. G. est condamné à 50 fr. d'amende.

J. L. est condamné à 20 fr. d'amende
et 15 fr. cle frais pour parcage illicite à
Saint-Blaisc.

Il y eut de nombreux renvois pour
preuves.

Pour que vous connaissiez
bien ia chan son... '

LA FÊTE DES VENDANGES SE PRERARE

L

ES grosses dames de la fanfare de Boudry onl
fait école : cette année, toute galanterie mise
à part, elles ne formeront pas le seul groupe

humoristique du cortège car la Fête des vendanges
lancera une autre joyeuse escouade. Des voisins :
la musique de Colombier qui vous fera rire aussi.
Celte commune viticole sera d'ailleurs à d'autres
pôles de la fête puisque le groupe de la vigne, ce
sera celui de Colombier et que c'est dans son châ-
teau, autour des tables aux chandelles, que sera
servi la repas de la presse qui, c'est juré, verra
cette année défiler le cortège des enfants...

Et vous verrez ! Il y en aura des chansons dans
l'air... Pour qu'il y en ait pour tous les goûts, les
chars seront répartis dans six groupes différents
allant, comme la vie, de la chanson enfantine à la
chanson à boire en passant par le yé-yé. Les «blues»?
On ne les a pas oubliés. On ne sait sur quelle voie
a pu terminer la grosse locomotive du Far-West de
l'automne dernier mais cette année, elle cédera la
place, sans pour autant changer de continent, à un
énorme « Show-boat » qui retrouvera son Mississipi
entre les vagues de milliers de spectateurs.

ON CHERCHE DES BANDELLES...
Des chansons, ce n'est pas uniquement des paroles.

M y aura donc au bas mot onze musiques et l'offi-
cielle, on la retrouvera à l'heure dite sous les uni-
formes chaux-de-fonniers des Armes-Réunies. Quant
aux musiciens invités, ils auront l'accent britannique

et leurs cuivres celui de la Musique militaire du
ler bataillon du Régiment du Devonshire et du
Dorset.

Innovations 1 Déjà, il n'y aura plus de voitures
pour ouvrir le défilé mais des chevaux entraînant
leurs landaus ou calèches. Les invités d'honneur sont
connus : Genève, la Chaux-de-Fonds et Gérardmer, la
petite cousine des Vosges.

— Il faudrait plus de musique dans la ville, dans
les cafés et les restaurants I, a demandé M. Jean-
Pierre Porchat, grand maître de la fête.

On cherche donc des bondelles pour pimenter les
quatre coins de la ville ou cette place de l'Hôtel-
de-Ville où l'on verra peut-être fleurir de ravissantes
petites, échoppes.

On règle jour après jour le moindre détail. Pour
que tout soit parfait, le programme est remis cent
fois sur le métier.

— ... Mais, a dit M. Brasey, président de la com-
mission du cortège, attention à ne pas faire comme
l'an dernier I Sur tel char, telles figurantes étaient
ravissantes mais elles auraient dû beaucoup plus
péter le feu...

Désormais, la fête s'est assurée, sinon celui d'un
artificier, le concours d'un chorégraphe qui réglera
chaque pas de ce grand ballet. Et, avant le départ ,
un coiffeur sera là pour donner le dernier coup de
peigne au cortège...

Cl.-P. Ch.

Faute de personnel
...plus ¦

de restaurant
Par suite de pénurie de personnel ,

les voitures-restaurants seront suppri-
mées, dès le 28 mai, dans les trains
suivants : Genève départ 14 h 49 -
Lausanne - Bienne - Delémont - Bâle.
Bâle départ 19 h 35 - Delémont -
Bienne - Lausanne - Genève.

Lausanne départ 9 h 38 - Bienne -
Olten - Zurich.

Zurich départ 13 h 36 - Olten -
Bienne - Lausanne - Genève.

En remplacement, un service de buf-
fet ambulant sera organisé.

Fait étonnant à relever : les quatre
trains qui auront à souffrir de la pénu-
rie du personnel empruntent tous les
quatre la ligne du Pied du Jura... N'y
a-t-il pas de pénurie de personnel sur
les autres lignes ?

TOUR
DE

VILLE

}
A l'honneur

LE JOURNAL OFFICIEL pu-
blie , dans son édition de jeudi ,
un arrêté d'approbation par le
gouvernement français de la dé-
libération de l'Université de
Clermont-Fei-rand conférant le ti-
tre de docteur honoris causa à
MM. Pierre-Jean Pointet , profes-
seur à l'Université cle Neuchâtel ,
et Hans Goldmann, professeur de
la chaire de clinique ophtalmo-
logi que de la faculté de médecine
de Berne.

Concert
LA FANFARE des cheminots

de Neuchâtel donnera un concert
public samedi à 17 heures au
quai Osterwald. Les musiciens
seront dirigés par M. G. Grossen .

Nomination
LE CONSEIL D'ÉTAT du can-

ton de Bern e a procédé dernière-
ment à des nominations à l'uni-
versité. Parmi les noms des nou-
veaux professeurs honoraires, re-
levons celui de M. Fernand Brun-
ner, professeur à l'Université de
Neuchâtel , actuellement charg é
de cours de philosophie en fran-
çais.

Dimanche soir, à la Collégiale, le
pasteur Jean-Samuel Javet a présidé
le culte d'installation des membres
du Collège des anciens de la paroisse
cle Neuchâtel .  Récemment élus ou
réélus lors de l'assemblée générale de
l'Eglise, les membres du Collège des
anciens se sont engagés à servir
l'Eglise et seconder ses pasteurs du-
rant les quatre  années à venir. Les
députés au Synode assistaient à cette
cérémonie qu 'agrémentèrent quelques
chants exécutés par le chœur des
Valangines.

Les autorités cle notre paroisse
furent  ensui te  reçues dans la grande
et ' belle Salle des pasteurs , . riche en
documents précieux et qu 'ornent les
port ra i ts  d'illustres prédécesseurs en
la foi réformée .

Bt .

Dans ta paroisse
de Neuchâtel

(c) L'an prochain , la Société cle musi-
que « la Cécilienne » fêtera le centième
anniversaire cle sa fondation. Dans une pre-
mière assemblée groupant plusieurs amis
de la fanfare du Landeron , il a été dé-
cidé cle constituer un comité d'organisation .

Une manifestation est prévue durant l'été
1968. A cette occasion, le corps local de
musique se propose également d'inaugurer
de nouveaux instruments. Un certain fonds
a déjà été constitué en vjie de cet achat.
Cependant, il reste un gros effort à four-
nir puisqu 'il s'agira cle doter à neuf les
quarante-cinq membres que compte la so-
ciété.

LE LANDERON — Pour les cent
ans de « La Cécilienne »

La vie de la paroisse
Elections paroissiales — De nombreux

fidèles y participèrent lors de l'assem-
blée cle paroisse qui suivit le culte du
dimanche 7 mai à Colombier. Ces élec-
tions donnèrent les résultats suivants :

Collèges d'anciens — MM . François
Berthoud , Henri-Louis Burgat, Jacques
Cathélaz, Marcel Courvoisier, Gustave
Duc, Charles Ducommun, Roger Lapraz,
Arthur Monot, Marcel Ramser, Jacques
Schori et Oscar Sigg.

Conseil d'église —¦ Mlle Hélène Bar-
bier, Mmes Jean-Pierre de Chambrier,
Robert Chatelanat , Louis de Montmollin ,
Samuel Porre t ; MM. Léopold Berner,
Robert Ducommun et Léon Straub.

Députés au Synode — JIM. Roger
Hugl i  et Raymond Oppliger.

Le dimanche 21 mai eut lieu l 'instal-
lation et la présentation à la paroisse
des membres responsables de la bonne
marche de l'Eglise au cours d'un culte
agrémenté par un très beau chant du
Chœur mixte, dirigé par M. Pantillon.

COLOMBIER

Collège des Anciens
(c) Le vieux temple de Corcelles a ac-
cueilli la foule des paroissiens venus as-
sister à la cérémonie d'installation des an-
ciens nommés lors cle la récente assemblée
cle paroisse. Cette cérémonie conserve un
caractère assez émouvant et on s'en sou-
vient certainement pendant les quatre ans
durant lesquels ce collège préside aux des-
tinées de la paroisse.

Le pasteur Serge Charpilloz a présidé
ce culte spécial qui comportait l'assermen-
tation consentie par les anciens et cela
après que le pasteur ait évoqué tout ce
que les Ecritures demandent â ces laïcs
de vouloir bien observer. Des vœux sincè-
res ont été formés pour que deux anciens ,
retenus par la maladie, puissent bientôt se
joindre à leurs collègues.

Le chœur mixte do la paroisse a, sous
la direction du professeur Luther, exécuté
deux chants, avec accompagnement d'orgue.

CORCELLE-CORMONDRÈCHE
(Avipress-Guggisberg)

(c) Dans la nuit dc lundi à mardi ,
vers 3 heures, M. Laurent Gunthardt ,
né en 1940, boulanger à Boudry, qui
se rendait en automobile à Lyon, a
été victime d'un grave accident dans
la région d'Ambérieu( département de
l'Ain).

Alors qu 'il roulait à vive allure et
se trouvait seul sur la route, pour des
raisons dont nous n'avons pas de pré-
cisions, sa voiture a percuté un arbre.
Grièvement blessé, souffrant notam-
ment d'un traumatisme crânien , d' une
fracture du fémur et du maxilaire su-
périeur, M. Gunthardt a été hospita-
lisé à Bourg-en-Bresse, où son état
est jugé aussi satisfaisant que possi-
ble.

Un Boudrysan
bSessé en France
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Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à

; 12 heures et de 13 h 45 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
aU vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi ,
lea grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et tes petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
rea. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 16.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
Jusqu'à 15 heures. Fasse ce délai et
Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus qne des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
80 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

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

i avant 8 h 30
Lea changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger j frais de

port en plus-
Tarif des abonnements

SUISSE :
l u  S mois 8 mois l mots
48.— 24.50 12.50 8.—

-OTIANGER :
1 an 8 mois 3 mois 1 mois
78.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

r d'outre-mer :
| 1 an 8 mois 3 mois l mois

80.— 50.— 28.— 9.—
Tarif de la publicité

ANNONCES : 34 o. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 25 o. min.
26 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.18 —
Mortuaires, naissances 50 o. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 o. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-oantonale :

I 

Annonces Suisses S. A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bàle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall, \
Sohaffhouse , Sierre, Slon.

Winterthour , Zurich
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A LOUER
à Neuchâtel , immeuble comprenant

ENTREPÔTS SUR TROIS ÉTAGES
avec ascenseur, bureaux et garages pour camions. Accès idéal par la route
et par le chemin de fer (voie industrielle).
Disponible immédiatement ou pour date à convenir.

S'adresser à la- S. A. Ernest GEISER, produits agricoles en gros,
4900 Langenthal. Tél. (063) 2 29 31.
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Domaine Résidence Fleur de Lys - Chexbres

Heureux trait d'union entre la ville, le lac et les bois environnants, ce site
merveilleux, apprécié pour son climat, domine 'le Léman et procure en plus
du calme et la détente, le chez-soi si agréable à retrouver après l'ambiance
tendue de l'existence moderne. D'une harmonieuse et agréable architecture,
la première étape, entièrement terminée, offre encore quelques très beaux
appartements de 2, 3 et 4 pièces, orientés plein sud, face au lac.
Selon vos goûts, vous pourrez disposer, dans le cadre de l'aménagement
général de la Résidence, de garages souterrains, d'une piscine chauffée et
d'un club-house disposé dans le parc, qui comporte : centre de loisirs, biblio-
thèque, sauna, salle de repos, agencements sportifs, vestiaires, etc... Un
grand parc en cours d'aménagement agrémentera, s'il en est encore besoin,
votre plaisir d'être propriétaire d'un appartement de grande classe et d'un „
confort extrême, pourvu d'un ensemble de commodités difficile à trouver
pour une gamme de prix aussi attractive : 2 pièces dès Fr. 75,000.— ;
3 pièces dès Fr. 85,000.— ; 4 pièces dès Fr. 124,000.— ; 5 pièces, garages,
parking, etc.
A quinze minutes de Lausanne par la route, à quelques instants de Vevey.
Gare CFF à Chexbres même, le domaine Résidence Fleur de Lys réalise
votre désir.
Ecrivez-nous ou téléphonez, nous sommes à votre disposition pour vous
renseigner et vous procurer le plaisir de découvrir sur place ce bel ensemble.
Bureau de vente sur place samedi et dimanche.

Résidence Fleur de Lys S. A., avenue de la Gare 10
1003 Lausanne, téléphone (021) 22 61 74.
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FAMILIALES NEUVES
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I C &ei È. Î3 J SAINT-BLAISE, iU ou 5$. pièces, dans un pit-
J ! N \J y .r^"̂ --^'̂  toresque cadre de verdure, vue étendue sur la |

( y S j f  j l  catjipagne et le lac ; .j
*"* COLOMBIER, 5 pièces, conception moderne, vaste I

05 5 13 13 panorama sur le lac et le château ; |
COLOMBIER, 6 pièces, architecture moderne, vue I

; NeiiChatel , Epancheurs 4 étendue sur le lac et le château. H
.» ¦ Seuls les demi-lods doivent être acquittés sur ces I

offre a vendre constructions. 
J

Vacances
Bel appartement,

6 lits, serait loué
pour juillet, août et

septembre.
Jolie situation,

Jura , ait. 1000 m.
Tél. (038) 9 31 07.

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.

Auvernier
A vendre

IMMEUBLE LOCATIF ANCIEN
de 5 appartements. Fonds néces-
saires à investir : 60,000 à 70,000 fr.
S'adresser : Etude Jacques Ribaux,
tél. (038) 5 40 32,

f ™" — . . "\
/-̂ O-̂  La Coudre •- Neuchâtel
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Ç® *t t )  Maison ancienne
( ^ ĵj

mm̂  de 3 logements de 3, 3 et 5 pièces, cuisine et bains
>_-*̂  * modernes.

Grande cave à vin avec 4 vases en ciment ; contenance
V 5 13 13 totale 20,000 litres, pressoir.

. A . Situation dominante avec vue exceptionnelle sur le lac
Neuchâtel et la baie de Saint-BIâise.

Conviendrait également à petit enoaveur et pour Ioge-
EpancheurS 4 ment du person|nel d'entreprises d'importance moyenne.

Appartement de 5 pièces libre immédiatement.
»| ^ wonJro Un logement de 3 pièces, à terminer par l'acquéreur, |,']

OITre a Venare disponible à brève échéance. *

Nos locaux industriels étant trop pe-
tits, nous cédons à proximité im-
médiate de Neuchâtel, dans commu-
ne peu imposée, vue sur le lac,

très belle fabrique récente,
complètement équipée

surface utilisable 1250 m2
Locaux lumineux, partiellement avec
air conditionné, central téléphoni-
que, chauffage mazout, etc. Convient
à tout genre d'industries.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac

Tél. (037) 63 12 19

ffl VILLE DE NEUCHATEL
La Direction des Travaux publics

engagerait des

ouvriers jardiniers
pour le service des parcs et prome-
nades.

Activité intéressante et variée.

Semaine de cinq jours.

Caisse de retraite, assurance maladie
et accidents, allocations de ménage
et pour enfants.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et certificats, à la Di-
rection des Travaux publics, hôtel
communal, 2001 Neuchâtel.

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

VILLA
de construction récente, spacieuse avec
tout confort : s i tua t ion  excep t ionne l le  ;
2 garages ; '2500 m2 de terrain.
Adresser of f res  écrites à IR 1010 au
bureau du journal .

BELLWARD - Vallée de Conches -
Valais (Suisse) - Alt. 1500 m -
Station d'été et d'hiver.

À VENDRE
2 CHALETS

j neufs, meublés, avec environ 700 m2

I

de terrain.
Prix par chalet : Fr. 85,000.—

TERRAIN À BÂTIR
environ 8600 m2.
Prix sur demande.
Paire offres sous chiffres A S 7275 S i
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
1951 Sion.

On cherche

terrain
pour villa, région littoral.

Adresser offres à : case postale 1027,
2001 Neuchâtel.

0  ̂
_ _ A louer aux Hauts-

H ™ UU. _ »__ 11*__, "i" 
Geneveys. appartement

M li "_B I ______ TT oe 3 pièces, à couple

U d Cl çançS ci BIS
à louer „ Crésuz

[Gruyère). Alt. 1000 m, onfa nf-e3 chambres, vue ma- CI IIOI I I9
gnifique. Libre : juin ,

juille t , septembre , Adresser offres écrites
octobre. à AK 1023,

Tél. (037) 61 14 38. au bureau du journal.

< .

A vendre , au pied de Chaumont , grande

parcelle de terrain
à bâtir , bien situé.
Adresser offres  écrites à JV 1032 au
bureau du journal .

A vendre environ 3600 m2 de

terrain à bâtir
pour maison de week-end , près de
Planfayon ( Fribourg ) , dans un site
magnif ique . Prix intéressant .
Adresser of f res  écrites à JT 1021 au
bureau du journal.

TERRAIN
est cherché pour week-end.
Faire offres , avec situation et prix ,
à C M 1025 au bureau du journal.

M VILLE DE NEUCHATEL
Un poste

d'EMPLOYÉ ou d'EMPLOYÊE
(COMMIS I)

à la direction de la Police, de l'Ins-
truction publique et des Cultes est
mis au concours.
Exigences :

— diplôme de fin d'apprentissage,
d'une école supérieure de com-
merce ou titre équivalent ;

— bonne culture générale, habile
dactylographe ;

— langue maternelle f r an ç a i s e ,
bonnes connaissances de l'alle-
mand.

La p r é f é r e n c e  sera donnée à une
personne âgée de 30 à 35 ans, ayant
une expérience administrative de plu-
sieurs années.

Le poste à repourvoir comporte une
activité intéressante et variée.

Traitement :
classes 10 ou 9 de l'échelle des
traitements des fonctionnaires.

Entrée en fonctions x
à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae, doivent être
adressées à la direction de la Po-
lice, hôtel communal, jusqu'au 15
juin 1967.

Direction de la police

Café-bar
de la Poste
Neuchâtel

chercha
demoiselle
de buffet
Se présenter ou

téléphoner au
(038) 5 14 05. '

A louer magnifique

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

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

gS^^Rp L'Imprimerie

LU SLI Paul Attinser s- A ->
EaBl W_û NEUCHATEL

engagerait immédiatement

OCIIEIC
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.

ùumonÀ
Pour notre service mécanographique IBM - 360, nous
cherchons

PROGRAMMEUR
Nous offrons à jeune employé capable, actif et persé-
vérant l'occasion d'apprendre chez nous cette spécialité
assurant de grandes possibilités d'avenir. Langue fran-
çaise nécessaire ; connaissances d'anglais utiles, mais non
indispensables. Age idéal : 21 à 30 ans.

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

Pour différentes régions de la Suisse romande, nous cherchons

représentants (es)
j Nos représentants gagnent un salaire très élevé. Excellente ambiance
j de travail , fixe, commission, frais de déplacement, avantages sociaux.
j Introduction à fond par personnel qualifié et appui permanent dans

la vente assurée.

Afin  de nous permettre de vous convoquer pour une entrevue, veuillez
nous adresser sans tarder votre offre sous chiffres OFA 4573 Zw Orell
Fussli-Annonces S. A., 8022 Zurich. 4573 Zw

Nom : Prénom : 

j Date de naissance : Date d'entrée : j

] Profession : Tél. :

j Domicile : ' Rue :

Cornaux
A louer tout de suite

ou pour date
à convenir

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.

Loyer , charges com-
prises, 315 francs.
S'adresser : Etude
Jacques Ribaux,

tél. (038) 5 40 32.

100 fr.
de récompense

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

(ménage de deux
personnes).

Région Corcelles -
Cormondrèche,

date à convenir.
Adresser offres

écrites à AA 921 au
bureau du journal.

^i_i_9fc__ ________f_lr

.̂ SUPER-MARCHÉ f^
«BBMĴ  /"AAri CEDDIÈD^C *4^̂  ,; '< ' Jn____ I i SI 1 Bby_ ^v 8" [fcf Bsf H &*• Sfg H" %. 

ĝ*^̂ HjB ' 9__bt_. K, Q. £Ë tl W W\ ¦*¦ \i ti uu ua M El Ri «_, M * _ ^
dfLuJ

^̂  ̂
Rayon boucherie "̂ ^Lss

^  ̂
GRANDE VENTE SPÉCIALE 0̂?

«S8"*" 500 g sans os 5.25 ^JÏÏjT

 ̂
MORTADELLE au JAMBON ^*^L-< 100 g -.70 J -̂

_à__r ^__h_
ffi#*  ̂

avec timbres ristourne ^^»Sfek

On demande à louer pour date à convenir ,
à Neuchâtel ou aux environs,

APPARTEMENT
de 5 pièces, ou à acheter petite

MAISON
Adresser offres écrites à 265 - 843 au bureau
du journal , ou téléphoner au (038) 8 44 20.

Couple retraité cherche à louer

_ipp©_fi©i__i©iif
de 2 1/2

on 3 pièces
région val-de-Ruz ou jusqu 'à Cham-
brelien , tout cle suite ou pour date
à convenir.

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

Couple cherche

CHAMBRE A 2 LITS
nu studio indépendant  avec confor t ,
bain ou douche , pour le mois d'août
1967. Tél. (021) 34 74 4G, dès 12 heures.

Appartement
200 francs

de récompense
Monsieur seul cherche à louer ,
pour date à convenir, apparte-
ment de 2 pièces avec confort ,
à Neuchâtel.
Adresser offre^ écrites sous chif-
fres K.S 1001 au bureau du
Journal.

A louer, à une seule
personne , à Peseux ,

dans un quartier
tranquille , un

STUDIO
non meublé, avec la-

boratoire de cuisine,
salle cle bains et

W.-C, tout de suite
ou pour date à con-

venir. — Faire offres ,
en indiquant la pro-

fession et l'adresse de
l'employeur , à case
postale 31,472, à

Neuchâtel.

Joli 3 pièces
Lignières, cave ga-
rage, tout confort.

250 fr., tout
compris.

Tél. (038) 1 83 06.

1 . uns _ - _ . _ _ » ____ au
centre de la ville

appartement
de 2 pièces
chauffé mais sans
confort , contre en-

tretien de bureaux et
service de chau ffage.
Tél. (038) 5 40 32.

AU PAIR
LONDRES

Jeune fille trouverait
bonne place pour

le ménage, auprès de
dame et de deux

fillettes. Temps libre
pour cours d'anglais.

Tous renseignements:
E. Magnenat,
1384 Suchy,

tél. (024) 7 32 09.

La Maison dc retraite
à Yverdon, 30, av. des

Quatre-Marronniers ,
cherche une responsa-
ble cle division ayant
expérience , pour rem-
placements de vacan-
ces. — S'adresser à

la direction.

Dame âgée, avec
petit appartement

soigné, à Lausanne ,
cherche

il IDE
pour le ménage

et la cuisine. Logée.
Libre l'après-midi.
Tél. (021) 32 05 46.

Studio
non meublé

à louer au centre
de la ville, pour te
24 Juin 1967. Loyer
mensuel 231 fr.,

charges comprises.
Tél. 5 76 72 pendant

les heures de
bureau.

Je cherche local , superficie 150 à
200 mètres carrés , région Corcelles-
Peseux-Colombier, susceptible d'être
utilisé comme

ATELIER
Faire offres sous chiffres I T 1031
au bureau du journal.
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Vous avez les pieds sensibles ou fatigués I f̂vSvjff b̂
Pourquoi ne pas porter des « Pescuretfes » ^y^ ĵ^^

Ces sandales hygiéniques et coquettes activent la circulation
sanguins (autogymnastique), diminuent la fatigue et donnent
une démarche alerte I

Les nouveaux modèles 1967
élégants et pratiques, peuvent être employés aussi bien au
travail que chez vous. Vous les trouverez à notre département

iSàarapharmacie
__________________

______

WS\ ^ ŴX\ Rue de l'Hôpital 2
Wi lBàliarmacie Neuchâtel

mlFltlCinU Tél. 5 57 22
I

I
_ , ¦ M , J¦¦¦ •_____i»» »̂^^»»»^*« »̂™________^__»_____B_»^W^««M»__««»_»WMM__««n«9

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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^HRP̂ 
Visitez notre GADGET-CORNER, 1er étage

¦ *! -
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La Boucherie-Charcuterie Bgk

dfo#^ 1
I

\/ T\AJ' Tél. 5 26 05 g*
/ l/T 5 26 65 mt

•"̂ Hôpital 15, Neuchâtel [¦ ,. - ;'i

vous offre ses magnifiques t *

Ponlar-lcs françaises |||
fraîches g||

Poulets et poules p
Bœuf ler choix Kl

Gros veau - Porc mk
Agneau ' jj

Jambon à l'os |||
Rôtis cuits p

Terrines, foie gras f j
et volaille |||

Pâté en croûte r *
ltœuf mariné I ,
Tripes cuites
Aspics variés HB

Salade céleri, russe, | |
carottes, riz, sjfij

museau tle bieuf , |||
mayonnaise ,
Beau choix ESI

de charcuterie fine ||S
Pour le service à domicile, Il |

veuillez s.v.p. |||
nous téléphoner la veille w|*

§j| _Pï*©OÏS3 162 - Elle trans- } I
JH forme le calcul en une distraction... I ;
A3 grâce à son dispositif de reprise '. };
fil automatique et grâce à sa mémoire . H*
ï|| Additionne , soustrait , multiplie . £ 1
H Une fabrication suisse. Fr. 1125 , — fej
¦I *î!î EH9

S& ,̂ ^ t "îj - t j f* .

Mil* à ('«--IB- grsfuita, Ibco lion-vente, reprise ava nia g eu sa d'enciom modales
eî tervico d'entretien chez

j^iiil- _ _̂^Ml i _
WÊlÊr M WMŴ  Nuli

Electricité cp 5 28 00 Orangerie 4

Basse.
Profitez-en
maintenant

W__\\*>>_lt_ê0 $x______ \\___________ \\ -'¦''', ' IWKH \A _ >_ tf Sx3S$yx£___\

n  ̂ ŜM H_M_______B_______!>t-_?' *tt__H_l S_B_S_ *̂*"" ' '̂»ii___fl_wC_ .f **'fl___.________Kr._s!__ "̂ ;̂-'- '** - ' : '*':' ':'' ___u'fc i__!_,__;_ i ¦*¦ _3r

Jumelles à prismes ERA
exécution soignée, lentilles traitées,
avec étui en cuir de fabrication suisse
8x30 59.- 10x50 79.-
8x40 69.- 12x50 89.-
avec timbres Coop

A& 4lfa &£ Le secret deTORO:
SQ Vf/ V  \__!s_>\_ ~&* +/

r>
S OÙ résîde ,a suPériorïté de la tondeuse à gazon TORO?

/ T vfV v̂ 7 l f **\Câ Tf _J A 
Dans sa construction exceptionnelle et sa puissance

/ / W i \/ VV r-d \»U )""/ **N d.'asP'ration- Dans ,e fonctionnement sûr et l'emploi
/ / J f >w >v ]X l \  \̂ / f w simP,e de 'a machine. Dans son sac qui ramasse l'herbe
( l_ fss!BTv/ Ŝ_ >_ I l\ \!\J f 

et toUS les détritus i simultanément avec l'opération

\J^>É̂ j\ • \. J I Pour chaque terrain, le modèle approprié.
J tV ^k / /  Choisissez le vôtre chez

/ Hw^ _l ^C N^v /  J*̂  '' concessionnaire 

pour 

la 
vente 

et le service

P̂ ^VVX f^C*\ JEAN JABËRG' SAI^T-BLASSE (NE)

z^,}^Mo^i^^^Êê^^ÊullCui <

i(jmu£&<4 

((k$(ac<iïi{(({/ ![((((

P E I N T U R E
Faites remettre à

neuf vos chambres .
cuisines , salles île

bains, tons travaux
extérieurs pour

villas. Travail pro-
pre et soiyné. Prix

modérés .
Devis sans engage -

ment.
Tél. (038) 5 31 68
après 19 heures.

I
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JT Les routes de montagne montrent ce que votre Esso Extra est un supercarburant répondant aux I
I voiture est capable de faire. Vous avez besoin de exigences les plus sévères. Le pied sur l'accélé-

la pleine puissance du moteur. Il vous faut toute rateur, vous sentez toute là différence entre une I
la force accumulée dans Esso Extra. Virage après benzine normale et Esso Extra. Une différence I

I virage. qui paie vraiment. 1

ESSOEXTRA
I pour tirer le maximum de chaque I
f centime I

\w Mettez un tigre dans votre moteur! /



Pierrehumbert a posé ses vingt panneaux au collège des Jeannerets |
LE LOCLE

Ça g est. Les vingt panneaux de 150 kilos chacun composant la grande fresque
(12 mètres de large) de Pierrehumbert ont tous été posés sur la façade du collège
des Jeannerets. L'artiste et son collaborateur mettent maintenant la dernière
main à l'œuvre, en posant de petites p ierres sur les jointures. Ils en étaient hier
à une bonne moitié de leur travail. Ils auront terminé de « f ignoler > la mosaïque
aujourd'hui ou demain, si le temps le veut bien ! Pierrehumbert et son ami Fri-
quet quitteront le Locle pour Paris lundi ou mardi peut-être.

Ce qui ne veut pas dire que la fresque sera comp lètement achevée. Les maçons
devront encore cimenter le cadre, polir la p laque de béton armée soutenant l'œu-
vre et brosser vigoureusement les petites p ierres af in  que la poussière, qui les

rend un peu ternes pour l'instant , disparaisse a f in  que les animaux de la fr esque
apparaissent dans tout leur éclat (des chèvres au milieu , des oiseaux et des po is-
sons aux extrémités).

Pourquoi des animaux ? Parce que, nous a dit Pierrehumbert, il fal lai t  repré-
senter des choses intellig ibles aux enfants et en même temps des choses qui
s'adaptent à la rég ion et enfin qui symbolisent le ciel, la terre et l' eau.

Et les Loclois seront certa inement convaincus. Non pas par une photograp hie
en noir et blanc pris e p ar un temps maussade , mais quand ils admireront la
fresque  dans tout son éclat , illuminée et ensoleillée...

(Avipress - Bh)

La Quinzaine culturelle consacrée
à la Pologne est bientôt terminée

LA CHAUX-DE-FONDS

Deux visites commentées des expo-
sitions polonaises ont eu lieu au Musée
des beaux-arts, éonduite par M. P. Sey-
laz, conservateur, l'autre à Typoffset
pour l'ensemble des typographes de la
Chaux-de-Fonds, pour l'exposition du
dessin satirique , menée par notre col-
laborateur J.-M. Nussbaum. Il est bien
évident que le problème de la carica-
ture, qui pour exister vraiment, doit
se comprendre d'elle-même et immédia-
tement , n'est pas le même que celu i de
la peinture ou de la tapisserie.

Mais finalement , l'affiche, égale-
ment présentée au musée, retrouve le
chemin de la caricature en ce sens
qu'elle est, elle aussi , immédiate et
sûre de ses effets , sinon elle ne sert
à rien. Ce qui fut important , dans la
visite du dessin satirique, c'était préci-
sément de relier les divers aspects de
l'humour et de l'étonnant sens de l'ab-
surde des Polonais d'aujourd'hui, dans
le cinéma , dans le théâtre, finalement
dans tout. Il semble que l'histoire ex-
trêmement tourmentée que les Polonais
ont vécue, les conduit non pas à un

humour si noir qu'on le dit, mais à
une extrême efficacité de langage : on
appelle un chat un chat , et cela par-
tout. A cet égard , toutes les œuvres que
l'on a vues à la Chaux-de-Fonds et au
Locle démontrent le très grand courage
et la lucidité des créateurs polonais. Il
est vrai qu 'ils n'habitent pas tous la
Pologne.

Les dernières manifestations — à
part les expositions qui durent jus-
qu'au 4 juin — sont le concert de mu-
sique enregistrée introduit par le com-
positeur chaux-de-fonnier Emile de
Ceuninck, et la représentation donnée
le 3 juin par le théâtre universitaire
de Neuchâtel, avec le « Roi IV. de
Morochniak.

Signalons que tout le personnel de
l'ambassade de Pologne à Bern e, fai-
sant suite à son ambassadeur, M.
Tadeusz Kropczynski, avait tenu à as-
sister à la représentation des ballets
« Beskid » et à remettre par des couples
de danseurs d'aimables souvenirs aux
autorités locloises et chaux-de-fon-
n i près

Trois fanfares ont donné un
concert a la Salle de musique

Après les triomphes remportes par
les manifestations qui se sont dérou-
lées dans le cadre des quinzaines cul-
turelles consacrées à la Pologne, la
Salle de musique de la Chaux-de-Fonds
paraissait peu remplie hier soir à l'oc-
casion du concert donné par la fanfare

de la Croix-Bleue, la « Musique de» ca-
dets > et la « Persévérante » . Le dépla-
cement en valait pourtant la peine, car
cette soirée fut d'un excellent niveau
musical. La diversité des œuvres pré-
sentées et l'interprétation personnelle
de chaque fanfare permirent au public
d'être satisfait et de passer des ins-
tants agréables.

Il appartint à la « Musique des ca-
dets », placée sous la direction de M.
Eric Dell'Acqua, d'ouvrir les feux de
cette soirée. Elle se tira fort bien de
cette mission en interprétant « Over
the Sea » et « Juvenila » . Après une
excellente démonstration de tambours,
les cadets conclurent leur numéro par
un morceau bien connu, « Aux armes
Genève ».

En seconde partie, la fanfare de la
Croix-Bleue, dirigée par M. René Ma-
gnin, fit étalage de ses possibilités,
Malgré sa faiblesse numérique, cette
société a présenté de ^excellente musi-
que et, sans exagérer, on peut dire que
sa valeur est inversement proportion-
nelle au nombre de ses musiciens.
« Finlandia » de Sibelius, l'« Alléluia » de
Haendel et « Elitekorps Marche » de
Haefeli furent interprétés avec un mé-
lange de finesse et de puissance fort
révélateur de l'homogénéité de l'ensem-
ble.

Après l'entracte, Emile de Ceunik
conduisit la « Persévérante » dans un
tour musical qui permit au public de
passer de la marche à la valse, par la
musique classique. Le 4me mouvement
de la « Symphonie en ut majeur » de
Beethovent et la fantaisie sur « Rigo-
letto » de Verdi ressortirent particuliè-
rement du lot, soulevant d© chaleureux
applaudissements.

Cette soirée a donc été une réussite
dont le seul point négatif était le pu-
blic trop clairsemé.

R. Cy.

Au tribunal de police :
le chat était à moins

de 200 mètres !
Le tribunal de police du district a tenu

une audience hier sous la présidence de
Me Jean-Louis Duvanel, assisté de Mlle
Danièle Tièche, commis au greffe.

En ouvrant la séance, le président donne
lecture du jugement de la cause débattue
jeudi dernier concernant ce fameux chat
que le garde-chasse avait tué, le considé-
rant comme un chat-errant , aux Grands-
Monts. Or le chat n'était pas à deux cents
mètres de la ferme, aussi V. H. se voit-
il infliger une peine d'amende de 10 fr. et
le paiement des frais se montant à 30
francs.

IVRESSE AU VOLANT
Une affaire qui aurait pu s'arranger par

un accommodement (qui vaut toujours
mieux qu'un procès) a été jugée par le tri-
bunal. Une collision s'est produite à la
rue de la Gare entre deux automobilistes.
Mais l'inculpé, J.-P. B., du Locle, fort de
son bon droit , a refusé de s'arranger avec
son antagoniste affirmant qu'il connaisait
mieux les lois que lui de par son ancienne
profession. La police cantonale a donc
été appelée sur les lieux et invita J.-P. B.
à se soumettre aux examens d'usage pour
contrôler l'alcoolémie. Le breathalyser in-
diqua 1,9 %_ d'alcool dans le sang et la
prise de sang 2,1 %c. Le tribunal a infligé
à l'au tomobiliste fautif 4 jours d'emprison-
nement fermes et le paiement d'une amen-
de de. 5 fr. et les frais évalués à 150 fr.

Un Flamand , domicilié à la Chaux-de-
Fonds, W. D. est venu se promener au
Locle, au volant de son automobile avec
une alcoolémie dépassant 2% _ . Le juge le
condamne à 4 jours d'emprisonnement fer-
mes et au paiement de 120 fr. de frais.

E. R., de Berthoud , en automobile, a
légèrement franchi une ligne continue. U
paiera une amende de 50 fr. et 5 fr. de
frais. Et R. P., pour une infraction légère
à la L.C.R. sortira de sa bourse 15 fr.
pour payer l'amende et 5 fr. pour les frais.

Quant à B. S., inculpé d'avoir détruit un
commandement de payer adressé à une
tierce personne, le juge la libère, le com-
mandement de payer n'étant pas considéré
comme un titre. Les frais sont mis à la
charge de l'Etat

La psychosociologie au Club 44 :
Les relations entre individus et groupes
De notre correspondant :
La communication entre les individus,

les relations entre ces individus et les grou-
pes dans lesquels ils vivent préoccupent
depuis longtemps les écrivains , les cinéas-
tes. Antonioni , pour n'en citer qu'un , s'est
penché sur ce problème dans plusieurs de
ses films. M. J.-C. Filloux, professeur ds
psychosociologie à l'Université de Paris,
traitait l'aspect scientifiqu e de cette ques-
tion hier soir au Club 44. Il l'a fait en
vulgarisateur habile et , par le moyen de
quelques exemples, a montré en quoi con-
sistait cette science relativement nouvelle.

A plusieurs niveaux dans notre société,
se posent des problèmes de communica-
tions individuelles. C'est ainsi que les , rela-
tions entre époux, la compréhension mu-
tuelle ne sont pas toujours faciles à réa-
liser. L'existence de conseillers conjugaux
dans certains pays, prouve qu'il est possible
d'étudier cette question de manière moins
empirique qu'on ne l'a fait jusqu 'à main-
tenant. Dans tous les secteurs, . individuels,
de groupes, ou d'organisations sociales, le
psychosociologue est appelé à intervenir
Dans une entreprise,' la simple organisation
ne suffit plus et il est indispensable d'étu-
dier le comportement de l'individu pris dans
le. contexte, de son activité. Le but et la
nature de cette science ne sont, pas de
fournir une panacée universelle à toutes les
questions relatives aux relations humaines,:
et le conférencier l'a bien souligné, lls
consistent plutôt à donner à tous ceux qui
ont besoin d'améliorer les possibilités de
communications, une technique qui per-
mette de le faire. Il s'agit en fait de faci-
liter les rapports entre individus , ou entre
individus et groupés. L'exemple de la réu-
nion de travail situe bien l'efficacité à la-
quelle peut conduire l'emploi de telles tech-
niques. Dans cette situation , sont réunis
presque tous les objets qu 'étudie la psycho-
sociologie. De la compréhension entre les
participants, de leur système de commu-
nication et de l'interaction de leurs carac-
tères peut dépendre un résultat plus ou
moins bon. Cette forme relativement nou-
velle d'analyse des comportements et des

chocs que leur rencontre peut produire con-
naî t actuellement une certaine vogue. Cor-
respondant à un besoin que l'évolution du
monde moderne rend toujours plus aigu ,
elle se perfectionne, et le nombre d'orga-
nismes, d'entreprises qui font appel à des
conseillers spécialisés dans cette branche
est la preuve qu 'elle est une néces-
sités de notre époque.

Après la démolition, la construction
¦ ¦ r ¦ . . . ""'i ¦¦¦'.;.'r_._ _ . ..y,.. , .

Deuxième phase après la démolition du Temple Allemand du Loclè : l'érection des
échafaudages qui permettront la construction de l'immeuble de cinq étages de l'Armée
du salut, immeuble qui coûtera 1,300,000 francs et dont la construction sera subven-
tionnée en partie par l'Etat et la commune.

Le rez-de-chaussée de cet immeuble abritera une salle de deux cents places ct un
petit magasin tandis qu'une autre salle sera aménagée au sous-sol.

(Avipress-Bh)

La Fédération suisse des parents d'enfants
mentalement handicapés à la Chaux-de-Fonds

Dans la plupart des cantons suisses, les
parents d'enfants mentalement handicapés se
sont groupés afin de promouvoir' les dif-
férentes institutions nécessaires à l'éducation
et à l'intégration des débiles mentaux.
Ces associations sont groupées en une fédé-
ration suisse qui organise samedi 27 mai
une rencontre à la Chaux-de-Fonds.

Préparée par Mme Jacqueline Curty,

l'active présidente de la section neuchâte-
loise, cette journée commencera par la
visite des ateliers tout neufs de l'Associa-
tion suisse des invalides (ASI) sous la
conduite de M. Bernard Froidevaux, di-
recteur.

Après une courte séance administrative,
les représentants venus de tous les cantons
suisses, entendront un exposé du professeur
A. Jacot-Guillarmod sur la prévention et
le dépistage de la débilité mentale. Ils
étudieront ensuite au sein de divers groupes
de travail les problèmes posés par le
travail des associations, l'organisation d'ate-
liers protégés et les assurances.

La journée se terminera par la présenta-
tion d'un film réalisé par les parents lucer-
nois au cours d'une colonie de vacances
pour enfants handicapés.

La Fédération suisse, qui œuvre aveo les
autorités et d'autres institutions sociales,
en faveur des handicapés mentaux, veut
arriver à créer dans notre pays un monde
où ses protégés pourront mener une vie
normale ; elle s'efforce aussi dans la mesure
du possible de les intégrer dans la société.

j Âux Brenets, un petit cygne s'est
noyé s il faut préserver les autres
(c) On sait le Doubs capricieux. Ne l'a-t-on
pas vu 10 m au-dessous de son niveau et
remonter au-dessus de ce dernier après
trois jours de pluie ? On voit littéralement
l'eau s'élever. Depuis mercredi soir, l'eau
monte sous l'effet de pluies assez abon-
dantes. Or, le nid des cygnes est construit
en un endroit qui ne le met pas à l'abri
des fluctuations de niveau.

Ce. qui devait arriver s'est produit : hier
matin , le nid était submergé. Les deux
œufs qui restaient sont donc perdus. Les
trois premiers-nés sont partis à la nage
et ont suivi leu rs parents qui déména-
geaient. Où ? A peu de distance , sur terri-
toire français , où les douaniers avaient pré-
paré un nid de foin . Les trois premiers ,
rescapés sont maintenant dans leur nou-
veau domicile à l'abri , sous les ailes ma-
ternelles. Et les deux derniers-nés ? L'un s'est
noyé, pris dans les branches du bord. L'au-
tre a été recueilli par ces mêmes douaniers
français et a été installé dans un petit nid
de fortune dans un des locaux de la douane
française.

Il faut louer ici le dévouement des fonc-
tionnaires en bleu et en gris-vert qui ont
soigné jalousement la nichée.

On aura remarqué que c'est pur mira-
cle que la nichée soit éclose. Les eaux sont
montées juste après la naissance de cinq
des sept cygnes en gestation. Elles auraient

pu monter beaucoup plus vite, anéantissant
ainsi les espoirs des habitants de la ré-
gion, avec ceux des parents cygnes.

Il y a donc quelque chose à faire. M.
A. Quartier, inspecteur cantonal de la chas-
se et de la pêche nous permettra ces deux
suggestions :

Il faudrait prévoir un lieu de retraite
dans lequel les cygnes puissent se réfugier
pendant l'hiver. Là pourrait être entrepo-
sée de la nourriture pendant la période
do glace.

Ensuite, il y aurait lieu de construire
des sortes de radeaux bas, suffisamment
proches de la côte sur lesquels les couples
pourraient édifier leur nid ; ils seraient
sans crainte : le radeau suivrait les diffé-
rences do niveau.

Répétons-le, c'est presque une gageure
que des cygnes amènent à maturité une
couvée sur les rives si capricieuses du
Doubs. Les parents ne sont pas habitués
aux fantaisies de cette belle rivière. Ils
se rappellent obscurément les montées len-
tes et raisonnables de leur lac natal.

Si l'on fait l'effort d'acclimater des cy-
gnes sur le Doubs — et tout le monde
applaudit à cette initiative — il faut aus-
si donner à ces gracieux animaux les pos-
sibilités de rester et de se développer
dans la région.

Tempête : légers
dégâts

dans les Montagnes
La tempête qui a sévi hier soir dans le

bas du canton et dont nous donnons les
détails en page 3, n'a que peu touché les
Montagnes neuchâteloises.

Quelques arbres se sont abattus et ont
coupé les lignes de courant à basse tension,
notamment aux Planchettes, au Boulevard
des Endroits et aux Eplatures-Grises, pri-
vant ainsi de lumière les habitants de ces
communes. Aucun accident n'est à signa-
ler.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
Expositions — Musée des beaux-arts :

300 peintures, tapisseries et affiches polo-
naises ; Salle de musique : Varsovie hier,
aujourd'hui et demain ; Typoffset Parc
105 : Le dessin satirique et humoristique ;
Bibliothèque : Livres polonais traduits en
français, documents du Fonds Privât.
Pharmacie d'office — Nussbaumer, L.
Robert 57. Dès 22 h No 11.
Médecin et dentiste — Tél. 2 10 17.

CINÉMAS — Scala : . Le sillage de la
violence » ; Eden : < Bang-Bang » ; Plaza :
c Les femmes aux mille plaisirs » (20 ans) ;
Corso : « Opération Lady Chaplin » ; Ritz :
_ Koplan ouvre le' feu à Mexico ».

« AU LOCLE
CINÉMAS — Lux : 20 h 30: « Adios

Gringo » ; Casino : 20 h 30 : < Tant qu'on
a la santé ».

Pharmacie d'office — Breguet.
Permanence médicale et dentaire — Votre
médecin habituel.

Epilogue d'une affaire judiciaire
devant la Cour d'appel de Besançon

De notre correspondant :
La Cour d'appel de Besançon a mis un

terme hier à trois années de procédure au
sujet d'une curieuse affaire que nous avions
évoquée dernièrement et qui concernait feu
M. Emile Wyss, industriel à Gray, Haute-
Saône, ancien conseiller juridique do l'Etat
de Berne.

La veuve de celui-ci n'avait pu toucher
les primes d'assuranecs-vio contractées par
son mari décédé en novembre 1964. Les
différentes compagnies d'assurances s'étaient
entendues pour no pas payer à Mme Wyss
ce que celle-ci aurait dû normalement tou-
cher , compte tenu de ses quatre enfants,
soit 25,000 francs. Les compagnies soute-
naient que M. Wyss n'était pas mort acci-
dentellement, mais qu 'il s'étai t suicidé. Rap-
pelons que l'industriel , ayant occasionné un
accrochage près de Dijon où il avait ren-
versé et blessé trois personnes, prit la fuite
au volant de sa voiture qui s'écrasait con-
tre un arbre quelques kilomètres plus loin.

Mme Wyss intenta donc un procès aux
compagnies. Lors d'un premier jugement
du tribunal de Vesoul (3 mai 1966), elle
fut déboutée. Les juges, déclarant irrece-
vables ses actions contre les compagnies,
lls estimaient que Mme Wyss n'avait pas
apporté la preuve que son mari ne s'était
pas suicidé. Mais l'affaire fut de nouveau
étudiée par la Cour d'appel de Besançon
le 20 avril. Après de longues et juridiques
discussions d'avocats, le 11 mai, la Cour
entendait de nouveau l'avocat général qui
rejetait la thèse du suicide en déclarant les
actions de la veuve parfaitement recevables.
Dès lors, la cause était entendue. En effet ,
après 15 jours de délibérations , la Cour
d'appel a rendu son arrêt qui donne tort
aux compagnies d'assurances en contraignant
les deux principales à verser 15,000 fr. à
Mme Wyss, les autres contrats passés avec
des compagnies différentes ayant été jugés
nuls. Cet arrêt, assez inattendu, fera sans
doute jurisprudence .

La «Mi l i ta i re du Loc le»
invitée d'honneur en Italie
-r A Musique militaire du Locle partira ce soir, à 19 h 30, de la gare
I du Locle à destination de l'Italie, de Casale-Monferrato , entre Milan

J—J et Turin, où elle a été invitée à l'occasion d' un tournoi international
de football  junior auquel participera notamment l'équipe de Xamax de
Neuchâtel.

Les musiciens, qui , fa i t  assez exceptionnel , voyageront en civil, la valise
à la main (il s'agit de ménager les uniformes , que diable 1), arriveront à
Milan samedi, tôt le matin, après avoir roulé dans des vagons-couchettes.
Ils se rendront ensuite en autocar à Casale-Monferrato où ils défileront et
donneront un concert de marches pour l'ouverture de ce tournoi, p lacé
sous le patronage du président de la République italienne.

Dimanche, sur le chemin du retour, la « Militaire » donnera un concert-
apéritif à Stresa, sur les bords du lac Majeur, et les fanfaris tes  visiteront
les îles Borromées. Ils arriveront au Locle dans la soirée, p lus précisément
à 22 h 30, bien bronzés... du moins on le leur souhaite.

Précisons encore que si les musiciens loclois ont été invités à Casale-
Monferrato , c'est parce qu'ils avaient laissé une grande impression , à Via-
reggio , lors du carnaval du début de l'an passé. C'est là que les organisa-
teurs du tournoi les avaient remarqués et qu 'ils avaient, déjà , pris les
premiers contac ts.

Bon voyage et en avant la musique t

(c) Hier, peu après 23 h 30, un vent
violent s'est levé, suivi d'une forte chute
de pluie. II y a eu des arbres arrachés
au chemin Sandoz, dans la propriété de
M. Jacques Béguin.

Au Communal, au nord de la piscine,
un arbre est également tombé sur la route.
Un automobiliste ne l'ayant pas remarqué
assez tôt en raison de la pluie l'a heurté.
Son automobile a subi des dégâts.

A la Cure de la paroisse réformée, le
vent a arraché une cheminée. La police, par
mesure de précaution, a fermé le passage
utilisé par les personnes qui montent à la
gare, ù l'ouest de ce bâtiment. M. J.
Ducommun, le garde forestier, M. René
Burdct, conducteur des routes, des agents
ont été sollicités à maintes reprises.

Sur la route de Belleroche, on signale
également des dégâts et un arbre entrave la
circulation routière.

La tempête au Locle
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Collision à un «stop »
cycliste grièvement

blessé
Hier à 8 heurea, Mme Huguette

Quartier circulait au volant de son
automobile à la rue Numa-Droz. A
l'intersection de la rue de la Fusion,
la conductrice quitta prématurément
le « stop » et entra en collision avec
un cycliste, M. Gérard Bacon, de la
Chaux-de-Fonds. Ce dernier a été
conduit à l'hôpital, souffrant d'une
fracture du crâne et d'une commo-
tion.

Cycliste blessé
M. P. Leuvret de la Chaux-de-Fonds

circulait hier à 16 h 05 au volant de sa
fourgonnette à la rue de la Serre. A l'in-
tersection de la rue du Docteur Coulery,
le conducteur repartit prématurément du
« stop » et son véhicule coupa la route d'un
cycliste, M. Denis Schallenberger habitant
la Chaux-de-Fonds. Ce dernier a été con-
duit à l'hôpital, souffrant d'une clavicule
fracturée et de plaies au visage.

ACCROCHAGE
M. W. F. de Berne circulait hier à

9 h 45 au volant de son automobile sur
l'avenue Léopold-Robert. A l'intersection
de la rue du Casino, lorsque les feux de
signalisation passèrent au vert , un accro-
chage se produisit avec un camion conduit
par M. Y. C. de la Chaux-de-Fonds.

Etat civil (25 mai 1967)
PROMESSES DE MARIAGE : Voirol,

Charles André, comptable et Maillard,
Françoise ; Pinot, Jean-Yves Hubert Marie,
dessinateur et Jeannot, Madeleine Da-
nièle ; Holzlé, Jean Claude, représentant
et Kuenzi, Gisèle.

DÉCÈS : Biitikofer, Xaver, né le 18 dé-
cembre 1919, caviste, époux de Rosa Mar-
garitha, née Imboden, dom. Bois Noir 27 ;
Finazzi, née Vaucher, Fanny Antoinette,
ménagère, née le 11 juillet 1884, veuve do
Finazzi, Joseph André, dom, Concorde 10 ;
Waldmann, Arthur Michel, né le ler dé-
cembre 1900, garçon de cuisine, céliba-
taire. Ronde 26.



Grave affaire
de mœurs à la Heutfe

(c) Depuis quelques jours, nous
avoins connaissance d'une grave af-
faire de moeurs à la Heutte. Un ha-
bitant de cette localité, père de fa-
mille, aurait commis de manière ré-
pétée des actes contraires à la
morale sur la personne de ses pro-
pres filles. Le fautif est depuis quel-
ques jours incarcéré.

Précisons que cette information
n'émane pas des autorités judiciai-
res de police qui gardent un mutisme
complet sur cette . affaire alors
qu'elle fait l'objet de la rumeur pu-
blique.

La circulation a été rétablie
dans les deux sens à Grandson

Tous les automobilistes qui empruntent la route Yverdon-
Neuchâtel accueilleront favorablement la nouvelle que la circu-
lation est rétablie depuis mercredi soir, dans les deux sens, à
travers la localité de Grandson.

lin ellet, le pretet de Grandson ,
que nous avons pu atteindre, a con-
firmé que, depuis mercredi soir,
toutes les restrictions étaient levées.
Les véhicules pourront donc em-
prunter le parcours rue Basse -
place du Château - le Repuis, non
seulement dans la direction d'Yver-
don - Neuchâtel, mais également en
sens inverse. La voie de détourne-
ment qui existait encore en venant
cle Neuchâtel par le cimetière, la

rue du Jura , etc.. ne sera plus qu un
souvenir.

Toutefois , la vitesse sur la place
du Château est réglementée à
40 km/h, ceci en raison des travaux
de fouilles et bétonnage du passage
pour piétons qui viennent de re-
prendre.

Un voilier chavire dans la tempête :
ses deux occupants ont été sauvés

Au large de la Tour-de-Peilz

De notre correspondant :
Deux jeunes gens de la Tour-de-Peilz,

Philippe Méan et Michel Gratini, tous deux
âgés de 18 ans, étaient partis en voilier
sur le lac démonté, hier vers 17 h 55, mal-
gré les Injonctions du garde-port ' de la
Tour-de-Peilz qu'ils n'entendirent malheureu-
sement pas, le vent portant sa voix en
sens opposé.

Ce qui devait arriver arriva. A un peu plus
d'un demi-kilomètre environ du bord, alors
qu'ils étaient sur un petit dériveur à fond
plat, le voilier chavira. Ils s'agrippèrent à
la coque, en ayant de l'eau jusqu'au cou.

Ils furent secourus par le Sauvetage de la
Tour-de-Peilz tandis que le bateau, à
peine les jeunes gens avaient-Us été hissés
à bord du canot, était emporté par le
courant jusqu'à l'embouchure de la Veveyse.
Là, le Sauvetage de Vevey dut à son tour
intervenir pour le ramener au rivage.

D'autre part, une autre embarcation s'est
trouvée en difficulté à peu près au même '
moment au large de la place du Marché.
Le Sauvetage est intervenu mais a eu beau-
coup de peine à la prendre en remorque,
l'amarre s'étant rompue et le bateau ayant
chaviré.

La Fête-Dieu dans
le Jura catholique

En dép it d un temps maus-
sade, frais , mais sans p luie, les
cérémonies traditionnelles de la
Fête-Dieu se sont déroulées
dans certaines localités du Jura
catholique au milieu d'un grand
concours de fidèles.

Elles ont été caractérisées par
les processions qui, parcourant
les agglomérations, sous la con-
duite du clerg é et de corps de
musique, firent halte en cer-
tains endroits où la ferveur des
paroissiens avait érigé des repo-
soirs et des autels et où le
prêtre-officiant f i t  accomplir le
geste liturgique de la bénédic-
tion. .

La commune de Delémont a
dû , en raison du mauvais
temps , supprimer la cérémonie
de la Fête-Dieu.

La tempête a souffle
tables et cyclomoteurs

A Yyerdon

(c) Hier soir, une violente tempête a
sévi sur Yverdon et la région. A la rue des
Remparts, plusieurs grosses branches de
marroniers se sont abattues, obstruant la
rue. Dans la même rue, plusieurs tables de
restaurant ont traversé la chaussée empor-
tées par le vent. Une auto a passé par mi-
racle juste à côté d'une grosse branche qui
venait de se détacher d'un marronnier.

A la rue de la Plaine, on a vu des cy-
clomoteurs qui se trouvaient entreposés dans
un parc, soufflés jusqu'au milieu de la rue.
Dans la périphérie d'Yverdon, les champs
d'orge et de seigle ont énormément souffert.

On annonce qu'un immeuble de la rue
des Remparts a été inondé, la pluie ayant
pénétré par une verrière.

Une auto dérape
(c) Hier à 16 h 40, deux voitures se

suivaient à la rue de Neuchâtel à Yver-
don; lorsque le premier véhicule freina
pour laisser passer une voiture. Cependant,
le deuxième véhicule dérapa et vint em-
boutir un Dot directionnel. Dégâts maté-
riels.

M. Chaudet dresse un sombre tubleau
de la situation en Inde et uu Pakistan
(sp) L'Union vaudoise des associations
commerciales, industrielles et de mé.
tiers s'est réunie à Nyon.

M. Paul Chaudet, ancien président
de la Confédération, a résumé sa
mission pour la F.A.O., organisme
des Nations unies pour l'alimentation
et l'agriculture, en Inde et au Pa-
kistan, au début de l'année.

M. Chaudet a rappelé les principales
causes de disette et de famine dans
cette partie surpeuplée de l'Asie : la
sécheresse, qui rend la terre dure
comme du béton et absolument stérile,
les raz de marée, qui détruisent les
rizières. Toutes les proposition» fai-
tes au retour ont été admises par
la F.A.O.

En premier lieu, et c'est évidem-
ment le plus difficile pour nous, il
faut, en abordant ce terrible pro-
blème, faire abstraction de notre
mentalité rationaliste, de notre con-
ception de la vie : l'Indien ne fait
que se préparer à sa vie future. La
vie présenté n'est qu'une attente de
la destinée éternelle. La vache est
sacrée et l'on n'y peut rien. Il n'est
pas possible de détruire les croyances
de millions d'êtres humains.

La demande de secours urgents,
de la part de l'Inde et du Pakistan,
est justifiée. Une répartition gratuite
de céréales doit aller en pri orité aux
enfants, aux vieillards, aux infirmes
et aux travailleurs du sol, qui sont
dans l'impossibilité de se défendre ,
par eux-mêmes. La répartition des
vivres doit se faire sur une base
proportionnée au nombre de personnes
à secourir.

La direction générale de la F.A.O.
a alloué une contribution de 3 mil-
lions de dollars à l'Inde et d'un
million et demi au Pakistan.
- Urt ' chiffre résume tout le drame
de cette immense population sous- ,
alimentée : chacun, là-bas, reçoit en
calories 7% de ce que nous obte-
nons en Europe (2000 calories) par
personne. Dans ces condition s, il est
exclu de remonter le courant. C'est
véritablement un problème insoluble.

SAXON

Violente collision :
quatre blessés

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
sur la route mouillée qui relie Saxon à
Riddes, une violente collision s'est pro-
duite à la hauteur de la première loca-
lité.

L'accident fit quatre blessés, dont
trois furent conduits à l'hôpital de
Martlgny. Les plus grièvement atteints
sont Mme et M. Martial Hauswirth, de
Sion. Leur machine a été emboutie par
une auto roulant en sens inverse con-
duite par M. Jean Gloggla, de Conthey,
qui dérapa sur le goudron humide et
fut projetée sur la partie gauche de la
route.

C'est gros, c'est lourd, mais ça
passera quand même à Bassecourt !

IMPRESSIONNANT — Le passage des rails aux pneus du transfor-
mateur de 104 tonnes.

(AVipress-Bévi)

Ce matin même, un convoi tout à fait extraordinaire traversera Bassecourt.
Partant de la gare CFF, il se dirigera vers la sortie est du village, et aboutira
à la station électrique des Forces motrices bernoises.

Il s'agit en effet de transporter là un
grand transformateur venant de Baden et
pesant pas moins de 104 tonnes. C'est le
plus grand transformateur en service dans
le Jura, un appareil de 150/50 kilovolt
(KV) d'une puissance de 75 Megavolt-am-
pères (MVA).

Le lourd transformateur est arrivé à Bas-
secourt par voie ferrée, sur un des quatre
vagons surbaissés à 8 essieux que pos-
sèdent les CFF. Un vagon tout à fait spé-
cial, qui pèse à lui seul 42,500 kilos et
dont les deux boggies peuvent être rem-
placés par des ponts roulants à pneus. Et
ce fut là le travail d'une maison spécia-
lisée de Zurich. Il s'agissait de soulever
avec un cric hydraulique la partie du va-
gon sur laquelle reposait la charge, d'enle-
ver les boggies et de les remplacer par les
ponts à pneus, équipés chacun de 32 roues.

Ce matin, le convoi sera pris en remor-
que par deux camions et conduit par la
route à son emplacement définitif. Cette
opération délicate demandera l'intervention
de bon nombre d'ouvriers et de la police.
Ajoutons que le transformateur est rempli
d'huile, et qu'il coûte la coquette somme
de un million de francs.

Cette opération est à inscrire dans le ca-
dre de la transformation et de l'agrandisse-
ment de la station FMB de Bassecourt,
qui est devenue la plus importante du Jura
depuis qu 'elle est reliée à la centrale du
Creux-de-Chippis. Du Valais, l'électricité ar-
rive par le col de la Gemmi, Wimmis et
Bickiel. C'est alors du courant à 220 KV.
Le transformateur installé ces jours à Bas-
secourt transforme ce courant de 150 à
50 KV. Il faudra donc encore installer un
autre appareil qui fera la transition de
220 à 150 KV. Ce transformateur-là sera
installé dans le courant de l'été. Il sera
plus grand encore que celui qui est arrivé
cette semaine en gare de Bassecourt. Il se
composera de trois transformateurs mono-
phasés de 90 tonnes chacun et d'un qua-
trième appareil de réserve. La puissance
totale de ce complexe sera de 125 MVA.
Cet appareil est actuellement en service à
la station de Miihleberg. Il sera démonté
et amené à Bassecourt, car la station ato-
mique actuellement en construction à Miih-

leberg sera équipée de transformateurs plus
puissants encore.

Actuellement, la station F.M.B. de Bas-
secourt est reliée par une ligne à la France
(Ile Napoléon). Mais cette ligne sera dé-
montée et remplacée par deux autres qui
permettront une liaison internationale di-
recte et par conséquent l'importation et
l'exportation de courant.

Pour la distribution de courant 50 KV,
une ligne part de Bassecourt pour Lies-
berg, une pour Moutier, deux pou r la Rasse
et une pour Reconvilier.

BÉVI

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
D'ORBE

Dans sa dernière audience, sous la pré-
sidence de M. Clémy Vautier, le tribunal
correctionnel du district d'Orbe a instruit
le cas de deux jeunes filles de 19 et 22 ans,
E. S. et A.-L. C, inculpées, la première de
vol, la seconde de recel.

E. S. a dérobé à son grand-père et a
son oncle des sommes dépassant 9000 fr.
pour satisfaire d'une part ses besoins per-
sonnels et, de l'autre, ceux de son amie
A.-L. C.

Mais tant va la cruche à l'eau qu'à la

fin elle se brise et le pot aux roses fut
découvert : E. S., pour ces larcins répé-
tés, et A.-L. C. pour avoir recelé de l'ar-
gent dérobé par son amie, soit 3650 francs

Le tribunal correctionnel, en application
des articles 137 et 100 du CP pour E. S.
et 144 du CP pour A.-L. C, 41 et 69 pour
toutes deux :

O Condamne E. S. à quatre mois d'em-
prisonnement, sous déduction de onze jours
de détention préventive, avec sursis pen-
dant quatre ans et à la moitié des frais
de la cause.

• Condamne A.-L. C. à trois mois d'em-
prisonnement, sons déduction de onze
jours de détention préventive, avec sursis
pendant cinq ans et à la moitié des frais
de la cause.

• Dit que pendant la durée du délai
d'épreuve, A.-L. C sera en outre soumise
à un patronage.

Deux jeunes filles
condamnées avec sursis
...pour vol et recel !

Bienne : la Mura en vol plané...
'•-"¦•" . __f_ ."'__.___. '*£_-' i'ij-a.

(c) Le vaste chantier cle construction cle l'usine d'incinération des ordures
ménagères de la Mura , à Bienne, emploie des méthodes rationnelles de
construction. En effet , hier, on a pu assister à la pose de plusieurs piliers
(notre photo) préfabriqués en béton.

Longs de 22 mètres, pesant chacun 16 tonnes, ils ont été mis en place
en moins de temps cpi'il ne faut pour l'écrire.

Avec le retour des beaux jours, les travaux de la Mura avancent rapi-
dement et selon l'horaire établi.

(Avipress - Guggisberg)

Après l'incendie d'une ferme à Bochuz

(c) Nous avons donné hier des détails concernant l'incendie d'une
ferme de Bochuz, un ancien bâtiment de la colonie de l'établissement
pénitentiaire de la plaine de l'Orbe (notre photo). Cet incendie a fait
des dégâts assez importants.

L'enquête est toujours en cours. Selon des renseignements que nous
avons pu obtenir hier soir, il semblerait que les causes ne soient pas d'ordre
criminel ou malveillant.

(Photo A.S.L.)

Un événement musical à Fribourg
la Garde républicaine de Paris

De notre correspondant :

Ce soir, dans le cadre des festivités
du Tome anniversaire de la Société de
musique < l'Union instrumentale » de
Fribourg, la musique de la Garde répu-
blicaine de Paris donnera un concert
de gala à l'aula de l'Université de Fri-
bourg. Ce prestigieux ensemble se pro-
duira également à Bulle, samedi soir.

Cet événement musical mérite d'être
relevé. Et il convient de présenter ce
corps de musique célèbre avec lequel la
c Landwehr » de Fribourg eut l'hon-
neur de défiler à Paris, et qui n'est
donc pas sans attache avec Fribourg.
Il se compose, dans son effectif com-
plet, de trois groupes distincts : la gar-
de à cheval, montée et équipée d'instru-
ments de musique pour cavaliers ; la
garde à cheval à pied , qui doit son cu-
rieux nom au fait que ses membres
défilent à pied tout en jouant d'instru-
ments pour cavaliers , et la batterie-
fanfare.

C'est cette dernière formation qui se
produira à Fribourg et à Bulle, au com-
plet. Seuls seront absents, non pas des

musiciens, mais des hommes de parade
qui l'entourent, pour le panache, sans
instruments. Tous les musiciens de la
« Garde républicaine » sont d'ailleurs
triés sur le volet, tous porteurs de di-
plômes de conservatoire. Musique d'hon-
neur du président de la République,
cette fanfare est présentée à toutes
les manifestations officielles importan-
tes. Elle peut être considérée comme
la meilleure du genre en France, héri-
tière des grandes traditions des musi-
ques militaires françaises.

i

La Fête-Dieu dans le canton de Fribourg
( c )  Hier, p lusieurs processions de la Fête-Dieu ont dû être supprimées
dans le canton de Fribourg. par la fau te  des p luies diluviennes. A
Fribourg-Ville , notamment, la procession n'a pas en lieu. Mais à Bulle ,
où elle s'ébranla vers 10 heures, elle put en revanche dé f i l e r  dans les
rues, sous le soleil. Dans les rues, les maisons étaient décorées du trad i-
tionnel « mai », et des reposoirs f leur is  avaient été construits.
Notre photo : Le passage de l'ostensoir, au cours d'un* procession

particulièrement solennelle, à Guin. (Photo A_5__.)

La Ligue bernoise contre le bruit
a tenu mercredi, à Berne son assem-
blée générale, sous la présidence de
M. G. Wyss. Elle entendit notam-
ment un exposé du conseiller natio-
nal Jakob Bœchtold , ingénieur, de
Berne, sur le sujet : « Le bruit des
avions. » Ce problème ne saurait
être résolu sur le plan régional.
Pour la Suisse, ce qui est intéres-
sant est qu'à l'avenir l'Office fédé-
ral de l'air collaborera avec toutes
les organisations intéressées. L'on
procédera à des mesures du bruit
non seulement sur les aérodromes,
mais aussi dans les régions sur-
volées.

Dans la discussion, l'on parla
surtout du problème de l'aérodrome
de Belpmoos, près de Berne, qui,
dans le trafic aérien privé, enregis-
tre les plus hautes fréquences d'Eu-
rope, en se trouvant au centre d'une
zone habitée. Le professeur Merz,
de la commission de lutte pour le
bruit de Belpmoos, parla des efforts
déployés par cette commission. Il
signala notamment que la Ligue
suisse contre le bruit s'efforce aussi
de signaler tôt les dangers des vols
supersoniques. i

L'aérodrome bernois
de Belpmoos : un des
plus bruyants d'Europe .

Un évadé de Bochuz
arrêté à Chambésy

Il venait de se distinguer !

Un individu qui s'est évadé ré-
cemment du pénitentier de Bo-
chuz a été arrêté lundi par un
employé postal alors qu'il venait
d'arracher une coupure de mille
francs des mains d'une dame qui
se trouvait au guichet de la pos-
te à Chambésy, près de Genève.
Il s'agit d'un récidiviste.

Un cheminot de Lausanne happé
par un truin en gare de Zwingen

De notre correspondant :
Dans la nuit de mercredi à

jeudi, à 24 h 30, le train omnibus
Delémont-Bâle arrivait en gare
de Zwingen où d'importants tra-
vaux sont en cours:

Accompagné par un chef de
district, M. Paul Chollet, âgé de
47 ans, sous-chef de district, pro-
cédait à des mensurations entre
les rails.

Il ne vit pas arriver le convoi

et fut atteint et traîné plusieurs
mètres par la locomotive. M.
Chollet fut tué sur le coup. II
était domicilié à Epinettes 6, à
Lausanne.

Le juge d'instruction, la police
et le groupe-accident de Delé-
mont ont procédé à l'enquête et
aux relevés d'usage. C'est le se-
cond cheminot victime d'un acci-
dent mortel dans le Jura depuis
le début du mois d'avril.

¦SUISSE ALEMANIQUE

( c )  C' est dimanche 28 mai que
sera dédicacée, off iciel lement com-
me lieu de culte , la salle Zwing li,
à Granges.

GRANGES

Dédicace de la
salle Zwingli

La marche populaire
biennoise : seulement
soixante militaires !

(c) M. Hermann Wyss, secrétaire au
service du gaz et des eaux , fête au-
jourd'hui ses 25 ans d'activité dans
l'administration municipale.

(c)  La marche populaire et militaire
biennoise 1967, qui se disputera sa-
medi, à Bienne, verra au départ sept
cents civils et seulement soixante mili-
taires. Cette épreuve comprend 30 km
pour les militaires et des épreuves fa -
cultatives d' estimation de distance , de
lancement de grenade , tir au fus i l  et
tir au p istolet. Pour les civils, le par-
cours sera de 20 kilomètres.

L'école du Champ-du-Moulin
(c) Le Conseil municipal de Bienne
a décidé' de mettre 34,000 francs à la
disposition de la direction des écoles
pour la réfection du sol d'une des
halles de gymnastique de l'école du
Champ-du-Moulin.

Musique et chirurgie
(c)  La Société de musique de Boujean ,
qui fêtera les 16, 17 et 18 juin le cen-
tenaire de sa fondation , recevra un ca-
deau de 200 francs en esp èce de la part
des autorités. D'autre part, il a été dé-
cidé aussi d' o f f r i r  l' ap éritif  aux délé-
gués de la Société suisse de chirurg ie
qui tiendra ses assises pour la prem iè-
re fo is  à Bienne , au Palais des con-
grès , les 2 et 3 juin.

25 ans de service

(c) Mercredi, peu avant 20 heurea, deux
embarcations à voile ont fait naufrage
au large de Vigheulea. L'équipe de sau-
vetage du lac de Bienne, immédiate-
ment alarmée, a réussi à secourir les
passagers et aussi à retirer les deux
bateaux. Plus de peur que de mal...

Deux voiliers
font naufrage

(c).. Le Conseil municipal de Bienne
vient de débloquer un crédit de 12,000
francs afin de p rocéder au revêtement
de l'esp lanade de l' entrée principale de
la p lage.

Rénovation à la plage

(c) Pour l'équipement des divers ser-
vices de l'organisme local de la pro-
tection civile de Bienne, un crédit a
été porté au budget .Les commandes de
matériel viennent d'être arrêtées avec
les chefs responsables. La ville devra
donc se procurer : 15 motos-pompes
de défense contre le feu à 6000 fr.
p ièce ; 7 équipements pour le service
du feu en temps de guerre, à 24,000 fr.
p ièce ; 3 dispositifs dé sauvetage pour
les p ionniers à 28,000 fr. l'exemplaire ;
1 poste de secours à 7000 fr. et 3 pos-
tes sanitaires à 8000 fr. pièce. La fa-
ture totale s'élève à 442,300 fr., mais
les subventions de 76 % accusent
336,148 fr. de sorte que la commune
n'assumera qu 'une somme de 106,152
fr. pour ce matériel. Comme il a été
prévu au budget 112,100 fr., aucune
mauvaise surprise n'est à craindre

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

C'était d'une logique à donner le vertige !
Quant à l'histoire de Rita et de Betty, elle nlavait rencontré

chez Clarisse qu'une indifférence glacée. Son esprit restait
obsédé par le souvenir de la vedette inclinée tendrement vers
François, et seule cette image s'imposait à la jeune femme
avec une déchirante cruauté.

— Une sale petite garce doublée d'une menteuse, s'excla-
ma-t-elle à voix haute, en jetant son sac et ses gants sur le
divan. Et dire qu'il existe des hommes assez crédules pour
s'apitoyer sur des créatures de cette espèce.

Elle dirigeait son animosité contre celle qu'elle croyait
être sa rivale et, grâce à la colère croissante qui l'aveuglait,
elle pouvait maintenir à l'arrière-plan de son esprit la souf-
france aiguë que l'attitude de François lui avait causée.

Elle s'enferma dans la salle de bains, se déshabilla et fit
une rapide toilette avant d'enfiler ses vêtements de nuit. Elle
avait calculé le temps qu'il fallait à son mari pour garer la
voiture, lutter contre le rideau métallique qui se coinçait ré-
gulièrement quand on ne le relevait qu 'à demi , vérifier la
fermeture des portes et se désaltérer en traversant la cuisine.
A condition de ne pas lambiner, elle pouvait être au lit lors-
qu'il la rejoindrait.

« Et là, pas d'attendrissement, se disait-elle en serrant les
dents. Une souche, voilà ce qu'il trouvera à son côté. Une
souche qui ne fera pas plus attention à lui que s'il n'existait
pas. »

(Copyright Editions Tallandler)

Pendant d'interminables minutes, résolument tournée vers
le mur, elle modifia et perfectionna sa technique dramatique.
En fin de compte, elle préféra la discussion au silence. Mais
une discussion qui, naturellement, lui donnerait le dernier mot...

Mentalement, elle se mit à aiguiser certaines réparties qui,
bien qu 'elles tendissent toutes à flétrir la conduite de Rita ,

>lui apparaissaient pleines de dignité.
Au bout d'une demi-heure, François n'était pas encore monté

et Clarisse, qui depuis quelque temps ne pouvait plus rester
couchée sur le côté gauche sans ressentir de bizarres douleurs
au creux de l'estomac, avait atteint les limites de la patience.

Elle huma l'air.
Les baies étaient ouvertes. Lorsqu'elle était revenue dans

la pièce, un léger arôme de fumée de tabac lui avait appris
que François s'attardait avec une dernière cigarette, dehors,
sous les fenêtres du studio. Mais à présent, la brise qui en-
trait n'apportait plus qu'un parfum de terre chaude.

Elle s'assit et rejeta d'un geste vif les cheveux qui retom-
baient sur son front.

« Que peut-il bien fabriquer ? s> se demanda-t-elle avec un
sentiment d'abandon d'autant plus cuisant que l'absence de
François réduisait à néant son plan de combat.

C'était intolérable de conserver sur le cœur toute cette co-
lère qui ne pouvait pas éclater.

Puis une crainte soudaine la jeta tremblante hors du lit
« Pourvu qu'il ne soit pas malade ! >
Tout en tâtonnant à la recherche de ses mules, elle était

furieuse de découvrir qu'en dépit de son ressentiment, elle
restait vulnérable à l'angoisse.

Pour éviter d'attirer les moustiques, elle n'avait pas allumé
l'électricité. Une première fois , elle se cogna dans la com-
mode et , ce qui n'arrangea pas son humeur, une seconde
fois, plus vigoureusement encore, dans une chaise.

Son exaspération atteignit au paroxysme lorsqu'elle décou-
vrit son mari installé au bureau, le front penché sur les re-
gistres de comptabilité, exactement comme s'il eût été trois
heures de l'après-midi au lieu de trois heures du matin.

D'un rapide coup d'œil, François se rendit compte que
Clarisse avait apporté avec elle une atmosphère d'orage. Mais

il ne s'arrêta pas à ce détail. Il venait de découvrir une chose
si stupéfiante qu'il était sûr que sa femme ne manquerait pas
de partager sa surprise.

11 désigna un papier étalé devant lui.
— Tu vois cette lettre. Elle émane d'une importante société

industrielle dont les camions sillonnent la région, expliqua-t-il
d'un ton excité. Le président-directeur général est le fils d'un
ancien ami de mon grand-père. Eh bien ! sais-tu jusqu'où peut
aller le génie des affaires de tante Sophie 7 Sans m'en aviser ,
elle a fait jouer cette relation et obtenu que notre station-
service approvisionnât en essence une' grande partie du ma-
tériel roulant de l'entreprise. Cela représente une prodigieuse
augmentation de notre chiffre d'affaire. Du reste, je viens de
constater que depuis un mois qu'elle a pratiquement les rê-
nes de la maison, il est entré dans la caisse plus d'argent
qu'en trois mois de notre gestion.

Clarisse ne réagit pas immédiatement. Elle était sidérée de
voir François s'intéresser à ces questions après ce qui s'était
passé à Bandol.

« Est-ce de l'inconscience ou encore de la dissimulation ? »
se ciemanaau-ene.

— Un vrai tour de force, continuait-il. Je lui tire mon
chapeau, à tante Sophie.

Clarisse sauta sur le premier prétexte pour donner libre
cours à sa colère.

— Ça prouve tout simplement qu'elle est moins fada que
toi.

Le ton était si acerbe que François fronça les sourcil.
— Je n'aime pas t'entendre parler comme la mère Corella ,

dit-il d'une voix calme. Qu'as-tu voulu insinuer ?
— Je n'insinue rien. Je constate. Si tu ne te laissais pas

manger la laine sur le dos par les uns ou les autres , nous
ferions de meilleures affaires. La naïveté mène à la faillite-
dans tous les domaines, ajouta-t-elle d'un air entendu.

— Tous les domaines ? Oh, oh I fit-il, un pli moqueur au
coin de ses yeux clairs. Lesquels, par exemple ?

— Je ne parle pas seulement de notre commerce. Quand
on est assez crédule pour ajouter foi aux divagations de la
première intrigante venue...

Le visage brusquement durci, il la coupa d'un geste excéda.
— Ne reparlons pas de cette histoire, veux-tu ?
— Ce serait trop facile. Le silence ne résout pas tous les

problèmes.
— 11 n'y a rien à résoudre. Ne te monte pas la tête. Je

t'ai expliqué dans quelles conditions j'avais fait connaissance
de Rita Harrison. Et si je ne t'ai pas parlé de notre ren-
contre sur la route des Vignes Rouges, c'est que je n'y avais
attaché aucune importance. J'ignorais qui était cette jeune fille
et j'ai été le premier surpris lorsque je l'ai reconnue sur la
scène du casino de Bandol. En outre, ce que tu appelles « ses
divagations » me semblent à moi des faits rigoureusement au-
thentiques. Je suis peut-être un naïf , mais je trouve émouvant
l'attachement des deux sœurs pour la demeure familiale qui
leur a été arrachée, même si les moyens qu'elles ont employés
pour essayer de la conserver n'ont pas toujours été des plus
orthodoxes.

Il avait parlé sans élever la voix et son calme exaspéra da-
vantage encore la jeune femme.

— Si tu m'as dit la vérité, c'est pire... Oui, pire, reprit-elle
en haussant le ton. Je vous ai vus sur la terrasse, très près
l'un de l'autre, main dans la main, en train de vous regarder
dans le blanc des yeux. Si tu te montres aussi empressé auprès
des femmes que tu n'as vues que deux fois dans ta vie, com*
ment veux-tu que dorénavant j'aie confiance en toi ?

Il la contempla en silence pendant quelques instants. La
longue chemise de nuit en nylon plissé recouvrait Clarisse d'un
voile léger. Si léger qu'il ne laissait rien ignorer de ses formes
séduisantes. Mais les yeux de François ne voyaient que lo
frémissement de ce corps tendu par la colère. Toute la beauté
de la jeune femme paraissait anéantie par la passion sauvage,
primitive , qui bouillonnait en elle.

Il se leva. Son fin visage creusé par la fatigue et la dés-
illusion semblait subitement vieilli.

— Puisque tu n'as plus confiance, inutile de prolonger une
conversation qui no peut que nous faire du mal, dit-il douce-
ment. Allons nous coucher. La nuit porte conseil.

(A suivre.)
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COMBINAISON NYLON, coupe et exécution,
soignées, belle qualité, teintes lingerie, seulement
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avec ristourne ou 5 °fo rabais
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LA GAINE VISO, à Saint-
Biaise, engage

mécanicien-
tricoteur

connaissant les machines rec-
tilignes et circulaires pour se-
conder le chef de fabrication
et, par la suite, le remplacer.
Bon salaire, caisse de retraite,
semaine de 5 jours.

Faire offres écrites ou se pré-
senter avec certificats à LA
GAINE VISO, 2072 Saint-Biaise.
Tél. 3 22 12.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

COUPLE GÉRANT-CUISINIER
ET CUISINIER SEUL

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

Faire offres écrites au Département Social Ro-
mand, 1110 Morges.
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' Ssjs ' ?̂ Siri BBéIB *-'
engage

ouvrières
pour ses départements de montage ou de
facettage.

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

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

SERVEURS OU SERVEUSES
sont demandés pour important
banquet, le 30 juin à midi, et
pour le 1er juillet 1967, dès
20 h 30, à Couvet.
Les intéressés sont priés de de-
mander immédiatement les con-
ditions à la maison
MANUEL & Cie S.A.,
place Saint-François 5,
à Lausanne. Tél. (021) 22 33 51.

. tggyj
CANADA DRY (SUISSE) S.A.

cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir,

un ouvrier pour le soutirage
Ce poste, qui comprendra — après mise au cou-
rant — certaines responsabilités, conviendrait
particulièrement à un ouvrier ayant quelques
notions de mécanique.

Semaine de cinq jours. xVvantages sociaux.

Les personnes qui s'intéressent à ce poste sont
priées de faire leurs offres à
CANADA DRY (SUISSE) S.A., 2525 le Landeron,
ou de prendre contact par téléphone No (038)
797 04.

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

n- m __ t___. |S_. __H& ____Efeh __!___ E_S_2E__ _tF U__

' * ____ . _______

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

! SECURITAS S.A.
engage, pour les cantons de Vaud -
Neuchâtel - Genève,

gardiens de nuit à plein emploi et
gardes pour services occasionnels.
Nationalité suisse. Faire offres, en pré-
cisant catégorie d'emploi et canton dé-
siré, à Sécurltas, rue du Tunnel 1,
Lausanne.

LES ATELIERS CHARLES KOCHERHANS, A FONTAINEMELON

cherchent i

1 mécanicien de précision
1 aide-mécanicien

capables, consciencieux, pour travaux intéressants et variés.

Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours. Avantages
sociaux. Caisse de retraite.

i

Tél. (038) 7 12 78. [
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Sténodactylographe
habile serait engagée pour date
à convenir dans

étude d'avocat
de Neuchâtel.

Situation stable et bien rétri-
buée.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites à IIP
1009 au bureau du journal.

Importante fabrique de meubles cherche, pour 1
deux de ses succursales romandes,

vendeurs j
qualifiés I

aptes à travailler avec une clientèle privée,
pouvant justifier de plusieurs années de prati- t?

Nous offrons : ambiance agréable, cadre mo- !
dernisé, programme dynamique, avan-
tages sociaux. i

Faire offres à la Direction des MEUBLES . ,
PERRENOUD S.A., 2053 Cernier. |

Jeune vendeuse
pour entrée au plus tôt, ou
date à convenir.
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.I__ 2_^___

cherche

MONTEURS
pour montage de stores et portes de garages. Des
personnes qualifiées comme menuisiers, serruriers,
etc., auront la préférence.
Nous, offrons à nos collaborateurs un bon salaire,
une indemnité avantageuse pour auto et frais gé-
néraux, caisse de pension et maladie.
Veuillez vous mettre en rapport avec nous, nous
vous ferons d'intéressantes propositions.
Adressez les offres, ainsi que les détails sur votre
activité passée, à :

HARTMANN + Co S.A., Bienne,
constructions métalliques,
volets à rouleaux,
tél. (032) 4 92 61.

On cherche :

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.

Fabrique d'Horlogerie
de Saint-Biaise S. A.,
à Saint-Biaise,

cherche :

mécanicien outilleur
mécanicien
aide-mécanicien

Semaine de cinq Jours.

Appartement de 3 pièces tout
confort à disposition (loyer
modique).

Faire offres ou se présenter.

On cherche :i ; _ , . . .-.-s-.-.a «ta «irai ;

sommelière
débutante acceptée.

Tél. 5 94 55.

L'HÔTEL DU VAISSEAU,
Petit-Cortaillod, plage
près de Neuchâtel,
engagerait pour entrée immé-
diate ou date à convenir, pour '
la saison ou l'année, '

un bon sommelier
pour le service de la salle à
manger. Logement à l'hôtel.

Bons gains assurés.

S'adresser à Georges Ducom-
mun, tél. (038) 6 40 92.

Nous engageons

pour notre département

ROULAGE ET RIVAGE
de pignons pour l'horlogerie
de qualité soignée. Personne
ayant une grande expérience

' dans ce domaine trouverait
emploi stable. Faire offres,
avec prétentions de salaire et
curriculum vitae, sous chiffres
P 50,121 N à Publicitas SA.,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

chauffeur
possédant permis poids lourd.

Place stable pour candidat ac-
tif et sérieux.

Faire offres à Primeurs-Jordau
S.A., case, 2002 Neuchâtel 2,
tél. 576 01,

Femme de ménage
est demandée dans le quartier
de la Favarge.
Téléphoner au (038) 57785,
l'après-midi.

On demande

marbrier-graveur
éventuellement comme chef
d'atelier, pour entrée immé-
diate ou date à convenir. Fort
salaire, semaine de cinq j ours,
prestations sociales.
Art funéraire Damo S.A., ave-
nue de Montoie 4, à Lausanne,
tél. (021) 24 4153.



2 pantalons d'été
Permanent Press,

avec pli ineffaçable.
Pour gHfc ljF'' seulement!

I 

Permanent Press (PP) signifie vraiment •
Lfel > plus de repassage. Même en cas d'usage i
f S j intensif, le pli reste impeccablement mar- |
jjf que. Le tissu indéformable reprend vite :
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*f ! ! S» ; Ces j ours-ci, l'été mexicain remp lit nos
V JS vitrines d'images Jumineuses, hautes en cou-

m. leur. De prenants rythmes Mariachi créent ,
*% une ambiance de «pesta» et vous serez dans

£ W ' les meilleures dispositions pour réfléchir aux
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H vêtements d'été qu'i/ vous serait agréable de

, jÉ • 2000 Neuchâtel,
Passage St-Honoré 2
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Qui pense horaire
|| achète

Pour cause de départ , à vendre ma-
gnifique

YOLLENKBEUZEB 30 m 2
(9 x 3 x 0,30) avec riche inventaire.
Etat  impeccable.

Tél. (038) 8 24 72.

Choix intéressant de 1

PENDULES
NEUCHATELOISES t

anciennes et modernes 'r
Bijouterie-Orfèvrerie i

CI. Vuille
Portes-Rouges 46

Neuchâtel
(Immeuble Marché Migros) È
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|ĵ ^ "̂%. ''-V/.̂ ^¦ M̂jJBiÉiBÉMBBMM_^ âM^^ _̂^^^^ M̂^ _̂ _̂___ _̂_» _̂____^ ^̂ ^̂ t̂̂ ^
Mtm IIIM

 ̂ ll̂ ____________d__a Htt j^B.**  ̂*¦** • » 1
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NEUCHATEL : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel,
tél. (038) 5 83 01.

LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 102, rue de la
Serre, tél. (039] 2 35 05.

LE LOCLE : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple,
tél. (039) 5 24 31.

i

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

Une goutte
sur la langue
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Binaca
Haleine-fraîche

300 gouttes de fraîcheur
dans un flacon discret fr. 3.~
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Gagnez un voyage au pays où toute
Vannée f leurit le citronnier: ^̂ _

LA CALIFORNIE f ||jf jp
.£db& préparé par l'organisation mondiale de voyages
*!3ir WAGONS-LITS//COOK
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A¦• i~ "J 1" prix LA CALIFORNIE
m . 1* Un voyage de 22 jours aux US A pour
_ 1 Vil it ¦._,..._,/ '/ -I' deux personnes, organisé par l'agence
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de voyages WAGONS-LITS//COOK
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«M de voyag68 WAGONS-LITS//COOK

Hl̂ T" ' Tei-Aviv, Nazareth, lac de Tibériade,^̂ ¦̂  Saf ed , Capharnaûm, Acre, Haïf a, Ce-
« ĵg^.«- i „*̂ ™ sarée, Jérusalem et séjour d'une semai-
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ne 
à Nathanya au bord de la 

mer.
P^Bttj«%l_afg^ . Valeur Fr. 3200.-

fei 3'prix LA SICILE
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Un voyage de 14 jouis en Sicile pour
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H !__ÏS - -'-«'J^^P Palerme, Segeste,.Castelvetrano, Agri-
• ] i _ , . gente, Syracuse, Catane, Taormine, Ce-
H I ;̂ g! ! f a lù  et séjour de 

5 jours au bord de 
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Pour gagner le voyage de vos rêves:
Devinez combien de p articules de citron

se trouvent dans cette bouteille de
Citron Royal (2 dl.)

C'est une pure question de chance.
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c'est dans ce pays que
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chaque bouteille de

%' .'.̂ ifW$$$W Citron Royal, il y a du vrai
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bouteille 
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i£.'''WÊiË *̂ il_. représentée ici, elle a été
î !̂ (\l choisie au hasard et remise

I_TG5̂ 5#£3& |& à un institut scientifique de
WkX^^^J» renommée internationale
WÎIbSf'MÎi^ii^^' ^u^ est cnarë©de déterminer

se vend on utre Wt̂ Êj Ê__k '_l&K le nombre de particules de
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Envoyez vos réponses jusqu'au 10 juin 1967 inclus (date du timbre).

BULLETIN DE PARTICIPATION
i . : -

H y a particules de citron dans cette bouteille de
Citron Royal (2 dl.) K

Adresse en caractères d'imprimerie

M/Mme/Mlle La paniapanon
implique la

Rue et No _____________________________
_______ 

reconnaissance tacite *
du règlement qui
sera envoyé sur |

NP et localité donjande.

D
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Envoyer ce bulletin sous enveloppe Concours Citron Royal, EMARO S.A.,
fermée, dûment affranchie, à : Bureau Vaudois d'Adresses, Case postale, 1000 Lausanne 17
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I Les coques de vol-au-vent sont f aites sur y|

f I commande par votre boulanger, elles
sont donc livrées toutes f raîches 
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i Société des patrons boulangers f^àj



£'auentute
est dans le pa ssé

J~ ES amateurs d'histoire son t, ce mois-ci , bien servis. Trois récréatifs
I à caractère historique et plusieurs documentaires de valeur viendront

-*-—^ enrichir leur bibliothèque.
Signalons, tout d'abord, la réédition, dans une nouvelle p résentation , d' un

roman historique de L.-N. Lavolle : Les Clés du désert (1), qui avait obtenu ,
il y a quelques années, le prix « Enfance du monde » . On sait que , clans
ce roman , l'auteur fai t  revivre une période de la civilisation sumérienne
qui se situe au troisième millénaire avant J .-C.

Rap idement épuisé , cet excellent roman historique reparaît aujourd 'hui
dans la série « Amitié-Histoire », avec des illustrations très belles. Il s'adresse
à des enfants , dès 11 ans.

Dans la même collection vient de paraître un récit de N.  Vidal :
Le Prince des steppes (2) dont nous recommandons la lecture à tous les
jeunes lecteurs, dès 12 ans au moins. L 'auteur s'est insp iré des mémoires
de Gengis Khan po ur relater l'enfance et la jeunesse de ce person nage
fantastique de l 'histoire.

On sait que; fils de prince, Témoudjine , né en 1167 , dut mener une
lutte implacable contre les tribus mongoles pour défendre ses droits et
venger la mort de son père.

Nous avons eu tout récemment l'occasion de parler de la vie de Geng is
Khan, lors de la parution, pour enfants de 11 ans, de Fils des steppes (3),
roman historique de Y. Girault, et lors de la parution, récente également de
Gengis Khan, conquérent des steppes, paru dans la collection « Histoire
el documents », aux éditions F. Nathan, destiné aux enfants de 12 ans.

Le récit de N. Vidal est excellent. L'auteur, qui a écrit déjà plusieurs
biographies pour adultes, s'est attaché à recréer pour les jeunes lecteurs un
tablea u de la vie des nomades mongols au début du Xlle siècle.

Nous ne dirons pas grand-chose du tout nouveau roman historique de
Pierre Debresse : Les Larmes d'Isis (4). Nous attendions beaucoup mieux
de l'auteur de Samorix et le rameau d'or (5) dont nous avons fait , il y
a deux ans, l'éloge et que nous avons recommandé. Sommes-nous injustes
à l'égard de ce roman qui nous a paru terne, sans relief ? Nous l'avons
repris plusieurs fois pour pou voir en achever la lecture. Espérons que les
jeunes lecteurs seront moins sévères, car Pierre Debresse s'est donné beau-
coup de peine pour les enrichir par des détails sur la vie à la cour et à
l 'époque de Ramsès 11.

Paul Bouchet , en revanche , vien t de publier un roman historique cap-
tivant , dont la lecture est aisée d'un bout à l'autre.

Hù , le premier Gaulois (6), écrit l'auteur dans sa préface , n'est pas un
simple roman d'imagination.

Il est construit sur de fortes traditions celtiques, qui font  du héros l 'homme
qui ramena les tribus des Kymris des bords de la mer Caspienne en Gaule.
Ce peup le kymrique était venu autrefois d 'Occident conduit par Ram, héros
prestigieux qui laissa son nom â l'iram et dont la légende indienne du Rama-
yana a peuplé le souvenir.

Les travaux des archéologues modernes ont démontré que ce furent » nos
ancêtres les Gaulois » qui , quelque huit cents ans avant notre ère, établirent
au Tyrol ce qu 'on appelle la « civilisation de Hallstadt », caractérisée par
l 'utilisation industrielle du f e r  dans l'outillage et l'armement.

De là, les tribus gauloises se répandirent vers la Celtique, alors dépeu-
p lée par une épidémie, et y fondèrent la Gaule.

La tradition attribue à Hii Gobann , ou forgeron , l'invention de la charrue
à roues et soc de fer  remplaçant l'araire de bois, et précise qu'il l'intro-
duisit en Occident.

C'est la jeunesse de ce héros prestigieux, façonné à la dure école de cette
gigantesque migration, que l'auteur a voulu évoquer dans son roman.

J' espère, écrit Paul Bouchet, que nombre de jeunes « Gaulois » d'aujour-
d'hui aimeront ce garçon intelligent, courageux, inventif, qui trouva en la
princesse belge Korridwen la merveilleuse compagne à qui il dédia son amour
et dont le nom est, par légende, associé au sien.

Le récit commence au moment au les tribus, installées sur les bords de la
' mer Caspienne, né pouvant plus supporter la sécheresse et l'affreuse disette

qui régnent , décident .d'émigrer. C'est ce long voyage plein de péripéties
que raconte l'auteur.

La jalousie, des rivalités divisent ces hommes rudes qui doivent con-
duire tout un peuple de femmes et d'enfants vers de meilleures contrées.
Des hommes qui, pourtant, devant le danger extérieur, s'unissent et savent
obéir à un seul chef pour sauver leurs biens.

Ils ont pour les conseiller dans leurs difficultés, un sage, un mage :
Nabun Sûr qu'ils vénèrent et qui le mérite, car c'est un homme de bien,
un homme de concorde et d'apaisement.

Hù le premier Gaulois est un bon roman que tous les jeunes lec-
teurs, dès 11 ans, liront avec le plus vif intérêt.

Nous recommandons enfin deux très beaux documentaires, parus dans
une collection déjà bien connue : Les Pharaons (7), de Jacquetta Hawkes,
et : Vie et mœurs au Moyen âge (8), de J.  Williams et D. Auriange. Le
texte est accessible à des enfants dès 12 ans déjà , et les illustrations sont
remarquables.

C. B.
. )

UN TABLEAU DE LA VIE DES NOMADES MONGOLS.

Au début du Xlle  siècle.
(Photo In « Le Prince des steppes », blbl. de l'Amltlé-Hlstolre)

( 1) L.-N. Lavolle : Les Clés du désert (Rageot-histoire) Mai 1967.
(2) N. Vidal : Le Prince des steppes (Rageot-histoire) Mai 1967.
(3) G. P. Rouge et Or, spirale 1964.
(4) Magnard , Fantasia. Avril 1967.
(5) Magnard , Fantasia. 1965.
(6) Paul Bouchet : Hù, le premier Gaulois (G. P. Spirale) Mai 1967.
(7) Jacquetta Hawkes : Les Pharaons (RST, coll. Caravelle).
(8) J. Williams et D. Auriange : Vie et mœurs au Moyen âge (RST, coll. Cara-
velle).

Pan* «&**. non ̂ »
Michel-Aimé Baudouy donne le meilleur de lui-même

A coup sûr, cette chose immense,
la République européenne, nous
l' aurons. Nous aurons ces grands
Etats-Unis d'Europe qui couronne-
ront le vieux monde comme les
Etats-Unis d'Amérique couronnent
le nouveau. Nous aurons l'esprit
de conquête transfiguré en esprit
de découverte . Nous aurons la gé-
néreuse patrie sans frontière , le
budget sans le parasitisme , la cir-
culation sans la barrière , l'éduca-
tion sans l'abrutissement , la jeu-
nesse sans la caserne, le courage
sans le combat.

(Victor Hugo.)

E

N citant cette proclamation de
Victor Hugo, faite au lendemain
de la guerre de 1870, Jean

Monnet, dans sa préface à « Europe
mon pays », situe exactement l'esprit
dans lequel cette oeuvre maîtresse de
Michel-Aimé Baudouy a été écrite,
l'espoir qu'il fera naître dans le
cœur de toutes les jeunes filles, de
tous les jeunes gens auxquels il
s'adresse directement, auxquels il
explique sans lyrisme agaçant, mais
avec une parfaite connaissance des
faits, avec la compétence d'un pro-
fesseur dont la culture est vaste,
avec lucidité et intelligence, ce qu'a
été l'Europe, ce qu'elle est, et ce
qu'elle peut devenir.

« Europe mon pays » n'est ni un
livre d'histoire, ni un livre de géo-
graphie au sens où. on l'entend habi-
tuellement ; ce n'est pas non plus
l'œuvre d'un politicien ou d'un éco-
nomiste dogmatique, c'est à la fois
une analyse et une synthèse dia-

chronique et synchronique de tout ce
qui nous concerne en tant qu'Euro-
péens, que ce soit dans l'espace ou
dans le temps, dans le souvenir de
nos conflits, dans notre diversité, mais
aussi dans nos communes mesures ,
dans nos affinités inconscientes, dans
nos rapprochements possibles .

« L'Europe, dit Michel-Aimé Bau-
douy à ses jeunes lecteurs , c'est cette
parenté ignorée dont vous êtes
l'exemp le vivant, mais qui nous lie
tous et nous enserre dans un réseau
de liens, tellement profonds et telle-
ment anciens que nous ne les sen-
tons plus comme liens, mais seule-
ment comme manières d'être. Autre-
ment dit, nous sommes Europ éens
sans y penser, comme nous resp i-
rons, comme notre cœur bat sans que
nous le voulions.

» L'objet de ce livre est de faire
apparaître clairement cette parenté
et de rendre plus sensible cet air de
famille que nous découvrons dans les
paysages de nos campagnes, les
aspects de nos villes, les grandes
œuvres que nous aimons, les maniè-
res de vivre de nos- différentes pro-
vinces.

» De faire aussi apparaître les
traits de notre avenir, évoqué par
nos espoirs et déjà ébauché par les
réalisations en marche. »

« Europe mon pays » apporte aux
jeunes lecteurs, dans chacune de ses
parties, la matière d'une étude, d'une
méditation, suscite le désir d'une in-
formation plus détaillée, sollicite la
participation active du lecteur en un
dialogue où il se sent dès les pre-

mières lignes pris à partie, car on
y parle de tout ce qui lui est proche,
de tout ce qui lui tient à cœur, de
tout ce à quoi il appartient lui-
même : « Une terre », « des hommes »,
« un espace », « une âme », « des
langues », « une 'littérature », « un
art », « l'agriculture et les campa-
gnes », « l'industrie, le commerce et
la vie urbaine », de tout ce qui le
concerne de près ou de loin, et dont
il a conscience, même confusément.

« Nous réfléchirons aussi, écrit en-
core l'auteur, sur des faits que vous
pouvez observer autour de vous et
au cours de vos voyages, sur des évé-
nements dont parlent les journaux,
la radio et la télévision. »

Car ce beau .ivre est encore une
invitation au voyage dans ce grand
pays qui doit devenir le nôtre, un
voyage à cœur ouvert, un voyage
d'amitié.

Avec un goût très sûr, l'auteur a
choisi quelque deux cent cinquante
illustrations, toutes plus suggestives
les unes que les autres, des documents
photographiques d'une exceptionnelle
qualité. Soutenus par des légendes
claires et précises, ils constituent en
eux-mêmes déjà une invitation au
voyage dans les campagnes, dans
les villes, dans les églises, sur les
places de cet immense pays, dans
tous les hauts lieux où l'esprit a
soufflé, partout aussi où le génie
inventif de l'homme a construit et
bâtit encore.

« Europe mon pays » n'est pas un
livre pédant.

Il est écrit sur le ton du récit, ,en

QUI EST-ELLE ? QUELLE EST SA PA-
TRIE ? QUELLE LANGUE PARLE-T-ELLE ?

Il est bien difficile de répondre à ces
questions. En tout cas, elle est Euro-
péenne ou descendante d'Européens.

(Photo In « Europe mon pays »,
éditions de l'Amitié)

.
un style simp le et accessible à tous,
tour à tour incisif, familier, anec-

. dotique.
Ecrivain et pédagogue de grande

classe, Michel-Aimé Baudouy vient de
donner en une belle œuvre littéraire,
le meilleur de lui-même.

Les jeunes de tous les pays lui
en sauront gré.

Claude BRON

' M.-A. Baudouy : « Europe mon pays »
(Editions de l'Amitié, hors collection,
mai 1967).

ATTENTION, LE TRAIN TOURNE.
La locomotive tire un tender.

(Photo In « Il y a un poisson rouge»)

... COMPTINES
La collection « Chantecouleur » (1), recueil de compti-

nes choisies par P. Bernaud est peu connue chez nous.
Elle fait partie des « Livres actifs » de Robert Eiselé ,

dont nous avons parlé longuement dans notre chronique
du 28 février.

Cette collection rend de précieux services dans les
jardins d'enfants et dans les classes du premier degré.

Le principe de base est le même que celui des
photo-ciné-livres, mais adapté à des tout-petits : sur
de grandes feuilles au format de 24/25, elle présente
des comptines que l'enfant illustre à son goût et sui-
vant ses capacités. Dépliées, les quatre feuilles du livre
forment un panneau mural de grande dimension.

... JEUNES ANNÉES
Ce magazine illustré pour les enfants est, depuis cette

année, diffusé en Suisse (2).
« Jeunes années » publie en 1967 cinq numéros spé-

ciaux adaptés aux âges suivants :
3 à 8 ans : IMAGES (deux numéros).

IMAGES DE LA SUISSE.
Les villageois en costume de fête.

(Photo in « Jeunes années » )

8 à 11 ans : RÉCRÉATION (deux numéros) .
11 à 15 ans : DÉCOUVERTE (un numéro).
Nous le recommandons très vivement à In attention des

éducateurs , parents et institutrices ou instituteurs.
Il présente , pour les petits , des histoires "faciles, des

découpages, des coloriages, des pliages.
Pour les plus grands — 8 à 11 ans -— un numéro

spécial : « Konan et Amena » ou la vie quotidienne cle
deux enfants africains dans leur village du pays Bakoulé
en Côte-d'Ivoire.

Excellent centre d'intérêt consacré à l'amitié mondiale.

... ÂLBOMS
Trois ravissants albums illustrés pour les tout-petits

viennent de paraître :
IL Y A UNE PETITE ABEILLE.

... JE FAIS TOUT M08-^ÊME
Le tome 14 de Marabout-Flash , excellente encyclopé-

die pratique de poche, est consacré au papier : jeux et
décoration , tissages, pliages, masques, déguisements, ma-
rionnettes, mobiles, etc.

Il rendra de grands services aux membres du corps
enseignant à tous les degrés.

(1) P. Bernaud : Comptines, coll. Chante-couleur, R. Eiselé,
édit.

(2) R. Eiselé, éditeur, Prilly-Lausanne.
(3) A. Grée, Hachette, c Albums roses » .
(4) Deux-coqs-d'or, édit.

IL Y A UN POISSON ROUGE.
QUEST-CE QUI VOLE ?
Ces trois albums sont d'Alain Grée pour le texte et

pour l' illustration (3).
Pour des enfants du même âge, pour des tout-petits

aussi :
NICOLAS, LE PETIT LAPIN,

dans la série « Mon premier livre d'or » (4).

LES DÉGUISEMENTS.
« L'enfant joue le rôle qu'il veut dans un monde

qui lui plaît. » (Photo In « Je fais tout moi-même»)

Un intéressant
document
de I OCDE

D

ANS tous les pays du monde, à l'heure
actuelle, les autorités se posent d'in-
nombrables questions concernant l'édu-

cation et l'instruction des enfants et des
adolescents. L'organisation de coopération et
de développement économique (OCDE) pour
sa part a été conduite récemment à étudier
un problème parallèle ù celui de l'instruc-
tion, les constructions scolaires.

Pour l'OCDE, la politique en matière dc
constructions scolaires doit tenir compte tout
comme celle qui vise à l'ensemble du déve-
loppement de l'éducation de trois cléments
indissociables : l'objectif à atteindre , les res-
sources, les moyens et les méthodes d'exé-
cution.

Etant donné qu'on ne peut séparer les
problèmes de développement dc ceux qui
concernent l'utilisation efficace des ressour-
ces, l'OCDE a décidé de patronner un projet
désigné sous le sigle dc Dl. I .li consacré au
développement économique de la construc-
tion scolaire (1).

l/ite tentative intevi.iiti . in.iU.
Le projet constitue une tentative ponr dé-

' finir quelles mesures il convient de prendre
pour assurer l'utilisation la plus efficace
des ressources dans le domaine des bâti-
ments scolaires, compte tenu des objectifs
fixés par le développement de l'éducation
ct In conjoncture des pays intéressés.

En matière de construction scolaire l'abou-
tissement d'une politique d'investissements
vraiment rentable se traduit logiquement par
la construction d'écoles du type approprié,
à l'endroit et au moment voulu et à un
coût convenable. Au départ, il convient de
définir les objectifs à atteindre en fonc-
tion des ressources disponibles. Les ôcoles
existantes constituent par elles-mêmes une
ressource importante mais leur entretien ,
leur emplacement et leur agrandissement

Il faut innover dans le domaine
des structures...

entrent en compétition. Les innovations in-
dispensables au développement du système
d'enseignement peuvent nécessiter la construc-
tion d'un nouveau type d'écoles ou l'adap-
tation aux nouvelles tâches dc celles qui
existent déjà.

Les coûts et les possibilités pratiques
peuvent ralentir sensiblement la cadence à

laquelle les innovations sont mises en œuvre.
Par conséquent la politique suivie pour les
constructions scolaires doit être considérée
en fonction des objectifs déjà signalés ainsi
que de l'action que ces éléments exercent
les unes sur les autres.

De In théorie à In pratique

Il convient de préciser que dans la pra-
tique , les coûts de construction d'une école
sont déterminés essentiellement par les nor-
mes de surface et de qualités adoptées pour
l'école en question. Il en résulte que l'ef-

...et construire des écoles dont la
capacité et les installations répondent
aux besoins des communautés aux-

quelles elles sont destinées.
(Avipress - ASD)

ficacité d'une politique de construction dé-
pend de l'équilibre que l'on décide d'établir
entre la quantité et la qualité. Tandis que
Ton aura toujours tendance à réduire les
coûts il ne faudra pas oublier que l'on ne
réalise pas d'économies réelles en amenant
les normes au-dessous du niveau exigé par
les buts pédagogiques, les techniques et les
méthodes d'enseignement correspondant au
stade du développement atteint.

En matière de construction scolaire l'éco-
nomie consiste en fait à atteindre les nor-
mes appropriées au moindre prix et l'on
doit par conséquent rechercher l'économie
non pas en réduisant les normes, mais en
réduisant et en éliminant tout ce qui est
improductif ou sous-employé.

Une étude fouillée

De cette étude fouillée sur laquelle nous
regrettons de ne pouvoir nous étendre da-
vantage, nous retiendrons en guise de con-
clusion la remarque suivante : « C'est par
des contacts quotidiens que se construit
lu coopération la plus efficace à tous les
échelons entre ceux qui créent la politique
scolaire, les planificateurs , les éducateurs,
les administrateurs ct les architectes. » En-
fin, dans toute politique de constructions
scolaires, la contribution des pédagogues ct
des éducateurs est indispensable aussi bien
à ceux qui sont chargés de définir la poli-
tique dc l'enseignement qu 'à ceux qui doi-
vent résoudre les problèmes scolaires ct édu-
catifs quotidiens.

A. S.

(1) L'utilisation efficace des ressources
pour la construction scolaire . Organisation
de coopération et de développement écono-
mique, Paris.

L utilisation efficace des ressources
pour Sa construction scolaire...
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_&_ Assugrin extra-doux^^^S
seulement Fr.^95 
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(au lieu de Fr. 3.50)
Vous regardez à votre ligne, vous comptez même les calories!

Et c'est peut-être à contrecœur que vous utilisez un édulcorant artificiel dont
la qualité n'est pas à votre goût ?

Dans ce cas, aucune hésitation, profitez de notre offre avantageuse!
Assugrin est l'édulcorant artificiel des gens modernes, soucieux de leur ligne.

De par sa qualité irréprochable, il vous donnera entière satisfaction.
Assugrin n'a aucun pouvoir calorique

et ne contient pas d'hydrates de carbone. Cela veut dire qu'il contribue à
conserver votre ligne, à vous maintenir en forme et à préserver les dents.

Assugrin se dissout instantanément (sans grumeaux) et s'est assuré, par sa pureté
et sa finesse, de l'estime des plus fins gourmets.

Avec Assugrin, vous pouvez enfin donner libre cours à votre gourmandise!
Assugrin® - l'édulcorant artificiel moderne.

Pour le café, le thé et toutes les douceurs. Dans les magasins de denrées
alimentaires et de produits diététiques, dans les pharmacies et drogueries, ainsi que

dans les bons restaurants.
P. S. : Assurez-vous de l'authenticité du multipack, reconnaissable à la banderole rouge!

Hermès Edulcorants S.A. - en tête depuis plus de 60 ans !
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pCjorn/^ -̂— .

^̂
* , _ 0I*>̂

F̂*'1' * ¦ . * - \ 'y - : ' "-jBEwMÏÏnÇi.^—-. îl.
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Un gisement d'uranium nu Niger
vn couvrir les besoins fronçais

PARIS (ATS-AFP). — Un très important
gisement d'uranium situé au Niger , dans la
fpartie sud du Sahara, a été découvert
il y a quelques mois par les chercheurs
français du commissariat à l'énergie ato-
mique.

Le secret en avait été soigneusement
gardé , mais on apprend maintenant que les
gouvernements français et nigériens sont
tombés d'accord pour la mise en exploi-
tation de ces minerais qui sont situés à
250 mk au nord d'Agades près d'Azelit.

La chose est d'intérêt capital aussi bien
pour la France que pour le Niger.

En effet , la production annuelle du gise-
ment , estimée à quelque deux mille tonnes,
devrait pouvoir satisfaire entièrement les
besoins français. La production nigérienne
sera environ dix fois plus importante que
celle du Gabon.

L'exploitation , en collaboration avec la
Fiance ou des sociétés françaises, est con-
forme aux accords de coopérations conclus
entre la France et un certain nombre
d'Etats africains francophones qui prévoient
une politique concertée en ce qui concerne
les matières stratégiques.

Explorateur 34 :
sonnette d'alarme
des cosmonautes

VANDENBERG (ATS-AFP). — L'agen-
ce spatiale a lancé à Vandenberg, près de
Los-Angelès, une puissante fusée « Thor-
Delta » que surmonte une t platefonno in-
terplanétaire » de 74 kg.

Ce véhicule est destiné à être placé
sur une orbite à apogée extrêmement haute.
Si l'opération réussit, cette plateforme re-
cevra le nom officiel de . Explorateur-34 » .

L'engin qui s'élèvera à une altitude maxi-
mum de 325 ,000 km, devra faire onze ex-
périences portant principalement sur l'in-
fluence des phénomènes solaires sur la ter-
re et l'espace environnant.

Beaucoup plus perfectionné que les ré-
centes « plateformes interplanétaires » amé-
ricaines , l'engin doit également servir de
prototype aux sondes qui averti ront, dans
deux ou trois ans, les cosmonautes en
partance pour la lune du danger des érup-
tions solaires.

De Gaulle visitera
la Pologne en juin

PARIS (AP). — Six jours après son re-
tour d'Italie, où il aura participé au « som-
met » européen et visité Venise, le général
De Gaulle repartira de Paris le 7 juin
pour ùna visite officielle d'une semaine en
Pologne.'

Le programme officiel de ce voyage ne
sejfa pas rendu public avant la fin de cette
semaine, mais il semble que les organisa-
teurs de la visite aient accordé une certaine
place au tourisme.

A Gdansk, où il' sera le dimanche 9 juin,
le général De Gaulle assistera à la messe.
L'office aura un caractère privé, comme
celui auquel le général De Gaulle avait as-
sisté l'année dernière à Leningrad.

On précise à ce sujet dans les milieux
bien informés qu'aucun entretien privé n'est
prévu entre le général De Gaulle et le
cardinal Wyszynski, primat de Pologne. Le
cardinal serait cependant invité, en même
temps que toutes les hautes personnalités
du pays, à la réception quo lo général De
Gaulle offrira à Varsovie.

Garrison explique comment
Kennedy aurait été tué

ACCUSANT DES AGENTS ANTI CÂSTR ISTES

LÀ NOUVELLE-ORLÉANS (AP). — Après huit mois d'enquête, le procureur
Jim Garrison croit pouvoir affirmer que le président Kennedy a été abattu par
des aventuriers anti-castristes qui ont tiré de trois points différents.

Dans une interview à l'Associated Press,
le procureur a accusé la CIA (agence cen-
trale de renseignement) de connaître l'iden-
tité des coupables :

• n est manifeste que la CIA sait qui
ils sont, car ce sont d'anciens employés de
la CIA _.

Quant à Lee Harvey Oswald, «il ne fait
pas de doute qu'il n'a pas tiré un coup
de feu ».

« Le président a été tué par une balle
tirée devant lui. II a été pris sous un tir
croisé monté par au moins deux fois deux
hommes à l'avant : apparemment deux der-
rière le mur de pierre et deux derrière la
palissade, qui est légèrement en retrait.

MÉCANISME
• Le rôle du second dans chaque cas

consistait à ramasser les douilles au vol, afin
de s'en débarrasser aussi rapidement que

des fusils, qui ont apparemment été jetés
dans des voitures. Il y avait des voitures
en stationnement immédiatement derrière.

« En plus de ceux-là, un homme au moins
tirait également par l'arrière, bien qu'il soit
de plus en plus apparent qu'il ne tirait pas
depuis le 6me étage de l'entrepôt de librai-
rie.

Nous avons repéré une autre personne
impliquée dans l'opération. Il s'agissait de
l'un des aventuriers participant à des ac-
tivités anti-castristes, qui n'avait pas de fu-
sil, mais avait déclenché un chahut sur la
place Dealey afin de faciliter la tâche aux
tireurs.

Il a ajouté qu'il ne pensait pas que la
CIA ait monté l'assassinat ou en ait eu
connaissance à l'avance. Mais il maintient
que l'agence de renseignements a tout fait
pour que ses services ne retrouvent pas
les meurtriers.

Â quand un match
suisse en direct ?

Le cinq a six des jeunes
Chaque mois la productrice de l'émission propose à son jeune public le jeu

du « cosmos ». C'est v.'vant, bien amené, plein de jeunesse. Cette course aux pla-
nètes à coups de fléchettes et semée d'embûches est terminée malheureusement pour
les élèves de la classe neuchâteloise qui s'est vue éliminée, en quart de finale, par
l'équipe genevoise plus habile, plus chanceuse aussi. L'entrain, l'intérêt ne manquent
pas. Une réalisation qui tient ses promesses.

Tilt magazine
Cette émission mensuelle de variétés est quelque peu spéciale. Ce n'est pas un

rassemblement inordonné de vedettes en tout genre dans un décor qui crée l'unité mais
un journal d'actualités comprenant plusieurs rubriques de la chanson et des varié-
tés. D se lit aisément, s'ouvre à tous les styles de la bonne vieille chanson et sa
conception permet de passer d'agréables moments.

Le réalisateur, Jean-Pierre Spiero, y est pour beaucoup lorsqu'il ne fait pas des
vedettes présentes le centre, l'objet de l'émission, Iors_fu .il préfère rendre nne ambiance,
un esprit. Cette tâche lui est facilitée par la présence d'un très large public qui
participe à la réalisation, composée pour certaines parties de directs, pour d'autres
enregistrements préalables.

Mercredi soir ce ne fut pas le cas. Cette émission de variétés généralement d'es-
prit très jeune au rythme fou et retenant tous les publics, est tombée dans le piège
du banal. Les titres étaient les mêmes, des vedettes de classe y participaient ; mais,
le réalisateur s'en est tenu à la scène. L'enchantement, créé par l'ambiance, n'exis-
tait plus. Seules subsistaient les vedettes et le présentateur. Adieu public !

Actualités
Heureuse initiative, dans les circonstances actuell es, que celle prise par le ser-

vice d'actualités en présentant la situation au Moyen-Orient. La TV remplit ainsi
son rôle de premier informateur. Pour approfondir il suffit de lire son journal.

Football
11 est regrettable tout de même que la TV ne puisse pas présenter les

matches de l'équipe suisse en direct. Le téléspectateur n'exige pas d'assister à la ren-
contre entière, une mi-temps lui suffit, pour autant que l'événement soit retransmis
en direct. Il y aura toujours du monde autour des stades... Le reportage de Suisse -
Roumanie nous aura apporté plusieurs satisfactions : le résultat, en notre faveur, une
pluie de buts et surtout un Géraid Piaget moins poète, plus strict qu'à l'ordinaire.
Son commentaire ne fut pas parfait mais H y a progrès. Cependant, le manque de
matériel nuit à la mise en images et les sportifs en chambre auraient apprécié la
présentation des buts de la première mi-temps. .

Jean-Claude Ï.EÏJBA

Problème No 191

HORIZONTALEMENT

I, Mauvais débit. 2. Moqueuse. 3_. Epouse
de Jacob. — Auxiliaire. 4. Peut être rem-
placée par un rossignol. — Note. — Des-
cendant d'Hellen. 5. Possède un château.
— Croit comme un niais. — Abréviation
religieuse. 6. Gros projectile. 7. Il y a du
battage. — Peintre allemand. 8. Ancien cou-
peur de tête. — Marches. 9. Eclatait autre-
fois dans certaines scènes. — Sorte de bûche.
10. Nom de rois égyptiens. — Unir.

VERTICALEMENT
1. Marque do passage. — Animal sacré.

2. Fleuve. — Jour. 3. Façon de s'arrêter. —
Décision. 4. Cours d'eau asiatique. — On
en fait des fontaines. 5. Façon de descendre
de haut lieu. — Fixe la forme d'un lit.
6. Symbole. — Endommagée. 7. Est bordée
de maisons. — Représente un quart géné-
ralement chaud. — Symbole. 8. Patrie d'Al-
fieri. — Est en ballade. 9. Empereur ro-
main. — Range. 10. Assumer une responsa-
bilité.

.Solution dn No 190
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VENDREDI 26 MAI 1967
Les principaux aspects de la journée sont très beaux. Ils entretiendront une atmosphère
très agréable et rayonnante.
Naissances : Les enfants de ce jour, seront remarquablement doués : intuitifs, prophétiques ,
très généreux et bienveillants.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : N'abusez pas de vos forces. Amour :
L'amitié no sera pas payée de retour. Af-
faires : Vous accomplirez beaucoup d'ou-
vrage.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Evitez de manger entre les repas.
Amour : Mauvaise journée. Affaires : N'al-
lez pas trop vite pour entreprendre votre
travail.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Risque d'entorse ou do foulure.
Amour : Risque de complications. Affaires :
Restez dans l'ombre.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Surveillez votre ligne. Amour : Une
affection reprendra toute sa vigueur. Affai-
res : Vos capacités seront reconnues spon-
tanément.
LION (23/7-23/8)
Santé : Attention aux brûlures. Amour :
Bonne entente mais un peu do monotonie.
Affaires : Un travail urgent peut vous être
confié. • ¦

VIERGE (24/8-23/9)
Santé i Risque de foulure. Amour : Toute
vérité n'est pas bonne à dire. Affaires :
Vous évoluerez dans une ambiance d'agita-
tion.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Surveillez votro ligne. Amour : L'être
aimé vous témoignera sa confiance. Affai-
res : Tout ira mieux demain.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Massages salutaires. Amour : Une
personne s'écartera do vous. Affaires : Ne
négligez pas vos dossiers.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Soignez votro peau. Amour : Vous
trouverez la sérénité. Affaires : Parfaites
vos connaissances.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Pratiquez la relaxation. Amour : Une
confidence faite par l'être aimé. Affaires :
Soyez juste et bon collègue.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : No fatiguez pas vos yeux. Amour :
Soyez discret et réservé. Affaires : Des
transformations heureuses sont à prévoir. .

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Combattez une légère constipation.
Amour : Des sympathies so préciseront Af-
faires : Persévérez dans vos efforts.

NEUCHATEL
Théâtre : 20 h 30, Lo Roi IV.
Galerie des Amis des arts : Exposition des

peintres et sculpteur» de NeuchâteL
Galerie Karma: Exposition T. Colomb.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Aspects Paris 67. i: '

CINÉMAS — Rex : 20 h 30, La Chute
do la maison Usher.

Studio : 20 h 30, 3 sur un sofa.
Bio : 18 h 40, Le 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 : 20 h 30, Feu à volonté.
Arcades : 20 h 30, L'Ombre d'un géant
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : G. Mon-

tandon, Epancheurs.
De 23 h à 8 heures, en cas d'urgence,

le poste de police indique le pharmacien
à disposition.

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

Mathias Sandorf.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Des pissen- l

lits par la racine.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30: Requiem per

un pistolero.

Un intestin
paresseux...
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à Tordre avec una
dragée Franklin; Laxattve, elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte. /j(5\

C 1966 , Copyright by Cosmopress, Genève.

Espoir contre I embolie
Une nouvelle pince de plastique placée sur la veine

cave inférieure qui conduit le sang au cœur. La
pince bloque les caillots susceptibles de monter aux
poumons et au cœur, mais elle n'entrave cependant
pas le flux cle sang.

Cuvettes à jeter
Une firme britannique construit des bassins de

lits , des cuvettes et des urinoirs en pâte de bois
très bon marché. On peut non seulement les jeter
après usage mais évacuer ces ustensiles par les con-

duits ordinaires, Ce procédé év i te  les risques de
contagion d'une part et é l imine  la nécessité de la
stéri l isation d'autre part.

Mort aux baleines
Les meil leurs territoires de pêche à la baleine

se trouvent dans l'Antarctique. Les pêcheurs japo-
nais 3' opèrent avec une telle ardeur que l'on peut
craindre une réduction excessive de la population
de baleines. Le Japon a acquis le quota de pêche
attribué primitivement aux. Pays-Bas. Il a ainsi
le droit de s'approprier 52 % des produits de la
pèche dans l'Antarcti que , le reste étant affecté à
la Norvège et à la Russie. La Russie demande d'ail-
leurs la réunion d'une conférence internationale
sur la pêche à la baleine pour revoir la question.

j 
m,. imm -aM_ _

Copyright by P.O. Box. Copanhagua

ZURICH
(COUBS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 24 mai 25 mai
3 V_ % Féd. 1945 , déc. 100.— d 100.— d
3 % Fédéral 1949 . . 92.— d 92.—
2 %% Féd. 1954, mars 91.80 91.65
3 % Féd. 1955 , Juin 88.85 88.85
4 %% Fédéral 1965 . 95.10 d 95.10
4 >/j % Fédéral 1966 . 98.— d 98.— d

ACTIONS
Swissair nom 796.— 808.—
Union Bques Suisses . 2560.— 2525.—
Société Bque Suisse . 1350.— 1845 —
Crédit Suisse 2020.— 2005.—
Bque Pop. Suisse . . 1310.— 1305.—
Bally 1150.— 1120.— d
Electro Watt 1275.— 1270.—
Indelec 880.— 875.— d
Motor Colombus . . . 1130.— 1130.—
Italoi-Suisse 204.— 205.—
Réassurances Zurich 1540.— 1530.—
Winterthour Accid. . 718.— 720.—
Zurich Assurances . . 4260.— 4290.—
Alu. Suisse nom. . . . 5490.— 5540.—
Brown Boverl 1520.— 1505 —
Saurer 890.— o 850.— d
Fischer 825.— 830.—
Lonza 925.— 925.—
Nestlé porteur .. . .  1980.— 1990.—
Nestlé nom 1460.— 1460.—
Sulzer 3250.— 3225.—
Oursina 3600.— 3575.—
Aluminium Alcan . . 128 Vi 129.—
American Tel & Tel 243.— 240 V>
Canadian , Pacific . . . 270.— 270 '/.
Chesapeake & Ohlo . 294 '/_ d 294.— d
Du Pont de Nemours 679.— 674.—
Eastman Kodak . . . 576.— 578.—
Ford Motor 219 V« 217.—
General Electric . . . 382.— 377.—
General Motors . . . .  335.— 331.—
IBM 2040.— 2015.—
International Nickel 397.— 396.—
Kennecott 184.— 185 '/.ex
Montgomery Ward . 111 V_ 110 '/i
Std OU New-Jersey . 270.— 266.—
Union Carbide . . . . 238.— 234.— d
U. States Steel . . . . 192.— 189.—
Machines Bull . . . .  62. 61 Vi
Italo-Argentina . . . . 27.— 26 *lt
Philips • 106.— 106.—
Royal Dutch Cy . . . 153.— 155.—
Sodec 222 .— 225.—
A. E. G 384.— 384.—
Farbenfabr. Bayer AG 141 '!• 142.—
Farbw. Hoechst AG 217.— 217 '/«
Maunesmann 132 '/» 133.— d
Siemens 201 Vi 203 V»

BALE ACTIONS
Clba, porteur 6375.— 6475.—
Clba, nom 4650.— 4650.—
Sandoz 5630.— 5625.—
Geigy nom 2865.— 2885.—
Hoff .-La Roche (bj).76800.— 76800.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1120.— 1125.—
Crédit Fonc. Vaudois 745.— 745.—
Rom. d'Electricité . 425.— 425.—
Ateliers coristr. Vevey 620.— 610.— d
La Suisse-Vie 2975.— d 2975.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 24 mal 25 mal >

Banque Nationale . 585.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1250.— o 1300.— o
Appareillage Gardy . 200.— d 200.— d
Câbl . éleot. Cortaillod 7900.— 8100.— o
Câbl. et tréf . Cossonay 3300.— d 3300.— d
Chaux et clm. Suls.r. 500.— d 500 .— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1700.— d 1700.—
Ciment Portland . . . 3450. 3400 .— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1250.— d 1275.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 7500.— o 7500.— o
Tramways Neuchâtel 450.— o 450.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2 \_ 1932 92.50 d 92.50
Etat Neuch. 3y, 1949 99.— d 99.— d
Etat de Ntel 4»/_ 1965 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 95.75 d 95.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Chx-de-Fds 3 \_ 1946 98.25 d 98.25 d
Le Locle 3'/_ 1947 97.25 d 97.25 d
Châtelot 3'/i 1951 96.75 d 97.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3]/__ 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. SV'a 1960 87.75 d 87.75 d
Suchard Hol. 3 Vt 1953 98.75 98.75 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 87.50 87.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 ._ %

Cours des billets de banque *

du 25 mai 1967
France Ç6.50 — 89 —
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.45 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 44.— 46.50
Pièces françaises . . . 42.— 44.50
Pièces anglaises . . . ' 42.— 44.50
Pièces américaines . . 183 .— 189.—
Lingots 4875 .— 4925.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des devises
du 25 mai 1967

Achat Vente
Etats-Unis 4.31 'U 4.32
Canada 3.97 4.01
Angleterre 12.05 12 .09
Allemagne 108.35 108.65
France 87.65 87.95
Belgique 8.68 8.71 '/=
Hollande 119.60 119.95
Italie —.6895 —.6920
Autriche 16.68 16.73
Suède 83.65 83.90
Danemark 62 .25 62.45
Norvège 60.30 60.50
Portugal 15.02 15.08
Espagne 7.17 7.23

Comuniqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

DU VENDREDI 26 MAI

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 L'Ile au trésor

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjoùïnal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Pontcarral, Colonel d'Empire

Film de Jean Delannoy, avec Char-
lotte Lysès, Guillaume de Saxe, etc.

22.35 Avant-première sportive.
23.00 Téléjoumal.

12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.14 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire.
18.25 Cuisine à quatres mains.
18.55 Téléphilatélie.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Salle 8

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Panorama.

. 22.00 Que ferez-vous demain.
22.10 Sérieux, s'abstenir.
23.10 Actualités télévisées

. Télé-nuit.
23.25 Permis la nuit.

19.55 24 heures d'actualités.
20.00 Soirée policière.
20.05 Jolie Valérie, étrange Lagrange.
20.40 En 4me vitesse.
22.10 24 heures d'actualités.
22.20 Chansons imaginaires.
22.50 La Femme en fleur.

14.15 et 15.15 , télévision scolaire. 16.45 ,
La Giostra. 17.45 , sachez ce qui vous in-
téresse. 18.15 , guitare pour tous. 18.45 .. la
journée est finie. 18.55 , téléjournal. 19.25 ,
petit bestiaire. 20 h, téléjournal. 20.20, lettre
à trois femmes. 21.55 , le point. 22.20, télé-
journal. 22.30, festival de la chanson.

16.45 , magazine international des jeunes.
17.15 , des jeunes font le point. 18 h, in-

Pontcarral, colonel d'Empire (Suisse
20 h 35) : Une réussite de Delannoy.
Sérieux s'abstenir (France, 22 h 10) : La
détente avant le sommeil.
Avant-première sportive (Suisse, 22 h 35) :
La natation romande.

J.-C. L.

1 formations. 18.05 , programmes régionaux.
| 20 h, téléjournal. 20.15, reportages d'ac-
î tualités. 21 h, adieu au passé. 21.45 , télé-

journal. 22.15 , Les Rideaux blancs. 24 h,
informations.

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

6 30, roulez sur l'or. 7.15 , miroir-première.
7.30 , roulez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05 , œuvres de Gabriel Famé. 9.15 ,
émission radioscolaire. 10 h, miroir-flash.
10.15 , émission radioscolaire. 11 h, miroir-
flash. 11.05 , sur toutes les ondes. 11.25,
musique légère et chansons. 12 h, miroir-
fl ash. 12.05 , au carillon de midi. 12.15 , le
mémento sportif. 12.35 , 10 , 20, 50, 100.
12.45 , informations. 12.55 , L'Anguille. 13.05,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles ou presque. 14 h, miroir-flash.
14.05 , pour les enfants sages. 14.15, émis-
sion radioscolaire. 14.45, pour les enfants
sages. 15 h, miroir-flash. 15.05 , concert chez
soi.

16 h, miroir-llash. lb.Uï , le renaez-vous
de seize heures, La Pêche miraculeuse. 17 h,
miroir-flash. 17.05, perspective. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h, informations. 18.10, le mi-
cro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30 , la situation internationale. 19.35 , bon-
soir les enfants. 19.40, à la clé. 20 h, ma-
gazine 67. 21 h, le concert du vendredi
par l'Orchestre de chambre de Lausanne,
direction Bernard Wahl, soliste Lottie Mo-
rel, pianiste. 22.30, informations. 22.35 , la
science. 23 h, plein feu sur la danse. 23.25 ,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, L'An-
guille. 20.30, optique de la chanson. 21 h,
l'heure universitaire. 22 h, refrains et chan-
sons. 22.30, rythmes et folklore américains.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15 , 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 h et

23.15 , informations. 6.20, musique populai-
re. 6.50, méditation. 7.10, concerto, J.-G.
Albrechtsberger. 7.30, pour les automobilis-
tes. 8.30 , compositeurs anglais. 9.05 , le pays
et les gens. 10.05 , musique de chambre.
11.05 , émission d'ensemble. 12 h, mémento
touristique. 12.30 , informations. 12.40, com-
mentaires, nos compliments, musique récréa-
tive. 13 h, musique de trois pays. 14 h,
magazine féminin. 14.30 , radioscolaire. 15.05,
conseil du médecin. 15.15 , disques pour les
malades.

16.05 , Le Messager de Xonoï, pièce de
F. Christian. 16.55 , l'album aux disques de
T. Kasics. 17.30, pour les enfants. 18 h,
météo, informations, actualités. 18.20, ma-
gazine récréatif. 19 h, sports, communiqués.
19.15 , informations, échos du temps, chro-
nique mondiale. 20 h, les maîtres de la re-
vue musicale : Rodgers. 21 h, extrait du
programme du One Man Show-festival.
22.15 , informations, commentaires, revue da
presse. 22.30, dansons comme en Allemagne.
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Ces meubles aal créent intimité et ctialeuK
Les taches sont les accidents les plus fréquents

pouvant survenir au détriment du mobilier.
La gamme des « fauteurs de (troubles » est suffisam-

ment variée pour que l'on étudie chaque cas séparément.
Néanmoins, lorsque la tache est superficielle, qu'elle

ne se contente que d'altérer le vernis, le danger n'est
pas bien grand s'il est combattu à temps.

Le préjudice causé est beaucoup plus grave lors-
qu'elle s'incruste en profondeur dans le bois.

La « rattraper » est une affa ire de spécialiste, et
il est préférable de lui confier le travail plutôt que
d'aggraver les dégâts.

L'alcool, « cet ami qui vous veut du mal », occa-
sionne de vilaines taches sur le bois verni ou ciré.

Le bois boit, ce n'est pas un homme, il ne sait pas
que l'alcool tue lentement...

Dès qu'un de ces liquides est renversé, il faut
l'essuyer immédiatement avec un linge, un papier buvard
ou, à la rigueur, avec là paume de la main.

Les légères taches, même anciennes, peuvent parfois
disparaître en utilisant le traitement à base d'huile de lin
et de pierre ponce en poudre.

Toutes les mères de famille ont connu ce fléau
des vêtements qu'est la tache d'encre. Malheureusement,
celle-ci ne limite pas ses ambitions aux tissus, mais
étend souvent ses prérogatives sur le mobilier.

Après l'accident, il est impératif de la nettoyer aus-
sitôt, ayant que le liquide ne pénètre dans le bois.
Ne jamais f rotter. Cela lui faciliterait son travail d'in-
filtration. 

XXX

Pour les taches anciennes, deux thérapeutiques sont
possibles. D'une part, le secours d'une .solution aqueuse
à 5 % d'acide oxalique, d'autre part, l'éternelle mais
combien efficace mixture d'huile de lin et de pierre
ponce en poudre.

Lorsque, à la maisqn, votre mari exerce sur un pan
de mur ses talents de peintre amateur ou que votre
enfant barbouille des feuilles de papier avec de la
gouache, tenez-vous toujours sur le qui-vive, prête à
intervenir à bon escient.

Les taches de peinture fraîche peuvent être vaincues
grâce à la térébenthine. Pour les vieilles taches, le
travail est plus délicat. Versez dessus de l'huile de lin
et laissez-la reposer jusqu'à ce que la croûte de peinture
soit ramollie.

Grattez alors la surface de bois avec un morceau
de carton ou une spatule. Frottez ensuite avec de la
pierre ponce en poudre fine mélangée à de l'huile de lin.
On peut également se servir de toluène.

XXX

Les taches de graisse arrivent en- tête du lot pour
leur fréquence. Pour les combattre, l'opération demande
plusieurs étapes.

Frottez la surface en débordant largement avec un
chiffon imbibé de térébenthine. Couvrez l'auréole d'une
couche de phosphate tricalcique. Laissez reposer le tout
pendant une demi-journée, puis époussetez sans frotter.
Nettoyez de nouveau avec la térébenthine puis essuyez
avec un chiffon bien sec' Pour redonner de l'éclat au
bois, encaustiquez légèrement.

Les taches de sang enfin, quoique plus rares, de-
mandent un. tra ifejnent à l'eau oxygénée à 10 volumes
ou ,ayec . une solution .aqueuse de thiosulfate de soude
à 5 %.

Le soleil est1 chaud, il est grand temps de penser à
ses toilettes légères. Votre garde-robe accueillerait sans
doute volontiers ce modèle très jeune en jersey dropnyl :
le corps est imprimé de grosses marguerites turquoise
et vertes sur fond blanc, le col et les manches sont
à pois, dans les mêmes tons. (AG_P)

Grand salon décoré de meubles d'époque Louis XVI. Les doubles rideaux sont en velours de coton imprimé sur le modèle original,

les canapés sont recouverts de velours de coton vieil or. Le décor, signé Raoul Guiraud, est gris foncé et gris clair.
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VOUS RENDRONT (PEUT-ÊTRE) SERVICE
CUIR. — Si le cuir ver-
ni de vos souliers ou
de votre sac a perdu
son brillant, coupez un
oignon en deux, frottez
le cuir avec la tranche.
Il reprendra son éclat.

CRÈME. — Pour pres-
ser une mayonnaise on
de la crème Chantill y ,
p lacez pendant quel ques
minutes la p o c h e  à
douille , garnie de sa
douille , dans votre ré-
frigérateur. La niasse ù
presser deviendra moins

rapidement coulante et
nous garnirez p lus fa -
cilement vos p lats.

ŒUFS. — Ecrasez gros-
sièrement des coquilles
d'ceufs, e n f e r m e z - l e s
dans un sac en toile et
p longez le tout dans la
lessive. Votre linge de-
viendra beaucoup p l u s
blanc.

CON SERVES. — N' utili-
sez jamais une boite de
conserve à fond bombé.
Si i vous venez de l'ache-

ter , rendez-la immédia-
tement à votre épicier.
Les boites rouillées, en
revanche, ne sont pas
dangereuses. Le produit
est intact à l'intérieur
et vous pouvez le con-
sommer sans crainte.

ALUMINIUM. — Lorsque
vous achetez une bouil-
loire en aluminium, fa i -
tcs-y bouillir un demi-
litre dc lait. Laissez re-
froidir .  Vous éviterez
ainsi les dépôts calcai-

res au f o n d  de la bouil-
loire.

ESCABEAU. — L'esca-
beau dans lequel vous
grimpez pour faire vos
carreaux ne g lissera plus
sur le sol. Il s u f f i t  de
découper de petites p iè-
ces dans du feu tre , exac-
tement aux dimensions
des p ieds de votre esca-
beau , et de les pose r
sous chaque pied en uti-
lisant de la colle cellu-
losique de préférence.

Frais du jour
Un enfant peut manger un œuf par jour à

partir de cinq ans, un travailleur de force
peut aller jusqu'à douze par semaine.

Choisissez toujours des œufs à coquille
propre ; le fait qu'elle soit blanche on brune,
n'influe pas sur la valeur nutritive de l'œuf.

Si vous avez tendance ik grossir, mangez
un ou deux œufs durs en guise de repas du
soir, ils rassasient vite et vous constaterez
que les kilos s'envolent.

Ne gardez pas un œuf cassé plus de vingt-
quutre heures.

Vin,- lait e* repas froid
Les organismes interprofessionnels envisagent, pour encourager la consom-

mation de vin blanc dans la production allemande, de remettre à la mode et
de développer la consommation de « Scherle », formé d'un mélange de vin
blanc et d'eau minérale. Cette boisson, délaissée depuis la dernière guerre,
serait commercialisée sous l'appellation de « Weinmix ». Elle répondrait aux
besoins actuels en boissons rafraîchissantes et peu alcoolisées : le « long drink» .

XXX

Les Japonais ont mis au point une gamme de laits en poudre de diffé-
rentes couleurs. La coloration de ces produits est naturelle.

Le lait vert est à base de feuilles de salade et de vitamines végétales.
Le lait jaune est fait d'un mélange d'ceufs et de miel.
Le lait rouge contient des carottes et des oranges.
Ces laits aux couleurs et'aux goûts variés, présentés sous forme de poudre

instantanée, sont très prisés des consommateurs.
XXX

Un récent sondage d'opinion montre que de nombreuses familles alle-
mandes préfèrent, aux repas chauds du soir, un repas froid constitué de char-
cuterie et de fromage, de tartines beurrées et d'autres mets semblables, il y
a encore dix ans, plus de la moitié des familles allemandes consommaient
le soir un repas chaud contre, aujourd'hui, un quart seulement.

Deux facteurs jouent en faveur de cette tendance : facilité pour la maî-
tresse de maison et, principalement, l'exigence des horaires de télévision.

Donnez du relief à votre visage
Lorsque vous avez les pommettes

bien dessinées, app liquez au p inceau,
à la place du rouge à joues , assez haut,
une touche de fond de teint p lus foncé
que sur le reste du visage ; celui que
vous employez en été lorsque vous êtes
bronzée, par exemp le:
o
,,_ . . Si vQiis sorjtez le soir et que vous
voulez avoir .bonne mine, bien que fatir
gitée,' utilisez, si vous -êtes brune ,' une'':
pôhdre ' mauve-rosé; sauf stir Te nez et te
menton. Elle rend le teint p lus lumi-
neux et plus éclatant.
¦•¦ 

'

-, Vos yeux sont petits et vous désirez
lés faire paraître p lus grands ? Choi-

'¦ ' '¦'
¦ 

. 

'
''<¦ ' ¦¦ '

sissez un fard à paup ières assorti au
ton de votre iris : bleu, vert ou brun.
fl. Les professionnels n'utilisent jamais
de houpette de cygne, qu'ils jugent
ineff icace , pour poudrer le visage d' une
manière uniforme, ni de houpette p late
en coton qui oblige à frotter la peau.
Faites comme eux : dédoublez un carré
de coton, déposez un peu dè poudre à

A l'intérieur m façon qu'elle puisse f i l -
trer. Enfarinez-vous par tapotements ,
puis époussetez en g lissant, avec un au-
tre coton ou une petite brosse douce.

La poudre sur les lèvres et les cils
facilite l'app lication ultérieure du cos
métique et du rouge.

Votre petite fille
sera rav issante
avec cette r o b e
passé - partout en

. jersey. En pur*
tk laine cardée jau-
jik ne, elle est zip-¦____.

pée sous un col
entonnoir, a v e c
des manches ra-
glan cour tes  et
des surpiqûres en
V à l'enco lu re .

(AGIP)

Fillette
élégante

___________ M___________ a___________________w

Fi Cri lit le grand Y®0?Wf p; rr| -J.
I"! IUIL aux meilleurs fruits r i"™ I UIL

. : .' i ' '
i

i . ¦'; . . .

Une crème qni vous fera
J'IlliS ULIIb même au grand air.
C'est la crème « Plein vent » de Guerlain
qui contient cires d'abeilles adoucissantes
et calmantes. Riche en vitamine A.

Droguerie - parfumerie KEVDLER



Elan
Un réfrigérateur Elan -
dans chaque ménage -
pour chaque budget
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î??. ,'*' . . . ¦¦', . ,, - . ' .. ¦. :̂.v..:,- _ '̂̂ .t>«>t.\vr.\ ï̂^ -̂vn : '̂'' , -̂ qn_______MM__BB_a_H______B__B_0_B______

U ss ^
Réfrigérateurs Elan, de 132 à 240 litres à partir de
fr. 378.-. Nous vous conseillons volontiers, sans en-
gagement de votre part.

ÉLECTRICIÏÉ

l ûerrotac/el
Place-d'Armes 1 Tél. 5 18 36 NEUCHÂTEL
Courtils 1 Tél. 640 86 CORTAILLOD

TECHNICUM NEUCHATELOIS I
Ecole d'horlogerie .. ; ,
Division du Locle RS

Mise au concours H
d'un poste de maître de pratique S

de première année. £*
Exigences : bonnes connaissances de la mi- |p

cromécanique ; |£|
goût de l'enseignement aux jeunes» . W&

Titre : certificat fédéral de capacité ; pré- 
^férence sera donnée à un méca- lC.

nicien en étampes» ' I
Traitement : légal. ma

en fonction : fin août 1967 ou date à convenir. ^S

postulation : 10 juin 1967. , j $fp.

Les demandes de renseignements, ainsi que le Jp|
cahier des charges, s'obtiennent auprès du se- ||h
crétariat du Technicum neuchâtelois, division fM

Adresser les offres de service, accompagnées M
d'un curriculum vitae, à M. Pierre Steinmann, P-ii
directeur général, Technicum neuchâtelois, divi- ||S
sion du Locle. mm

Lors de la postulation, prière d'aviser le dépar- ||_]
tement de l'Instruction publique, 2001 Neuchâtel. jgig

[I La commission. B£|

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

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

L'essentiel de l'activité offerte consiste à étudier
et à réaliser divers développements dans le ca-

• dre de la construction de machines-outils auto-
! matiques.

Les personnes intéressées, ayant au moins quel-
ques années d'expérience dans ce domaine, sont

; invitées à faire parvenir leurs candidatures ac-
compagnées d'un curriculum vitae détaillé, de
copies de certificats et d'une photographie à

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

Stellavm S.A.
cherche : ,

monteurs
d'appareils électroniques

câbleurs

câbleuses
mécaniciens

/
ouvriers et ouvrières
manœuvres

Se présenter ou faire offres à Stellavox S.A.,
Hauterive, tél. (038) 318 23.

pour son magasin des Sablons, un |

JEUNE HOMME I
Travaux de manutention. §£|

L , Possibilités d'avancement. S';'î,

Hte£9~À \*eÂ QÎÎTB Ambiance de t r a v a i l  | j

Adresser offres ou téléphoner à l'Office du pj|j!|
personnel, Portes- Rouget 55, N e u c h â t e l .  IS;]
Tél. (038) 5 37 21. f

IBIllrVi -i -i • i -I>____¦ » v -i?! . 1 _r__ l i •_» m «s-ma. ® 1 _1 _ 1. « • _* ni »!)-*__ .. _ __.¦• _ __«_ __¦ i m
t. '', ^ t̂tï»Mim.iKtmJfn ^JLJ_,m_mm^ înm _L_ ^W 1 T̂_ ffL _ tk Ti JïïWT -̂ '

formerait encore quelques

jeunes filles
sur parties d'horlogerie faciles et propres.

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

*̂-̂ __
^̂  

il m
Etes-vous . _ ... '-

REPRÉSENTANT
ou vous plairaît-il de le Q©Ve8lir ?

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

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

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

% Etes-vous disposé à appliquer , sous ma conduite
personnelle, une méthode éprouvée qui peut vous
mener au succès ?

SI vous pouvez répondre par « oui » à ces trois ques-
tions et si votre réputation est Irréprochable , Je serais
heureux de faire votre connaissance.
Paire offres à case .2367, \1002 Lausanne. '

Nous engageons tout de suite : .

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS OUTILLEURS
Ouvriers étrangers qualifiés, acceptés. Places g
stables, travail intéressant et varié, bien rétribué. j?j
Semaine de cinq jours. . -*

Faire offres ou se présenter : "Ê
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A.,

_ , ; 37, rue des Chansons, 2034 Peseux, E]
* tél. (038) 8 27 66. j J
¦̂MPW |_[|_|m_|Mn_^^

engage : »

CENTREUSE
VIROLEUSE
REMONTEUSE de ROUAGES
Dames ou demoiselles habiles pourraient
éventuellement être mises au courant.

Locaux modernes. pj

wmssmmBBU B̂mmi

A VENDRE

. Morris 850
1965, blanche.

29 ,000 km. Parfait
état général. Avec
garantie, expertisée.
TéL (037) 7129 79.

ÉLECTRICIEN
uCrâîlI d'une succursale d'une grande

maison d'électricité de la Côte cher-
che pour le seconder,

MONTEUR ÉLECT RICIEN
désirant se perfectionner et assumer
des responsabilités. Avantages so-
ciaux.
Faire offres sous chiffres P Z 36167
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Austin A 55
Combi 1961

8 CV, grise,
5 portes, intérieur

simili.
Agence Peugeot

GARAGE
DU LITTORAL

Picrre-à-Mazel 51
Neuchâtel

Tél. 5 99 91.

A C H E V A M E S
mises en marche, sont demandés par
horloger, 400 à 500 par semaine. Travail
soigné et suivi.
Adresser offres écrites à H.S 1030 au
bureau du journal.

Je cherche empli©.
pour début juin.  Je termine actuellement
mon école de recrues. Je possède le
diplôme d'école de commerce, les per-
mis de conduire pour auto , moto, ca-
mion et taxi , et je suis de constitution
solide.
S'adresser à Jean-Michel Corlet , la Côte-
aux-Fées (NE). Tel. (03LS) 3 52 26 .

SECRÉTAIRE
suisse allemande , parlant le français
et l'anglais , cherche place , éventuelle-
ment comme Secrétaire dc réception.
Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à BL 1024 au
bureau du journal.

JEUNE EMPLOYEE
D'ADMINISTRATION

cherche place clans
bureau , où elle pour-
rait se perfectionner

clans le français.
Faire offres sous

chiffres K 71858, à
Publicitas S.A.,

3001 Berne.

A VENDRE

SPLENDIDE CARAVAM
ANGLAISE, année 1966. marque Thomson
T-llne Glendale, modèle de luxe, 2
places. Intérieur soigné et spacieux.

Fr. 3850.—
Tél. 4 06 54, heures des repas.

JEUNE
COIFFEUSE
cherche place clans
salon cle Neuchâtel

ou des environs.
Adresser offres écrites

à GR 1029,
au bureau du journ al.

A VENDRE

AUSTIN
COOPER

1966, 25,000 km,
impeccable, comme

neuve, bleu et
blanc.

Avec garantie.
' Tél. (037) 71 29 79.

JEUNE FILLE
parlant

l'allemand , 16 ]/, ans,
cherche place pour
surveiller les enfants
pendant les vacances,
du 16 juillet au 4
septembre 1967. Ruth

Honger, Scheidegg,
6045 Meggen (LU).
Tél. (041) 72 13 76.

EN — 
^'-S*^»,y\ LA PUBLICITÉ

Wj  QUI FAIT
°V /̂7 MOUCHE

Mp̂ vk es* une publicité étudiée, qui frappe juste!
y * c'est c.elle qui paraîtra demain dans la

FEUILLE D 'A V I S  DE N E U C H A T E L
La plus forte diffusion
du canton

 ̂ r

Renault
Gordini 1965
5 CV, belge, 4 por-

tes, 29,000 km.
Agence Peugeot

GARAGE
DU LITTORAL

Picrre-à-Mazel 51
Neuchâtel

Tél. 5 99 91.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casionfnidïe^sez-
votîs arA Garage
dp Falaises S.Â,
fUeuchârer^agerj -

Bttoz et Sim^ a,
qui cktspose-'tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

A vendre

modèle 1963,
roulé 75,000 km,
4 pneus neufs.

Tél. 9 15 38.

A vendre

cyclomoteur
Allegro, en parfait
état. Tél. 5 62 60.

A vendre

AUSTIN 850
blanche, année 1962,

65,000 km,
2100 francs.

Tél. (038) 3 34 70.

it
L'annonce
reflet vivant du marché

PERDU sur le lac de Neuchâtel, la nuit
du 22 au 23 mai,

un gouvernail et une dérive
en plastique blanc. Tél. (038) 6 71 03.

Personne de métier cherche à re-
prendre ou à louer

BAR A CAFÉ
ou petit café-restaurant.

Faire offres, avec conditions, sous
chiffres P 2763 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

VW fourgon
1962 

~

7 CV, gris foncé,
moteur neuf ,

65,000 km.
Agence Peugeot

GARAGE
DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Neuohâtel

Tél. 5 99 91.

A vendre

Citroën
Ami Break

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

quai Louis-Perrier 14,
Neuchâtel.

Tél. 5 93 55.

Peugeot 404
1963

9 CV, grise, toit ou-
vrant, intérieur

housse.
Agence Peugeot

GARAGE
DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Neuchâtel

Tél. 5 99 91.

Pour cause de maladie, à remettre
tout de suite

ÉTABLISSEMENT
au centre de la ville.

Paiement comptant.

Faire offres sous chiffres P 41394
F à Publicitas S. A., 1701 Fribourg.

A vendre flS 9

Morris 850
car a van avec
porte arrière.
Voiture de pre-
mière main.
Occasion très
soignée. Experti-
sée. Garantie 3
mois. Facilités H
de paiement. m
Garage si
Ji. WASER : !
rue du Seyon H
34-38, Neuchâtel. ¦

A VENDRE

Simca
Etoile

1963, 51,000 km,
rouge tison. Inté-
rieur simili cuir

brun. Etat impec-
cable ; expertisée.

Avec garantie.
Tél. (037) 71 29 79.

A vendre , pour cau-
se de double emploi,

SUNBEAM
ALPINE

cabriolet + h. t.
roues à rayons, Over-
drive, moteur 18,000
km. Prix à discuter.
Téléphoner dès 19 h
au (024) 215 40.

A vendre, pour cau-
se cle double emploi,

bateau
acajou , avec Johnson
5,5 CV, bâche neuve,

parfait état.
Tél. (038) 3 25 30.

Fiat
Topolino

1953
4 CV, grise, 2 por-
tes, moteur refait.

Agence Peugeot
* GARAGE
DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Neuchâtel

Tél. 5 99 91.

A vendre

Simca Elysée
1963, parfait état de marche, 80,000 km.
Tél. 5 65 01.

IlccîSsISUNBEAM Imp . . .  . 1966 /
ROVER 2000 TC . . . . 1966 ."
GLAS 1304 TS 1966 |
JAGUAR 3,4 lit 1964 K
PEUGEOT 404 Injection . 1964 ¦"
SIMCA 1000 GL . . . . 1963 ¦¦
DKW F i l  1964 _ l
VAUXHALL VX/4-90 . . 1962 "|
DAF automatique . . . 1960 '|

GARANTIE - ÉCHANGES ¦.
FACILITÉS DE PAIEMENT ¦'

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

NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16. .1

SABRA GT SPORT
1966, 7300 km, état de neuf , coupé
sport, rouge, 4 places. Valeur 16,500
francs. Demandé 8250 francs.
Tél. (022) 24 85 89.

A VENDRE «

0FEL RECORD CARAVAN
1700, 30,000 km, 1966, 8200 francs.
Walter Kopp, Sous-les-Vignes 3, Salnt-
Blaise. Tél. 3 10 38.

A VENDRE

Peugeot 404
1961, bleu foncé,

intérieur clair, avec
radio. Excellent

état général. Avec
garantie, 3450 fr.
Tél. (037) 71 29 79.

A VENDRE

Austin Sprite
1962, blanc et noir.
Parfait état général.

Avec garantie ;
expertisée.

Tél. (037) 71 29 79.

Je cherche

VOITURE
modèle récent, de

préférence
Peugeot 404.

Tél. 7 62 43, le soir.

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

f

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

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

CRÉDIT - ÉCHANGE - GARANTIE
EXPERTISÉES

GARAGE CENTRAL R. FAVRE - PESEUX
Tél. 8 12 74

A vendra

Florett 1961
5800 km, 49 cmc,

plaque et assurance
payées pour 1967.

Téléphoner au No
7 01 14, à midi et le

soir.

A vendre de pre-
mière main voiture

Renault 16
modèle 1966,
45,000 km.

Tél. 5 44 63.

A VENDRE

Opel
Rekord 1700
1964, 57 ,000 km,
grise, impeccable,

expertisée ;
avec garantie.

Tél. (037) 71 29 79.
Sunbeam

Rapier 1961
9 CV, blanche, 2
portes, Intérieur- si-
mili, 2 carburateurs.

Agence Peugeot
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Neuchâtel
Tél. 5 99 91.

A VENDRE

Austin 1100
1964, bleu clair,

entretenue Impecca-
blement. Avec ga-
rantie ; expertisée.
Tél. (037) 71 29 79.

Administration privée, à Berne, cherche

employée
comptable

(mécanographe) pour la tenue de la compta-
bilité des débiteurs et pour différents travaux
de bureau, avec connaissances de la langue
allemande. Entrée à convenir. Caisse d'épargne,
samedi libre.

Adresser les offres manuscrites sous chiffres
M 120691 'à Publicitas S. A., 3001 Berne.

r JEUNE. FILLE
cherche place d'employée de bureau dans
cenÊrë mécanographique, à NéUchâtel,
pour le 15 août.
Adresser offres écrites à N S 968 au
bureau du journal.

I DESSINATEUR-ARCHITECTE I
| 7 ans de pratique , parlant le li,
gjj français et l'allemand, différents j 'J
j .j  stages dans la construction d'hôpi- I?
! , taux , d'immeubles et de fabriques, I j
fj cherche place à Neuchâtel ou aux |;¦q environs, éventuellement dans une |j

entreprise de construction. ¦'•'•}

ja Faire offres sous chiffres P 2761 ||
> N à Publicitas S.A., 2001 Neu- fi



Le costume de 850 I
I grammes qu'on peut I
I laver soi-même! I
tm Le «Siesta-Dress». On ne saura it concevoir vêtement plus ||
m idéal pour l'été. Super-féger et super-confortable. Il JH
m est toujours plein d'allure: avec un pull sport (pour les îg&ÊÈ
fi loisirs) ou avec chemise et cravate (pour le ĝtiÉÊ f '~ _ï
9 bureau).Vous avez le choix entre six teintes^^ ĵ j ",'J\
H estivales: gris clair, beige clair, sable, ^fggÊÊÊ&'' ' - . 1 Iff ra
M olive, brun Virginie et bleu foncé^ ĵ t̂fV- jj / V* ,r ," «̂ 'il
|B Qualité: Trévira/Pontesa. iiiÉ f̂p Wa : » §_ Épi | ' 'â"-^ «
^

Wash-and-wear! ^̂ ['-c 1 V .*-. - .* - ,- || * '-t.1i

jfiïr I J xm I I 7 _^8ffi • . • '

Organisation de vente importante de la branche des matériaux
de construction cherche au plus tôt

collaborateur
pour représentation

dans le Jura bernois.

Clientèle existante : entreprises de construction et de couverture,
architectes, ingénieurs.

Connaissances techniques désirées, mais pas indispensables,

Langue maternelle française ; bonne connaissance de la langue
allemande.

Il s'ag it d'une place de confiance avec possibilité d'avancement.

Nous offrons : bon salaire garanti,
frais de voyage et d'auto payés,
caisse de pension,
semaine de cinq jours,
introduction auprès de la clientèle
par le titulaire actuel.

Adresser offre s manuscrites, avec curriculum vitae (discrétion
assurée) et prétentions de salaire, au bureau de vente régional
des tuileries : BRIQUE S. A,, 4000 BÂLE 3.

Importante entreprise neuchâteloise 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-

CARROSSERIE D'AUVERNIER
L. Grosjean , cherche, pour entrée immédiate,

1 bon tôlier en carrosserie
1 manœuvre

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

cherche à s'adjoindre

METTEUSE EN MARCHE
pour travail soigné sur un seul calibre de
grandeur 5 V-_ lignes.

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

,. _______ 

On demande'
vendeuse

en alimentation , pour
le ler juin ; bon sa-

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

t 1931115 M *?_Hf "!WgI# _Wf7^ I ! I î I * B H B1SI SB. igRH '**-:ï___l -fflBfiBm U -.___ r_________ .*_,|Mj ^H ~________ \\_____________\\____________\\_____\\w______________________________ -£_ :̂<^9___WNI _̂__W__?_7f*£ . ¦_. '
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9 AIE MAGNA
Nous cherchons, pour entrée immédiate

', _ ou à convenir, un (e)

employé (e) de bmreay
de confiance.

Langue maternelle française.
Travail varié et Indépendant.
Bonne rémunération.

Prendre contact téléphonique, matin seulement :

ALEMAGNA S. A.
Filiale de Neuchâtel
1, rue des Tunnels
2000 Neuchâtel '

Tél. (038) 5 43 77.

On cherche, pour entrée immé-
diate,

une fille de buffet
Nourrie, logée, blanchie/

Se présenter ou faire offres à
l'hôtel du Lac, Auvernier, tél.
(038) 8 2194.

% % JE }  £̂tf

^^B. j f̂tSBB ____________-P!_____J__H.______I I * *jT ™ r)ffMSf'HC|ip

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme receveur-
conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

-

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement et formules d'inscrip-
tion disponibles sur demande téléphonique au
No (022) 25 02 60.

Nous cherchons , pour entrée
immédiate ou date à convenir,

un mécanicien-tourneur
en mécanique générale. Bon
salaire, semaine de cinq jours,
conditions de travail agréables,
chambre à disposition.
S'adresser à

METANOVA S.A
Tél. (038) 7 72 77.

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

GARÇON
ou FILLE DE BUFFET

GARÇON DE CUISINE
de nationalité suisse.

__ w l m  COMPAGNIE SUISSE DE RéASSURANCES

Pour notre service Vie, nous cherchons une jeune

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

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

Prière de faire offres à la

COMPAGNIE SUISSE DE RÉASSURANCES
60, Mythenquai, 8022 Zurich

Le restaurant du Casino, au
Locle, cherche :

fille ou garçon de buffet
fille de cuisine

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

3 MIKRON HAESLER
Nous cherchons, pour entrée immédiate,

t

FMPI UVt CFÏ£ lil l u  II 1 MM |ISJ
I pour photocopies, héliographie et classement.

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

Nous cherchons :

serviceman
ou

apprenti serviceman

vendeur-
pièces de rechange

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

Garage Terminus, Rolf Blaser,
Saint-Biaise, tél. (038) 3 28 77,

cherche

3 mécaniciens
sur autos

diplômés.
Nationalité suisse.

Très bons salaires.
Travail varié.

___________________

fyffhg^
A. Wittwer & Cie Neuchâtel

engagerait \

quelques manœuvres j
pour son département "

déménagements
Places stables et bien rétri-

i buées. Se présenter au bureau :
j Crèt-Taconnet 6, près de la

P gare. I

Employée de maison
sachant cuisiner est demandée,
pour service soigné, par dame
seule.
Mme R. Courvoisier, Auver-
nier.

Fabrique de boîtes métal et
acier demande

POLISSEUR
connaissant bien le métier, y
compris la lépine.

Faire offres sous chiffres
P 2721 N à Publicitas, Neuchâ-
tel.
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Trésor 2 I

Nous cherchons pour époque à
convenir un

apprenti
électricien

Apprentissage complet selon pres-
criptions officielles des installations
électriques et téléphoniques T-t-T.
Surveillance par personnel qualifié.
Paire offres à Elexa S.A., installa-
tions électriques et téléphoniques
T+T, av. de la Gare 12, Neuchâtel.

— MIHHT I ¦¦¦IHI.IMII Hi jjttJWj.-.-'t lI.BU,. . I -llll ¦_¦¦___-l il lMIHI WU-J _________

1 '. . '.
j Mesdames
| Toujours vite et bien servies
j et conseillées par les patrons

' l̂ ^'̂ M f̂fl '_^w ^™®__-_-_-_w_--_-_ï_-

1 g '̂ yTaiiWSiTiT
| T. 51050̂  #BOUCHERIE CHARCUTERIE

Rue Fleury 20 - N E U C HA T E L

KENWOOD
la machine à rela-
ver la vaisselle pour
6 couverts complets.

— lave

— rince

— sèche

3 programmes
100 % automati-
ques.

Prix 998.-
Demandez prospec-
tus et démonstra-
tions à Schmutz,
articles ménage.

Fleurier , tél . 9 19 _4

herbol
I Universalpaste
i Pour Intérieur et exté-
3 rieur. La dispersion syn-

,. '-, thétique blano emploi
S universel. Résistant à

l'intempérie et à la lu-
mière, remplit et couvre,
perméable à la vapeur,

S facile à teinter.

95 ci./iïi2
En paquetage de 5 à

9 17 kg. Envois postaux
« prompt et soigneux.
ti Do It yoursell
I Couleurs et vernis

I 2500 Bienne, place Cen-
jg traie, Quai du Haut 6
i Tél. 2 46 88

Les produits
laitiers de qua-
lité, au magasin

spécialisé

Stotzer
Rue du Trésor 2

Tél. 5 13 91
Neuchâtel

APPARTEMENT DE VACANCES à Prêles
(pas loué à l' année), cuisine (gaz) , 1 cham-
bre à 2 lits, situation tranquille. Tél. (032)
85 15 29.

HAUTERIVE , résidentiel 3 'U pièces grand
confort , éventuellement meublé. Tél. 4 13 41.

DANS VILLA , chambre indépendante avec
confort, libre tout de suite , Peseux. Télé-
phone 9 31 07.

APPARTEMENT 2 pièces, tout confort , Pe-
seux. 240 fr., libre le 24 juin. Adresser offres
écrites à DN 1026 au bureau du journ al.

APPARTEMENT MEUBLÉ à Areuse, deux
pièces, pour le 15 juillet. Tél. 6 47 89.

CHAMBRE ENSOLEILLÉE pour le ler
juin , part à la salle de bains. Tél. (038)
4 04 41.

APPARTEMENT de 3 pièces, partiellement
meublé, confort , tranquillité , soleil , terrasse.
Tél. (038) 6 63 10.

CHAMBRE A MONSIEUR s'absentant si
possible pendant le week-end. Tél. 4 20 26.

LOCAL, conviendrait pour entrepôt ou garde-
meuble. Tél. 5 36 91.

A SAINT-RAPHAEL (Côte-d'Azur), magni-
fique petit appartement meublé , avec jardin ,
3 pièces , cuisine , salle d'eau , libre en sep-
tembre , 210 Ir  par semaine. Adresser offres
écrites à A.I 1012 au hurcau du tournai.

SOMMELIÈRE BILINGUE connaissant les
deux services cherche remplacement le soir.
Tél. 3 32 71.

JEUNE ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ cher-
che , à Neuchâtel ou aux environs , place pour
se perfectionner et s'initier au montage d' ap-
pareils à courant  faible. Adresser offres écri-
tes à NZ 1036 au bureau du journal.

ÉTUDIANT, 19 ans. cherche emploi dans
hôtel ou commerce, du 15 juillet au 15 sep-
tembre, pour se perfectionner eh français.
Adresser offres écrites à MY 1035 au bu-
reau du journal.

ÉTUDIANT universitaire de langue mater-
nelle allemande donnerait leçons d'allemand
,et d'anglais , 8 fr. l'heure. Adresser offres
écrites à 265 - 854 au bu reau du journal.

PIGEON apprivoisé a quitté son logis. La
personne qui en aura i t  pris soin est priée
d'en aviser M. Salvatore Ri .zo . Grand-Rue 17,
à Auvernier.

CHAMBRE est cherchée par monsieur, à
Serrières ou environs. Tél. (038) 5 27 38.

Madames...
Pour être vite

et bien servies,
téléphonez au

5 19 42
la veille ou le

matin avant 8 h
BOUCHERIE

CHARCUTERIE

C. SUDAN
avenue

du Vignoble 27
la Coudre-
Neuchâtel

Electrolux
T"'-"—'-"-- . : * _ * _ '-*—'- '. ":¦ :-y-:-- y- ŷy-

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

Modèle SE-49
avec compartiment

de congélation Fr. 478.-
AGENCE DE VENTE

' ^w"* j !r__._ i,c!.fj^
_.!>_ .?_ . .ffl-l_l___l NEUCHATEL
Tél . 5 17 12 GRAND-RUE 4 .

V» «X

; Profondément touchées par les I

j  nombreux témoignages de sympathie I
i et d'affection reçus,

] Madame Maurice ROGNON t
\ et familles £

H expriment leur sincère reconnais- I

j sance à tous ceux qui, par leur pré- I
A sence et leurs messages, ont pris I
j j  part à leur douloureuse épreuve, et I
B les prient de croire à leur vive E

gratitude. Un merci spécial pour !
leurs envois de fleurs. ;

Neuchâtel, mai 19G7. .

\wam_M_w_____MËÊË__M_wÉ_w___________m

Très touchée par les nombreux I
témoignages de sympathie et d'af- I
fection reçus, la famille dé i

I 

Monsieur
Ferdinand LE COMTE

remercie toutes les personnes qui  I
ont pris part à son grand deuil j

. M par leur présence, leur envoi de J
M fleurs ou leurs messages, et les I

|U prie de trouver Ici l'expression I
|| de sa profonde reconnaissance.

» Elle a été très émue et sensible E
E3 à l'hommage rendu à la mémoire |
9 du défunt. !

Lausanne et Payerne, mai 1967. I

|| Madame Erwin SCHAFEITEL
et ses enfants,

, I très touchés des nombreuses mar- I
¦I  ques de sympathie et d'affection qui I

;t j leur ont été témoignées lors de leur I
H grand deuil , remercient bien sincè- i
j I rement toutes les personnes qui, par j
;-j  leur présence, leur message, leur j
! I envoi de fleurs, ont pris part à I
,\ leur grand chagrin. \
- , Neuchâtel, mai 1967. j

herbol
Universalpaste
Pour Intérieur et exté-
rieur. La dispersion syn-
thétique blano emploi
universel. Résistant à
l'intempérie et à la lu-
mière, remplit et couvre,
perméable à la vapeur,

facile à teinter.

95 ct./iïi2
En paquetage de 5 à
17 kg. Envois postaux

prompt et soigneux.
Do It yoursell

Couleurs et vernis

2500 Bienne, place Cen-
trale, Quai du Haut 6

Tél. 2 46 88

m
Pour les ordures :

sacs Pavag

c'est plus sûr!
PAVAG SA, 6244 Neblkon

Tel. 062 9 52 7t

m
Pour les ordures :

sacs Pavag

c'est plus sûr!
PAVAG SA, 6244 Neblkon

Tel. 062 9 52 7t

Trousseaux Jporcelaine - argenterie 1

M. HUGUENIN S
; 14, av . du ler-Mars - Neuchâtel fil

<2_ 5 51 55
Magasin à l'étage > _ ,

WBBÊÊKtÈÊËIIBÊÊÊKBÊÊÊÊËli__WËÊÊ___WK

Meubles
anciens

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

etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél. 5 15 80.

Chiens
_ A vendre une nichée
J de collies (Lassie)
| pure race.
I Tél. (039) 6 74 36.

5 TAPSS
superbes milieux

moquette , 260 X 350
cm, fond rouge ou

beige, dessins Chiraz,
190 fr. pièce

(port compris).

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

-<_^ * .̂>̂ .,.IP\... .̂
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PETITES AMMONCES .
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce
commerciale, non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.

v _ . _ i _ _ . _ i. . __ o nicii îyo/

Un léger bagage Shell

I i dans le coffre:

r
' ggsb. . , 7 : . . .  ; Cette serviette est une valise (qui peut »
SX-*- * ' . ' se mettre dans une autre). II vous
|J|p' ' . " - ". y • ' suffit de la déplier et...

- - ;-v . i. : Klj
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f" ~1.„ vous aurez assez

. 1 pour une robe de Pucci à Rome, pour i
, > : ! ; . une mantille de Malaga, des sanda-

1 lettes dorées d'Athènes et de boule-
, * -¦'ÊÊÊÊÈÈSËk ; ^ 

versants ensembles de plage de la
j • ^fffoj |sp -W Côte d'Azur. Si vous ne rapportez rien

^»»>^i'"- " - -B. ' de vos vacances, vous saurez enfin où
.'¦_&-_-. '. %.̂ -#- 11|§|f ;. ^M - > fourrer votre linge sale: dans cette

i ' •&tÈÊÊÉÊ_: " '"' " 
"̂ m valise. Vous la trouvez dans votre sta-
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« 7,1 Jb r. 15.50 seulement
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fe i Un bagage vraiment indispensable :
| Achetez à votre station Shell la pratique boîte de 2V-. litres de Shell

Rfîfffep- Super Motor Oil avec bouchon fileté. Primo, elle est meilleur marché
WÈ " ¦ llli fe 4 quà l'étran9er> et secondo; vous pourrez parer à toute éventualité.

^fegsitall Cette huile toutes-saisons convient surtout aux longs trajets à grande
^^S .̂ y vitesse sur les autoroutes, au trafic stop-and-go dans les villes' impor-

K WK li 9B tantes et à la conduite en colonne. Malgré toute la joie du départ,
__PC '̂ .> ^  ̂ ' ' w ^ i *' n oubliez Pas de ïaire ,e P,ein d'essence à la dernière station Shell
HB̂ V . x y(Ê " im. avant la frontière. Après, l'essence sera plus chère.

_.li-ll§_i_____' • ' •*"¦ M̂ § :-^;BH-_8E8ffvt-si! Si
' . , i '). Maintenant, vous recevez à chaque station Shell t^^ Val

B^JH^B L i  
une 

carte de commande pour une 
documentation ^eaiSBBv^¦ 2éW • de voyage gratuite (comprenant 1 carte d'Europe, 

^^ ™^

_ _M__^_H______i_7 i ] WB$il!ïâ C'est Shell que j'aime

ATTENTION !

maintenant Jusqu 'à

FF. 200.-
de reprise pour

votre ancienne ma.-
chine à laver à

l'achat d'une

Hoover
AUTOMATIQUE ;

à _ partir de - • ¦, ,.;0

9 9 Ol:- -
Naturellement chez

Tagètes
naines 7 fr. le cent ;
tagètes hautes, zinnias
hauts et nains, giro-
flées d'été , reines-
marguerites hautes et
naines , 7 fr. 50 le
cent ; cosmos, 10 fr.
le cent ; agératums
[bleues pour bordures),
5 fr. 40 les 10 p.,
54 fr. le cent. Envoi
contre remboursement.

Roger Cottier,
horticulteur,
1565 Missy.

Ne pas téléphoner.

____S1_____^E__EK_

Bronzage de vacances en
fluglgugs heures!

«M_______^^_____^______fc.
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Aveo vitamine solaire D 3

Plus de peau pâle, même lorsque te soleil joue à cache-cache _
derrière les nuages, car le plus faible rayon de soleil suffit """" I „
à bronzer la peau traitée avec Tam-Lo Ultra Brun. ÏÂÎM*liO ||B|
Action double ITT T|?A l̂ ^é̂
Le filtre solaire de Tam-Lo Ultra Brun protège efficacement «̂  T% f- V*\i
l'épiderme contre les coups de soleil. La substance Tam-Lo, fjs Jf,|J j  ̂l |
maintes fois éprouvée, procure —immédiatement après " 

^IfJ
l'application de la crème —un bronzage supplémentaire. £Mm' ' 'NI  ¦
Bronzage rapide et durable
Grâce à cette action double, vous aurez un bronzage de " * ml
vacances en quelques heures. De plus, vous garderez une peau » * mÊm I
bronzée de longues semaines encore, comme si vous veniez ^®K
de rentrer de vacances passées à la mer ou à la montagne. /* âs lll lfl
Demandez maintenant Tam-Lo Ultra Brun en pharmacies, »|

s 
-1 I

drogueries et parfumeries, seulement Fr. 4.90. ' mP - I

TAM LO ULTRA BRUN . W  ' " \
Idéal pour tous ceux qui, jusq u'à maintenant, |. '
avaient de la peine à bronzer. J£J

APPARTEMENT ou studio meublés, au cen-
tre , pour jeune couple, pour septembre.
Adresser offres écrites à 265 - 861 au bu-
reau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE
si possible en ville, pour jeune fille. Confi-
serie Schmid, tél. 5 14 44.

APPARTEMENT de 3 pièces, sans confort ,
pour tout de suite, si possible en ville.
Adresser offres écrites à 265 - 859 au bu-
reau du journal.

APPARTEMENT 2 _ » - 3 pièces, tout con-
fort, au centre pour septembre - octobre.
Adresser offres écrites à LX 1034 au bu-
reau du journal.

JEUNE COUPLE (étudiants) cherche appar-
tement de 1 ou 2 pièces avec salle de bains,
ou studio, si possible en ville. Adresser of-
fres écrites à KW 1033 au bureau du jour-
nal.

APPARTEMENT de 2 - 3 pièces, avec con-
fort , pour jeune couple, dans maison fami-
liale, région Vignoble ; quartier tranquille.
Adresser offres écrites à FP 1028 au bu-
reau du journal.

APPARTEMENT DE 2-3 PIÈCES est cher-
ché pour le ler septembre. Adresser offres
écrites ^ 

EO 1027 au bureau du journal.

CHAMBRE CONFORTABLE est cherchée
pour un employé de bureau. Urgent. Faire
offres à Caractères S.A., tél. 5 07 22.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, tout con-
fort , pour demoiselle, pour le ler juin. Télé-
phone 401 03. ,

PETIT APPARTEMENT de 1 ou 2 pièces,
non meublé, à l'année, dans ferme habitée.
Adresser offres écrites à CK 1004 au bureau
du journal.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
un jour ou deux demi-journées par semaine,
bon salaire. Tél. (038) 4 02 26, le soir.

SOMMELIÈRE est cherchée à Saint-Aubin ,
entrée mi-juillet. Tél. (038) 6 75 50.

VENDEUSE pour magasin de tabac, tous les
matins, serai t mise au courant. S'adresser
l'après-midi : Epancheurs 5.

MÉNAGE SOIGNÉ (Port-Roulant) cherche,
pour juin ou pendant tout l'été personne de
toute confiance sachant si possible cuisiner
et pouvant éventuellement loger chez elle.
Bons gages. Après-midi libres. Faire offres
avec 'références à 265 - 862 au bureau du
journal.

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

FRIGO en bon état. M. Martiiic_, domaine
de Chamblcau , 2013 Colombier.

EXTRACTEUR radial , si possible avec mo-
teur. Tél. (038) 7 96 53.

TRAIN ÉLECTRIQUE écartement 1 ou
écartement 0. Adresser offres écrites à Dl
1005 au bureau du journal.

CHEMINÉE DESARNAUD, en bon état.
Tél. (038) 6 93 88.

PLANCHE A REPASSER pliable, 15 fr. Té-
léphone 5 50 38.

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 40. Té-
léphone 6 13 36 heures des repas.

MACHINE A COUDRE Singer en parfait
état de marche. Tél. 5 84 29.

YOUPALA, table de cuisine, pantalon lin
bleu en parfait état, taille 38. Tél. 5 72 38.

VOILIER Ponant 1966. Tél. le soir (038)
7 08 06.

LITS DOUBLES avec entourage et coffre
à literie. Tél. 5 81 23.

LAPINS CHINCHILLAS, superbes sujets,
7 mois ; ruches d'abeilles D.B. complètes, en
bon état, non habitées ; une ruche suisse à
l'état de neuf , chez E. Bihler, Rochefort (les
Grattes). Tél. 6 50 19 le soir.

GRAND POUSSE-POUSSE de luxe démon-
table (1966) 80 fr. (prix neuf 150 fr.) Télé-
phone (038) 6 29 05.

BELLES PERRUCHES, riches coloris, éle-
vage en plein air, 7 fr. pièce. Robert Sandoz,
Areuse. Tél. 6 36 72.

CUISINIÈRE A GAZ 3 feux, état do neuf,
100 fr. Tél. 8 40 15.

COURS D'ALLEMAND sur disques. Télé-
phone (038) 5 64 51.

MACHINE A COUDRE en parfait état
(meuble), Turmix Rotel. Tél. 3 29 66.

RÉCHAUD A GAZ 2 feux, émaillé blano,
avec couvercle. Tél. 8 29 84.

FIÏKCKUSE A MAIN et support, état do
neuf. Tél. 6 52 71.

2 PNEUS 550 x 12, état de neuf , pour
Fiat 600 ou autre , 50 fr. les deux. Télé-
phone 6 52 71.

POUSSETTE, pousse-pousse, baby-sitter, chai-
se pour enfant, le tout 100 fr. ; manteau
bleu pour fillette de 6 ans. Tél. (038) 3 15 96.

ANTENNE TV, canal 4 ; souliers messieurs
No 40. Tél. (038) 6 46 86.

PETIT LIT D'ENFANT en parfait état
Tél. (038) 5 91 31.

BAHUT ESPAGNOL SCULPTÉ. Télé-
phone 5 38 95.

BELLE MACHINE A LAVER pour cuiro
5 kg de linge, calandre motrice, 250 fr.
Tél. 6 44 13.

SALLE A MANGER classique, parfait état,
noyer : desserte, argentier , table à rallonges,
6 chaises rembourrées. R. Meier, Chézard,
tél. (038) 7 22 00.

CUISINIÈRE à gaz moderne , 4 .flammes,
avec thermostat , minuteur , gril infrarouge,
broche tournante (Arthur Martin/Menalux),
400 fr., pour cause de déménagement. Té-
léphoner ie soir au 5 61 58.

CARAVANE en parfait état, 4 couchettes.
Tél. 5 42 53.

BATEAU avec tous accessoires. Téléphone
(038) 3 11 62, heures des repas.



AUTO-ÉLECTRICITÉ
Jean-Pierre Besson i
Agence officielle LECLANCHÈ i
Grand stock de pièces pour services : j
BOSCH-LUCAS-MARELLI |
Grand choix en auto-radio [
Dynamos, démarreurs, échange standard de j
toutes marques. , j
Nouvelle adresse : f

GARAGE DE LA ROTONDE
Fbg du Lac 39 — Tél. 4 09 00 — Neuchâtel i-*______B_gBm_iwmBBMm_m.,..ii.__ i - ——^

j f  ^  ̂STATION - I<
Ta*3a=*^  ̂SERVI CE
\c__mX-. PR é BAR KEAU
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i t ;—  ̂ -  ̂ ; SI | Ateliers modèles |
I
P DOWIDAT-Kombinetta Les armoires et chariots d'atelier DOWIDAT
i l'établi roulant. Il suffit nouvellement conçus, se sont avérés
ifi d'un geste et le Kombinetta particulièrement utiles, grâce aux expériences

B

® fixe est placé sur son pratiques et au planing
dispositif de roulement. «les ateliers spécialisés.
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s

Armoire â outils 1400
DOWIDAT Trabant l'armoire aux outils clairement disposés
le chariot d'atelier à la disposition . Pour l'atelier moderne et rationnellement
pratique, avec fermeture centrale. installé.

v A À /
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Kronertoturj
KnotteiAouni
Kronertonrîj
KmieRkiw)
Kronenbottrij
Kronenbourg
Kronenbtiq
KwîteÉwrg
Kronentourg
Nous sommes fiers *
de cette Biète
de grande classe
appréciée dans
le monde entier.
Elle doit son
exceptionnelle qualité
à trois siècles de travail,
de recherches,
de soins et de
traditions familiales.
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.Fine
moelleuse
savoureuse
mousseuse
racée

en un mot

Kronentoun)
la grand nom doo bîôroo d'Alsace.

Distributeurs i
GOLAZ BIÈRES
Neuchâtel, rue du Musée 6
Tél. (038) 5 68 69

Robert VOEGELI
Peseux, av. Fomachon 30
Tél. (038) 8 11 25
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Kronentonq
Kronentourij
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Kronenkonr)
Kronenbontig
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coton satiné jersey acétate coton imprimé coton pur coton gabardine coton coton

15.- 15.- 20.- 20.- 25.- 25.- 30.- 30.-
8 robes ... 8 prix explosifs

Voilà une offre spécialement étudiée pour vous.
Nous aurions pu offrir un seul modèle en très grande série, cela est contraire à nos principes. Nous voulons que chaquecliente soit personnalisée en s'habillant d'après son goût, tout en profitant des prix très avantageux de notre offre.C'est pour cela que nous mettons en vente 8 robes différentes, toutes aussi jolies les unes que les autres.

Voyez notre vitrine spéciale

Effijjjfl BBSHBH W _ mto SaBa V BK MB} 1 _̂_Br. . B» W ffh 8_m 'B



Terrain de 
FÊTE CANTONALE 9R 

M
T !̂la Combe-Girard 

T-V -_r  ̂ T -̂̂  
28 mai 1967

LE LOCLE DE LUTTE SUISSE dès 9 heures

Le Conseil fédéral
a décrété, malgré les sérieux scrupules
des bouchers et aux dépens de leur clien-
tèle, un relèvement des prix du gros bé-
tail, des veaux et moutons. Nous regret-
tons qu'il en résulte une augmentation
du prix de la viande, exception faite du
porc. Pour la prochaine fin de semaine,
nous vous proposons: «Collier de porc»,
à rôtir ou à griller. Fr. 5.50 le V2 kg.

i ___¦__. TBJB5..V iiiiis M _,__éÊÊ_\____,_. I?* *? ^ 9*2

;

Gracieuse robe de plage en coton éponge si pratique
élastique à la taille, bretelles et encolure tons opposés
turquoise/lilas, jaune/rouge

29ao
AVEC RISTOURNE OU 5 % RABAIS

8i!l.l |Bl;fc _̂v' ' " : '

Un nouveau succès ^>.

La TRIUMPH MK III ®
moteur 1300 cn\3, capote à ciseaux.
Une voiture de sport racée au prix de 8975 francs seulement.

Agence Triumph , rue du Seijon  3Ï-3S , Nenehâtel . Tél . (OSS)  5 16 28. W

Beaux choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

¦__¦.¦"—^̂^ -_

i Village d'enfants Pestalozzi Tregen

Vente de la coccinelle : 25 - 27 mai
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f Hes galles;
p à Neuchâtel ;

m Nous venons de recevoir d'excellents

i Oeil-de-Perdrix nouveaux, n'en déplaise j

is à certains qui prennent Plaisir à les j

g démolir.

E %V!t̂ iCi PR? f~\ VOUS P8̂ 56
"*6 sa nouvelle gamme 1967 de FRIGOS B̂ /#^|̂ ^^^H @ !: r. TT ¦B^IïV _UB
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I U n  
fermier me dit :

K»ii»ss_as_i_ii_s.. „ „^»aga — Mes vaches frissonnent de me
i. . „,. .. voir aveo des longs poils. Depuis
[ que :e me rase avec BRAUN, elles
i me donnent davantage de lait...

S Rasoirs électriques
_̂__? AI BSICX /SES ©Wn Meure

É

^
; | Seyon 19 

Tél . 5 36 39

fll_ _»ii__É__ Eî?sais sans engagement
Service après-vente rapide et soigné
Divers modèles BRAUN , à partir de
42 francs :

I Amateurs de

I MEUBLES DE STYLE
; ! Avant tout achat, dans un cadre
H] idéal, visitez notre

I GRANDE ET MAGNIFIQUE EXPOSITION
H Pour vous, grâce à notre propre
i l  fabrication, nous avons sélection-
I né une gamme d'ensembles des

i'J plus purs styles français a des
; J prix permettant à chacun de réa-
I User son ' rêve : se meubler en
¦ style.
i Salon Louis XV cabriolet com-

: j  prenant 1 canapé en 160 cm et
il  2 fauteuils, l'ensemble en noyer
| richement sculpté, y compris tis-

j 'j su : Fr. 1650. —
|1 Salon Louis XV bergère compre-
1 nant 1 canapé en 180 cm et 2

' i bergères, coussins plume, l'ensem-
11 ble en noyer richement sculpté,
Il y compris tissu : Fr. 3000.—
. j Chambre à coucher Louis XV
! j  comprenant 1 grand lit double
f;l corbeille de 200 cm de large,
il 2 meubles de chevet, 1 grande
H armoire à 4 portes avec fronton
! j sculpté, l'ensemble en noyer ri-
1 1 chement sculpté, y compris cou-
: j  vre-lit de style avec passemente-
j I rie et tissu : Fr. 5300.—
f l Salle à manger Louis XV com-
\ I prenant 1 grand buffet à 4 por-
! j  tes, 1 table ronde ou rectangu-
!;} laire, 4 chaises rembourrées sièges
!'¦ I et dos, l'ensemble en noyer ri-
f.l chement sculpté : Fr. 4340.—

I Salle à manger Renaissance ou
S Louis XIII : à partir de Fr. 3220.—
i l  SI vous avez du goût...
| SI vous désirez des meubles de
j style...

f j SI vous savez comparer...
j.| Alors, rendez-nous visite... Vous ne
I J  le regretterez pas. Notre choix
[ j (plus de 100 modèles en exposi-
!j  tion), notre qualité proverbiale
H et nos prix seront pour vous
}i\j un réel enchantement.

i Si, avant de nous rendre visite,
pj vous désirez vous familiariser mieux
j  encore avec les styles ou admirer

m et comparer nos modèles en toute
B tranquillité, adressez-nous au-
11 jourd'hui encore ce bon pour une
i l  documentation gratuite.

il " B O N  pour une documentation
s ; gratuite
j Nom et prénom : 
j 1 Localité :
H Rue : 
p Je m'intéresse à : 

LIVRETS |
DE DÉPÔT
jBjjw BANQUE EXEL
W__\ _\ W_W_\ Rousseau 5
m£_W Neuchâtel

^ _̂_\__ _  ̂ Ouvert le samedi matin j . j

Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.
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Quelle famille
de professeur

prendrait
JEUNE FILLE
suisse allemande de
15 ans en pension

pendant les vacances
d'été, du ler juillet

au 12 août ?
Fiechthagstrasse 5

Famille R. Carrels
4103 BOTTMINGEN
Tél. (061) 3515 69

(BL)

_MP |lnl 
LAUSANNE

Rue Holdimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tel. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 4123

N O V A L T E C
Electronique appliquée - Réparations

Construction

Parcs 54 NEUCHATEL

Fermé pour cause de vacances

du 3 au 29 juin.

VESTÛNS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

K. POFFET, tailleur, Ecluse ' 12,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17

I I

Cours d allemand
Le studio zuricois de perfectionnement
linguistique organise pendant les vacances,
soit du 10 juillet au 19 août 1967, des
cours d'allemand pour étudiants et étu-
diantes ayant 14 ans révolus.

Pour tous renseignements, s'adresser à

Afcernstudio Zurich
Vy ̂ S. Forchstrasse 60, 8008 Zuricli.

Sf »' Tél. (051) 53 99 02/03.

Petits Transports
dans toute la Suisse

J.-C. Fehlbaum
Tél. 6 75 55

2024 SAINT-AUBIN (NE)
vmmmmmummvmmmMvm'tmtime&m

Hôtel 
^̂ *̂1 RôssSs™S|

I Schwarzenberg &Êt HJ?
Tél . 77 12 47 près Lucerna ^B Wmf
Famille Russlî «¦ —; Idéal pour vacances et JB& QL
excursions. Jardin - Ter- S. ."-^mrasse - Minigolf - Places -5_5____5___

y , de Jeux pour enfants. i 
Prix forfaitaire : p

de 22 à 28 francs. I

1 1 • Sans caution aS

j A 9 Formalités simplifiées V

| gà 9 Discrétion absolue flB

il fefeLOj-Q OTg4jgj|™_çaiÊ̂

Vacances É printemps
j ï j  tranquilles ' dans la chai-mante station
i i d'Aeschi, sur Spiez, l'hôtel Niesen vous
n offre tout confort, ascenseur, beaux salons
Pi et un prix global par jour d'avant-saison

à partir de 26 francs.
Tél. (033) 7 76 26 Famille K. Luginbuhl

g Pension Kreuz, Iseltwald
"é (LAC DE BRIENZ)
H Pension complète 20 à 24 fr. sans alcool.
M Eau courante chaude et froide dans
53 toutes les chambres chauffage central.

] Tél . (036) 3 6121.

B MACHINES À COUDRE
i À L'ESSAI !
1 Si vous avez besoin d'une ma-
' j chine à coudre, ne vous con-
m tentez pas de consulter les
:l prospectus, faites plutôt un
;-j essai de LOCATION avec la

i TURISSA
' ceci sans aucun engagement.

<• Renseignements à l'agence of-
j ficielle

A. GREZET
I Seyon 24 a Tél. 5 50 31

NEUCHATEL



fâ^m STADE DE LA MALADIÈRE |
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Samedi à 17 heures |

X R M R K  - SAINT-GALL
Stade de Serrières à 14 h 30 XAMAX . 65. - SAINT -GALL _ _ S.
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Cellâc Glasgow attaque à ®nlrqmc:e
et démolit l'empire d'Inter Milan

BiSEBfl Issue inespérée de la finale de la coupe d'Europe des champions

CELTIC GLASGOW - INTER 2-1 (1-0).
MARQUEURS : Mazzola, sur penalty

(7me : 0-1) ; Gemmell (63me : 1-1) ;
Chalmers (83me : 2-1).

CELTIC : Simpson; Craig, Mcneil, Gem-
mel ; Murdoch, Clark ; Johnstone, Wal-
lace, Chalmers, Auld, Lennox.

INTERNAZIONALE : Sartt ; Burgnlch,
Guarnerl, Picchl, Facchettl ; Bedln, Bicl-
cli ; Domenghlnl, Mazzola, Cappellinl,
Corso.

ARBITRE : M. Tschencher.
NOTES : 60,000 spectateurs.
Celtic de Glasgow a rais un terme à

une saison qui fut particulièrement bril-
lante en remportant la coupe d'Europe
des champions aux dépens d'Internazio-
nale de Milan. De façon on ne peut plus
méritée, les champions d'Ecosse (qui ont
conservé leur titre cette saison alors que
leur adversaire peut encore perdre le sien)
se sont imposés par 2-1, après avoir été

menés au repos 1-0. Cette finale, jouée à
Lisbonne, a été constamment dominée par
les Ecossais qui ont entièrement assuré
le spectacle face à un adversaire qui se
préoccupa uniquement de défendre le but
d'avance qu'il avait pris à la 7me minute
par un penalty transformé par Mazzola.
LA CHANCE AU SECOURS D'INTER

Regroupés devant leur gardien, les
Transalpins ont ainsi tenu pendant une
heure avant de concéder l'égalisation sur
un tir de l'arrière écossais Gemmel. Far
la suite, c'est la chance plus que leur or-
ganisation défensive qui leur permit en-
core de tenir le résultat nul dans les
toutes dernières minutes. Il fallut, en
effet, attendre la 83me minute pour que
la logique triomphe enfin sous la forme
du second but écossais, marqué par Chal-
mers contre un Sarti masqué par ses dé-
fenseurs en surnombre.
ECRASANTE DOMINATION ÉCOSSAISE

Plus encore que d'habitude, les Mila-
nais n'ont visé que le résultat, sans se
soucier le moins du monde de présenter
un minimum de spectacle. Leurs contre-
attaques ont été rares et on n'en a guère
compté que trois durant toute la seconde
mi-temps. En fin de partie, les «poulains.
d'Herrera semblèrent en outre fatigués
et le match se termina alors sur un seul
but, celui de Sartl. Malgré l'écrasante do-
mination écossaise, on put croire pendant
de longues minutes que les prolongations
seraient nécessaires car, manquant vrai-
ment de malice, les Britanniques, malgré
quelques actions fort bien menées, sem-
blaient incapables de trouver la faille. Le
but de Chalmers aura finalement sauvé
cette finale, car il aurait été parfaitement
illogique que les Milanais, dominés com-
me ils l'ont été, obtiennent ne fut-ce
que le droit de jouer les prolongations.

RÉCOMPENSE
Dans une équipe écossaise qui fit un

large appel aux qualités offensives de ses
arrières d'aile, le héros fut sans conteste
l'arrière gauche Gemmel, qui réussit le
premier but et fut directement à l'origi-
ne du second après avoir constitué un
danger constant pour les Italiens par
ses débordements sur l'aile et ses tirs
puissants. Gemmel apparut surtout en
seconde mi-temps, à la suite de l'efface-
ment du petit Johnstone, qui avait été la
vedette de la première partie du match. Bat-
tu dans la plupart de ses duels de la tête

contre Guarneri ou Picchi, Chalmers s'est
lui aussi mis en évidence tout au long de
la rencontre par son inlassable labeur.
Il devait d'ailleurs obtenir la récompense
de ses efforts en réussissant le but de la
victoire après avoir détourné un tir de
Murdoch. Dans leurs tâches défensives,
les défenseurs britanniques ont paru
moins à l'aise que lorsqu'ils se portaient
à l'attaque. Le penalty de Gemmel sur
cappelini après sept minutes de jeu en
est la preuve. En essayant de jouer vrai-
ment le jeu , Internazionale de Milan au-
rait peut-être pu faire la décision pen-
dant la première demi-heure de jeu. Son
excessive prudence, mais aussi la médiocre
forme de la plupart de ses joueurs, l'aura
finalement perdu.

P___V_4_LTY. — Càppellini est à terre après avoir été f auché par
Craig.

(Téléphoto AP)

Plan des finales du championnat de première lipe
Cantonal semble favorisé par le sort

L'ordre des finales de promotion en li-
gue B, qui débuteront le 4 juin, mérite un
petit commentaire. Nous ne nous aventu-
rerons pas dans des pronostics parfaitement
inutiles, tous les candidats n'étant pas con-
nus et les finales constituant en elles-mêmes
un championnat beaucoup plus difficile que
celui qui se terminera dimanche.

Avantages
Relevons simplement qu'à notre sens,

Cantonal n'a pas été trop mal servi par
la chance. Les spectateurs de Neuchâtel
auraient peut-être aimé que Fribourg ou
Carouge vienne à la Maladière. Cela au-
rait signifié que Cantonal se rendit à
Frauenfeld ou à Kusnacht ou Locarno. Or,
pour avoir suivi Xamax dans son pensum
de l'an dernier, nous avons appris qu'il
vaut mieux recevoir les équipes du groupe
oriental plutôt que de devoir se rendre
chez elles. D'autre part, Fribourg et Ca-
rouge étant relativement proches de notre
ville, les partisans de Cantonal hésiteront
moins à se déplacer que s'ils devaient tra-
verser la Suisse. En outre, recevoir, le pre-
mier jour, un champion de groupe, est un
avantage à ne pas négliger. Celui-ci est
double du moment qu'il s'agit de Frauen-
feld.

Ces brèves considérations ne doivent,
toutefois, pas entraîner Cantonal et ses
partisans dans un optimisme béat Les fi-
nales sont dures ; la pitié n'y a pas droit.
Mais, tout de même, l'ordre des rencon-
tres entrouvre les portes de l'espoir.

Premier match le samedi j?
Le premier match pose un problème im-

prévu à Cantonal. Le 4 juin, en effet,
l'équipe de Morand recevra Frauenfeld. Or,
le même jour, une rencontre opposera Xa-
max à Blue Stars, pour le championnat de
ligue B. Blue Stars faisant partie des clubs
menacés par la relégation, ce dernier match
sera certainement fixé au dimanche 4 juin
à 15 heures, par le comité de la ligue na-
tionale.

Que va-t-il se passer ? Nous avons pris
contact avec le comité de la première li-
gue — c'est lui qui gère les finances des
matches de promotion — afin de savoir
s'il était possible de coupler les rencontres.
La réponse a été négative. En revanche, un
match peut être fixé au samedi. On se sou-
vient, en effet , que Carouge avait joué deux
fois le samedi, l'an dernier : à Wettingen
et à Genève, contre Zoug.

Cette solution, qui préserverait les inté-

rêts des deux clubs de la ville, nous semble
être la meilleure, pour ne pas dire la seule
possible.

F. PAHUD

Succès d'Mtig qni but Dancelli au sprint
Qil_223 Giro : la bagarre devrait commencer auj ourd'hui dans l'Etna

Mot ta a failli caases. la perte de Merckx et d'Anquetil
Après l'Espagnol Gomez del Moral,

qui a perdu son maillot rose sur une
chute, mercredi, entre Rome et Naples,
le Français Jacques Anquetil et le
Belge Eddy Merckx, deux des grands
favoris, ont failli être les victimes
illustres de la sixième étape du Tour
d'Italie, courue à Palerme sur le cir-
cuit du Monte-Pellegrino.

En effet , au cours de la seconde
ascension de ce mont de 412 mètres
d'altitude, Eddy Merkx fut attardé par
une chute au cours de laquelle il so
blessa à la hanche gauche. Un peu plus
loin, Jacques Anquetil fut victime d'une
crevaison. Les deux champions, atten-
dus par plusieurs coéquipiers, se lan-
cèrent ensemble à la poursuite du
peloton.

CHAUDE ALERTE
L'alerte avait été chaude, car, à l'ins-

tant précis où tous deux furent attar-
dés, Gianni Motta prit l'initiative de
la contre-attaque dans l'espoir de lâ-
cher irrémédianlement ses deux redou-
tables adversaires. Toutefois, le Fran-
çais et le Belge parvinrent à combler
le retard et à reprendre place dans le
peloton.

En revanche, Vito Taccone n'eut pas
une chance identique : victime d'une
crevaison, il ne put rejoindre. Il a fi-
nalement accusé un retard de 2'34",
perdant ainsi la troisième place du
classement général.

Une fois de plus, ce sont les inci-
dents ou les accidents de course qui

ont tenu — et encore — en haleine les
suiveurs du « Giro » au cours de cette
sixième étape. La course, sur un cir-
cuit de 31 km 500 comportant l'ascen-
sion du Monte-Pellegrino — un circuit
que les concurrents devaient parcourir
deux fois — fut monotone au possible.
Elle fut  caractérisée principalement par
une attaque lancée à la fin du premier
tour par Farisato, Pingeon , San Mi-
guel, puis par Gonzales, Schutz, Maino,
Schiavon et Armani.

Après la seconde ascension du Monte-
Pellegrino, Gonzales, Farisato et Ar-
mani se retrouvèrent seuls en tête,
leurs compagnons d'échappée ayant
perdu le contact dans la montée. Tou-
tefois, sur le plat, à proximité de 1 ._!•-
rivéc, les trois fuyards furent rejoints
et le sprint massif revint à l'Allemand
Rudi Altig devant le champion d'Italie
Michèle Dancelli , qui a ainsi facilement
conservé la première p_ace du classe-
ment général.

<Ce BOme Tour d'Italie devrait enfin
démarrer sérieusement aujourd'hui. Au
programme figure en effet l'une des
étapes clefs du « Giro », Catania - Etna,
comportant une première partie de
course très accidentée et une arrivée
au sommet du volcan, à 1881 mètres
d'altitude.

CLASSEMENTS
Classement de la sixième étape, cir-

cuit du Monte-Pellegrino (63 km) :
1. Rudi Altig (Ail), 1 h 37' 56"

(moyenne 38 km 594) ; 2. Michèle Dan-
celli (It) ; 3. Willy Planckaert (Be) ;
4. Dino Zandegu (It) ; 5. Eddy Merckx
(Be) ; 6. Joop de Roo (Ho) ; 7. Franco
Bitossi (It) ; 8. Albert Tummers (G^B);
9. Vittorio Adorni (It) ; 10. Giancarlo
Polidori (It) ; 20. René Binggeli (S),
tous même temps que le vainqueur.

Classement général : 1. Michèle Dan-
celli (It) 20 h 47'57" ; 2. Perez-Frances
(Esp) à 15" ; 3. Moser (It) à 18" ; 4.
Schiavon (It) à l'U" ; 5. Poggiali (It)
à l'17" ; 6. Zandegu (It) à P24" ; 7.

Merckx (Be) à l'28" ; 8. Rudi Altig (Ail)
9. Carletto (It) ; 10. Aimar (Fr) ; 11,
Pingeon (Fr) ; 12. Gimondi (It) ; 13.
Adorni (It) ; 14. Motta (It) ; 15. Ben-
fat to (It)  ; 16. Bitossi (It) ; 17. Eche-
verria (Esp) ; 18. Anquetil (Fr) ; 19.
Rolf Maurer (S) ; 20. Zilioli (It). Puis :
42. Binggeli (S) 27 h 00'15".

Jackie Stewart sera un atout«

de plus pour Ferrari au Mans

• ' E_H9 - Successeur provisoire de Bandini

Après le trag ique accident survenu à
Lorenzo Bandini, lors du Grand prix
de Monaco , le bruit auait couru que le

jeune p ilote écossais Jackie Stewart
pourrait succéder à l'Italien au sein de
l'écurie Ferrari. Mais, pour cette sai-
son, Stewart est sous contrat avec la
British Racing Motor (B.RM.). Il y
tient même le rôle de premier pilote,
succédant en cela à Graham Hill. Et si
la position du jeune Ecossais est très
for te , auprès de B.R.M., il ne lui sera
certainement pas facile de casser le
contra t qui le lie à cette f irme. Toute-
f o i s , une nouvelle est d' ores et déjà
o f f i c ie l l e  : Jackie Stewart participera
aux prochaines Vingt-quatre heures du
Mans , au volant d' une nouvelle « Fer-
rari » prototype P i. Cette information
confirme donc bel et bien que l'Ecos-
sais est en relations étroites avec la
marque du « commendatore ». Toute-
fo i s , il ne fau t  certainement pas con-
sidérer ce transfert provisoire comme
étant dé f i n i t i f .  En effe t, le Mans est
une épreuve réservée aux voitures de
sport , pro to types  et G.T. Or B.RM. ne
réalise que des monop laces de for-
mule 1. Par conséquent , Stewart se
trouverait dans tous les cas « sans vo-
lant of f ic ie l»  lors de la célèbre épreuve
d'endurance. Au demeurant, des mises
à disposition de p ilotes sont assez f ré -
quentes. Il est probable que Ferrari
eût préféré un pilote italien. Mais
actuellement aucun conducteur trans-
alp in ne bénéficie d'une formation
assez approfondie pour mener les voi-
tures rouges au terme d' une course de
longue haleine avec un maximum de
sécurité.

RETOUR DE SITUATION

D'autre part, si on ignore encore,
pour le moment, avec qui Stewart fera
équipe, une chose est sûre, Ferrari en-
gagera quatre voitures officielles lors
de la compétition qui se déroulera sur
le circuit de la Sarthe, les 10 et 11
juin prochains. Il f u t  un temps où le
« commendatore » avait menacé de ne
pas prendre le départ des Vingt-quatre
heures du Mans. C'était peu après les
Mille kilomètres de Monza . Le cons-
tructeur italien avait alors prétendu
que s'il gagnait à Spa et aux Mille
kilomètres du Nurburgring, il pouvait
remporter le champ ionnat du monde
des constructeurs sans avoir besoin de
particip er à la grande compétition
française. Mais, en Belg ique, la f i rme
de Modène a essuy é un échec cuisant.
Quant au Nurburgring, il se joue di-
manche proc hain. Mais le résultat en-
gendré à la Targa-Florio par «Porsche»
met la marque allemande en tête au
classement provis oire du champ ionnat
du monde des constructeurs. Il semble
donc bel et bien que les Vingt-quatre
heures du Mans joueront un important
rôle d'arbitrag e cette année.

Roland CHRISTEN

Championnat international
de Suisse des « Finns »

La première des cinq régates du cham-
pionnat international de Suisse des « Finns »
s'est courue hier après-midi au large de
Brunnen, sur le lac des Quatre-Cantons.

Rappelons que le « Finn » est un déri-
veur qui fait partie des cinq séries de
voiliers admises à participer aux Jeux
olympiques. Son équipage se réduit à son
seul barreur, et ce bateau ne porte qu'une
grand-voile ; mais il est muni d'une foule
de perfectionnements techniques permettant
à son barreur de procéder, au cours mê-
me de la régate, à tous les réglages ima-
ginables de sa voilure et de sa dérive. 11
demande aussi un sérieux entraînement
athlétique à son barreur.

Quarante-sept bateaux sont inscrits à ce
championnat, qui rassemble une pléiade de
barreurs venus de l'Allemagne de l'Ouest,
d'Autriche, de Belgique, des Etats-Unis et
de Suisse.

La régate d'hier s'est courue par des
airs de force 0-2, très changeants, aussi
bien en force qu'en direction, qui ont ame-
né des renversements spectaculaires au
classement des bateaux en cours de régate.
A. Bailly et U. Kohler, les deux grands
« espoirs » suisses de la série ont terminé
au lOme et au 19me rang.

Classement : 1. « Oreat» , U. Scherrer,
Zug ; 2. « Tana », U. Bûcher, Brunnen ;
3. « Gold Finn > , J. M. Willems, Hollande ;
4. « Rofi », M. Langer, Allemagne de
l'Ouest ; 5. « Seddin », H.-J. Vorwerk, Ge-
nève, Puis : 23. « Cudanlo » , D. Spichi-
ger ; 25. « Barracuda » , M. Lambelet , de
Neuchâtel.

GusiavsoBi et toute
l'élite suisse

au 12me motocross
international

de Saint-Biaise
A huit jours du motocross interna-

tional de Saint-Biaise, les dirigeants
du Moto-club, qui préparent avec leur
soin coutumier cette grande confronta-
tion internationale, nous ont commu-
niqué la liste définitive des coureurs
engagés. Chez les internationaux, leur
choix s'est porté, comme les années
précédentes, sur des coureurs consa-
crés : l'Anglais Gustavson, un des ré-
cents vainqueurs à Saint-Biaise, l'Ita-
lien Coscia , le Danois Pederssen, mem-
bre de l'équi pe nationale, seront au
rendez-vous des internationaux aux cô-
tés de Pierre-André Rap in , Fischer ct
l'Yverdonnois Leimcr, tètes de liste des
coureurs suisses. Comme à l'accoutu-
mée, des courses seront réservées aux
catégories nationale et débutants, ou
l'on retrouvera aux prises les meilleurs
coureurs du pays.

;ll-"l_---R____-_---__---immmm :v •¦ _
CYCLISME

Le Belge Marcel Maes (22 ans) a
remporté la 20me course de la Paix
avec plus de cinq minutes d'avance sur
le Bulgare Angel Kirilov. Maes prit le
maillot de premier au terme de la trei-
zième étape et il ne se laissa plus en-
suite inquiéter durant seize étapes.

Les Suisses se sont très honorable-
ment comportés dans cette épreuve
couru e sur un total de 2271 km. Ils ont
mieux terminé qu 'ils n'avaient com-
mencé. Le meilleur d'entre eux a été
Victor Œschger, dont la treizième place
au classement général constitue un
excellent résultat pour un garçon de
20 ans.

La Suisse ne perd pas seulement
dans les compétitions sportives
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Italie organisera les prochains
ïjjjg/ V̂é§j0 championnats du monde de ski alpin

Réuni à Beyrouth , le congrès de la F.I.S. a désign é
Val-Gardena (Tyrol du sud) pour l'organisation des
championnats du monde de ski alp in de 1970.

Davos était candidat, avec Kitzbuhel , Naebe (Japon),
Jakson H oie (E-U), Banf f  (Canada) et Garmisch. C'est
une candidature qui a, paraît-il , fai t  long feu .

On avait misé sur le mauvais canasson et cela a
été relevé en 1965, après l'assemblée des délégués de la
Fédération suisse de ski qui s'était déterminée en faveur
de Davos.

A l'époque, on savait déjà que la candidature
de Zermatt aurait eu beaucoup plus de chance auprès
de la F.I.S. Mais, on a néanmoins préféré soutenir
Davos... pour la troisième fois consécutive.

En espérant peut-être que la F.I.S. finirait par avoir
pitié. Une prime à la fidélité , en quelque sorte. En vain.

DÉCADENCE
Mais, il y a deux raisons à l 'échec de Davos. La

Suisse a perdu énormément de sympathie, de par le
vaste monde et on le remarque surtout dans ces occa-
sions-là.

Autrefois — au sortir de la guerre particulièrement
— on pensait modestement que le monde entier rêvait
de devenir suisse, qu'il nous enviait nos qualités, notre
système politique, notre chocolat et notre paysage.

Dans ce domaine, l'histoire est plutôt un conte. Il
faudra qu'on s'y fasse. Dep uis 1948, Saint-Moritz, la
Suisse n'a plus rien obtenu. L 'Autriche a eu Bad-Gastein
(championnats du monde) et lnnsbruck (Jeux olympi-
ques) ; la France : Chamonix (championnats du monde)
et Grenoble, l'année prochaine ; l 'Italie : Cortina d'Am-
pezzo (Jeux olympiques) et Val Gardena dans trois ans;
l'Allemagne est restée sur la belle impression de Gar-
misch (Jeux olympiques de 1936) et elle attend aussi.

MAL LOTIE
La Suisse est donc passablement mal lotie. Allez

savoir si l'esprit moralisateur que l'on a souvent mani-

festé envers l'étranger ne provoque pas de petits retours
de flamme dans les grands congrès internationaux actuels.
Mine de rien, on passe. Et le petit Suisse se rétrécit
chaque fois un peu davantage.

En outre, dans le cas précis, la France a vraisembla-
blement joué le jeu de la revanche. Dans le domaine du
ski, la France a le bras long maintenant. Les skieurs
suisses ont quitté Chamrousse, ' en même temps que les
Autrichiens et les Allemands. En revanche, les Italiens
y sont restés.

La Fédération française n'a certainement pas oublié
l'affront. Car, même si les conditions d'hébergemen t
étaient déplorables à Chamrousse, le départ était un
affront .

A Beyrouth , les Français ont donc soutenu la candi-
dature de Val-Gardena et ils ont gagné à leur idée tous
les pays de l'Est européen. C'est ce qui a fait le poids
en faveur de la station italienne.

LOIS PARTICULIÈRES

Les congrès internationaux sont régis par des lois par-
ticulières, surtout ceux de la F.I.S. Ils ressemblent plus
à la politique qu'au sport. Pour s'y faire entendre, il
faut savoir prendre les bons courants ; il faut savoir
se ménager des appuis. On vote pour Portillô, c'est le
mot de passe. On vote pour Val-Gardena... et tout le
Tyrol du Sud est étonné que ça ait été si f acilement.
D'autant que la Fédération italienne ne s'était pas mise
en quatre pour chercher des appuis. Elle est tirés à hue
et à dia en raison des tensions qui existent entre les
Italiens et les Tyroliens du sud au sein de l'équipe na-
tionale.

Les Suisses ne sont donc pas battus seulement dans
les compétitions sportives...

Guy CURDY

Jock Stein: le triomphe
du football offensif

Aux vestiaires Jock Stein, entraîneur de Celtic, a déclaré du match i
« Ce fut le triomphe du football offensif sur les tactiques défensives.
C'est une bonne chose, car c'est un football d'attaque qu'aiment voir les
fervents du ballon rond ».

_ Même avant la mi-temps, je pensais qu'lnter de Milan était en
perte de vitesse . En entamant la seconde mi-temps, nous avions confiance
dans la victoire.

» Après que Gemmel eut égalisé à 1 partout, Inter n'a pas réagi. »
Pour l'arbitre Kurt Tschencher, < ce fut un match magnifique et Celtic

a entièrement mérité sa victoire. Gemmel a été le joueur le plu» brillant ».
Helenio Herrera, entraîneur d'Inter, a reconnu _ qu'il était impos-

sible de contenir l'assaut du Celtic ».
« lls nous poussaient contre nos propres buts, tes meilleurs ont gagné,

c'est tout ce qu'il y a à dire.
» Il ne faut pas oublier, toutefois, que nous étions privés de Luis

Suarez et de Da Costa, et que Sandro Mazzola n'était pas au mieux de
ta forme. »

Quant à Angelo Moratti, président d'Inter, il a déclaré : « Celtic a
très bien joué et a mérité sa victoire. Deux de nos joueurs, Sartl et
Corso, ont joué avec leur classe habituelle, mais le reste de l'équipe
n'a pas donné 80 % de ses possibilités » .

Dans les vestiaires de Celtic, où, après la douche, le cap itaine Billy
McNeil rapporta le trop hée, des danses joyeuses célébraient la victoire,
tandis que le Champagne coulait à flots.

*, Cette finale, mon œil de lynx l'a
suivie depuis Zurich. Du point de vue
salive du bla-blateur de service, ils n'ont
rien à vous envier par là-bas. Vu que
c'est 100 % parlant et explicatif.

*, Inter est venu à pied, à cheval et
à Biciccli. Cette bicyclette, on la croyait
suspendue au grenier. Pauvre « mage »
obligé de décrocher les toiles d'arai-
gnée.

*,Irrité par la jouerie italienne, un
gaillard avait pris fait et cause pour
Celtic comme tout le public d'ailleurs.
A chaque mouvement écossais, il se le-
vait, se rasseyait. Debout, assis, debout ,
assis, à en faire rire tous les caporaux
du monde.

*, En somme, le Wisky a battu le
Chianti, pour avoir été moins arrosé
d'eau. Car, ne songer qu'à se défendre
pendant nouante minutes finit par trou-
bler. Sans la volonté de Celtic, à quelle
sorte de spectacle aurions-nous assis-
té ?

*, L'enthousiasme a trouvé sa récom-
pense. 10,000 Ecossais étaient venus de
Glasgow. Connaissez-vous beaucoup de
clubs se déplaçant avec une telle foule.

*, Bonne idée que les numéros sur les
cuissettes. Rien n'étant plus irritant que

les chiffres illisibles sur les maillots
rayés.

Oeil de Lynx

?nPP?n?LicsOT&Les visions du petit téléspectateur

? ?
? — Mes gars, je les ai bien pré- ?
J parés. Je leur ai dit : il y aura +
? le tirage au sort, mais quelle qu'en ?
? soit l'issue, il ne faut pas vous faire ?
J de souci. Car ou on a l'équipe 

^
^ 

pour monter, et l'on se fiche pas +
? mal d'aller jouer à Frauenfeld , ou ?
? on ne l'a pas et c'est quand même i
? égal. ?
? Morand , l'entraîneur de Cantonal, ?
? a une saine philosophie. Une vue T
J des choses qui, jusqu'à présent, en +
« tous les cas, a fort bien réussi à ?
? son club ; il apprécie malgré tout ?

J l'issue du tirage au sort : +
^ — Le gros avantage, c'est que ?
? nous coupons aux longs déplace- ?
J ments et que, d'autre part, nos sup- J
+ porters pourront aisément nous sui- ?
? vre. ?
? Optimiste, Morand l'est de nature, J
^ à plus forte raison lorsqu'il s'agit ?
? de Cantonal. , ?
? — Au vu du championnat , il y J
^ 

a deux équipes qui méritent de mon- «
? ter :F)riboitrg et Cantonal. Mats, ?
? évidemment, des finales, c'est ton- *
J jours aléatoire. On peut avoir des +
<+ blessés et échouer au but, malgré ?
? tous ses mérites. Le système méri- ?
f ierait vraiment d'être revu. Il ac- J
O corde trop de p lace au hasard. En- ?
? f in , je crois qu'on est du bon côté. ?
7 Puisse Morand avoir vu juste ! i
? D. E. ?
? ?
«? «-?««?«? .¦«.??????o ???*?????

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

iMor candi
? ta m m ?iconfianl:
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Et si bon à chaque moment de détente.
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PROPRIÉTAIRES

de CITERNES de ménage

I ATTENTION! I
Il Remplissage de votre citerne au m
1 prix d été Y COMPRIS la dose Ë
Sj de produit antirouille, nécessaire M
m à une protection efficace de votre m
m tank m

1 NOUVEAU: dès le 1er 5. 67, tim- I
ff bres-ristourne sur les livraisons de m
W mazout en bidons, fûts, citernes ||
m de ménage jusqu'à 1000 litres 11
;|| facturées par 100 litres m
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Apprenez à taper
à la

machine
à écrire

en louant une
machine à raison

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

à Neuchâtel.
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rigoureusement
garanti /fè

j {01 = GARANTIE DOUBLE
C'est une garantie spéciale ARTHUR MARTIN qui
porte sur les parties les plus délicates des réfrigé-
rateurs. Voici quelques exemples des nombreux

i tests effectués :

| — 100 000 manoeuvres sur les joints magnétiques

j — 100 000 ouvertures et fermetures sur les portes
chargées à 7 kg.

— 100 000 coupures sur le thermostat

j Pensez-y quand vous choisirez votre réfrigérateur et
vérifiez tous ces points qui travaillent : la porte et la

I contre-porte, la carrosserie, l'adhérence et le poli
j; des peintures, les clayettes, le bac, le thermostat,
!j le dégivrage automatique.

J 100 000 tests, c'est la preuve de robustesse de votre
| réfrigérateur ARTHUR MARTIN I

' Modèles de 130 à 310 litres O ____ ___
l à partir de Fr. OOOa ""

J le chaud... le froid... le propre... c'est

___ a^* ¦_7_9 iSv. W_______W ____J___________ L___________i "'_

j Demandez notre grand prospectus en couleurs
' MENALUX S.A. 3280 MORAT

A VENDRE
1 table rustique en mélèze, 120 x 80 ;
4 chaises assorties ;
1 table pieds colonne 120 X 80, dessus
stratifié, façon bois ;
4 chaises rembourrées ;
1 table de cuisine 100 x 70 stratifié vert,
4 tabourets assortis.
Chez le fabricant PAUL GENTIL Saint-
Martin, tél. 7 12 96.I

Nous reprenons I
votre ancienne I
machine à laver I

200.-
quel que soit son état S

à l'achat de l'un des modèles 1967 M
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MACHINE À LAVER INDESIT 1967: I
FTTTffiff fflffffl ' ^!Si**Tiiii entièrement automatique, 5 kg de l|j

. ... •>;"*' nEmnlf linge sec , tambour suspendu en JEJ
B̂ """ 1"""""" "TIS» acier inox, plusieurs programmes Erf

de lavages, prélave, lave, cuit, |§
rince, essore automatiquement'. |j&

n ™~ repris© __t&___-_\ ^fe__W ô_w 9 __ iM

net Fr.  ̂HTIIB™ I

Crédit selon le désir du client I
et sans formalités I

Toutes les grandes marques en magasin : PH
AEG — BOSCH — HOOVER — GENERAL ELECTRIC — ADORA M

UNIMATIC, etc. |J

Derrière la Rotonde Parcage facile
VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

permanente sur plus de 400 m2
/
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lohn Mat .hys Agence générale
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La Chaux-de-Fonds s'apprête à jouer
une carte importante à la Charrière

Les clubs romands de ligue Â sont «intéressés» surtout par la relégation
mm B __r •

La Chaux-de-Fonds, qui n est pas
hors de cause en ce qui concerne
la relégation, s'apprête à jouer un
match d'une grande importance puis-
qu'elle va rencontrer Winterthour,
qui est avant-dernier avec 3 points
de retard sur elle.

Le calcul est vite fait : si les Neu-
châtelois gagnent, ils auront cinq
longueurs d'avance et n'auront plus
aucun problème ; s'ils perdent, au
contraire, ils devront cravacher dur
dans les deux derniers matches
(Grasshoppers au Hardturm et Lu;
gano à la Charrière) pour se tirer
d'affaire. Il est dont préférable de
fournir un gros effort dimanche.

GENTILLESSE
L'entraîneur Henri Skiba, qui esl

un homme sérieux car il continue

de conduire son équipe comme s'il
allait la reprendre la saison pro-
chaine, a particulièrement soigné la
préparation de ses hommes. Il est
même allé jusqu'à leur faire une
gentillesse : l'entraînement d'hier a
eu lieu à midi afin que les joueurs
puissent suivre le match Inter-Celtic
à la télévision ! Tout le monde était
présent excepté Baeni, bien entendu,
puisqu'il avait joué la veille contre
la Roumanie.

SECRET
La formation neuchâteloise subira

quelques changements par rapport
au match contre Bienne. Duvoisin,
laissé au repos samedi dernier , fera
probablement sa rentrée. Quelques
autres modifications risquent égale-
ment d'entrer en ligne de compte
mais c'est un secret que Skiba ne

tient pas à dévoiler, avec raison.
Milutinovic, qui ,a été légèrement

blessé à Bienne, est à nouveau apte
au service. C'est dire que l'entraîneur
dispose de tout son monde et que
tout ce monde est en bonnes condi-
tions morale et physique bien que
Zappella, qui se trouve à une quin-
zaine de jours d'examens importants,
doive consacrer une très large partie
de son temps aux études.

L'optimisme est donc de règle à
la Charrière où chacun souhaite et
espère remporter une victoire qui
permettrait de pousser un grand
« ouf ! » de soulagement. Soulignons,
toutefois, qu'en cas de match nul, la
situation des «Meuqueux » serait loin
d'être désespérée. Mais mieux vaut
prévenir que guérir, dit le dicton.

fp

TROVBLION. — Skiba compte avec la rentrée tle Duvoisin (maillot clair) pour semer le troubU
dans la déf ense de Winterthour.

Regain de confiance à Moutier
vôtois qui , bien que ne se faisant au-
cune illusion quant à leur sort, ont à
cœur de terminer en beauté ce court
passage en ligue nationale A.

LE ROLE DE KAMMER
Jamais, comme samedi dernier, les

attaquants de Moutier ne furent plus
à l'aise. Voclin, très en forme il fau t
en convenir, et Mathez, ont produit un
jeu d'une intensité inédite. Nous

Après le résultat inattendu acquis par
le club jurassien face à Bâle, samedi
dernier, il semble que l'atmosphère qui
règne au sein de l'équipe se soit sensi-
blement améliorée. En fait, ce succès ne
fait qu'augmenter la confiance des Pré-

Le programme
du week-end

DEMAIN
Bâle - Bienne
Granges - Moutier
Young Boys - Lausanne
Servette - Sion

DIMANCHE
La Chaux-de-Fonds - Winterthour
Lugano - Grasshoppers
Young Fellows - Zurich

croyons pouvoir expliquer ce revirement
de la ligne d'attaque prévôtoise par la
position de Kammer. En bref , il s'agit
de ceci : Kammer occupe en arrière une
position qui lui donne la liberté de
s'avancer bien au-delà du camp défensif
dans lequel Joray, par exemple, reste
cantonné ; ainsi, sa liberté relative lui
permet de transmettre le cuir alors
qu'il l'a amené jusque dans le camp
adverse. Ceci présente l'avantage de
permettre aux attaquants d'exercer une
pression nettement plus affirmée sur
une défense qui s'attend normalement
à devoir intercepter les assauts sur une
distance tout de même assez considé-
rable. Il est prouvé que cette tactique

EN ÉVIDENCE.  — Le Sédunois Perroud (à droite), qui charge
Bernasconi, a f a i t  une très bonne partie mercredi soir. Sera-t-il

aussi brillant aux Charmilles ? (Interpresse)

est des plus heureuses ct que des ré-
sultats favorables peuvent être obtenus
en l'appliquant à la lettre. Voelin n'eût
sans doute pas réussi un si grand nom-
bre de tirs dangereux s'il avait eu à
couvrir le ballon sur plusieurs mètres.
Mais n'oublions pas que la première
condition pour que ce système puisse
être joué avec succès est que Kammer
jouisse tout au long de la partie d'une
assez grande liberté de mouvements.

PAS DE GUERRE
Dimanche, Moutier se rend à Granges.

On connaît de longue date la rivalité
exagérée qui a toujours opposé les clubs
des deux extrémités du tunnel. Espérons
qu'ils sauront sacrifier les heurts à la
gloire du football et que, en définitive,
ce qui pourrait devenir un champ de
bataille ne soit plus simplement qu'une
rencontre plaisante, animée de part et
d'autre d'un esprit justement combattif.

P. Cremona.

Derby pour le plaisir aux Charmilles
La décontrnction est un atout en foot-

ball. Regardez ce qui s'est passé, la se-
maine dernière, au Letzigrund. Servette
allait jouer l'un des derniers matches de
la saison, comme ça, pour remplir son
contrat jusqu'au bout. Et, tout bêtement,
Zurich a perdu un point, en même temps
que la possibilité de conserver son titre...

Car Servette est toujours décontracté.
Comment voulez-vous qu'il en aille autre-
ment ? Que peuvent encore chercher les
Genevois dans cette (mauvaise) saison

1966-1967, sinon sa fin, des matches
amicaux peut-être ? Gilbert Dutoit, qui
prend pourtant sa tâche très à cœur (et
qui mériterait de devenir un entraîneur
professionnel, qu'on se le dise...) leur
donne, d'ailleurs, la ligne de conduite.
Dans trois semaines, il ne sera plus rien,
sinon le quatrième entraîneur payé de
cette année.

UNE AUBAINE
Cette décontraction vient, certaines fois

aussi, de la fatigue, qui engendre l'en-

vie de ne pas jouer un dimanche, de
sauter une rencontre. Ainsi, les « bles-
sés » qui s'annoncent de temps à autre,
qui le sont un peu, mais qui auraient
joué à coup .sûr si l'obligation s'en était
fait sentir. Pour cela, on ne peut donc
prévoir exactement quelle sera l'équipe
qui rencontrera Sion demain soir. II y
aura peut-être —¦ sûrement même —
quelques réservistes, qui, eux, sont tout
à fait disposés à profiter de l'aubaine.

Mais à propos, Sion est tout aussi en
« roue libre » que Servette. Alors ? C'est
peut-être l'assurance d'un match, que les
spectateurs apprécieront aux Charmilles,
à condition que le temps de ce frisquet
mois de mai veuille bien se réchauffer
quelque peu.

S. DOURNOW

Un souci de moins pour les Fribourgeois
Avant l'ultime journée du championnat de première ligue

Dernière rencontre de championnat,
dernière échéance avant les choses sé-
rieuses. Le match Fleurier - Monthey
est maintenant sans incidences direc-
tes sur le classement. En effet, les
« Pingouins » savent, depuis dimanche
dernier, que Carouge les accompagnera
dans le tour final. Les Bas-Valaisans
qui, comme Fribourg, ont raté leur der-
nière sortie, sont maintenant sans am-
bitions. Et c'est... tant mieux, non pas
pas pour eux , mais pour l'équipe de
l'entraîneur Sommer. Si les événe-
ments s'étaient déroulés de façon dif-
férente, ce match aurait pu devenir
un choc cap ital , au cours duquel Fri-
bourg aurait dû résoudre un problè-
me difficile.

Depuis quelque temps, les Fribour-
geois suivaient en effet avec attention
le duel Carouge - Monthey, car il im-
portait dans leur esprit que le dau-
phin soit fort , et ceci en vertu du
raisonnement suivant : dans le tour
final, un cap ital de 6 points est res-
pectable, mais il peut ne pas être suf-
fisant, si le dernier perd tous ses
matches. Les Fribourgeois tentaient
donc de discerner qui , de Carouge ou
Monthey, était le plus capable de
prendre le maximum de points aux
autres équi pes ; ils ont maintenant
un souci de moins, puisque le cham-
pionnat a décidé à leur place.

Le match de dimanche n'a donc
plus aucune importance théorique
mais, pratiquement, il en va tout au-
trement, pour les Fribourgeois tout
au moins. Monthey, s'il le veut, peut
être très redoutable : la rencontre du
premier tour l'avait très clairement
prouvé. C'est donc un véritable test
qui attend les champions de groupe, à
la condition cependant que les visi-
teurs ne considèrent pas leur dépla-

cement comme une corvée ; chacun
souhaite vraiment le contraire.

ÉQUIPE COMPLÈTE
Fribourg devra vraisemblablement se

passer des services de Wymann, blessé,
mais il est probable que l'on assiste
à la rentrée de Jungo, Cotting et
Schaller. Durant plusieurs semaines,
les titulaires ont eu droit à quelque

repos, mais, maintenant, il ne doit
plus en être question : en effet, cette
formule est très intéressante, mais elle
comporte un gros risque, celui de bri-ser l'équilibre de la formation. C'est
pour éviter cela que Fribourg alignera
sa meilleure garnitu re : on voit quetout est mis en œuvre pour que
1' « aventure s> des finales se termine
bien.

J. DUMOULIN

Lausanne demain soir au Wankdorf :
Il faut s'attendre à tout

L'annonce du j u g e m e n t  de
même A.S.F. n'a guère remonté
le moral lausannois. A la lutte
contre la relégation, s'ajoutent les
palabres du tapis vert. Belles par-
ties de salive en vue.

Malgré 1 ' a me r t u n_ e , ¦ Lausanne
n'a pas empêché ses internatio-
naux de se rendre à Zurich. Que
n'a-t-il eu cette attitude de grand
seigneur lors du penalty bernois !
Passons, des tâches j compliquées
jonchant la route du championnat.

Si personne n'est au service
militaire, il y a des blessés : Lu-
thi, opéré au tendon d'Achille, et
Vuilleumier, qui reprend l'entraî-
nement en cette fin de semaine.
Comme la rencontre contre Young
Boys a lieu demain soir, sa pré-
sence est fort douteuse. Davantage
que celle d'Hosp, alité ces der-
niers jours.

Le ciel n'est guère dégagé pour

se rendre au Wankdorf , où Lau-
sanne, souvent bon, a aussi connu
des déboires. Au vu de la partie
contre Grasshoppers, les chances
vaudoises de gagner sont faibles,
mais existent. Le problème, pas
simple, est de rendre foi et con-
centration à des garçons passant
du brillant exp loit à la lourde
maladresse avec un art digne
d'une meilleure cause. Le règne
de l'a peu près a pris racine,

mais lorsque cet à peu près n'est
pas corrigé par la chance, c'est
la désagrégation.

Comme de juste , impossible cle
savoir qui jouera , cette absence
d'équipe standard étant, aussi -. un
signe défavorable. -

A un homme près, - on cite la
formation de Bàle ou de Lugano,
tandis qu 'à Lausanne, on ne con-
naît  même pas le nom du gardien !

A. EDELMANN-MONTY

Yverdon semble peu décidé
i produire encore des efforts

En battant Vevey dimanche der-
nier, Yverdon a évité la rolégation.
On pouvait, dès lors, s u p p o s e r
qu'après toutes les tribulations dont
il fut  la victime — pas toujours
innocente — durant ce champ ionnat
mouvementé, il va prendre enfin du
repos et jouer son dernier match de
championnat les nerfs calmés... Que
non point 1 Le hasard n'a pas été
d'accord. Il a tenu à ce qu'Yverdon
soit sur la sellette jusqu'à l'ultime

minute et qu'il se batte jusqu'à la
dernière, non pas pour sauver sa
peau , mais bien plutôt parce que son
adversaire ne lui laissera aucun répit.

Expliquons - nous : Yverdon, pour
son dernier match, se déplacera à
Morges , où il rencontrera Forward.
Les joueurs de l'entraîneur Fischli
ont, pour l'instant, deux points de
retard sur leur devancier immédiat,
Stade Lausanne. C'est donc presque
une lapalissade que d'affirmer que,
dans ce dernier match, Forward va
mettre tout en oeuvre pour gagner
et essayer de venir rejoindre in
extremis les Stadistes.

PEU ENVIE...
Pour ce faire, pas tant de calcul s,

pas tant de combinaisons secrètes :
il faut gagner I Et Yverdon, adver-
saire malgré lui , se trouvera donc
devant une équipe décidée à vendre
chèrement sa peau, qui tentera le
tout pour le tout et qui se battra
avec fougue et volonté...

Logiquement, on peut supposer que
les Yverdonnois se rendront à Mor-
ges avec une équipe peu remaniée,
par rapport à ce qu'elle fut ces der-
niers dimanches. Peut-être, tout au
plus, y adjoindra-t-on quelques j u-
niors qui attendent depuis long-
temps dans l'antichambre de la pre-
mière équipe. Mais, en fait , Yverdon
se rendra quand même à Morges
sans grand souci : peu lui , importera
le résultat final... Une chance alors
pour Forward ?

Ph. H.

Les Bruntrutains attendent
Cantonal avec impatience

Ce qu'on pense à Porren truy ? Plu-
sieurs choses, sans toutefois prétendre
saisir le « lièvre » I Les chances, pour
les Bruntrutains, s'amenuisent de di-
manche en dimanche, mais l'imprévu
est maintenu jusqu'au terme de la com-
pétition.

Même si l'on estime que les Delémon-
tains ne sont guère en mesure d'ébran-
ler les Bernois , la rencontre de diman-
che conserve tout son intérêt sur le
plan du football. Les derniers résultats
fleuves des hommes de Morand de-
vraient mettre la défense ajoulote en
éveil. Les deux formations sont d'un
niveau technique presque égal, mais
elles se distinguent par une nette dif-
férence tactique.

Les Ajoulots attendent la rencontre
avec impatience, plus par goût de voir
un spectacle, que dans un sens compé-
titif , comme nous l'avons signalé plus
haut. L'entraîneur Garbani dispose de
son équipe complète. Le match de di-
manche dernier a donné une leçon im-
portante aux Bruntrutains : le jeu au
petit trot n 'apporte rien ; seule la rapi-
dité d'exécution est payante, surtout
pour une équipe comme Porrentruy. Le
travail, à l'entraînement, a été fait dans
ce sens-là . Sauf imprévus, la formation
ajoulote se présentera de la façon sui-
vante : Bathgeb ; Mazimann , Dusseau,
Leonardi , Georgentum ; Hoppler, Lièvre;
Mérillat, Schlichtig, Mischler, Loichat.

C. S.

Delémont
espère finir
en beauté
Delémont se doit de récolter aumoins un poin t lors de son dernier

match en première ligue. Cela
arrangerait surtout Berne qui , s'il
perd devant Delémont , risque de se
trouver à égalité de point s avec
Porrentruy.

La formation de la cap itale est
consciente de l' enjeu et sera beau-
coup p lus contractée que son hôte.
Pour Delémont, ce gala de « l'an
revoir » a son importance sur le
p lan moral . Il n'est pas toujours
aisé de f in ir  un championnat sur
une défaite .  Si l'on tient compte
des derniers matches des Jurassiens ,
tout espoir est permis. Certes , il y
a beaucoup de jeunes éléments qui
manquent de « f icelle » mais le
spectacle n'en sou f f r i ra  pas. Il sera
composé d' une part de la techni que
des visiteurs et de leur homog énéité
et, d'autre part , de la hargne des
joueurs locaux qui chercheront à
s'imposer à tout prix pour con-
server leur deuxième p lace.

Malgré le retour en form e des
Jurassiens, il f au t  admettre que les
Bernois sont redoutables chez eux
et les visiteurs ne peuvent miser
que sur la nervosité des hommes de
Meier pour espérer imposer leur
jeu.

Pour ce dernier match , l' cntrai-
neur Jeanmonod aura à choisir
entre : Saner , Bart , Ferrari , Gru-
nig II , Willemin I , Cremona, Wil-
lemin II , Steulet, Bernai, Nuss-
baum, Balzarini et Baetscher.

A. K.

On voit mal comment Bienne
pourrait s'imposer à Bâle

Bàle - Bienne , un match que rhénans
et Seelandais , vu leurs positions res-
pectives , se doivent de gagner. Mais
il y a une nuance : les Bâlois luttent

pour l'obtention du titre alors que les
Biennois se débattent contre la relé-
gation ! Un monde sépare les deux
équi pes. Il n'existe pas de doute,
Bàle va l'emporter. Cependant, ce ne
sera pas une simp le formalité. Bienne
n'entend nullement jouer la victime
expiatoire. Il se battra jusqu'au bout,
quand bien même il sait que ses
chances de victoire sont à peu près
inexistantes. Après tout, Bâle n'a-t-il
pas dû s'y reprendre à deux fois pour
bouter les Biennois hors de la coupe ?

Une défaite plus que vraisemblable
à Bâle condamnera-t-elle l'équipe
biennoise à la relégation ? Non, car
Winterthour, autre candidat à la
chute en ligue nationale B, n'a pas
encore gagné à la Chaux-de-Fonds.
Une défaite à Bâle ne sera donc pas
prise au tragique ; elle ne sera que
dans l'ordre des choses. Pour éviter
la relégation, les Biennois espèrent
récolter des points dans leurs deux
derniers matches contre Granges et
Servette. Contre ces deux équi pes, une
victoire pourrait être envisagée, mais
devant Bàle, nous ne voyons pas
comment.

Ph. B.
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Apéritif anisé 45°

Demandez sur carte postale votre doseur gratuit à:
Martini & Rossi S.A., 1217 Meyrin

J» La venue de Granges au Parc <£
? des sports n'incitait guère les ~%
fe Sédunois à l'optimisme. Les 2
g craintes se sont, cependant, rêvé- g
•2 lées inutiles, les hommes de 

^c_ Mantula ayant trouvé la clef du Z,
"Z verrou soleurois plus facilement 

^* que prévu. g>
g Aujourd'hui, Sion se sent à 3
¦jj l'aise. Son capital de points est 5j
g suffisant pour qu'il voie venir la g
¦J3 fin de la compétition sans in- "a* quiétude. C'est donc dans des dis- (£
~2 positions d'esprit quasi parfaites "%
ê qu'il se rendra aux Charmilles, »
g où. l'attend une formation servet- g
^ 

tienne qui, à son instar, vit dans «g
__! la tranauillité. g
~% Ce derby romand aura toutes 

^£ les caractéristiques du match £
g amical. Il n'empêche que les jj?
v] Valaisans ne se déplaceront pas ïïj
g jusqu'à Genève pour l'unique g
"g plaisir de longer la rive du Lé- *a
K, man 1 Quentin est dans une S.
2 forme éblouissante et il donnera 2)
!~ peut-être au public des Charmil- j»
£ les l'occasion d'apprécier ses 2?
•% énormes qualités. S'il joue com- 

^&. me mercredi à Zurich, l'ailier g
2 gauche peut conduire son équipe 

^K à la victoire. K
/? A Sion , alors que le plus jj?
è grand secret entoure les tracta- â
£ tions concernant l'engagement du g¦g futur entraîneur, chacun souhai- -g
K. te ardemment un succès des 2
"2 hommes de Mantula, succès de 3
•« prestige uniquement. »
j? L'équipe n'est pas encore com- g
HJ posée, mais il y a fort à parier «a
g; qu'elle ressemblera comme une £
•g goutte d'eau à celle de diman- 

^<£ che dernier. S.

^ 
Inter. jj?

î\s f^s F%_ r«_ î M ys\s ssxi r^.. y*̂  r*  ̂r_ s_j sv. >\

r -sj ŝ i ïxy_: r%_ r«_. r%_ f^s .s_. ŝ s f^s J^J m jr .

i Pour une 1
i victoire f

de prestige §



Fonds
Sandoz

Assemblée
générale

lundi 5 juin 1967
à 14 h 30
à l'hôtel
judiciaire

du LOCLE

Ordre du jour :
1. Procès-verbal.
2. Reddition des

comptes.
3. Don.
4. Divers.

CHÉZARD-
SAINT-MARTIN
2, 3 et 4 juin

Le F.-C. Marin-Sports |
organise son jpfj

2m grand tournoi de football I
Equipe de 6 joueurs

Chaque participant reçoit im prix .
Demandez les formules d'inscription auprès du F.-C. Marin , §li

2074 Marin. ¦ '
! Pour tous renseignements, tél. 5 30 92, pendant les heures de bureau, t ''
s Délai d'inscription : samedi 10 juin 1967 |f|

JL r̂  ̂ Pour vos 
réunions...

MM  ̂ L hôtel-restaurant
ffiMa de Sa Gare, Saint-Biaise \

ĝffflL 
met à votre disposition... ,(t

g  ̂ ™
B
S™ Hl son carnotzef !

Bi? *¦*¦- ¦ 
*JT' '.' % » 1̂ '"̂ "' *JI *¦ r,y WWWSSB î ffiSS B9P9flRB___ÏB_.________

' _ SSv ___L _S? ___r̂ ___r __S_B^~__£___W __. __f Jr * » Jr __¦ ..F * M m m J  ̂* B
1 " (£3nBS8_fe_riHnL SABBABJ

¦Huipi

^ _ 15me COURSE INTERNATIONALE
Jf&ggl DE MOTOS SUR GAZON
"VaSÈr 27 et 28 mai 1967 - Place d'aviation Bienne

** Par n 'importe quel temps.

102 coureurs de 4 nations au départ - 14 side-cars
Samedi , dès 14 heures, essais et courses. Dimanche, courses de 10 h 30 à 12 h
et de 13 h 45 à 17 heures.
CATÉGORIES : 250 cmc juniors ; 250 cmc national ; 500 cmc national ; 500 cmc
side-cars ; 500 cmc international.
Coureurs connus d'Angleterre, d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse. j
Trolley bus jusqu 'à la place de course — Cantine — Place de parc. '

_ _ _ __ 3__ s_ S i__a___ _B_a _S_ a______g . /gjgpjgSjR J3gggS5g5ffi _<s__g_IS_B3giA__ni«aj-__bB| j f̂- —'"' '"** B3É 1_P—  ̂¦ ̂ " i HB ¦> * '___Mji*mm_É £^5 ______B3_I JfcmwcaigxTaamm^mtams t̂m «n îiiiiii 
 ̂
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Hi yi 
i  ̂ n _b^iu_w_iiv)>_ _i n i gj gpp ¦ g g |

Pl lift
Il Voyages circulaires classiques j 1
|f en cars MARTI P
% Jk
gif CHATEAUX DE LA LOIRE - BRETAGNE - NORMANDIE 1 «

Un voyage circulaire unique à travers les plus belles
î«|jr contrées de la France. Pour les gourmets. "V jj
' 

 ̂
Départs : 

12 
juin, 17 juillet, 14 août, 4 septembre W*

ilil 12 jours Fr. 820— fb
jci§|r é "

|| NAPLES ¦ ROME '

ll ll Le plus beau voyage circulaire en Italie. Hôtels de « |.
^H premier rang. t»-*
g|§ Départs : 5 juin, 4 septembre et 2 octobre Ifis
If 12 jours Fr. 795.— % ï\
Su 1 »irsl I n'
|| VIENNE ¦ AUTRICHE J |

' "Sll Un des plus beaux et des plus intéressants voyages 1|S

S

I à travers les 9 provinces (Bundeslander) jusqu'à Vienne j j f^
S — la ville de vos rêves. « "
|J Départs : chaque dimanche 8 jours , Fr. 530.— f

¥ PORTUGAL - ANDALOUSIE "S jj

U Le grand voyage dans le Sud. Une véritable pei for- «̂
S L mance de voyages Marti ! J Si

I 

Départ 28 août 20 jours Fr. 133C— j

if voyages nn«*éi 1
3283 KALLNACH, tél. (032) 822 822 W>

Succursales à BERNE, BIENNE et MORAT |]

'W " pour messieurs

__ ... . —*. ...IS  ̂ ^̂ ^̂ r̂ timbres Coop

chemises polo, procurent une fraîcheur agréable
pendant les grandes chaleurs, entretien facile,
pour messieurs blanc, ciel, marine, olive, ±
pour garçons blanc, ciel, dÈfa
28 et 30 Fr. 5.90, TP

 ̂
32 Fr. 6.90,34 et 36 Fr. 7.90 avec timbres Coop 1

'•'¦' BWWtUi ¦ tSPBBM * H_B____- IH__PW ___HIH_ l____-__- MWBMMiMiUMflH

' IT_ I _ i Wr _W_T P̂ _̂_____ IrVJffl ^ dfHfT

^HÊSH. î** <f* 'Ŝ .M TTT* *-*"'̂  f̂WrrMfll Iffir 'fc ^̂ f̂f 1'*'^̂ ^ . _ _ _ _ _ _\\_ \w__ f_\} __t__f _}m^rt^^M^I^

Confectionnez
vous-même et

à votre goût vos
colliers. 210 sortes

de perles différentes,
fil de nylon,

fermoirs, etc., chez
REYMOND

rue Salnt-Honoré 5,
à Neuchâtel.

Café du Théâtre
centre de la ville

PETIT LUNCH
toujours bien,

avantageux.

DAIM-CUIR
Toutes transfornm-

tions, remise à la taille.
Pltteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

Aussi fraîches... aussi avantageuses qu'au bord
de l'océan les

fameuses goieë
tes galles;

servies aussi sur assiettes.

Office de Tourisme: 3550 Langnau i.E. <p 035/21434

«Ht -̂ r àûÛMcMà
iS^L ^̂ ^̂ ^̂^

sport et santé

Le spécialiste vous offre sa ' garantie et son choix
PfOVElO

I 
¦ .—___ __,—„ 

B COURS "VARAPPE 
|H w \ Initiation à l'escalade rocheuse.
SB *' - Technique de l'assurance et du rappel.
B :""' 5 (Age minimum 16 ans.)

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

1 ÉCOLE-CLUB MIGROS
H| 11, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48

¦ BULLETIN D'INSCRIPTION : 

M Nom i Prénom : 

f| Rue i c/o :
H Localité ! Tél. : 

1 S'inscrit pour le cours de varappe.

I Signature : 

i

Hôtsî-ïlestsurant OES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

(_y__J_SffS_i H-HPH WÊ ___SCS_
Ê SMITvvi mit vJW*tiN_ry<2

*̂ "*-B__^^-̂ ^̂ _̂______^-^» * X^T______Bri_5n_-^M!k"' ̂lf!_______

Ba:'>'i f̂t y t\". 'A WzA
^M_Hn9 »>^Et____IB__l_________ Mgjr?__!l

f ..VWS RECEVREZ

GRATUITEMENT
; L_ LES PRIMES

LES 22

POINTS LjBv ,

HnK:-:̂ A _î^& ' ŷ f̂c' 
S<fl£!L JBt ^''

:''"?^̂ ^̂ ---P-.B'' 1___EPË ^_ _ _ v̂_---!----E-

à(t_i i- .¦̂ h.'i- -r . -%\-- --•$:¦ &% "̂ â . : ¦ i*. j  *j*i t&rt* . . .  "* >!\.N_ î_î8KiKiK'
<*  ̂ *̂  ̂ * T% *" \ * Nv_vng?tojNWcj

m ^L ^^^^fl04lHH_y_W--5l̂ ^^«----0_B____ ' '- ' ' r
'l̂ ™t̂__ _̂m__t__ i - Vr_tnHn̂r ' ' _ ' ' ' ' "̂ ŵflll--W____

! les nouvelles !
! primes Canada Dry !

points 

j ggggr; 100 T^d- î  i2Q0 j
. Voiture de course /7j| Briquet à gaz ml!fi S
| Pochette de toilette |JBj| i Ciseaux à volaille ' lj|î| |

I Ballon Rio jjjjfi Pharmacie de poche ' Sfl '

j serres Canada D-y JD | ̂  ijjfl j
I C^s RNsmato fî Q SSl 2500'1 Service à découper 700 Jeu "Wi!d !ife,> 3000 '

Eau de Cologne 000 Transistor 3900 1
l Chauffe-plats ij lîjî / ' >j IllUU J Envoyez vos points à:

* st^Tm «̂w Canada Dry Suisse S.A. I
| t/

^ /W'N
^

X 2525 Le Landeron NE |
¦ i l  i l  e" Indiquant la prima
I I V V

^ J É I ï que vous désirez. I

| valable jusqu'au 30 juin 1970 Tousdroitsde changementdes prirr.es réservés l

^̂ ippel Knone chiètres

Asperges à ma façon
Laissez-vous surprendre par une de
nos 5 sauces I
Pour ceux qui ne sont pas amateurs
d'asperges, nous recommandons nos
spécialités connues.
Votre rendez-vous Hippel - Bar
U. Not-, Chiètres, tél. (031) 95 51 22.
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x ;' ^ST
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_ _ à la « maniera italiana > avec escompte

•t\ev\& ~. 
». d\> _.̂ 5__^ ._ V %iiî>y_Q lin  ̂7^
 ̂A_0  ̂ A+ As* ^tt^re im 5k g jH#a

%
^̂ . 

^  ̂
^# *JAX

TF  ̂ en sacS Po|yéthy'ène avec escompte

a W* : uOIB ^Sf»u lUplU  ̂ â^p
 ̂
^y^ avec 

escompte

^# instantané, le verre de 100 g au lieu de 5.80

Délicieux gougelhof °. 1-85
in_n» i__  ̂ avec escompte

aux noisettes > au lieu de 2.25

Chez votre détaillant de Neuchâtel et environs

llktSÊMasmw„, Choco rocky snack _ -.40
~ avec escompte

/
*"~ ¦- - . . -. - ¦ ¦ ¦¦ . . . ¦ ¦ - .. . . . .. - . . . „ .,. - .  ! ¦ - - - -: -J l . ¦¦ ¦' ' I l y ... -««  ̂ .«
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¦
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C'EST SAMEDI 27 MAS A MINUIT I
que l'horaire d'été entrera en vigueur S

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

L'HORAIRE simple, pratique, complet et très lisible 1

L'HORAIRE le mieux adapté aux besoins de nos populations î

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

offices de poste, dans les kiosques et dans de nombreux |j
magasins ]

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

N'achetez pas n'im porte quel horaire : U

EXIGEZ L'INDICATEUR I

^BuË____l____\__ \_ \_ \\\\__\\\__Wœ _4_r__R____. JsSïï WrW ^^

MACULATURE BLANCHE en vente au meilleur prix au bureau du journal

si pratique, si soigné,

Bl 1 et tellement à la.mode

biedermann
maroquinier Neuchâtel

MHMWHtHVMMHMHHMMMtV

" vaHROTm-MOHl ce :¦•.:¦¦¦

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars

^85© t^m 110©
entièrement

automatiques
Une transmission

entièrement
Vollàunelnnovallon révolutionnaire 3UtOI_iauC|U© AUSTIN 850 Hydrolastic aveo boite
qui dispense le conducteur de la DOUVcint ©ï T@ automatique dès Fr. 6 .00.-
nooessité d'actionner le levier de Â/L__. AUSTIN 1100 Hydrolastic avec boite
clianqement de vitesses et de la bK  ̂ automatique Fr.8700.-
pèdale d'embrayage qui d'ailleurs Hk. _, tâ&\est supprimée. actionnée aUSSI AUSTIN- {«SI -unpfoctuRBMOVous avezdoncle choix de changer !______ __ _ "̂S_*à tout moment voulu et instantané- 'DlCn
mentde l'automatisme à la m2-n-__f>lll _-_ r_ -_ *>-t 250aqents AUSTIN formés par nous-
manuelle des vitesses. | iiigiiucncii i-in jTfeagafflSulaaa,

KS  ̂ Bon Nom; 
Contre envol du bon cl- dessous '¦ —¦ 
vous recevrez gratuitement la doou- Hue:
mentation complète sur cette nou- .,„;
velle transmission automatique. fc—'¦ —-—— 
Représentation générale AUSTIN A MM. Emll Frey AGI Documentation gratuite pour
pour la Suisse: 8021 Zurich, Baden.rstrasse 600 Austin850/1100 automatique. ,„,

A vendre
1 chaudière THERMOVAS 209 A
75,600 cal.
1 pompe RTRAL.
1 brûleur GILBARCO, GB 1, 80,000
cal. utilisés trois saisons.
Faire offres à HUGUENÏN-SANDOZ ,
Plan 3, 2000 Neuchâtel , tél. 5 24 75.

Achetez !
vos bancs de jardin directement
chez le fabricant.
Confortables , à lamelles cle
bois, cintrés, pieds en fer for-
gé. Longueur 1 m 80. Couleur
selon désir. Prix imbattable.
Fr. 115.—. Brut Fr. 105.—.
Rabais pour société et com-
mune. [
Robert THÉVENAZ, Chalet les
Grillons, 1394 Concise, tél. (024)
4 54 21.

JL GREEN-MINT
HBHBL sans alcool
vliéÉfï; m désaltérant .mmWÊr rafraîchissant

W 50 RATIONS
f Le litre Fr. 5.70

Echantillons gratuits

| CAVES DU DONJON
¦¦¦¦¦¦¦in ¦¦ i l  ¦ ¦ i i i i

Service à domicile

Rue de l'Hôpital 19 - NEUCHÂTEL j

I enT©S l*. pour 20 fr. j 'envoie joli lot de H
_ .. pa TIMBRES - POSTE M
4#11Vf©TT& ,\ valeur 40 fr. au catalogue Yvert, |

G. REDARD — CH 2123 L|

Tél. (038) 8 28 17. ^^Hra™s™______œ_^__H__ï__«_______H_i

ROT-SAC
Sac en papier
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAU I

sac en plastique pour
ordures k l'épreuve

de l'humidité
ROT-TAP
Garnitures en

plastique pour seaux
à orduresm

ROTSAC
4852 ROTHRIST
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H tions par personnel spécialisé 0 Location N E U C H A T E L

Hôtel îles Deux-Colombes
Colombier

vous offre : 90n grotto
pour ses spécialités
et son bar

au ler étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

votre TV en panne... n
Dépannage immédiat de toutes marques SB
SERVICE SPÉCIAL POUR 6§S
PHILIPS • MEDIATOR • BIENNOPHONE • SONDYNA WM

JEANNERET & C° "^T / 5 45 24 M

GALERIE KARINE
exposition T. COLOMB

Vernissage le samedi 20 mai 1967, dès 17 heures

L'artiste sera présentée par M. Charles BOREL, professeur

Durée de l'exposition : du 20 mai au 4 juin 1967

Ruelle Vauicher 22, Neuohâtel

LA TONNELLE !
MONTMOLLIN

816 85

ASPERGES
f raîches
du pays

j Prière
de réserver

/ffiîiS
VJAJi/
4 22 22

L'homme sportif et moderne f RF̂ èsSSSâp̂ 'Aapprécie le nouveau blouson en W '̂ ^̂̂^ W
^ 
Im 

m
coton et polyester imprégné, f ^1̂  ̂ ^Hfsupportant la pluie. IL**»ïé* SBI*Grande fermeture éclair; col et /̂W^̂ ^&É^UW îpoignets en tricot tricolore. ''MmK'- l̂ÈM W:

Pantalon de forme cigarette, en \ "̂-"̂ ^Ifjp
Trevira et laine, très agréable à A. **»_< Ĵfm -J^êporter. Beige, bleu ou gris. «AÎ|»\ . *̂ Sffl(W

POUR LES SPORTIVE S
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LUMB3ER DHIS5, térylène, ensemble week-end, coloris choc,

avec ristourne ou 5 % rabais
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Effort continu de rationalisation aux CFF
Un exemp le : la ligne de raccordement Zollikofen-Ostermundïgen

De notre correspondant de Berne :
Jeudi après-midi, les CFF avaient invité

la presse à l'inauguration d'une nouvelle
ligne dont la longueur n'atteint pas un ki-
lomètre et demi. On peut se demander si
l'affaire en valait la peine. Oui, car c'est
là un exemple de cet effort de rationali-
sation, bien plus, de cette « politique de
développement » dont parle le Conseil fé-
déral dan» son message aux Chambres à
propos des comptes, légèrement déficitaires,
de notre grande entreprise nationale de
transport. Mais de quoi s'agit-il ?

D'une ligne de raccordement entre deux
localités de la banlieue bernoise : Zolliko-
fen et Ostermundigen. Mais cette ligne per-
met d'éviter, pour les trains de marchan-
dises et pour certains trains de voyageurs
— trains directs entre l'Angleterre et la
France d'une part , l'Oberland bernois d'au-
tre part, ou trains mis en service à la
demande des agences de voyage — le re-
broussement de Berne ou du Wilerfeld à la
sortie nord de la Ville fédérale;

La nouvelle ligne de raccordement Zollikofen-Ostermundigen (ASL)

Cela signifie que, sur la ligne Bâle -
Lœtschberg - Simplon et vice versa, on
pourra gagner du temps, un temps qui , pour
certains trains de marchandises , que l'on
avait de la peine à insérer dans le trafic ,
par exemple durant la période des vacances,
peut aller jusqu 'à trois heures.

LIGNE REVALORISÉE
Ce raccordement revalorise donc la li-

gne du Lœtschberg.
Désormais, quelque 25 trains réguliers

pourront emprunter cette nouvelle ligne et,
avec le temps, ce nombre augmentera sen-
siblement.

Cette première réalisation ne sera d' ail-
leurs pas unique. Des travaux sont en
cours, entre Bussigny et Morges, dans la
région de Brougg et de Zurich également,
pour permettre à un certain nombre de
convois d'éviter des doubles parcours, ce
qui allégera aussi le trafic dans des gares
importantes.

Dans le cas parti culier , la gare avancée
de Berne - Wilerfeld sera déchargée de cer-

taines opérations de manœuvre , ce qui per-
mettra , dans quelques années, de la trans-
former et d'en faire une des trois gares de
messageries. On créera ainsi un nouveau
mode d'expédition des envois en grande
vitesse et des colis exprès. On libérera ain-
si des trains de voyageurs de ces tâches
accessoires et on pourra les accélérer.

EXPLOITATION PLUS RATIONNELLE
L'importance d'un tel raccordement ré-

side donc dans le fait qu 'à une échéance
plus ou moins longue, il crée les condi-
tions propres à mettre en œuvre de nou-
veaux principes pour une exploitation plus
rationnelle.

Voilà ce que nous ont fait comprendre,
mercredi après-midi , MM. Portmann , ingé-
nieur en chef à la direction générale et
Desponds , ingénieur en chef du ler arron-
dissement.

Signalons encore, qu 'une fo is munies des
commandes à distance , les nouvelles instal-
lations permettront de faire l'économie de
six agents.

La concurrence de la route n'est assu-
rément pas étrang ère à cet effort continu
de rationalisation aux CFF. G. P.

La Fête-Dieu célébrée
avec ferveur à Sion

La plaie a f inalement resp ecté le vieux dicton

De notre correspondant :
Le vieux dicton qui veut que l'on n'ait

jamais vu une Fête-Dieu en Valais sous
la pluie a bien failli mentir cette année.
On assistait , en effet , depuis deux jours
à un temps pourri sur le canton, la neige
tombant en altitude et l'orage sévissant
en plaine.

Jeudi, à l'aube, alors que les canons
de la Fête-Dieu annonçaient la manifes-
tation à la ronde, de lourds nuages traî-
naient sur la plaine du Rhône. Il fut
question , un instant , de renvoyer certai-
nes processions. Elles ont eu lieu fina-
lement sous un ciel relativement clément.

A Sion , quelques rayons de soleil
jaillirent sur la foule massée sur la place
de la Planta où Mgr Adam célébra une
messe solennelle.

RETOUR A LA SIMPLICITÉ
La Fête-Dieu de Sion , fréquentée au-

tant par les touristes étrangers au can-
ton que par les fidèles de la capitale ,
a été marquée cette année , selon la vo-
lonté même du chef du diocèse, par un

retour à la simplicité et une ferveur
accrue. Un seul reposoir a été érigé sur
le parcours de la procession. La messe
enfin a précédé les cérémonies extérieu-
res avec tout le déploiement de couleur
et d'apparat que l'on sait.

Vers midi, l'ostensoir d'or contenant
l'hostie parcourut le centre de la ville par
l'avenue de la Gare et la rue de Lau-
sanne, porté qu'il était par Mgr Adam
en personne. La foule recueillie s'agenouil-
la sur son passage. Le chef du diocèse
était escorté des plus hautes autorités
religieuses de la ville, des congrégations
de religieux et de sœurs, des autorités
cantonales et communales et d'un fier
détachement d'officiers et de soldats.

« PEUPLE DE SION... »
Le groupe des autorités parmi les-

quelles on reconnaissait le chef du gou-
vernement , M. Gross, le président du
Tribunal cantonal , M. Produit , le prési-
dent de Sion , M. Imesch , etc. était en-
cadré de deux pelotons de gendarmes en
jaquette napoléonienne et bicorne.

A cela s'ajoutait le long ruban des
écoles, instituts , chœurs mixtes, sociétés
tandis que l'harmonie municipale ponc-
tuait la marche lente des groupes de ses
accents.

La manifestation s'est terminée par la
traditionnelle bénédiction de la foule tan-
dis que la capitale résonnait du chant :
« Peuple de Sion , célèbre ton Seigneur.
Chante son Sauveur et ton ami. »

M. F.

Horrible drame dans l'Oberland zuricois
M. Grob, commandant de la police can-

tonale et ses collaborateurs ont décrit les
heures terribles passées, mercredi soir, par
le village de Faegswil, entre Rueti et Wald.
Weber avait proféré des menaces il y a
quelques jours, à l'encontre d'une de ses
victimes, le chauffeur Johann Danncr, âgé
de 61 ans, de Rueti.

Mercredi soir, il avait bu une bouteille
de vin au café « Neuhof », en compagnie
d'un collègue de travail. Sa femme avait
demandé, par téléphone, s'il se trouvait en-
core au café, puis s'était mise en route sur
son scooter pour.venir le chercher.

Mais, entre-temps, Weber avait quitté le
café pour regagner la maison. Ils se ren-
contrèrent en cours de route et rentrèrent
ensemble chez eux. En arrivant à la mai-
son, Weber se tourna vers sa femme et lui
dit : « Fiche le camp ». Sur quoi elle alla
chercher son bébé ct se réfugia chez des
voisins, après avoir ordonné à son fils de
11 ans, Bruno, d'aller lui aussi chez des
voisins.

LE FILS
Cependant, Weber, chez qui la police a

découvert nn véritable arsenal — des armes

et des explosifs — était ressorti, commen-
çant à tirer, comme devenu fou.

La police suppose que le fils Bruno a
entendu les coups de feu ct qu'il a instinc-
tivement voulu se rendre chez son père.
On ignore les circonstances dans lesquelles
Weber a abattu lé fils. U n'y a eu aucun
témoin dc la scène. Le malheureux garçon
a été atteint à la bouche. Le cadavre a été
retrouvé plusieurs heures plus tard par un
chien policier, baignant dans son sang.

La femme du forcené avisa alors la po-
lice, bien qu'ignorant à ce moment que la
victime n'était autre que son fils. Entre-
temps, le meurtrier s'était rendu par des
chemins détournés au café « Neuhof » et
s'était ' mis aux aguets. Lorsque M. Donner
en sortit, il l'abattit froidement. Il repro-
chait h ce dernier de lui avoir fait perdre
son occupation accessoire de veilleur de
nuit en le dénonçant.

ET LES AUTRES
Entendant le conp de feu, la patronne

de l'établissement, puis deux autres con-
sommateurs sortirent à leur tour, pour vou-
ée qui se passait. Lorsque l'Italien, Arme-
lio Gualfa, âgé de 54 ans, sommelier à

Wald, se baissa sur le corps de Danner,
un nouveau coup de feu retentit et une
balle perfora un poumon du malheureux
qui, bien que perdant son sang, réussit à
se réfugier dans la salle du restaurant.

Weber, qui était connu comme un ex-
cellent tireur, continua alors à décharger
son arme au hasard. Des projectiles allè-
rent se ficher dans le mur du restaurant
et dans celui d'une maison familiale voi-
sine. Des traces de balles y ont même été
relevées dans l'escalier et dans une cham-
bre d'enfant de cet immeuble.

BLESSÉ
Entre-temps, un premier détachement de

police était arrivé sur les lieux. Tandis que
les agents se mettaient à couvert, le tireur
recommença à décharger son fusil, ayant
repéré les silhouettes des policiers. Tandis
que ceux-ci ripostaient , le commandant de
l'escouade demanda des renforts par radio.
Ceux-ci arrivèrent bientôt, armés de mi-
traillettes et de puissants projecteurs. Au
total, 70 hommes participèrent à l'action.

Toutefois, une partie d'entre eux n'eurent
plus à intervenir : une demi-heure après
l'échange des premiers coups de feu, un
des policiers ayant pris position, signala
qu'il avait entendu des gémissements. On
découvrit finalement Weber, allongé dans
l'herbe, la partie inférieure du visage fra-
cassée par une balle. 11 était vivant, et
dans toute sa connaissance, mais incapable
de parler, sa mâchoire étant cassée.

Près de lui, il y avait deux armes à feu
— une carabine et un long fusil le canon
scié. Weber a passé cinq ans à la Légion
étrangère. Il avait été libéré de tutelle en
1965.

Il avait donné l'impression avec le temps,
de vouloir se conduire correctement.

. .
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I Ue réseau de trafiquants démantelé à Zurich
Le chef de la Sûreté a déclaré que la

police se trouvait depuis un certain temps
déjà sur la piste du réseau. Elle savait que
du trafic de stupéfiants se déroulait dans
un restaurant à proximité de la gare prin-
cipale entre quelques clients. Ceux-ci fu-
rent surveillés et les habitués notés. Il
s'agissait de personnes déjà connues de la
police. 

^SOURICIÈRE
-La  discussion entre -les personnes inté-

ressées porta constamment et principale-
ment sur Ja haschisch d'environ 1 kg
500. Ce fait fut , pour la police, pendant
longtemps une source de doute, car, dans
la règle, le trafic de ce genre de drogue
se traite par grammes, et rarement plus
que par 100 grammes.

Comme pour tous les délits cle stupé-
fiants, il ne s'agissait pas seulement d'iden-

tifier les personnes mêlées au trafic , mais
aussi de confisquer la drogue.

Après avoir été longtemps dans l'incer-
titude, la police reçut enfin un c tuyau » .
Une nouvelle réunion des trafiquants de-
vait avoir lieu mercredi, dans le même res-
tauran t , entre 10 h 30 et 11 heures. .' ;

L'acheteur de la drogue devait s'y rendre
également..» La police organisa une .surveil-
lance serrée à l'intérieur du restaurant et
tout autour. '"'V . . ..

A 14 heures, on signala que deux per- '
sonnes venaient cle quitter le local à pied,
pour se diriger vers le 4me arrondissement
de la ville , où elles arrivèrent , vers- 14 h 30,
dans un immeuble meublé à ,1a Mueller-
strasse.

La police avait pris soin de faire sur-,
veiller également les domiciles des person-
nes suspectes. L'appartement clans lequel les
deux personnes se rendiren t était bel et

bien loué par un des suspects. Mais lorsque
les détectives firent i irruption, ils ne dé-
couvrirent pas la moindre trace de
haschich.

DANS UN SAC MILITAIRE
Cependant, les policiers constatèrent qu'un

autre membre du réseau louait également
un appartement dans cet immeuble. Ils
eurent plus de chance en le perquisition-
nant, lls y trouvèrent, dissimulée dans un
sac militaire, nne serviette contenant les
petits cubes de haschisch.

Le locataire fut arrêté sur-le-champ. Mer-
credi après-midi, tous les autres membres
du réseau purent être arrêtés dans deux
restaurants du premier arrondissement et
dans un autre local du 4me arrondissement,
ainsi que dans l'appartement de la Mueller-
strasse.

Les interrogatoires englobèrent au total
17 personnes, soit tout le réseau. Il ne
fut dès lors plus difficile pour la police
d'établir l'identité du fournisseur , des in ter-
médiaires, des distributeurs et des consom-
mateurs.

Dix personnes, dont deux femmes, ont
été relâchées entre-temps. Toute l'action a
été menée par 35 détectives et deux assis-
tan tes de police.M. von Moos inaugure le centre

genevois de la protection civile
GENÈVE (ATS). — Lors de l'inaugu-

ration du Centre cantonal genevois
d'instruction pour la protection civile,
à Bernex, le conseiller fédéral Ludwig
von Moos a prononcé une allocution.
Après avoir apporté le salut des auto-
rités fédérales, il rappela que, l'an
dernier, le canton de Fribourg mettait
en service, à Sugiez, un camp d'instruc-
tion de caractère analogue. Aujour-
d'hui, c'est le tour de Genève. Dans le
courant de cette année, un centre de
ce genre sera également inauguré dans
le canton de Zurich.

« La protection civile est une tâche
de la défense nationale que la loi a
placée dans les attributions des auto-
rités civiles. Aussi a-t-elle passé, sur
le plan fédéral , du département mili-
taire au département de justice et po-
lice.

» Puisque la loi précise, en son ar-
ticle premier, que la protection civile
est un élément de la défense nationale,
nous devon s nous demander ce que
nous avons à défendre. Ce sont l'indé-

pendance du pays, 1 intégrité du terri-
toire, les idéaux et les insti tutions d'un
Etats fondé sur les principes de liberté
et de démocratie . Pour sauvegarder ces
biens, il est cependant nécessaire que
les citoyens soient décidés à défendre
leur pays, que la vie des personnes et
des familles soit assurée, que l'on
prenne les mesures indispensables pour
survivre et enfin que les habitations,
nos foyers, soient protégés.

» Si le nouveau centre d'instruction
cle Genève rend plus nette la conscience
de ces nécessités, exerce son rayonne-
ment et développe l'information, il
contribuera, dans une mesure appré-
ciable, à nous donner l'assurance de
pouvoir continuer de vivre, dfaménager
nos institutions et cle servir nos famil-
les, nos enfants, notre commune et le
pays. »

Il avait imité une signature
(sp) Un certain Alois G. a comparu de-
vant la Chambre d'accusation . Arrêté il
y a quelques jours , il aspirait déjà à
recouvrer sa liberté provisoire... Celle-
ci lui a été accordée en principe mais
non de fait puisqu'une caution de 10,000
francs , prohibitive en ce qui le con-
cerne, a été fixée par les juges.

Alois G. avait escroqué 50,000 francs
à ses employeurs en imitant une signa-
ture sur un chèque.

Drame au quartier
cellulaire de l'hôpital

(sp) Le quartier cellulaire de l'hôpital
cantonal de Genève a été le théâtre d'un
drame. Un détenu espagnol , âgé d'une
cinquantaine d'années et compromis
dans une affaire cle mœurs, s'est don-
né la mort dans les circonstances sui-
vantes : l'homme demanda à prendre un
bain , ce qui lui int accordé. Comme il ne
ressortait pas de la salle de bains ses
gardiens s'inquiétèrent... Il était trop
tard : le prisonnier s'était ouvert les
veines avec les débris d'une bouteille.
Le corps était complètement immergé
de sorte que l'homme a également été
noyé.

Recours écarté pour l'espion
économique

(sp) Condamné récemment h deux ans
et demi cle réclusion par défaut  (car il
se cache en France), l'espion économi-
que Robert Aries, ancien privât docent
de l'Université cle Genève, avait inter-
jeté recours contre cette décision. Il
invoquait des vices de formes. La cour
cie cassation n'est pas entrée dans les
vues de ce personnage et a écarté lo
ren'onrs.

j5j

Le marché de l'automobile
d'occasion esl sursaturé

_̂A~H >̂ Auto-Service 1

32,000 véhicules ne trouvent pas preneurs
32,000 voitures d'occasion se morfondent

chez les marchands, en Suisse...
C'est un chiffre qui fait réfléchir, même

s'il n'est pas comparable à celui énoncé
par l'Allemagne fédérale, où le nombre
des voitures usagées cherchant un nouveau
maître avoisine le demi-million ! Mais l'Al-
lemagne est dix fois plus peuplée et elle
produit elle-même des autos - en masse !

Le commerce de la voiture d'occasion
n'est donc plus un « job . très rentable ,
encore qu'un sur deux des grands garages
suisses qui accumulent des véhicules de
reprise dans leurs locaux, se déclare rela-
tivement satisfait ds l'évolution de la situa-
tion !

Genève est le point le plus critique. Le
marché y est franchement mauvais. On
s'étonne dans ces conditions des prix élevés
que les revendeurs exigent en la circons-

tance pour des automobiles qu 'ils ont
rachetées _ pour une bouchée de pain »,
la plupart du temps. C'est qu'il faut tenir
compte des frais généraux considérables
provoqués par ce stockage. Une voiture
d'occasion en souffrance occupe une place
précieuse dans un garage , ce qui fait que
chaque jour son prix de revient augmente.

Ce chiffre de 32,000 véhicules usagés in-
vendus provient d'un sondage récemment
effectué par l'Union suisse professionnelle
de l'automobile.

Il indique une augmentation de 23 %
par rapport si l'année précédente !

Ce phénomène s'explique par plusieurs
facteurs :

1) l'augmentation du nombre d'occasions
invendues va de pair avec celle de l'effectif
des voitures en circulation. Or la Suisse
possède un des parcs motorisés les plus

denses d'Europe. A Genève : une auto pour
4 habitants.
2) L'amélioration du pouvoir d'achat, pour
relatif qu'il soit, amène de nombreux ci-
toyens à préférer l'achat d'une voiture
neuve.
3) Enfin la diminution de l'effectif des
saisonniers italiens a porté un coup sen-
sible au marché de l'occasion, ces travailleurs
aux moyens modestes se révélant d'excellents
clients.

32,000 autos d'occasion à vendre au-
jourd'hui...
50.000 sans doute dans deux ou trois ans...

Il faudra bien trouver une solution pour
résorber cette masse de ferraille !

R. T.

UM BAMBIN
SE MOIE

(sp) Le petit Jean-Pierre Boullier , âge
de 6 ans, revenait de l'école avec des ca-
marades lorsque, en jouant au bord
d'une mare, il glissa et tomba dans les
flots. Ce drame s'est déroulé à Seynod ,
non loin d'Annecy. Lorsque les pom-
piers repêchèrent le corps de l'infortu-
né garçonnet, celui-ci avait succombé à
la noyade.

Dix précieux commandement s
à l'intention du conducteur

BERNE (UPI). — A l'entrée de la sai-
son touristique qui va de nouveau amener
des millions cle véhicules étrangers sur nos
routes suisses déjà fo r tement encombrées ,
le Bureau suisse d'études pour la préven-
tion des accidents rappelle dix règles im-
portantes pour que les usagers n'aient pas
à regretter d'avoir été quelque peu négli-
gent :
• Les autoroutes sont des voies de tra-

fic rapide, mais pas des pistes do course ;
elles se prêtent donc très mal à des essais
de vitesse pure.
• Si les vitesses conseillées ne sont que

des recommandations, il ne fai.it pas moins
les respecter , car elles ont été établies sur
des bases techniques. Plus la vitesse d'un
véhicule diffère de la vitesse moyenne des
autres — en plus ou en moins — plus
augmente le risque d'accident par la plus
grande fréquence des dépassements.

O La manœuvre de dépassement : un re-
gard dans le rétroviseur extérieur, enclen-
cher le clignotant, nouveau regard dans le
rétroviseur, obliquer progressivement sur la
voie de gauche sans mouvements brusques.

9 Sur la piste de dépassement : déclen-

cher le clignotant et dépasser rapidement.
© Ne rouler sur la piste cle dépasse-

ment que le temps nécessaire ; après le dé-
passement d'un véhicule isolé ou d'un grou-
pe de véhicules , reprendre la piste de
droite.

© Cette ultime manœuvre ne doit so
faire que lorsque la dernière voiture dé-
passée est visible dans le rétroviseur inté-
rieur. Ici aussi, manier lo volant sans mou-
vement brusque.
• Sur l'autoroute , où la vitesse est re-

lativement grande , il faut maintenir entre
les véhicules une distance cle 80 à 100
mètres.

© Quand la route est mouillée , le dan-
ger cle dérapage est grand sur l'autoroute.
Y rouler moins vite que sur une chaussée
sèche, ne pas dépasser 100 km/h.

O Les « guimbardes » aux articulations
disloquées , aux pneus usés, à la direction
tremblotante, si elles ne sont plus bonnes
pour les routes secondaires, n'ont rien à
faire sur l'autoroute.

O L'accotement n'est pas une place do
parc. On ne peut s'y arrê ter qu'en cas de
nécessité.

MONTRÉAL (ATS).. — Le pa-
villon commun de l'Union suisse
du commerce dû fromage et de la
maison Tabler, chocolat, à l'Expo-
sition universelle de Montréal , a
enreg istré, avec p laisir, un grand
nombre de visiteurs. A côté dn
pavillon officiel suisse, il s'agit
du seul endroit où l'on peut ac-
quérir les fromage s et chocolats
de notre p ays, célèbres dans le
monde entier.

' f - D e  l'avis de tous tes visiteurs,
le « Swiss Fondue Pot » constitue
une grande attraction de l' exposi-
tion, qui, grâce à l'initiative pri-
vée, fa i t  de la propagande pour
notre pags et ses sp écialités.

Succès à Montréal
« Swiss fondue pot »

(c)  Le 25 mai est une date qui
compte pour les agriculteurs va-
laisans. C'est la « Saint-Urbain »,
le dernier des saints de glace . A
partir d'aujourd'hui il ne devrait
p lus geler si l'on en croit la sa-
gesse populair e et les vieux al-
manachs .

Les cha uf fere t tes  resteront néan-
moins en p lace tout comme tes
jets  de la lutte par aspersion
jusqu 'aux premiers jours de juin.
Sait-on jamais.

Adieu aux saints de glace
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BERNE (ATS). — Selon un rapport
de l'Office fédéral de l'industrie, des
art» et métiers et du travail, 161,740
premières autorisations de séjour — y
compris les autorisations de travail
aux frontaliers — ont été délivrées de
janvier à avril 1967, soit 7605 de moins
que pendant la période correspondante
de l'année précédente. 130,640 premières
autorisations de séjour ont été accor-
dées à des hommes et 31,100 à des
femmes.

Le nombre des autorisations déli-
vrées à des saisonniers a été de
104,919, soit 8273 de moins que l'an-
née précédente. 29,394 autorisations ont
été accordées à des non-saisonniers,
soit 2614 de moins, et 27,427 à des fron-
taliers, soit 3892 de plus.

La réduction du nombre des travail-
leurs a été particulièrement sensible
dans le bâtiment (8280)), tandis que les
professions du commerce enregistraient
une augmentation de 796 unités.

Sept cantons ont délivré plus d'au-
torisations de travail qu'en 1966 (Neu-
châtel + 2165, Genève + 1513, Saint-
Gall + 1240, etc.). A l'opposé, le Tes-
sin en a délivré 2630 de moins.

Il y a eu 584 autorisations de plus
pour les Allemands, 908 pour les Fran-
çais et 18 pour les Autrichiens, 1302 de
moins pour les Italiens, et 678 de moins
pour les Espagnols.

La diminution de la
main-d'œuvre étrangère

BERNE (ATS). — Le conseil suisse
de la science, qui compte treize mem-
bres et qui est présidé par le profes-
seur M. Imboden , vient de publier son
rapport pour 1966. Entré en activité il
y a une année et demie seulement, le
conseil suisse de la science s'est f ixé
pour tâche de définir les grandes lignes
d'une politique scientifi que homogène,
adaptée aux conditions de notre pays.
Il a d'abord dû se familiariser avec
une multitude de problèmes difficiles
à superviser. Il a établi ensuite son
propre instrument de travail. Ce stade
de préparation et d'expérimentation
est considéré comme terminé.

Conseil suisse de la science

BALE (ATS) . — La police de Bâle a
réussi à arrêter rapidement le chauf-
fard qui , mardi soir 23 mai , avait hap-
pé et mortellement blessé Mme Elisa-
beth Ruegg, née en 1919, non loin de la
porte de Saint-Alban. Le coupable avait
pris la fuite, mais les nombreuses per-
sonnes qui avaient assisté à l'accj dent
ont pu en donner un signalement si
précis qu'il a été appréhendé et empri-
sonné rapidement.

Un chauffard arrêté à Bâle

Les hommes aiment les repas consistants
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A FULLY

(c) Alors qu 'elle rentrait de l'école en
courant , la petite Chantale Clivaz,
6 ans, fils de Ferdinand, a été happée
par un camion à l'intérieur du village
de Fully. L'enfant s'élança sur la chaus-
sée au moment où survenait un poids
lourd conduit par M. Eloi Buthey,
habitant la même localité de Fully.
C'est en vain que le chauffeur essaya
de l'éviter d'un ultime conp de volant.
La petite Chantale reçut un choc de
plusieurs tonnes et ne tarda pas à
rendre le dernier soupir.

Fillette tuée par
un poids Sourd

ZURICH (UPI). — La police zurieoi-
se a arrêté deux membres d'une bande
de faussaires de chèques d'outre-Atlan-
tique. Il s'agit d'un Brésilien de 39 ans
ct d'un autre Sud-Américain de 44 ans.
L'arrestation des deux hommes a été
rendue possible grâce à l'attention d'un
employé de banque. La police, a décou-
vert sur eux des faux chèques pour une
valeur de 60,000 dollars environ, ainsi
que 12 timbres de douane falsifiés dont
un de « Genève Airport » . Les deux es-
crocs se servaient de ces timbres pour
les apposer dans leurs passeports.

Faussaires arrêtés à Zurich

(c) Une religieuse valaisanne détient
un record peu commun : celui d'avoir
passé jusqu'à ce jour 70 ans de sa vie
au couvent. Il s'agit cle sœur Stéphanie
Possa, originaire cle Tourtemagne. En
1897, à l'âge de 14 ans, la jeune Va-
laisanne entrait au couvent de Versail-
les en France. Après y avoir séjourné
trois ans comme volontaire, elle y fit
son noviciat , y prit l'habit et pronon-
ça en 1907 ses vœux dans la congréga-
tion des religieuses de « Notre-Dame du
cénacle » . v

Sœur Stéphanie se trouve actuelle-
ment dans une maison de Genève où
elle continue à suivre, avec une régula-
rité exemplaire, les divers exercices do
la vie conventionnelle.

La brucellose
(c) On signale plusieurs cas de bru-
cellose en Valais, cette maladie propre
aux moutons. Le mal sévit dans plu-
sieurs étables des districts de Saint-
Maurice, Conthey, Viège et Monthey. A
Massongex, une vingtaine de bêtes d'un
seul troupeau ont été atteintes par le
mal. Les autorités vétérinaires ont pris
les dispositions qui s'imposent.

Bientôt mille employés
dans l'industrie horlogère
Alors qu'en 1950, ail déBut de la

« nouvelle politique d'industrialisation »,
il y avait à peine une quarantaine de
personnes travaillant dans deux ateliers
d'horlogerie et des branches annexes,
c'est environ 700 personnes qui sont au-
jourd'hui occupées dans une quinzaine
d'entreprises horlogères valaisannes.
Lorsque les projets en cours seront réa-
lisés, soit vers la fin de l'année pro-
chaine, ce' sont quelque 1000 personnes
qui seront employées dans l'industrie
horlogère valaisanne, soit l'équivalent
du personnel employé dans une des
grandes industries valaisannes.

Ajoutons que, dans un secteur très
proche de l'industrie horlogère, celui du
décolletage de précision , trois exploi-
tations emploien t actuellement 250 per-
sonnes environ.

Septante ans dans
un couvent
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Menaces arabes sur
les approvisionnements
occidentaux en pétrole

DAMAS (ATS-Reuter). — On apprend
à Damas que le haut commandement
cle l'« armée populaire » syrienne, qui
se recrute parmi la jeunesse, les ou-
vriers et les paysans, a donné l'ordre
cle distribuer des armes et des muni-
tions à 300,000 nommes.

D'autre part, tous les soldats qui,
actuellement, ne se trouvent pas dans
leurs unités sont invités à se mettre en
contact immédiatement avec leur com-
mandant afin de connaître leur affec-
tation. La poursuite de l'instruction
militaire et la réquisition des véhicules
pour les transports de troupes ont éga-
lement été ordonnées.

Un porte-parole du haut comman-
dement a en outre déclaré que les
troupes étaient équipées d'armes les
plus modernes et prêtes au combat.
Dans chaque maison, des armes effica-
ces sont à disposition et pourront être
employées dès que l'heure sera venue.

La Fédération des syndicats arabes
a lancé un appel à tous les travailleurs
arabes leur demandant de détruire les
installations pétrolières, les oléoducs et
les champs pétrolifères, de paralyser
l'activité des « sociétés impérialistes »
dans les pays arabes, de boycotter les
navires ennemis et de fermer les aéro-
dromes aux avions « impérialistes ».

En outre, le boycott doit s'appliquer
aux pays arabes autorisant la 6me flotte
américaine à mouiller dans leurs eaux.

Moscou : notre attitude au Proche-Orient
dépendra de celle des Occidentaux m Asie

MOSCOU (AP). — Le gouvernement soviétique œuvre indépendamment, en
coulisses, pour éviter une guerre au Proche-Orient, laisse-t-on entendre à Moscou.
Officiellement, rien n'a transpiré des entretiens des dirigeants soviétiques avec
M. Brown, secrétaire an Foreign office. On laisse entendre cependant que l'attitude
soviétique est fondée sur les considérations suivantes : Les Soviétiques ne veulent
pas porter préjudice à leurs relations amicales avec les pays arabes. Ils souhaitent,
dans le même temos. éviter une cuerre au Proche-Orient.

Pourtant, U semble que les Soviétiques
soient peu enclins à collaborer avec les
pays occidentaux pour réduire les tensions
et considèrent que les grandes puissances
doivent exercer leur influence séparément
sur les parties en conflit.

Selon des sources qualifiées, les autorités

soviétiques auraient fait savoir à M. Brown,
qu'elles considèrent le problème du Viet-
nam comme Inséparable de la crise du
Proche-Orient

VIET-NAM
D'après une source généralement bien

informée, les Soviétiques seraient prêts à

examiner, d'urgence, la crise au Proche-
Orient à condition que les Occidentaux
soient décidés à examiner avec la même
rapidité le problème vietnamien.

Les Soviétiques, a-t-elle ajouté, « consi-
dèrent qne les Américains pratiquent une
escalade dans le conflit vietnamien et que
tant que cela se poursuit, cette attitude en-
trave tonte possibilité de coopération avec
les Américains — sur le Proche-Orient,
comme sur les autres grands problèmes
mondiaux.

On pense donc, à Londres, que les So-
viétiques ne participeront à une conférence
que si elle comprend le problème vietna-
mien et que les parties en conflit soient
toutes représentées. v

Dernier son de cloche à Paris où l'on
dit que l'URSS ne se prête pas à une con-
versation sérieuse sur la crise an Proche-
Orient.

A ce sujet, on apprend que le gouver-
nement britannique est prêt à participer à
des consultations à quatre, avec les Etats-
Unis, l'URSS et la France pour résoudre
la crise, déclare-t-on à Londres.

MOUVEMENT DE LA 6me FLOTTE
Du côté de Washington, cependant, les

autorités américaines ont pris des précau-
tions en vue d'un éventuel conflit Une
force amphibie de sept bâtiments de la

6me flotte américaine, avec un bataillon
renforcé de 2000 « marines » à bord , a
quitté Naples pour une destination incon-
nue en Méditerranée, ainsi que le croiseur
lance-engins « Little-Rock ».

Selon les autorités américaines, ces ap-
pareillages entrent dans le cadre d'exerci-
ces périodiques. Les Etats-Unis ne dispo-
sent actuellement en mer Rouge que d'une
flotte symbolique et de deux unités — un
destroyer et un ravitaillent — qui ne
pourrait en aucun cas tenter de forcer le
blocus du golfe d'Akaba.

Le président Johnson, qui a confré avec
l'ambassadeur de la RAU à Washington,
est parti pour l'Exposition internationale de
Montréal. II doit profiter de son séjour
ponr s'entretenir à Ottawa avec le premier
ministre canadien, M. Lester Pearson, de
la crise au Proche-Orient

ILS S'EN VONT
Les Etats-Unis ont ordonné aux fem-

mes, aux enfants et aux parents des fonc-
tionnaires américains de quitter dans les
48 heures l'Egypte et Israël, en raison de
la gravité de la situation.

On fait savoir au département d'Etat qu'il
n'y a aucun lien entre cette décision et les
rumeurs selon lesquelles les efforts de M.
Thant pour ramener le calme dans cette
région, n'auraient pas abouti.

Israël cherche des amis et
fait des stocks de vivres

JÉRUSALEM (ATS-DPA). — Le cours, défavorable pour Israël, des
délibérations du conseil de sécurité, n'a pas causé de surprise dans ce pays,

Les milieux israéliens ont estimé que
la plus grande difficulté pour la posi-
tion de leur pays était dans le soutien
décidé que l'URSS accorde aux pays
arabes, tandis que les pays occiden-
taux montrent moins de décision à sou-
tenir Israël. L'attitude soviétique est
considérée en Israël <comme une preuve
particulièrement éclatante que la guerre
froide se poursuit au Proche-Orient et
qu 'Israël court le risque de devenir la
victime de cette guerre.

Les mileux politiques d'Israël con-
centrent leur attention sur les conver-
sations de M. Abba Eban, ministre des
affaires étrangères d'Israël, à Wash-
ington. De leur avis, le principal but

de son voyage est de sonder l'étendue
de l'aide pratique sur laquelle Israël
pourrait compter.

LONDRES ET PARIS
Quant aux conversations de M. Eban

avec le président De Gaulle et le pre-
mier ministre Wilson, on souligne en
Israël que la Grande-Rretagne et la
France n'ont pas adopté une attitude
commune dans le conflit du Proche-
Orient. Voilà pourquoi de nombreux
Israéliens sont en faveur de la propo-
sition de la France, d'une conférence
des quatre grandes puissances sur la
crise du Proche Orient, avant un enga-
gement de l'ONU.

PROVISIONS
Les dépôts de produits alimentaires

resteront ouverts toute la nuit en Is-
raël afin d'approvisionner les commer-
çants, apprend-on à Tel-Aviv.

Toutes les mesures, précise-t-on, ont
été prises pour que les commerçants
soient réapprovisionnés normalement
en . produits alimentaires

D'autre part, les organisations jui-
ves américaines ont informé l'agence
juive qu'une imiportante campagne
d'aide à Israël sera organisée par les
juifs américains.

ThcsEif ; retour à Mew-York
L agence n indique pas s il y a des

victimes et ne précise pas la durée de
l'incident. Il semble avoir été bref et
très localisé. Elle ajoute que les auto-
rités égyptiennes considèrent cet inci-
dent comme un acte de provocation is-
raélien.

Un porte-parole de l'armée israé-
lienne a cependant démenti l'informa-
tion.

« Aucun soldat israélien n'est entré
dans la bande de Gaza et il n'y a pas
eu d'incident ni d'échange de conps. de
feu », a-t-il dit.

RETOUR DE THANT
Au Caire, M. Thant anrait fort mal

pris la convocation d'urgence du con-
seil, en son absence et alors qn'il pour-
suivait ses efforts pour ramener la paix
dans cette région.

Le secrétaire général de l'ONU se se-
rait entretenu avec le chef d'Etat égyp-
tien d'une formule de paix basée sur
la création d'une nouvelle commission
mixte d'armistice israélo-égyptienne qui
serait placée sons la supervision des
Nations nnies. (Réd. — Israël a tou-
jours repoussé cette formule.)

SELON NASSER
La RAU serait disposée à accepter

une telle formule, mais se refuserait
à revenir sur sa décision de bloquer
l'entrée dn golfe d'Akaba aux navires
israéliens.

Hier matin, M. Thant a eu
^ 

un nou-
vel et dernier entretien avec 'M. Riad,
ministre égyptien dea affaires étrangè-
res, puis est reparti , porteur d'un mes-
sage du président Nasser au conseil de
sécurité, pour New-York, abrégeant
ainsi son séjour en RAU.

Le journal < Al Ahram » qui reflète
le point de vue du gouvernement du
Caire, indique que le président Nasser
a accueilli « avec sympathie » les efforts
de M. Thant. U semble en tout cas que
l'on croit peu à une guerre immédiate,
car le chef d'Etat égyptien a annoncé
une conférence de presse pour diman-
che.

Cependant M. Chamseddine Badran,
ministre de la défense de la RAU, est

parti pour Moscou où 11 a été accueilli
par le maréchal Grotchko. H doit ren-
contrer, d'autre part , M. Kossyguine
et peut-être M. Brejnev.

L'URSS bouge
UN FAIT PAR JOUR

Il a suffi d'un froncement de sour-
cils pour . que Thant retire les casques
bleus de Gaza. Il a suffi d'un nouvel
accès de colère, pour que Thant aille
au Caire. U a suffi de deux jours de
conversation sur les bords du Nil, pou
qu'après le patron de l'ONU, Nasser
passe presque du rôle de belliciste à
celui d'interlocuteur coopératif. S'en-
tendre, c'est bien, mais sur le dos de
qui ?

Nasser' a beau jeu de parler main-
tenant de détente. Il a obtenu tout ce
que dans un premier stade, il désirait :
départ des casques bleus, blocus du
golfe d'Akaba. Et Nasser espère bien
que si des négociations doivent s'enga-
ger sous la responsabilité de Thant, il
pourra pousser ses avantages, et que
la question palestinienne sera cette fois
mise sur le tapis.

Nasser est le grand vainqueur de
ce mercredi qui, à New-York, a abouti
à .un total fiasco. Il faut, en effet, re-
monter aux pires années de la guerre
froide , pour que le Conseil de sécurité
ne puisse même pas voter sur nne
résolution qui, comme celle présentée
par le Canada et le Danemark, était
pourtant particulièrement anodine.

On comprend mieux pourquoi l'URSS
n'a pas utilisé son droit de veto. La
séance du Conseil de sécurité n'était pas
une réunion d'hommes soucieux de pren-
dre leurs responsabilités. C'était nne
pièce de boulevard.

C'est, qu'en fait bien des choses
s'étaient passées depuis que certains
eurent la curieuse idée de demander
la réunion du conseU. Après avoir fait
annoncer qu'ils s'étaient décidés à pren-
dre le mors aux dents, les Etats-Unis
avaient fait savoir plus tard qu'il n'avait
jamais été question pour eux de réta-
blir par la force la libre circulation
dans le golfe d'Akaba. A Londres, l'Idée
de Wilson d'organiser nne croisière
« onusienne » en Proche-Orient tom-
bait à l'eau.

La vérité, Wilson croyait la trouver
dans une folle équipée de son secrétaire
aux affaires étrangères à Moscou. M.
Brown n'y a obtenu que la seule chose
qu'il n'était pas venu chercher : le dur-
cissement soviétique qui maintenant met
en jeu et l'équilibre mondial des forces
et la conception que les Etats-Unis pou-
vaient avoir de la coexistence, n était
clair que l'ONU de New-York, avait
été prise de vitesse par l'ONU du
Caire. Pouvâlt-il être question de croi-
sade, voire même d'éventuelles sanc-
tions, puisque sur les bords du Nil,
le mentor de l'ONU trouvait en Nasser,
un homme qui se disait soucieux de
travailler à la détente.

Les délégués canadiens et danois
avaient sans doute les meilleures in-
tentions du monde. Mais à quoi pou-
vait bien servir la réunion de New-
York alors que le . patron de l'ONU
était très ès-qualité, engagé dans des
conversations qui elles-mêmes engageaient
l'ONU, ct dont d'ailleurs le délégué
américain M. Goldberg vantait les mé-
rites ?

Et maintenant Thant s'en revient
sur les bords de l'Hudsoit, ayant je le
crains — pour un instant an moins —
une situation renforcée. Il s'en revient,
je le crains, avec un projet de Munich
du Proche-Orient dans sa valise.

Fasse le del que les Américains ne
mangent pas de ce pain-là, dans l'espoir
insensé de ne pas creuser un trop large
fossé entre eux et l'Union soviétique.

Cette fois, ce n'est plus la faconde
de M. « K » qui butte sur l'abcès de
Cuba. Il y a au Krcriilin, des hommes
d'une autre trempe et dont la stratégie
ne laisse pas d'être inquiétante, c'est
donnant donnant : ce sera la paix au
Viêt-nam, c'est-à-dire l'évacuation amé-
ricaine au Viêt-nam, ou ce pourrait être
la guerre en Méditerranée...

C'est la première fols que l'URSS
parle sur ce ton, depuis l'affaire cu-
baine. C'est la première fois depuis
que la Maison-Blanche estimait que le
fin du fin consistait à avoir organisé
sur le monde un « leadership » à deux,
que Moscou met en cause toutes ces
années, où l'on a écrit, promis et juré
que la coexistence dite pacifique était
un gage de paix.

L'URSS veut-elle la guerre ? le crois
qu'à force de démagogie, l'URSS, Nas-
ser et leurs amis espèrent encore la
gagner sans tirer nn seul coup de fusil.
Ils agissent au chantage. Eux aussi ont
une collection de Munichs dans leurs
soutes à munitions.

Mais Israël? Face à l'espèce dc
diktat enrobé de rose, que certains lui
préparent, quelle sera sa position ? Je
l'écris, comme je le pense : Israël ne se
soumettra pas.

Car à Tel-Aviv on se sourient que les
Munichs conduisent à la guerre. A Tel-
Aviv, et même ailleurs.

!.. GRANGER

Âkaba. Eilath
LE CAIRE (ATS - AFP). — Pre-

miers navires à traverser le détroit de
Tiran depuis le blocus décidé par l'Egyp-
te, deux navires allemands ont été au-
torisés à se rendre dans le port jor-
danien d'Akaba.

En revanche, aucun navire n'est arri-
vé dans le port israélien ou ne l'a
quitté depuis l'annonce du blocus du
golfe.

Eilath est situé dans un paysage lu-
naire, entre des montagnes de granit
et de grès. Les « beatniks » en avaient
fait l'un de leurs lieux de pèlerinage
depuis quelques années.

Samedi : conseil
de sécurité

NEW-YORK (ATS - AFP). — Le se-
crétaire général soumettra vendredi un
rapport au conseil de sécurité sur sa
mission de paix au Caire. Ce rapport
sera écrit. H est probable que le con-
seil de sécurité se réunira aussitôt après
avoir pris connaissance de ce document
pour examiner la situation dans le
Proche-Orient à la lumière des rensei-
gnements fournis par M. Thant

Les gaullistes empêchent un des chefs
de la gauche d'être élu

Parlement européen et Conseil de l 'Eu rope

Les deux journées de scrutin à l'Assemblée nationale pour 1 élection des
représentants français au parlement européen et au conseil de l'Europe se
sont terminées par un grave incident entre la majorité et l'opposition.

Pour la première fois, les communistes,
qui sont en principe contre les organismes
européens, mais avaient décidé de « tenu-
compte des réalités », étaient candidats au
parlement européen.

Les 24 membres français du parlement
européen et les 12 membres de l'assemblée
consultative du conseil de l'Europe sont
généralement désignés au prorata des divers
groupes parlementaires et élus sans difficu-
tés par l'ensemble des députés. Cette fois
la majorité gaulliste a fait barrage contre
les communistes et deux personnalités « fé-
dérées ».

LA HACHE
Au premier tour de scrutin tous les

candidats étaient élus sauf les communistes
et les deux personnalités de la gauche
qui n'obtenaient pas la majorité absolue :
François Mitterrand, président de la Fédé-
tion de la gauche, et Maurice Faure, dé-
puté « fédéré » du Lot, radical socialiste
de tendance centriste qui ne s'était rallié
à la fédération qu'entre les deux tours
des élections législatives.

M. François Mitterrand cependant était
élu au second tour tandis qu'un troisième
tour était nécessaire pour élue le dernier
représentant français. A la surprise géné-
rale, un candidat gaulliste était présenté
contre Maurice Faure, et fut élu à l'Assem-
blée européenne.

En raison de l'attitude de combat toute
nouvelle des « gaullistes », le groupe de
la Fédération de la gauche a décidé de

faire démissionner ses membres titulaires
ut suppléants élus au parlement européen
ct au conseil de l'Europe.

La démission des parlementaires de la
gauche pose un problème à la fois à l'as-
semblée et au gouvernement.

DILEMME
A l'assemblée, qui doit maintenant décider

si les désignations déjà intervenues seront
annulées afin de permettre à la gauche
fédérée d'avoir une représentation à Stras-
bourg, ou bien si l'on ne votera de nou-
veau que pour remmplacer les démission-
naires fédérés.
. Le gouvernement, dans un cas comme
dans l'autre, devra, en donnant des instruc-
tions à sa majorité, choisir entre le res-
pect du _ contrat moral européen » ou
l'élimination pure et simple de toute re-
présentation de l'opposition française an
parlement européen et au conseil de l'Eu-
rope.

Un pont s'écroule
en Belgique : 5 morts
LIÈGE (ATS-AFP). — Alors que des

ouvriers procédaient à la démolition d'un
vieux pont de chemin de fer surplombant
la Vesdre à Vaux-sous-Chevremont, près
de Liège, nne des arches s'écroula brus-
quement entraînant dans la rivière une
grue et l'homme qui y travaillait.

Les pompiers alertés ont tenté de sau-
ver le grutier enfermé dans la cabine. A
ce moment précis, une seconde arche s'ef-
fondra, ensevelissant six pompiers sous
d'énormes blocs de pierre.

Deux d'entre eux, blessés, ont pu être
retirés des décombres. Les quatre autres
ont été tués sur le coup. Le grutier a éga-
lement trouvé la mort dans l'accident

Un pilote de chasse soviétique
demande asile politique à l'Ouest

AUGSBOURG (AP). — Un avion de
chasse soviétique « Mig » s'est posé sur le
ventre, aux environs d'Augsbourg, et les
autorités militaires ouest-allemandes ont an-
noncé que le pilote avait demandé le bé-
néfice du droit d'asile politique.

L'appareil s'est posé, train d'atterrissage
relevé, dans une prairie proche de Dillin-
gen, à environ 32 km au nord-ouest
d'Augsbourg, qu'il a traversée en glissant.

L'officier de service d'une unité de la
Bundeswehr stationnée à proximité, a dé-
claré que le pilote était indemne.

H avait gagné la route la plus proche
et arrêté un au tomobiliste qui l'a conduit
dans cette caserne.

Le pilote , dit-il , sera remis entre les mains
des autorités militaires américaines, « car
les Américains sont responsables des per-
sonnes en provenance de l'Est ».

A Bonn, un porte-parole de l'ambassade
des Etats-Unis a déclaré qu'il s'agissait
probablement d'un « Mig 17 ».

Il n'a pn indiquer en quel endroit l'avion
avait franchi la frontière allemande, ni à
quelle base il appartenait Le point le
plus proche de la frontière se trouve en
bordure de la Tchécoslovaquie, à environ
240 km à l'est d'Augsbourg.

Washington reconnaît
la fuite de Pearce

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le gou-
vernement américain a été informé par
l'ambassade de Suisse à la Havane que
le commandant Richard Pearce se trouva
dans la capitale cubaine. Le porte-parole
du département d'Etat s'est refusé à tout
commentaire sur la situation de l'officier
américain qui , selon les autorités cubaines ,
a demandé l'asile politique.

Au Pentagone , on précise que le com-
mandant Pearce, qui était l'aide cle camp
du général commandant la quatrième ar-
mée à Fort-Sahuton (Texas), avait a-
cès à des documents secrets, mais unique-
ment dans le domaine de ses responsabi-
lités. On ajoute qu'il n'occupait pas un
poste particulièrement important sur le plan
cle la sécurité.

Le Pentagone ajoute que le commandant
Pearce a servi comme conseiller militaire
au Viêt-nam de septembre 1963 à novem-
bre 1964. Il a ensuite occupé divers postes
aux Etats-Unis et en Allemagne.

Le procès contre Régis Dehray
n'est pas près de s'ouvrir

LA PAZ (ATS-AFP). — L'instruction
du procès militaire contre Régis Debray
et huit autre inculpés dans les guérillas
du sud-est bolivien sera secrète, parce que
l'action militaire contre les guérilleros est
en cours et afin cle préserver la sécurité
et l'ordre public menacés. Elle aura lieu

dans la « zone critique » c'est-à-dire celle
des guérillas.

Ces deux points sont contenus dans l'acte
annonçant que les neuf détenus seront
soumis à la juridiction militaire, lu devant
la Cour supérieure de justice de la Paz.

L'acte précise que l'instruction se fera
non seulement pour les neuf détenus, mais
aussi pour tous autres « auteurs, co-auteurs
ou complices > d'actes commis par les gué-
rilleros.

Ces indications sont interprétées par les
observateurs étrangers comme signifiant quo
l'instruction sera longue et que le procès
public tardera beaucoup.

Les inculpés risquent une peino maxi-
mum de trente ans de prison, sans droit
à l'amnistie, la peino de mort ayant été
abol ie par la constitution du 2 février
dernier.

Plusieurs articles des codes militaires et
civil cités par l' accusation prévoient la pei-
ne capitale, pour la trahison en cas de
guerre étrangère, pour l'action armée en
vue de renverser le gouvernement consti-
tutionnel et pour l'assassinat avec prémé-
ditation.

La récente constitution primo sur toute
autre législation.

La tempête bat les côtes françaises
de l'Atlantique et le Limousin

LES SABLES-D'OLONNE (AP). — Le
vent soufflant à des vitesses variant entre
105 et 120 km/h , une très violente tem-
pête s'est déchaînée vers midi sur tout le
littoral des côtes de l'Atlantique et sur
l'ouest de la France où , dans l'espace de
trois heures à peine , des dégâts considé-
rables ont été causés aux cultures.

En mer, de nombreux chalutiers sont en
détresse alors que ceux qui se trouvaient
le moins éloignés des côtes ont regagné à
la hâte les ports do Saint-Gilles, de Saint-

Jean-de-Monts, des Sables-d'Olonne et du
Croisic pour y trouver abri.

EN LIMOUSIN
Les pluies diluviennes qui s'abattent de-

puis 36 heures dans la région limousine
ont été accompagnées hier d'une brusque
tempête.

A Limoges, une voitu re en stationnement
a été écrasée par la chute d'un arbre. Les
fils du trolleybus ont été arrachés par une
rafale et so sont abattus sur la chaussée.

Viêt -nam : les Américains évacuent
le sud de la zone démilitarisée
SAIGON (ATS-AFP). — II ne reste plus aucun soldat des forces du monde

libre dans la partie sud de la zone démilitarisée a déclaré le porte-parole militaire
américain, commentant la fin des trois opérations combinées lancées dans ce secteur
depuis une semaine.

Ces opérations semblent avoir été menées
à bien en une semaine seulement puisque
les « marines » et les parachutistes gouver-,
nementaux se sont retirés de la partie sud
de la zone neutre créée par les accords
de Genève de 1954.

La dernière trouvaille faite dans la zone
a été la découverte de cent quatre-vingts
masques à gaz et de 1000 obus de mor-
tiers par les « paras » gouvernementaux.

Les trois opérations _ Hickory Nut »,
« Lam son 54 » et « beau charger » ont
été marquées, surtou,t la première, par des
combats très violents. 600 Nord-Vietnamiens

ont été tués ainsi que 83 « marines » depuis
le début de ces opérations, 500 autres
« marines > au moins ont été blessés.

LOURDES PERTES
Les pertes américaines au Viêt-nam ont

atteint , la semaine dernière, le chiffre re-
cord de 337 tués et de 2282 blessés.

Le précédent record avait été enregistré au
cours de la semaine qui a pris fin le 6 mai,
avec 274 tués et 1748 blessés.

Le nombre officieux des tués américains,
depuis le début de l'intervention des Etats-
Unis, se trouve ainsi porté à 10,253 et
celui des blessés à 61,245.

Personne ne sait très bien
si un équipement de détection
du feu existait à ['«Innovation»

Après l'affreux drame de Bruxelles

BRUXELLES (AP). — Par deux fois, l'autre nuit, le feu a repris dans les
ruines du magasin Innovation et, à nouveau, les habitants de maisons voisines
ont dû être évacuées brièvement, tandis que les pompiers mettaient immédiate-
ment en œuvre tous les moyens dont ils disposaient pour combattre les flammes.

Selon les pompiers, il est possible que
les travaux de déblaiement aient provoqué
cette reprise du feu , qui couve encore
sous les ruines.

La police a également annoncé l'arresta-
tion d'un homme suspect d'avoir mis le
feu à des poubelles rue Neuve, non loin
de l'Innovation.

L'identité de l'homme n'a pas été révé-
lée.

Pendant ce temps, la plus grande confu-
sion continue de régner quant au bilan
des victimes de l'incendie, principalement
à cause de déclarations contradictoires fai-
tes par la police ou la direction du ma-
gasin. .

INCERTITUDE
Pour ce qui est des victimes, une cer-

taine confusion règne. La direction avait
annoncé 370 morts et disparus, et quel-
ques heures plus tard , 309 morts et dis-
parus. Interrogé à propos do cette diffé-
rence, M. Michel Has, directeur du servi-
ce des achats, a déclaré que certaines
femmes figuraient deux fois sur les lis-
tes, sous leur nom de jeune fille et sous
leur nom de femme mariée.

A Liège, l'enlèvement des drapeaux amé-
ricains et des décorations a été hâtive-
ment entrepris après une menace reçue par
téléphone.

Le porte-parole du magasin n'a pas non
plus été en mesure, au cours de la con-
férence de presse, de dije si un équipe-
ment de détection du feu existait ou n'exis-
tait pas aux endroits où l'incendie s'est,
pense-t-on, déclaré, au ler et au 3me éta-
ges.

PERQUISITION
La police a perquisitionné au siège d'une

des organisations opposées à la politique
des Etats-Unis au Viêt-nam, qui avait or-
ganisé une manifestation contre les exposi-
tions do produits américains à Innovation.

Aucune arrestation n'a été opérée et l'on
ignore si des documents ont été saisis.

Une certaine désaffection du public con-
tinue de se manifester pour les . grands
magasins, même à l'heure du déjeuner.

Dans l'après-midi, une troisième alerte
à la bombe en deux jours a eu lieu aux
magasins de la Bourse. L'entrée de l'im-
meuble a été interdite aux clients par la
police, qui a dit que le magasin resterait
fermé jusqu 'en fin d'après-midi.

Un mois après
le coup d'Etat

en Grèce

LES IDÉES ET LES FAITS

On objectera qu'il a fini par l'ac-
cepter . D'abord que pouvait-il fa ire
d'autre ? L'aurait-on vu prendre la
tête des manifestations de rue qui
l'eussent promptement dépassé, en
réclamant la sienne propre et en la
mettant peut-être au bout d'une pique!
C'est pour le coup qu'on eût pu
reprocher au jeune Constantin d'avoir
pris parti entre les factions et d'avoir
renoncé à son rôle d'arbitre.

Ensuite et surtout — là est l'essen-
tiel — au sein de la junte militaire,
son action est d'un modérateur. Tou-
tes ses prises de position, toute» les
déclarations publiques qu'il a faites
jusqu'à présent visent à rappeler à
ses ministres qu'ils ont d'abord à
rétablir une constitution, laquelle
devra être moins mauvaise que la
précédente, axée sur la stricte pro-
portionnelle qui, dans un pays pas-
sionné comme la Grèce, ne saurait
qu'accentuer les divisions nationales.

En cela se situe très exactement
la fonction royale et le principe mo-
narchique, en dépit des événements,
apparaît encore comme le dernier
vestige à même de symboliser l'unité
du pays. Si les auteurs du coup d'Etat
de la fin avril décidaient un jour
de le jeter par-dessus bord, leur
révolte apparaîtrait de type nassé-
rien. Alors, nous n'hésiterions pas à
nous joindre au concert de réproba-
tion qui se fait jour actuellement.

René BRAICHET

Ruée sur l'or
LONDRES (ATS-AFP). — Les achats

d'or sur le marché londonien sont de nou-
veau très volumineux, quoique inférieurs à
ceux de la veille. La Banque d'Angleterre
alimente de nouveau abondamment le mar-
ché.

Selon les spécialistes, Jl est probable quo
cette « ruée » provoquera une nouvelle hé-
morragie du stock d'or américain. La c Fé-
déral reserve bank » de New-York détient,
en effet , une participation de 50 % au sein
du pool de l'or dont le représentant est
la Banque d'Angleterre.

Elle doit donc fournir la moitié du mé-
tal déversé sur le marché par le groupe.
Mais les autres membres du groupe,
Grande-Bretagne, France, Belgique, Italie,
Pays-Bas, Suisse et Allemagne occidentale,
pourraient éventuellement exiger des Etats-
Unis, la contre-valeur en or, des devises
qu 'ils ont reçues en contrepartie de leurs
fournitures d'or.

Par ailleurs, l'aggravation de la crise au
Proche-Orient a accentué la baisse des
cours à Wall-Street , où l'indice des va-
leurs industrielles a fléchi de 12,14 points,
soit de 1,3 % depuis le début de la se-
maine.

LONDRES (ATS-REUTER). — On ap-
prenait , jeudi, dans les milieux informés,
que M. Wilson so rendrait le mois prochain
à Paris, pour avoir, avec le général De
Gaulle, un échange de vues, sur la demande
cle la Grande-Bretagne d'adhésion au Marché
commun.

La rencontre Wilson - De Gaulle fera
suite aux conversations de M. Wilson st
Ottawa et a Washington , la semaine pro-
chaine et à la conférence au sommet des
Six à Rome, qui aura lieu lundi et mardi
prochains.

Les observateurs diplomatiques sont
d'avis que la rencontre Wilson - Do Gaullo
envisagée pourrait être d'une extrême im-
portance, pour les négociations sur l'entrée
de la Grande-Bretagne au Marché commun,
qui, pense-t-on, pourraient s'ouvrir plus tard
au mois cle juin , à Bruxelles.

Prochaine rencontre
à Paris

Wilson - De Gaulle

MOSCOU (AP). — L'Union sovié-
tique a lancé son cinquième satellite
de télécommunication de la série « Mol-
niya » (Eclair).

L'opération a été couronnée de suc-
cès : tous les appareils à bord de « Mol-
niya » fonctionnent normalement et le
satellite a été placé sur l'orbite prévue,
dont l'apogée est de 39,810 km au-des-
sus de l'hémisphère nord, et le périgée
cle 460 km au-dessus de l'hémisphère sud.

L'URSS a lancé « Molniya 5 »
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Londres rembourse la Suisse
LONDRES (ATS-AFP). — La Grande-

Bretagne a remboursé jeudi 1,756 mil-
lions de francs suisses au fonds monétai-
re international et 339 millions do francs
à la Suisse, annonce la banque d'Angle-
terre. Ces emprunts avaient été faits en
1964 et 1965 pour défendre le sterling.

M. Smadja en clinique
TUNIS (ATS-AFP). — Victime d'une

syncope la nuit du 23 au 24 mai, M.
Henry Smadja, directeur du journal fran-
çais . Combat », qui était détenu depuis
le 1er avril dernier à l'infirmerie do la
prison civile do Tunis, a été transporté
dans une clinique


