
Estimant que la RAU et la Syrie travaillent pour la paix

TL® gouvernement soviétiaize Q9 sur IG Proche-Orient ,
le même point de vue qu'à propos du Viêt-nam

MOSCOU (AP). — La solution de la crise du Proche-Orient réside dans une
suggestion de modération à Israël que doivent faire les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne, a déclaré un porte-parole so viétiqMe.

Le porte-parole a ajouté que le Kremlin
ne doutait pas que la RAU et la Syrie
faisaient de leur mieux pour préserver la
paix dans le Proche-Orient.

« Nous croyons que c'est Israël qui est
à l'origine de la tension, a ajouté le porte-
parole gouvernemental.

Nous estimons que c'est aux Etats-Unis,
à la Grande-Bretagne et aux autres puis-
sances occidentales qu'il appartient d'exer-
cer leur influence sur Israël pour obtenir
que ce pays cesse ses provocations. Cela
serait une véritable contribution à la paix. »

Le porte-parole, M. Leonide Zamyatine,
a fait cette déclaration au cours d'une
conférence de presse destinée à donner le
point dc vue du Kremlin sur la crise à la
suite de la visite à Moscou dc M. Brown.

M. Zamyatine a déclaré que le gouverne-
ment avait, à propos du Proche-Orient, le
même point de vue qu'à propos du Viet-
nam.

Daiis les deux cas, a-t-il dit, une des
parties a lancé des provocations puis a
demandé des garanties pour les faire cesser.
Les garanties des Nations unies pour Is-

raël sont maintenant recherchées à l'Ouest
de la même manière que l'on a demandé
à Hanoï des garanties à l'égard des Etats-
unis pour amener une cessation des bom-
bardements aériens.

(Lire la suite en dernière page)

L'URSS accise Israël d'être
responsable de la tension
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L'avion de la liberté
BONN (ATS-AFP). — A sa cc demande pressante » le pilote du

« Mig 17 » qui a fait, comme nous l'avons annoncé, un atterris-
sage de fortune près de Dillingen , en Bavière, a été remis par
la Bundeswehr aux autorités militaires américaines en Allema-
gne, a indiqué un porte-parole du ministère fédéral de la dé-
fense. D'autre part , M. von Hase, secrétaire d'Etat à l'informa-
tion , a précisé que ce transfert était conforme aux droits réser-
vés que les Alliés ont gardés en Allemagne. Prié de dire pourquoi
le pilote n'avait été remis aux Américains qu 'après un délai de
24 heures, M. von Hase a rappelé que « les Américains ne sont
pas partout en Allemagne ». Il ressort des déclaration des porte-
parole allemands que l'avion, qui n'a été que légèrement endom-
magé, sera rendu aux Soviétiques. Jusqu'à présent, aucune pré-
cision n'a été fournie de source officielle sur les motifs de
l'« atterrissage forcé » de l'appareil soviétique, (Téléphoto AP)

La police semble convaincue
que le drame de l'Innovation___¦

a une cause accidentelle

BIEN QUE DES SUSPECTS AIENT ÉTÉ INTERROGÉS

Lacunes dans la protection coixtre l'incendie
BRUXELLES (ATS-AFP). - Trente suspects ont été

interrogés et maintenus en détention pendant 24
heures par la police judiciaire de Bruxelles, au cours
de son enquête sur le dramatique incendie du
magasin « Innovation ». Aucune de ces arrestations
n'a été maintenue.

Tous les suspects appartenaient au parti communiste
— tendance Pékin — et tous avaient participé la
semaine précédente à une manifestation contre la
quinzaine commerciale américaine organisée . à
I' « Innovation ».

L'un d'eux , croit-on savoir, avait été signalé alors
qu 'il se présentait au centre Kogier, quartier général
provisoire de la direction du magasin, par le person-
nel de 1'« Innovation » qui avait cru reconnaître en
lui un des manifestants.

UN ACCIDENT
Les autorités judiciaires paraissent de plus en plus

convaincues , maigre certains éléments, encore inex-
plicables , que l'incendie monstre de l'« Innovation »
relève de l' accident et non pas d'un acte criminel.

(Lire la suite en dernière page)

Ci-contre, à droite, des sol-
dats ont fait le nécessaire
pour effacer les traces — vi-
sibles — du drame de Bru-
xelles. On les voit Ici ache-
vant d'abattre une maison
proche du magasin incendié.

(Téléphoto AP)

Une guerre au Proche-Orient
et le pétrole pour l'Europe
BEYROUTH (AP).— Contrairement

à ce qui s'est passé lors de la crise
de Suez en 1!)56, un conflit au
Proche-Orient n'aurait que des ré-
percussions mineures sur l'appro-
visionnement en pétrole de l'Europe.
Une guerre prolongée , cependant ,
aurait de graves effets  sur l'éco-
nomie du monde arabe.

Il y a onze aus , le Proche-Orient
fournissait plus de 80 % des besoins
en pétrole de l'Europe , le" Venezuela ,
le Canada et les Etats-Unis fournis-
sant les autres '20 %.

Actuellement le proche-Orient . ne
représente que 58 % des l ivraisons
de pétrole à l'Europe, grâce à l'ex-
ploitation , depuis 1.5( 5 , des gise-
ments de pétrole libyens, algériens et
nigériens.

Les besoins pétroliers de l 'Alle-
magne de l'Ouest sont sa t i s fa i t s  à
iPlus de la moit ié  et ceux cle la

France , à 44% par l 'Afrique. L'Eu-
rope dispose également de stocks de
pétrole bien plus importants que
lors de la crise de Suez, t

L'Iran,  de son coté, pourrait in-
tens i f i e r  ses livraisons de pétrole
par la voie du cap cle Bonne-Esp é-
rance, au cas où l'Egyp te fermerait
le canal de Suez. La fermeture du
canal est d'ailleurs fort improbable
car la R A U  en a retiré, l'an passé,
1045 millions de francs de revenus.

Dans  l 'éventual i té  même où le
président Nasser prendrait une telle
décision , l'existence de super-pétro-
.j.i .e,rs permettrai t ,  aux compagnies
ifl étrol ières de s'approvisionner sans
passer par Suez.

Il semble, de toute façon, que les
pays arabes ne sont pas d'accord
sur l 'idée cle priver l'Occident 'du
pétrole arabe, en cas de confl i t  avec
Israël.

Plein ciel
Nancy Wheelock May-
f ie ld  a de la chance.
Elle pourra se marier
selon son cœur et con-
tinuer à exercer le
métier qu 'elle aime :
hôtesse de l'air. La
compagnie qui l'em-
p loie avai t  es t imé
qu 'il y avait incom-
patibili té entre une
alliance et un turbo-
réacteur. Elle vient ce-
pendant d' obtenir gain
de cause et a, comme
l' on voit , retrouvé son

sourire.
(Téléphoto AP)
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Libérez nos «dernières colonies»!
Nombreux sont les amis de notre journal qui viennent chez nous pour

s'initier aux secrets de la presse et se familiariser avec le fonctionnement de
de notre imprimerie. Nos invités d'hier soir toutefois étaient d'une qualité
particulière : membres du Service romand d'information, il s'agit de concitoyens
dont le dévouement désintéressé à une tâche patiente, rude et souvent ingrate,
mais combien exaltante, est digne d'éloge.

Ils appartiennent dans ce pays à la phalange des volontaires qui consacrent
leurs heures et leurs journées de repos, la majeure partie de leurs loisirs, à
l'une des œuvres les plus nobles auxquelles un peuple sain et vigoureux se
doit de rester attaché : la culture physique des garçons au moment où, ayant
quitté l'école et n'ayant pas l'ambition ou la velléité de se soumettre à une
discipline sportive quelconque, ils risquent de se laisser aller à la facilité, sinon
à la dérive, au détriment de tout ce qui fait la valeur, la beauté et l'attrait
d'un esprit sain dans un corps sain.

Grâce au dévouement désintéressé d'un groupe énergique de moniteurs
et de chefs, plus de 2000 jeunes de 16 à 20 ans de la ville et du canton de
Neuchâtel se sont pourtant soumis aux examens des épreuves post-scolaires
en 1966. Mais quelque 2000 autre s hélas restent indifférents aux appels qui
leur sont 'lancés. Leurs parents, leurs aînés devraient aider à les persuader de
l'utilité qu'il y aurait pour eux de se joindre à leurs camarades qui pratiquent
l'athlétisme, la natation, le ski, et qui y trouvent un immense plaisir.

Il est possible heureusement qu'une innovation révolutionnaire contribue
à renforcer les rangs de l'éducation physique post-scolaire. Celle-ci en effet
se trouve aujourd'hui à un tournant : le jour semble proche où l'on verra
également les jeunes filles dans ce mouvement dynamique, jusqu'ici exclusi-
vement réservé aux garçons. Une première tentative faite auprès des associa-
tions de gymnastique féminines et au sein de l'Association neuchâteloise des
éclaireuses a rencontré l'adhésion enthousiaste des filles de seize à vingt ans.
Celles-ci s'étonnaient depuis longtemps d'être tenues à l'écart, comme elles sont
déçues d'être exclues des courses cantonales annuelles, dont la plus récente a
eu lieu dimanche dernier.

H Tous les pays évolués donnent aux jeunesse s féminines une place de plus 1
H en plus large dans le domaine sportif, comme dans toutes les activités fonda- i
g mentales de la nation. Il serait déplorable et néfaste pour la promotion I
p internationale de la Suisse si l'on s'obstinait à considérer chez nous >\a femme 1
g et la jeune fille comme ces « dernières colonies » que d'autres pays moins I
= avancés ont depuis longtemps « libérées ». ' 1

| R. A. |
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Un tracteur fou bascule dans
un ravin: une dizaine de blessés

Sur la route d 'Evo lène à Saint-Martin en Valais

De notre correspondant :
Une dizaine de jeunes gens e. jeunes filles de Saint-Martin,

dans le val d'Hérens, s'étaient rendus à Evolène passer un examen
en vue de leur admission à l'école secondaire de la localité.

La journé e terminée, ils manquè-
rent le car postal qui devait les ra-
mener. Le groupe s'engagea alors à
pied sur la route. En cours de tra-
jet , un agriculteur d'Evolène, M.
Chevrier, les invita à monter sur la
remorque de son tracteur.

Le tracteur prit bientôt de la vi-
tesse. Le conducteur fut dans l'im-
possibilité de le maîtriser. En vou-
lant remonter le chapeau qui lui
était tombé sur les yeux, M. Che-
vrier perdit complètement le contrôle
de son engin qui bascula dans un
ravin.

La plupart des jeunes étudiants
furent  blessés. Deux médecins se ren-
dirent sur place. De l'avis de l'un
d'eux, on aurait pu déplorer plu-
sieurs morts si la machine avait fait
dix mètres de plus, tant l'endroit
est escarpé.

(Lire la suite en avant-dernière page)

PAUVRE URSULA
CAMBRIDGE (ATS-AFP). — Ursula Andress vient en tête du

palmarès du « Harvard Lampoon », journal satirique des étudiants
cle Harvard qui , comme chaque année, vient de décerner ses
« anti-prix du cinéma ».

L'actrice s'est , en effe t, vu décerner le prix Nathal ie  Wood ,
prix de la plus mauvaise actrice , pour son rôle dans « Casino
Royal ».

Georges Peppard lui fait  pendant , dans la catégorie masculine,
pour son rôle dans « The blue Max ».

Stephen Boyd remporte le « Prix Roscoe » qui distingue « le
comédien ayant fait ,  preuve de la façon la plus mémorable de
cette maladresse qui caractérisé depui s toujours les produits de
Hollywood ».

Quant au plus mauvais fi lm de l'année , aux yeux sévères du
« Harvard L a m p o o n » , c'est « Paris brûle-t-il ? »

DU SOLEIL...
La tempête a pa ssé. Le ciel

s 'est lavé cle ses lourdes menaces
noires . Voilà qui p romet ( p e u t -
être) un week-end plus lumi-
neux : le soleil , il y en aura au
nord des Alpes , en Valais et sur
le nord et le centre des Grisons.
Ma is samedi, il f a u t  s'attendre
encore à une f orte  nébulosité ,
principalement dans le nord du
pags. La température comprise
en p laine entre 5 et 8 degrés
atteindra 17 à 23 degrés l'après-
midi . Les vents, fa ibles à mo-
dérés en p laine , seront modérés à
for ts  en montagne.
LE SAN-BERNARDINO OU VERT

L'ACS et le TCS communiquent
que le col du San-Bernardino est
ouvert aux véhicules de moins
de 3,5 tonnes dès aujourd'hui
de même que la route p anorami-
que qui conduit de l'Entlebuch
à Obwald , p ar Giswil et Soeren-
berg.

Milices
jurassiennes

LES IDÉES ET LES FAITS

LA  
réponse du Conseil fédéral

adressée au Rassemblement ju-
rassien en ce qui concerne l'or-

ganisation des gardes civiques pro-
bernois est des plus décevantes.
D'abord, quant au fond du problème.
II est bien certain que l'approbation
accordée à ce véritable corps franc,
destiné à suppléer les insuffisances
de la police bernoise, circulant et pa-
trouillant la nuit, à même de s'en
prendre à n'importe quel paisible
citoyen, provoquera tôt ou tard une
réaction des éléments autonomistes.

Ainsi, au lieu de procéder à une
pacification des esprits, l'autorité su-
prême prend allègrement le risque
que des événements plus graves en-
core que ceux qui se sont déjà pro-
duits éclatent un jour.

On arguera que le Rassemblement
possède lui aussi, avec îles Béliers,
son organisation de « choc ». Ce n'est
pas du tout la même chose. Les Bé-
liers sont une organisation de jeunes
gens et jeunes filles qui manifestent
sans arme, par le moyen de démons-
trations populaires, leurs convictions
autonomistes. Tous ceux qui les ont
vus défiler n'ont pu qu'admirer l'es-
prit de discipline avec lequel ils
expriment leur enthousiasme pour la
cause qui leur est chère.

On argue surtout des plasticages
qui ont eu lieu naguère et dont le
Jura — on vient de le voir par
l'exemp le vaudois — n'a pas le mo-
nopole. Ces actes de violence que
nous réprouvons ont eu pour auteurs
les membres du F.L.J. aujourd'hui en
pr,ison, en exil ou en fuite. Ont-ils été
couverts, comme on l'a prétendu, par
le Rassemblement ?

Le Rassemblement a simplement
constaté un fait assurément malheu-
reux, mais un fait d'évidence aveu-
glant pour tout le monde : savoir que
le bruit des détonations a plus fait
pour qu'on parle de la question ju-
rassienne en Suisse que tout le lent
travail en profondeur du Rassemble-
ment développant inlassablement ses
arguments fondés sur l'histoire, la
géographie, la langue, la culture, la
politique, l'économie, et multipliant les
méthodes de procédure démocratique
pour amener Berne à composition.

XXX
Mais il est un autre élément qui

est profondément décevant dans la
réponse du Conseil fédéral, et sur le-
quel insiste notre confrère Pierre Bé-
guin, pourtant peu suspect de com-
plaisance envers les dirigeants du
Rassemblement. Cette réponse est en
somme, disons-le carrément, un geste
de Ponce-Pilate. Le gouvernement fé-
déral se lave les mains de ce que
persiste ou non le malaise jurassien.
Or, celui-ci ne cesse de s'aggraver.

Est-ce que l'autorité d'un pays qui,
de surcroît, se proclame fédéraliste,
où l'on ne cesse de célébrer l'union
des langues et des cultures, ne de-
vrait-elle pas enfin intervenir, comme
l'avait suggéré M. Wahlen, pour pro-
poser sa médiation ? On laisse faire
l'Etat de Berne, dira-t-on, et ses com-
missions de travail et d'experts aux-
quelles ne participent même pas dé-
putés et préfets élus du peuple juras-
sien, et que récusent les autonomiste s
avec lesquels il faudrait pourtant dis-
cuter en premier chef.

Mais, de ce fait même, et parce
qu'on se refuse à envisager des ré-
formes de structure seules capables
de donner satisfaction aux Jurassiens,
de telles tentatives ne peuvent débou-
cher sur rien. Alors n'est-il pas grand
temps que les sept « sages » qui, en
la circonstance , ne le sont guère, em-
poignent la question ? « Mission ou
démission de la Suisse ? » demandait
un jour Denis de Rougemont. En l'oc-
currence, c'est de démission qu'il faut
parler. René BRAICHET

Sion : agression
dons le cimetière

(Lire en avant-dernière page)

veveyse : motocycliste
gfièvesîient blessé

(Lire en page Fribourg-Jura)

REPORTAGE PHOTOGRAPHI QUE
APRÈS LA TEMPÊTE

(Lire en page 3)

FORFAIT DE MARQUE
AU TOUR DE FRANCE

(Lire nos pages sportives)
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Un auteur et un metteur en scène
aux qualités qui emportent l'adhésion !

Le Roi IV de Grochowiak, au Théâtre hier soir

A VANT toute chose, il f a u t  préciser
/A que je  ne suis pas chauvine.

* -*• Dès lors, je me sens tout à fa i t
à l'aise pour féliciter le travail du
Théâtre universitaire de Neuchâtel. Ce-
lui de son metteur en scène surtout.
Ce qu'a, réalisé François Fliihmann
en e f f e t  est plus que convainquant.
Sa mise en scène g i f le  le regard. Il
est évident pourtant que rien en elle
est ostentatoire. Au contraire. Elle est
naturelle. C'est-à-dire que tous les élé-
ments aui la composent ne sont p lus
accessoires mais l'objet qui existe.
Avec authenticité Une table est une
table et l'on ne cherche pas à savoir
pourquoi elle se trouve là, pour quelle
raison elle été choisie, car il est évi-
dent qu'elle doit être là où elle est
— ce que n'importe qui ne fa i t  pas
admettre. Et il en est ainsi de tous
les éléments, tout au long des quatre
actes de Grochowiak , jusqu 'au baisser
de rideau.

RICHESSE

Le choix de la pièce revient aussi
à M. Fliihmann. Voilà une responsa-
bilité qui est encore à son honneur,
car « Le Roi 77», de Stanislas Gro-

Mise en scène : François Fliihmann.
Comédiens : Charles Gay, Laurent

Gerbert, Luce Steigmeyer, Jacqueline
Rossier, Michael Schmid, Gérald Tin-
turier, Henry Falik, Dieter Tobisch,
John Gallaspy.

Musique : Ariel Cuche.
Musiciens : la formation c A new

image of music » avec Pierre Kuenzi,
François Borel, Ariel Cuche.

Décor : Alain Jelmi.•

LE ROI IV — Un monarque que l'on tue sous la lumière.
(Avipress - J.-P. Baillod )

chowiak , contient une telle richesse
que l'on souhaite immédiatement d' au-
tres représentations af in que les es-
prits puissent y cueillir tout ce qu 'ils
pourront y trouver. Ce ne sont pas les
sujets qui manquent. Ils sont même
si multip les que le spectateur a tout
lois ir d' attacher son attention à un
fond qui l'inquiète p lus qu'un autre.
Dans « Le Roi IV» on trouve d' abord
l'absurdité du monde, son désarroi ,

son marasme , son chaos. <ll y a quel-
que chose de pourri au royaume de
Danemark, » Shakespeare le disait
dans « Hamlet ». Grochowiak le cite
dans « Le Roi IV » et développe cette
citation à sa manière. Grinçante, pro-
vocante , percutante. Grochowiak prati-
que le grotesque démesuré et par là
suscite le rire, mais ce rire bientôt
hoquette ,, dérape , culbute dans la luci-
dité la p lus froide qui entraîne tous
les doutes , toutes les interrogations,
toutes les dissertations.

QUEL REMÈDE ?
Ce roi que les conjurés veulent abat-

tre n'est pas le seul être ridiculisé.
La monarchie ne représente pas le
seul Etat que l' on combatte. La révo-
lution et ses sbires attirent aussi les
quolibets de l'auteur. Qu'il soit roi,
conjuré , servante, veuve , g énéral ou
terroriste, l'homme est avant tout cet
être humain si faillible , si faible , si
ridicule et p itoyable. Il y a remède ?
A nous de le découvrir. A nous de
soigner. Et par là même Grochowiak
fa i t  grande confiance en l'être humain
puisqu 'il lui re fuse  une solution que
le théâtre aurait pu just i f ier .  Mais
il lui accorde le crédit de réflexion.
De maturité. A l'être humain de s'en
montrer digne. Ou capable.

UNE TROUPE
Capables en tout cas ont été les

acteurs du T.U.N. Particulièrement le
roi TV et le président des conjurés.
D' autres ont été p lus timides, moins
à l'aise. Les femmes surtout. Dont
les voix portaient mal. Se posaient
avec peine. Des aiguës qui ne domp-
taient pas le mot, ne discip linaient
pas la répli que.

Dommage, car François Fliihmann
mérite une troupe ne sou f f ran t  d'au-
cune inégalité,
un iinins Lucienne MONNIN

P. S. N' oublions pas la musique et
le décor qui ont fai l l i  être amis tant
ils relevaient de la même qualité que
la mise en scène.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
23 mai. Ecabert , François-Joseph, mécani-
cien, et Waldvogel, Ruth-Elsbeth, les deux
à Neuchâtel ; Golay, Philippe-Albert, méca-
nicien à Neuchâtel , et Perrinjaquet , Josiane,
à Vilars ; Javet, Jean-Jacques, commerçant,
et Fivaz , Ginette-Marcelle, les deux à Lau-
sanne ; Frutiger, Peter - Gustav - Adolf , étu-
diant , et D ussoix, Madeleine-Simone, les
deux à Bâle ; Jobin, Jean-Claude, chef d'ate-
lier à Boudry, et Guillemin , Thérèse - Marie-
Renée, à Neuchâtel ; Jemelin , Claude-Mar-
cel, étudiant en médecine à Aigle, et Scha-
feitel , Mireille , à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 20 mai.
Jaccaard , Marcel-Noël, mécanicien aux
Hauts-Geneveys, et Blum , Silvia-Erica, â
Neuchâtel ; Jakob, Kurt , manœuvre à Ueten-
dorf , et Gaschen, Monique-Yvonne, à Neu-
châtel ; Huynh , Kim-Lang, biologiste â Neu-
châtel , et Mûri , Erika, à Meisterschwan-
den.

DÉCÈS. — 20 mai. Tripet , Laure n t-
Marcel , né en 1967, fils de Marcel-Emile
et de Marcelle-Andrée, née Borel , à Neu-
châtel. 21. Steiner , Otto, né en 1913, agri-
culteur à Cudrefin , époux de Susan ne-Alice,
née Forestier ; Décoppet née Perrin, Su-
zanne-Hélène, née en 1902, ménagère à
Neuchâtel , épouse de Décoppet, André-
William, menuisier. 22. Monnat , Paul-Stanis-
las, né en 1887, chef de manœuvre CFF
retraité , à Chevroux , époux d'Adeline, née
Aerny ; Diacon, Jules-Edouard, né en 1889,
serrurier monteur en chauffages centraux
à Neuchâtel , époux de Jeanne-Elisa , née
Schnirley. 23. Pfaff , Jean-Hermann-Emma-
nuel , né en 1897, bijoutier à Neuchâtel ,
époux d'Anne-Laurentine - Marie - Josèphe,
née Rcnsonot.

Elit civil de Neuchâtel

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 26 mai 1967,

Température : moyenne : 13,8 ; min. :
8,5 ; max. : 18,8. Baromètre : moyenne :
721,2. Eau tombée : 0,3 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-ouest. Force : mo-
déré jusqu 'à 13 11. Sud, modéré à faible
de 13 h à 18 h, ensuite ouest , faible.
Etat du ciel : nuageux à légèrement
nuageux, soir, clair.

Niveau «lu lac du 25 mai à 6 h 30 : 429,30
Niveau du lac du 26 mai à 6 h 30: .29,34

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
le temps sera ensoleillé, cependant , sa-
medi, la nébulosité sera temporairement
abondante, principalement dans le nord
du pays.

La température en plaine, comprise
entre 5 et 8 degrés en fin de nuit , at-
teindra 17 à 23 degrés samedi après-
midi. Les vents du secteur sud-ouest .se-
ront faibles en plaine , modérés à forts
eu montagne.

inaugure CE SOIR son

DANCING-
DISCOTHÈQUE

Ambiance à gogo avec les
QUESTIONS

Fermeture 2 h-Entrée 1 fr. 50

(sp) Avantihier, à 14 h 10, M. D. N,
de Tavannes, circulait sur la route
Travers-Couvet en automobile. Il était
précédé par deux gros camions, A
proximité du Bois-de-Croix, dès que
M. N. eut une visibilité suffisante, il
fit fonctionner son indicateur de direc-
tion gauche dans l'intention de dou-
bler le camion qui le précédait. Arrivé
à la hauteur de la cabine du conduc-
teur <âu poids lourd, celui-ci, piloté par
M. M. R., de Vevey, se déplaça subite-
ment à gauche pour.! dépasser-île pre-
mier camion dont le conducteur est
inconnu. M. M. R. ne manifesta pas
son intention de dépasser en faisant
fonctionner son indicateur de direc-
tion. Son camion heurta avec l'avant
gauche le côté droit de l'auto de JL
D. N., auto qui fut coincée au bord de
la chaussée et heurta violemment' un
arbre. Personne n'a été blessé. L'auto
a subi des dégâts.

Un poids lourd accroche
une auto

Les œuvres et travailleurs sociaux
neuchàtelois ont tenu leur assemblée

Cette assemblée du 2ô mai fut  très
importante par le nombre et la qualité
des personnes qui y prirent la parole.

M. C. Brandt , président infatigable,
ouvrit la séance en présence de M.
Schlampy, conseiller d'Etat, de M. Hal-
dimann, préfet des Montagnes, et de
quelque cent soixante-dix délégués. Les
travailleurs sociaux neuchàtelois ont
pensé avec raison que le thème des
exposés et discussions : « Les travail-
leurs étrangers », touche à l'aspect so-
cial direct de la vie cantonale. Le sé-
jour, les conditions de travail , la posi-
tion patronale et syndicale, la question
du logement et, enfin, les conditions
humaines entre l'employeur qui reçoit ,
l'hôte qui est reçu et la population du
lieu de travail sont primordiaux, de
nos jours. La preuve ? Il se trouve
19,500 travailleurs étrangers dans notre
canton !

Mme Bauermeister, directrice de l'as-
sociation, présenta un rapport satisfai-
sant de l'exercice écoulé. La collabora-
ton est active entre tous les membres
des sections de nos différents districts.
Ces dernières reçoivent , au cours de
l'année, nombre de visiteurs, sociolo-
gues, conférenciers, médecins d'autres
pays et cantons, avec qui de précieux
contacts sont pris. Le Locle, comme
Neuchâtel, possèdent un club pour per-
sonnes âgées. La directrice parla aussi
des colonies de vacances, des clubs de
loisirs, de 1 hospitalisation des mala-
des dans les salles communes des hôpi-
taux, etc. Ce vaste réseau social, on le
voit, embrasse d'importantes et bien-
faisantes entreprises auxquelles nos
travailleurs vouent leur dévouement,
leur esprit d'entraide, mis au service
de citoyens de tous âges et de toute
condition.

Il appartenait h M. H. Vaucher, chef
de section à l'office cantonal du tra-
vail en notre ville, de présenter la per-
sonnalité, la vie, la situation sociale,
les légitimes aspirations humaines des
travailleurs étrangers chez nous. Très
grand problème, que celui-là. Il l'ex-
posa avec une documentation' remar-
quablement riche, et le plaça d'emblée
sur un plan élevé. Quelle définition le
dictionnaire donne-t-il du terme: étran-
ger ? Personne qui est d'une autre na-
tion. Iii n'y a donc rien de péjoratif
dans ce mot. L'orateur nous fournit de
fort intéressants chiffres sur le nom-
bre des étrangers (travailleurs) chez
nous depuis quatre-vingts arts ; en
1888, il y en avait 230,000 déjà ;
383,000 en 1900 ; un demi-million en
1910 et, enfin, 860,000 en 1966, 160 %_ ...

Depuis dix ans, 50,000 personnes de
plus sont venues œuvrer chaque année
chez nous, dans une Suisse où les au-
tochtones sont en diminution, quelque
peu repliés sur eux-mêmes, et , au sur-
plus, sans plan général satisfaisant

pour l ' intégration franche et naturelle
de cette main-d'œuvre étrangère, à la-
quelle nous devons notre expansion
économique. En effet , il faut évoluer,
faire du neuf ; nos améliorations et
notre bien-être économiques —¦ on l'ou-
blie souvent — ne se peuvent conce-
voir sans cette main-d'œuvre-là. Elle
comble les vides laissés par notre
main-d'œuvre suisse, qui valorise peu,
en général, le travail manuel pénible
de l'ouvrier agricole et de celui du bâ-
timent , à tous les degrés. Où un travail
social fructueux peut s'accomplir, c'est
précisément dans les gros problèmes du
dépaysement, de l'arrachement du pays
natal , des contrastes frappants, nom-
breux, entre la patrie quittée et le pays
nourricier. Il faut , dit M. Vaucher, que
l'accueil à la frontière soit actif , que
l'employeur introduise l'étranger parmi
son personnel, et puis — ça, c'est pour
nous tous, Suisses français et Suisses
allemands — il faut que la population
soit plus accueillante ; elle n'est pas
négative , mais indifférente. Il y a donc
beaucoup à faire , à parfaire , à l'égard
dc ces arrivants, de leurs famil les , de
leur intégration progressive...

De nombreuses personnes prirent la
parole , pour apporter l e - f ru i t  de leurs
expériences dans ce domaine : des
membres du Centre protestant romand,
de Garitas, de l'Union syndicale, de la
police des étrangers, de l'office des mi-
neurs, le médecin des écoles, etc.

C'est dire combien fut opportune
et enrichissante cette vingt-cinquième
assemblée. M. J.-C.
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THÉÂTRE DU JORAT. MÉZIÈRES
Les 3, 4 et 11 juin 1967, à 14 h 30,
Le 10 juin 1967, à 20 h 30

Deux œuvres magnifiques dans un même spectacle

L'HISTOIRE DU SOLDAT
de C.-F. RAMUZ et I. STRAVINSKY
Mise en scène de Jean Meyer

LE JEU DU FEUILLU
d'EMILE JAQUES-DALCROZE
240 exécutants

Direction musicale : Robert Mermoud.

Location ouverte : à Lausanne, au Théâtre municipal, tél. (021) 22 64 33,
à Mézières, au Théâtre du Jorat, tél. (021) 93 15 35.
Places de Fr. 6.— à Fr. 18.—
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Monsieur et Madame
Michel AUDÉTAT-GIACOMINI ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Olivier
26 mal 1967

Maternité Charmettes H
Pourtalès Neuchâtel

.u—a______________ n_M_M___________________ «__MW_______

BOUDRY : premier
Festival des fanfares
du district

Ce soir dès 19 heures, défilé des
8 fanfares ; à 19 h 45, marche
d'ensemble ; dès 20 h 15, concert ;
danse. Ji r__?V^^_. Dimanche à 10 h 15

(I LL~ I\ Fontainemelon I -
^^I JM assens I

^^¦S-̂ ^ Samedi à 16 heures

Fontainemelon II - Sonvilier I

HOTEL - RESTAURANT
LES BUGNENETS
Ce soir dès 20 heures

DANSE
avec l'orchestre « Baergbluemll »
Utzigen.

Nous cherchons un (e)

employé (e) de bureau
à mi-temps pour une entreprise de la
Béroche ne travaillant pas lu samedi.
Au-dessous de 25 ans s'abstenir. Date
d'entrée à convenir.
Faire offres à P.-H. Burgat , case postale
27, 2013 Colombier.
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Monsieur et Madame
Roger BRANDT - GAFNEB et leur
fils Vincent ont la Joie d'annoncer
la naissance de

Magali
le 25 mal 1967

Maternité La Mamière
des Cadolles Hauterive

Pierre Wyss
médecin - dentiste

A B S E N T
jusqu'au 10 juin .
(service militaire)

La Rotonde
*¦£ D A N S E

GOLDFINGERS

HOTEL DE LA TRUITE
Champ-du-Moulin

COMPLET
samedi toute la journée

LA T È N E - P L À G E - M A R I N

ggjL POPULAIRE
Vrai marché aux puces

li quidation totale
FAUBOURG DE L'HOPITAL 38

meubles, bric-à-brac. !

Aujourd'hui et demain à

FONTAINES
fête régionale de gymnasti que
du Val -de -Ruz

(renvoi éventuel aux 3-4  juin )
CE SOIR dès 21 heures à 3 heures

G R A N D  BAL
à la halle de gymnastique
Orchestre RUDI FREI
(Le bal a lieu par n'importe quel
temps).

ri.Éfc <) Ce soir, 20 h 30
Mf JH IIIJCI^ Salle des conférences
jÇUUJg^ Siidwestdeiitscbe Philharmonie
fc_H|_r_| Blacher - Mozart -
ĜÈllSBr Fischer - Dvorak.

Demain soir, 20 h 30 —• Théâtre
Extraits de Cosi fan tutte, Carmen et
La Flûte enchantée.
Sept solistes et orchestre.
AGENCES STRUBIN ET HUG.

Young-Sprinters hockey-club
Samedi 27 mal

MAITBANK
Rendez-vous à 14 heures devan t
le cinéma Palace.

f 

Stade de la Maladière
Cet après-midi à 17 heures

XAMAX -
S A I N T - G A L L

Stade de Serrières, à 14 h 30
XAMAX rés. - SAINT-GALL rés.

Eglise évangélique libre
Dimanche 28 mal 1967

JOURNÉE DÈ L'ÉGLISE
à Vaumarcus
Culte à 10 h 30

Armes de Guerre
Cet après-midi, de 14 à 18 heures.

Tir obligatoire

La Feuille d'avis de Neuchâtel
peut être obtenue

dès 5 h 15 le matin
dans un distributeur automatique
installé devant la réception de nos
bureaux, 4, rue Saint-Maurice.
Il s'agit d'une création suisse que
le fabricant met à notre disposition
pour un essai de quelques jours.
Cet appareil n'est pas destiné à entrer
en concurrence avec nos dépositaires
réguliers.

Signez les listes de pétition pour

® l a  
démolition de la vernie de

la place Pury et son remplace-
ment par un pavillon '¦' digne ' de
notre ville, qui sont déposées
au Cercle National , au pavillon

des trams et Aux Gourmets, me du Seyon.
Jeunes Radicaux Neuchâtel

On cherche

femme de ménage
2 à 3 matinées par semaine. Quartier
Port-Roulant. Tél. (038) 3 15 15.

Société de tir du « Gru.li »
Cet après-midi, de 14 h à 18 h,

3me f.jr obligatoire
300 m et 50 m
Fermeture des bureaux à 17 h 30.

Hôtel du Vignoble
P E S E U X
Ce soir dès 20 h 30

.BAND BAL
conduit par l'orchestre

« T H E  S U N S H B N E S »
Ambiance et prolongation d'ou-
verture autorisée.

Les Contemporains 85 sont informés du
décès de leur fidèle camarade,

Monsieur Paul DUCOMMUN
de Môtiers, enterré hier à Couvet.

Le comité de la Société de la Croix-Bleue
dc Colombier a le chagrin de faire part
à ses membres du décès de

Madame René DUCOMMUN
Nous garderons de Madame Ducommun

un souvenir ému et reconnaissant.

Oar j'ai l'assurance que rien
ne pourra nous séparer de l'amour
de Dieu.

Romains 8 : 39.
Monsieur et Madame Moïse Challan-

des-MailIer et leurs enfants, Jean-Da-
niel, Anne-Lise et Philippe, à Fontaine-
melon ;

Mademoi selle Evelyne Mailler, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Georges Mailler-
/Eberli et leurs enfants, Anne-Cathe-
rine, Jean-Luc et Marie-Claude, à
Berne ;

Monsieur et Madame Paul Frieden,
à Neuchâtel, leurs enfants et pet it-fils ;

Monsieur et Madame Willy Rognon-
Frieden, à Auvernier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Frieden,
à Bienne, leurs enfants et petit-enfant ;

Monsieur et Madame Maurice Fas-
nacht - Frieden, aux Hauts - Geneveys,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Frieden, à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Frie-
den , à Chiasso, et leurs enfants,

ainsi que les familles Mailler , Pacco-
lat , Benkert, Geiser, parentes et alliées,

ont le grand' chagrin d'annoncer le
départ de

Madame
veuve Georges MAILLER

née Gabrielle FRIEDEN
leur bien-aimée maman, grand-maman,
sœur, belle-soeur, tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise subi-
tement à Lui, dans sa 69me année.

Neuchâtel, le 26 mai 1967.
(Bellevaux 42)

Celui qui a ressuscité Christ
d'entre les morts rendra aussi la
vie à vos corps mortels par son
Esprit qui hatoite en vous.

Romains 8 : 11.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 29 mai.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 11 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre tle faire part

Que votre cœur ne se trouble
point. ¦

Croyez en Dleii et croyez aussi
en moi.

Jean 14 : 1.
Monsieur et Madame Frédéric Chuat

et leurs enfants, à Villers-le-Lac
(France) ;

Madame Marguerite Burri-Chuat, à
Bienne ;

Monsieur et Madame René Chuat et
leurs filles , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Werner Holzer-
Chuat. et leurs enfants, à Schleumen ;

Madame Maria Chuat-Brigadoi et son
fils, à Estavayer-le-Lac ;

Monsieur Charles Evard , à la Neuve-
ville ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de fa ire part
du décès de

Madame Alice KLÂY
née CHUAT

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 64me année, après
une grave maladie.

La Neuveville, le 26 mai 1967.
Domicile mortuaire : hosp .ee Mon-

tagu.
Culte à 15 heures, lundi 29 mai 1967,

à la chapelle du crématoire, cimetière
de Beauregard, à Neuchâtel.
H«_9KH_H___-xronB-_«XL_nHH*vgn____r-R<__(__K_r_*n

Heureux les miséricordieux.
Mat . 8.

Monsieur Pierre Fasnacht , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Fasnacht et

leur fils, à Neuchâtel ;
Madame Micheline Fasnacht et son fils,

à Neuchâtel ;
Monsieur Jean-Claude Bise, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées :

Fasnacht , Nicolet, Graber , Elzingre, Kren-
ger, Rosselet , Germiquet , Veuve et Tripet ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Pierre FASNACHT
née Madelclne-Fanny EVARD

leur chère épouse, belle-mère et belle-sœur,
enlevée subitement à leur affection , dans
sa 65mc année.

Genève et Neuchâtel , 25 mai 1967.
(rue Baohelin 49)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , lundi
29 mai 1967.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 h.
Cet ^vis 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 , endormie
paisiblement dans sa 81me année ,
après une longue maladie supportée
avec courage.

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

comme Je vous al aimés.
Jean 13 : 34.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel , samedi 27 mai.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 9 h 4_ .

Domicile mortuaire : hôp ital de
Landeyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Ernest Rufener-Hostettler ;
Mademoiselle Marie-Louise Rufener,

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

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

du décès dc

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 parx, 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 et Madame Charles Kauf-
mann-Joner ;

Monsieur et Madame Marcel Tscluimi-
Kaufmaiin et leurs enfants , à Bienne ,

ainsi que les familles parentes ,
ont la douleur de faire part du

décès de
Mademoiselle

Eliane KAUFMANN
leur très chère fille, sœur, belle-sœur,
tante , marraine, cousine et amie.

On ne voit bien qu'aveo le
cœur, l'essentiel est lr-vistble pour
les yeux.

Saint-Exupéry.
Selon le désir de la défunte, l'ense-

velissement a eu lieu dans l'intimité,
et le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Jean Aquilon et ses enfan ts ,

à Lausanne ;
Monsieur Daniel Aquilon ;
Mademoiselle Marielle Aquilon ;
Monsieur Jean-Pierre Aquilon ;
les enfan ts , peti ts-enfants , arrière-pe-

tits-enfants de feu Genesio Marina ;
les enfants , petits-enfants , arrière-pe-

tits-enfants de feu Jean Aquilon ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Jean AQUILON
née Marthe MARINA

survenu après une terrible maladie à
l'âge (le 59 ans , munie des saints sa-

crements  de l'Eglise.
Lausanne,  le 26 mai 1967.

(Bois de Vaux 9)
L'ensevelissement aura lieu le lundi

29 mai a 15 heures, à Lausanne.
R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Lire en page 22

Deux accidents à Cornaux
Le Conseil général

de Cressier
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La tempête : plus de peur que de ma!
mais on peut dire que la mort rôdait

— Je suis bien avancé en âge, mais
un vent comme celui-là, on n'en a pas
vu souvent ! Dans les fi ls  électriques, ça
sif f lai t  comme un troupeau de locomo-
tives en furie...

Partout, hier, sur le littoral neuchàte-
lois, les gens d'âge répondaient pareille-
ment. En fait , la tempête de jeudi soir
a été la tornade des miracles. C'est une
suite de miracles qui font que l'on n'a
pas eu de blessés grièvement atteints ou
même de morts à déplorer pendant que
le vent se déchaînait, arrachant ici et là
les plus gros arbres de la côte comme
une touffe de persil.

Les dégâts sont irréguliers. Il sem-
ble que la tempête s'est lovée dans le
terrain, tourbillonnant soudain autour
d'un bouquet d'arbres, fauchant les plus
forts, ou autour d'uni. , maison, la dé-
coiffant d'une chiquenaude. Ce ne fut
pas un balayage systématique. Heureuse-
ment.

C'est un miracle que personne ne dor-'
mît sous les tentes qui ont été écrasées
au camping de Colombier. C'est un mi-
racle que tel automobiliste ait eu le temps

EXPLOSION — Un ouvrier ra-
masse à la pelle les restes du
poste de télévision écrasé par
une poutre.

(Avipress - Sabelling)
d'arrêter sa voiture devant le tronc qui
s'abattait devant lui. Et on n'ose pas

DÉSERTES — Heureusement que les tentes de Colombier l'étaient car
quelques-unes ont été écrasées par de gros troncs, cassés au ras du
sol. Une vingtaine de tentes ont été plus ou moins endommagées.

LE CIEL — On le voit par ce
trou provoqué par la chute d'une
poutre. (Avipress - J.-P. Baillod )

parler de chance non plus, et surtout
pas, au quartier des Acldoz, à Boudry.

C'est un quartier neuf , formé de sept
ou huit bâtiments HLM et d'une pincée
de villas disséminées alentou r au milieu
de leur petit jardin de gazon bien rasé.

Une HLM est en construction. Une
autre est sur le point d'être terminée.
Quelques locataires y logent déjà.' C'est
le toit de celle-là qui a été soufflé et
qui est allé se briser contre les façades
des immeubles proches, tous habités. Plu-
sieurs locataires ont fait une crise de
nerfs. Ceux qui ont gardé leur calme
pensaient tout de même que la maison
allait leur tomber dessus.

— Moi, j 'ai peur maintenant d'habi-
ter là-dedans. Regardez, regardez , j 'ha-
bite sous le toit et j'ai vu le toit bou-
ger, là. regardez, on voit que le plafond
a glissé.

Les pièces de l'appartement sont som-
bres : les fenêtres ont été brisées, on les
a momentanément remplacées par des
volets et des panneaux de bois.

Que le toit d'une grande maison lo-
cative se soit envolé est un fait grave.
Mais il y a plus.

Le toi t, comme ceux de tous les im-
meubles du quartier, est fait de plaques
ondulées en ciment , clouées directement
sur la charpente. Le tout n 'est pas lourd ,
évidemment.

— Chaque fois que ça souf f le . un

peu fort ', il y a des dégâts,¦ nous a cer-
tifié une habitante du quartier. Une p la-
que, s'envole et va se fracasser sur les
autres. toits en faisant des trous !

Bref , le toit s'est envolé. Entier. D'un
seul bloc. En l'air il s'est démantelé.
Des poutres sont allées se piquer un peu
partout. L'une d'elles," .après un vol plané
de quelque trente mètres a été, tel un
javelot, se ficher, dans un toit voisin.
Elle traversa le toit, une couche de pa-
pier goudronné, une épaisseur de roseaux
et une pellicule de plâtre, avant de ter-
miner sa course dans un poste de télé-
vision qui explosa littéralement...

Oui ! Il n'y avait pas d'autre protec-
tion entre le ciel des étoiles et la dou-
ce ' chaleur de ce studio : une plaque on-
dulée, du papier goudronné, un galandage
de roseaux et un peu de plâtre.

Thierry, sept ans, Didier, deux ans,
et Cédric, six mois, dormaient profondé-
ment au moment où le météore de bois
fondit sur le poste de télévision, et le
fit exploser, mettant le salon dans un
état indescriptible. Leur papa était à une
répétition et leur mère, là est le miracle ,
s'était absentée une heure, ce qui ne lui
arrive qu'exceptionnellement. D'habitude,
le soir, elle regarde toujours la télévision.

G. Bd.

SERRIÈRES
Des peupliers déracinés
(c) ' Arbres et branches cassés ne se
comptent plus à Serrières. Les jeunes
peupliers plantés au sud des Fabriques
de tabac réunies sont en partie déra-
cinés.

Les tuiles et les fenêtres brisées jon -
chent les rues.

Pour ce qui est des balcons fleuris
si joliment, ils faisaient peine à voir
vendredi matin.

AUVERNIER
Des bateaux endommagés
(c) La tempête n'a heureusement pas tou-
ché gravement les vignes. Irrégulièrement ,
elle a cassé quelques bois. On n 'ose pen-
ser à ce qui serait arrivé si dans l'ensem-
ble les bois avaient été plus longs.

En revanche, c'est sur les grèves que la
tempête a marqué son passage. De gros-
ses branches, en tombant , ont abîmé des
bateaux et malmené quelques chalets cle
plaisance. <

Un peu partout , les arbres fruitiers ont
été, ..dépouillés de, branches bien chargées ,
.voire abattus. Les feuilles et les fruits
jonchent le sol .

Les environs de l'Ecole cantonale d'agriculture à Cernier étaient , jeudi soir , de-
venus une  véritable forêt vierge. De nombreux arbres se sont abattus dans toutes
les direct ions , obstruant le passage. Les ouvriers se sont immédiatement mis à

l'œuvre pour scier et nettoyer.
(Avipress - G. Cuche)

D'UN COUP — C'est de l'immeuble du fond que le toit s'est envolé
et a été s'écraser contre les façades et sur les toits des autres maisons.
On a ramassé plusieurs brouettes de morceaux d'éternit dans une
vigne située à 150 m de la maison. Aucun des toits de tuiles du
quartier n'a souffert du vent.

La vigne a supporté et le froid et la tempête
Le soleil et le calme sont revenus hier,

Le matin, les rues étaient encore jonchées
ça et là de branches, de tuiles ou de vi-
tres brisées. Heureusement, aucune mauvai-
se surprise n'a été enregistrée et les dégâts
semblent se limiter à ceux que nous avons
mentionnés dans notre édition de vendredi.

Dans le vignoble neuchàtelois, seuls quel-
ques rameaux ont été ' cassés par le vent
tempétueux. La vigne se présente bien, la
sortie donne satisfaction.

Comme nous Pa ccaifirmé la Station d'es-
sais viticoles à Auvernier, le gel n'a pas
non plus causé de dégâts dans notre ré-
gion, si ce n'est quelques bourgeons dans
des endroits très localisés.

Dans le canton de Genève et en France,
des vignes entières ont été anéanties par
le gel. Notre canton a lui aussi connu des
nuits froides et, pourtant, il a été mira-
culeusement épargné. De quoi cela provient-
il ? Uniquement des conditions locales qui
sont différentes. Nous avons enregistré des
températures très basses en fin de soirées
qui laissaient augurer une gelée blanche
pour le matin. De légères modifications at-
mosphériques ont annulé ces craintes : il
suffit que le ciel se couvre au milieu de
la nuit ou le matin, que la bise souffle,
pour que le phénomène de la gelée blan-
che ne se produise pas.

Le risque . de gel n'est plus à craindre.

11 faut remonter bien loin dans le temps
pour trouver des vignobles gelés à la fin
du mois de mai.

Les vignerons n'ont pas encore la possi-
bilité de dormir sur leurs deux oreilles, la
récolte est encore loin d'être dans les ger-
les. La sortie est belle mais c'est finale-
ment la fleur qui décidera de tout. La flo-
raison (se fait généralement à la mi ou à
la fin" de juin , selon que le temps est
plus ou moins chaud. Cette année, les fré-
quents retours du froid ne font guère avan-
cer les choses. Pendant la floraison qui ,
chez • nous s'étend sur deux à trois semai-
nes, le ciel est constamment inspecté par
les vignerons. « Chaud et sec », tel doit
être le temps à cette époque. La fleur
du chasselas est très sensible à la coulu-
re. Si elle est lavée par des pluies trop
abondantes, la fécondation ne se fait pas.
Et alors : adieu paniers, adieu vendanges...
Les pinots son t heureusement plus résis-
tants.

Pour le moment, les grappes sont encore
très serrées, très fermées, la floraison n'au-
ra probablement pas Ueu avant trois se-
maines.

Jusqu'ici, le vignoble neuchàtelois a vail-
lamment supporté et le froid ¦ et le vent.
Souhaitons Jui une excellente santé, la qu a-
lité et la quantité jusqu'aux vendanges pro-
chaines.

BWS

Prochaine séance chargée
au Conseil général de Neuchâtel

Le Conseil général de' 'NeuchâteL siégera
le lundi 5 juin, à 20 h 15, à l'hôtel de
ville. Voici l'ordre du jour de la séance :

A. Solde de l'ordre du jour de la sléanec
du ler mai 1967 : Question de M. Frite
Kœhli : « Le soussigné prie le Conseil com-
munal d'expliquer pourquoi les services in-
téressés de la commune n'ont pas procédé
au surage de la falaise rocheuse sise der-
rière l'immeuble, Ecluse 10, conjointement
avec les autres copropriétaires qui viennent
de faire procéder à ces travaux, ceci bien
que lesdits services en aient été avisés à
temps et qu 'un de leurs responsables se
soit rendu sur place pour examen de la
situation.

U semble, en effet , que les Services in-
dustriels qui sont propriétaires d'un hangar
aménagé dans cette falaise, auraient eu tout
intérêt à faire procéder à ces travau x pour
bénéficier de la présence des échafaudages
et des bennes d'évacuation de matériaux.

Durant les Fêtes des vendanges et de
Noël, les ouvriers des Services industriels
font de fréquentes navettes à cet entre-
pôt , qui contient les décorations lumineu-
ses, aussi des accidents de personnes sont-
ils à redouter. »

B. Rapports du Conseil communal con-
cernant : la gestion et les comptes de 1966:

l'émission ¦ d'un emprunt par obligations ;
le développement de la ville (rapport d'in-
formation) ; a) l'octroi à la ville par l'Etat
de-'" Neuchâte l,' ¦•de : droits de superficie sur
les terrains gagnés sur le lac, b) la ga-
rantie ' .d'un prê t au Centre d'études et de
sports subaquatiques ct l'octroi d'une servi-
tude ; une aide financière en faveur de
l'installation d'un théâtre de poche à Neu-
châtel ; l'aménagement et l'équipement d'un
laboratoire . à l'hôpital de la ville aux Ca-
dolles et l'introduction de nouvelles for-
mules administratives ; la création de la-
boratoires à l'école des Terreaux-sud ; la
modernisation de locaux scolaires aux Parcs;
la prolongation cle l'élargissement du che-
min des Mulets ; la création d'arcades dans
l'immeuble de la rue des Terreaux No 1.

C. Rapport de la commission spéciale
des ports et rives, concernant une 4me
étape de remblayage devant le quai Léo-
pold-Robert.

D. Motions : de MM. Maie Jaquet et
consorts. : . Les soussignés, considérant les
dangers croissants auxquels sont exposés les
écoliers à l'entrée ou à la sortie des clas-
ses, demandent au Conseil communal de
taire surveiller les abords des collèges par
les agents de la police communale. L'école
de la Promenade devrait passer en pre-

mière urgence.
Les patrouilleurs font certes un travail

utile, mais ils n'ont pas l'autorité nécessaire
pour empêcher certains automobilistes de
« brûler » les passages de piétons et même
les signaux lumineux ».

de MM. Roger Prébandier et consorts :

« La ville de Neuchâtel est fière et à juste
titre de son ancienneté et de son passé.
Tous les vestiges architecturaux que l'on
peut conserver,, restaurer , et mettre en., va-
leur , doivent faire l'objet des préoccupa-
tions de chaque génération. Cependant, les
exigences de la vie contemporaine ne peu-
vent être systématiquement écartées ou
ajournées.

Le pavillon de la place Pury date de
1912. Son état de vémsté et sa conception
ne répondent plus aux exigences actuelles
et enlaidissent l'un des carrefours les plus
fréquentés de la ville. Ne pourrions-nous
pas envisager la démolition et la recons-
truction d'un édifice aux lignes sobres et
harmonieuses et dont la conception répon-
drait mieux aux besoins des usagers. »

3. Question de M. Roger Hamel : « De
nombreuses personnes ont déploré l'absen-
ce de tout communiqué officiel dans la
presse locale concernant la manifestation
en l'honneur de M. Jean Décoppet, député,

à l'occasion de son accession à la prési-
dence du Grand conseil.

Dans son édition du jeudi 18 . mai , la
Feuille d'avis dc Neuchâtel, tout en. slex-
cusant, nous donne une version des faits
qui n 'a pas l'air de correspondre à la réa-
lité.

Le Conseil communal peut-il nous ren-
seigner ? »

(Réd. — Un journal est fait  pour in-
former. Comme le communiqué rédac-
tionnel qui nous avait été transmis par
la chancellerie communale était d'intérêt
public , nous avons tout naturellement dé-
cidé de le faire paraître. Mais il a fallu
qu 'à la suite d' un malheureux concours
de circonstances, ce texte s'égare et ne
paraisse pas. C'était un accident comme
il peut en survenir n'importe où. Nous
en avons été les premiers navrés et
nous en sommes excusés. Il n 'y a rien
à ajouter à cela.)

Le Conseil général
a du pain sur la planche

DROITS DE SUPERFICIE
Le Conseil communal demande d'avoir

la compétence d'accepter du Conseil d'Etat
les droits de superficie qui seront octroyés
à la ville pour tout ce qui est construit
ou se construira sur les terrains de rem-
blayages gagnés sur le lac. Toute servitude
ou bail de plus de vingt ans, consenti à
une société sportive , par exemple , devra
être examiné par le Conseil général.

LA MAISON DU PLONGEUR
Le Conseil communal demande l'autori-

sation de garantir au nom de la ville ,
un prêt de 314,000 fr., en faveur du
Centre d'études et de sports subaquatiques
qui veut construire une Maison du plongeur
au Nid-du-Crô.

MODERNISATION DE LOCAUX
SCOLAIRES AUX PARCS

C'est un crédit de 217 ,000 fr. que l'exé-
cutif demande au législatif pour moderniser
les locaux pour l'enseignement ménager ,
rénover la salle de gymnastique , installer
des douches adéquates et une loge pour le
concierge au collège des Parcs.

Une subvention sera demandée à l'Etat.
SALLES DE SCIENCES AU COLLEGE

DES TERREAUX-SUD
L'enseignement des sciences exige des

laboratoires modernes et en nombre suffi-
sant. Ceux de l'école secondaire sont en
trop petit nombre , aussi le Conseil commu-
nal ciemande-t-il au Conseil général d'ou-
vrir un crédit de 140,000 fr. (dont à dé-
duire la subvention cantonale ) pour instal-

ler un laboratoire de physique, de chimie,
de sciences naturelles , une salle de collec-
tions ct une salle de cours dans le bâtiment
des Terreaux-sud.

HOPITAL DES CADOLLES
C'est une somme totale de 250,000 fr.

qui est nécessaire pour aménager (65,000 fr.)
et équiper (185,000 fr.) un laboratoire à
l'hôpital des Cadolles , selon les techniques
modernes et pour assurer de la précision
aux résultats.

La demande de crédit est à l'ordre du
¦jour du prochain Conseil général.

Un second crédit de 24,000 fr. est éga-
lement demandé pour l'introduction , dans
le service administratif de l'hôpital , de
nouvelles formules.

CRÉATION D'ARCADES
Un crédit de 118,000 fr. est demandé

par le Conseil communal pour la création
d'arcades dans l'immeuble dc la rue des
Terreaux 1.

ELARGISSEMENT DU CHEMIN
DES MULETS

La seconde étape de l'élargissement du
chemin des Mulets portera sur une longueur
dc 80 mètres. La rue sera élargie de
2 m 20. Le crédit pour les différents
travaux est demandé par le Conseil commu-
nal. Il est de 242,000 francs.

DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE
Un rapport d'information concernant le

développement de la ville a été adressé
au législatif par le Conseil communal.
Nous y reviendrons prochainement.

Â propos de
lo qucifrième étape

de remblayage devant
ie quai léopofti-Robert

La commission spéciale des ports et
rives propose au Conseil général d'ac-
corder au Conseil communal le crédit
de fi(i5,0()0 fr. demandé pour la qua-
trième étape de remblayage devant le
quai Léopold-Robert. Mais la commis-
sion unanime ne peut admettre la li-
mite ouest telle qu 'elle est prévue, tant
qu 'on ne saura pas ce que sera la suite.
Tout le secteur compris entre la rue
J.-J.-Eallemand et le mole Bouvier pré-
sente de sérieux problèmes et son
aspect futur  ne pourra pas être fixé
avant un certain laps de temps.

Après examen approfondi des diver-
ses possibilités , la commission a modi-
fié le tracé de la l imite ouest des rem-
blayages. La digue ouest partira dans
le prolongement de la rue J.-J. Lalle-
maud , mais perpendiculairement à la
nouvelle rive et la pointe sera arrondie.

Avec cette quatrième étape, nous au-
rons , note la commission, près de qua-
tre ans à disposition pour étudier la
suite des travaux. Tenant compte de
l'importance de ce problème, ce délai
nous paraît indispensable.

Le Conseil communal doit mettre, à
prof i t  ce répit pour é tudier  rap idement
l'emplacement d' une nouvel le  décharge
à l'ouest de la ville, en partant , par
exemple, des bains de l'Evole en
direction de Serrières , ou en partant dc
Serrières en direction de la ville., ou
ailleurs encore et pousser les études
concernant le secteur rue J.-J. Liille-
luand - môle Bouvier.

Le port du Nid-du-Crô et la station
d'é puration auront leur aspect défini-
tif à la f in de 1968. Le problème de la
construction de la maison du Club sub-
aquat i que trouvera très prochainement
son dénouement. Un marchepied en
promenade sur le pourtour des terrains
gagnés sur le lac par la troisième étape
de remblayage sera aménagé et la sur-
face gagnée par la quatrième étape uti-
lisée par le parcage des véhicules. La
commission émet le vœu que le Conseil
communal arrange au mieux tous ces
nouveaux terrains.

Vers l'installation d'un théâtre
de poche à Neuchâtel

Dans un rapport au Conseil général , le
Conseil communal se déclare partisan de
l'installation d' un théâtre clé poche à Neu-
châtel.

En automne 1952 , fut  fondée la Compa-
gnie « Salatnalec , ct , en 1959 , celle du
« Théâtre de poche neuchàtelois » . Elles fu-
sionnèrent en 1961 pou r porte r dorénavant
le noni cle « Théâtre de poche neuchàte-
lois » (T.P.N.). En quinze ans d'existence,
la troupe présenta plus cle quarante pièces
et montages poétiques , participa à plusieurs
festivals à l'étranger. Elle exploita un pe-
tit théâtre installé clans les caves du châ-
teau de Pcsoux . Le bail fut résilié au dé-
but cle l' année, cle sorte que la troupe dut
chercher une nouvelle solution.

Elle l'a trouvée à Neuchâtel. En effet ,
la Caisse de pensions du personnel de l'Etat
a acquis l'immeuble sis ruo du Pommier

No 9. Ce dernier dispose , clans son sous-
sol , de caves importantes clans lesquelles
il est possible d'installer un théâtre de
poche , comprenant une salle cle 90 places,
une scène, les locaux cle service avec lo-
ges ainsi qu 'un foyer et un hall d'entrée .
La caisse de pensions s'est déclarée d'ac-
cord de conclure avec le T.P.N. un bail
cle dix ans avec possibilité de tacite re-
conduction. Certes, pou r être utilisables,
les caves doivent être aménagées. Le devis
des transformations , calculé sur la base
des soumissions faites par les maîtres
d'état , s'élève à 65,000 francs , y compris
l' aménagement scénique. La compagnie sou-
haite couvrir la dépense cle la manière
suivante :

Subventions diverses 10,000 fr. ; subven-
tion de la ville de Neuchâtel 10,000 fr.,
prêts avec garantie 25,000 fr. ; dons pri-
vés 20,000 , fr. ; total : 65,000 francs.

Le Service romand d'information de l'EPGS
siège deux jours en pays neuchàtelois

Les visiteurs dans les ateliers de composition du journal : devant eux, l'ébauche
de la page trois, soit celle que vous lisez actuellement. On reconnaît au centre ,

en veston clair , le colonel Marcel Roulet.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Venus du Jura bernois , des cantons
de fribourg, de Genève, du Valais , de
Vaud et du Tessin , les membres du Ser-
vice romand d ' information de l'ensei-
gnement postcolaire de la gymnastique
ct des sports se sont réunis hier, à
Neuchâtel , pour leur 44me rapport.

Sous la présidence de M. John Cheva-
lier, de Genève, les membres de ce ser-
vice, après avoir rendu hommage à la
mémoire d'André Paroz qui fut , pour le
Jura bernois en particulier et pour le
mouvement EPCrS en général , un chef
d'information dynamique et. apprécié ,
firent une rapide rétrospective de l'acti-
vité de l'éducation physique, de la gym-
nastique ct des sports dans les cantons
intéressés durant l'année écoulée.

Parmi les points importants des dé-
bats, relevons l'étude des problèmes
très complexes liés à la prochaine intro-
duction du mouvement « Jeunesse et

Sport » qui permettra aux jeunes f i l le s
de bénéf ic ier  cle tous les avantages jus-
qu 'ici exclusivement réservés aux gar-
çons.

Tous les moyens d ' in format ion  a uti-
liser pour faire connaître le nouveau
mouvement ont été analysés. A f i n  de
juger dc la valeur et de la rapidité de
l'information par la voie dc la presse
écrite, les membres du SRI ont consa-
cré une partie de la nuit à la visite de
notre journal.

Souhaitons une seconde .journée neu-
châteloise favorable aux membres de ce
service d'information qui , après la visite
du stade naturel du Chanet , découvri-
ront d'autres particularités de notre
canton.

Ce rapport préparé avec soin par le
chef de l'Office cantonal neuchàte-
lois, M. Marcel Roulet , a été suivi par
M. Willy Raetz, chef de la section EPGS
à l'Ecole fédérale de Macolin.

M. Ri.

(c) Dans plusieurs vergers, des arbres, sur-
tout ceux d'un certain âge, ont été plus
ou moins dépouillés de grosses banrehes.
On peut voir, dans le « Bois des chênes »,
au-dessus du village de Corcelles, plusieurs
grands arbres appuyés contre ceux qui ont
résisté au vent mais on ignore le montant
des dégâts dans les forêts.

Dans un parc entourant une villa au
sud de Cormondrèche, un gros peuplier a
été arraché et s'est abattu sur un garage...
qui a résisté au poids de ce géant.

Dans les vignes, il ne semble pas que
les rafales aient cassé beaucoup de bois.

Les villages ont été à l'abri des pannes
d'électricité. Les transformations entreprises
au réseau par la commune et par l'ENSA
depuis son rachat du réseau, ont subi jeudi
soir un test de bienfactu re et d'améliorations
effectives. Précédemment , en effet , dans des
circonstances moins défavorables , il fallait
préparer des éclairages de secours !

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Grâce

aux transformations...

LE LANDERON

(c) De nomnreux autres ont ete déra-
cinés ou cassés au Landeron et. les an-
tennes de télévision n'ont pas été épar-
gnées. Plusieurs toitures sont trouées.

A proximité du bourg, des immeu-
bles ont subi d'importants dégâts. Une
partie du toit de la grange appartenant
à M. Ziittel a été arrachée par la tem-
pête.

On signale aussi des perturbations sur
le réseau électrique. Dans les forêtes de
la commune, on estime à environ 40 mil
les bois qui sont renversés.

Des toits troués

NOIRAIGUE

(c) Au cours cie 1 ouragan , de gros dé-
gâts ont été occasionnés aux forêts publi-
ques. La région la plus touchée est celle
cle la Ferme Robert où les dommages sont
plus importants que ceux causés par l'ou-
ragan du 23 février dernier. Plusieurs cen-
taines d'arbres sont cassés ou déracinés.

Une maisonnette utilisée par les bûche-
rons pour y entreposer leurs outils a été
enlevée par le vent.

La ligne électrique de la Ferme Robert
a été rompue en plusieurs endroits et une
équipe procède en hâto aux réparations et
s'efforcera de remettre * le courant dans le
plus bref délai possible. Le toit du bâti-
ment n 'a pas été épargné. En effet , une
certaine quantité de bardeaux ont été em-
portés par le vent et le sol est jonché de
débris.

Dégâts dans Ses forêts



H 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 à Cornau x une par-
celle de

TERRAIN
de 429 m2 en bordure de la route
cantonale, et un hangar en bois. Prix
à débattre. — S'adresser à l'étude
Biaise de Montmollin , notaire à
Saint-Biaise.

-r-FA/V 
^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets «ont ouverts au public
de 8 heures à, midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
_____ 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-vellle &

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

Avis de naissance
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. Passé ce délai et
Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

la Teille avant 8 h 30
Four le hindi t le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adress» en Suisse

i sont gratuits. A l'étranger : frato de
port en plus.

Tarif des abonnements
¦ SUISSE :

1 an S mois 8 mots 1 mois
48.— 24.50 12.80 5.—

ÏT__ANQ<___ :
1 au 8 mois 8 mois 1 mois
75.— 88.— 20.— T.—
Espagne, Turquie, Orande-Bretagna,

| Irlande, Yougoslavie et les pays
d'cratre-mea: :

1 an 6 mois 3 mois 1 mots
90.— 50.— 28.— 9.—

™na -__R> i_W VÊ _» fl M 'J A.'V ĝBHmw  ̂___n .

j | VILLE DE NEUCHATEL
Le poste de

suppléant de l'officier
de l'état civil

est mis au concours.

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

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

Entrée
en fonctions : A convenir.

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

DIRECTION DE LA POLICE.

ffl VILLE DE NEUCHATEL
Un poste

d'employé ou d'employée
(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 a n 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 :
l

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

A LOUER
à Neuchâtel, immeuble comprenant

EMÏ1SPÎÎS SUR TROIS ÉTAGES
avec ascenseur, bureaux et garages pour camions. Accès idéal par la roule
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.

1

z^TK Maison moderne de 11 chambres_-»A_încô }
/ *

A5-9I JJ 19 \ meublées, à 1 et 2 lits, louées au mois, avec
v'VV TLjJ  ̂ patente 

de 
logeur, confort, douches, toilettes,

C/\/JI 1 cuisine, chauffage général mazout et distri-
bution d'eau chaude dans toutes les pièces,

<P 5 13 13 jardin, vue magnifique, à la Coudre.

Ne UChâtBl Epancheurs 4 Conviendrait spécialement , pour : pension, dé-
pendance d'hôtel, peti t garni , logement du per-

,, . . sonnel d'une entreprise de grande on moyenne
offre a vendre importance.

V- »—.— J
£raTT,T. .". _ . ..de u<Iuid_tion de succession, les hoirs de Mme FrançoiseTHUILLARD mettent en vente

L'HÔTEL DE LA CIGOGNE
À HENNIEZ

en pleine exploitation et parfaitement équipé, comprenant café-restaurant,
il5 chambres, dépendances, belle place de parc et environ 6950 m2 de
terrain. Situation au centre de la localité, sur la route Lausanne - Berne.
Affaire intéressante pour preneur sérieux.

Renseignements et offres à l'étude des notaires E. et P. Demliéville et à
celle des notaires R. et A. Laurent, à Payerne.

( 

¦>

!

n£^\ Locatif rénové
(
fô *J3) à Neuchâtel
^—  ̂ ancienne construction de 11 appartements, pour-

<jp 5 13 13 vus de tout le confort , transports publics à proxi- !

Neuchâtel mité
Epancheurs 4 Placement sûr dans quartier nord-ouest.

offre à vendre Loyers raisonnables.

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

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

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

250 fr., tout
compris.

Tél. (038) 7 83 06.

A vendre, à Boudry,

TERRAIN
Adresser offres écrites à JW 1046
au bureau du journal.

Magnifique

TERRAIN
de 10,000 m2
environ, avec

arbres séculaires et
services publics
sur place, pour
la construction

de locatifs,
situé à 10 km

à l'ouest
de Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à LL 932 au
bureau du Journal.

A vendre, à Bôle,

immeuble
locatif neuf, sans garage , 6 appar-
tements tout confort, situation ré-
sidentielle pires de la gare CFF de
Colombier, très bon placement, de-
mi-lods. Prix 460,000 fr., première
hypothèque 270,000 fr.. Location an-
nuelle 31,000 fr.
Renseignements : tél. (038) 6 23 35.

A vendre, au pied de Chaumont , grande

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

On cherche :

sommelière
débutante acceptée.

Tél. 5 94 55.

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

Nous engageons :

sténodactylographe
(réf. POOL)

de langue maternelle française, pour
correspondance soignée d'après sté-
nogrammes ou appareil à dicter ;

employée de commerce
(réf. COM. 3)

diplômée, pour correspondance en
français et en anglais. La titulaire,
bonne sténodactylographe, en par-
faite possession de ces deux langues,
sera chargée en outre d'autres tra-
vaux incombant à un bureau com-
mercial ;

secrétaires
(réf. DEL-DP-EDP)

pour correspondance et autres tra-
vaux de dactylographie en langue
française. Les titulaires devront éga-
lement assurer la bonne marche
du secrétariat du départemenf auquel
elles seront attribuées.

Les candidates sont invitées à sou- \
mettre leurs offres, accompagnées de
la documentation usuelle, à OMEGA,
service du personnel administratif et
commercial, 2500 BIENNE, tél. (032)
4 35 11.

A LOUER
A la rue de l'Ecluse 37
dès le ler juillet 1967

STUDIO
meublé

avec cuisinette, douche et W.-C.
280 fr. par mois, tout compris.

A la rue de l'Ecluse 37
tout de suite

STUDIO

I

non meublé
avec cuisinette, douche et W.-C.
220 fr. par mois, tout compris.

A Vauseyon 17
dès le 24 septembre 1967

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort.
Prix : 300 fr. par mois + 40 fr.¦ de charges.
S'adresser à M. Louis Crelier,
rue de l'Hôpital 19, Neuchâtel.

i 

____________

A CRESSIER (Ne)
A louer dès le 24 juin 1967

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

BA  I IW A 1 AVEDÂU1 A LQTcK
en vente à l'imprimerie de ce journal

LA COUDRE
A louer

appartement de 2 pièces
I à couple capable d'assumer le service

de conciergerie d'un immeuble mo-
derne de 10 appartements.
Loyer 120 fr., tout compris.

Adresser offres écrites à O V 986 au
bureau du journal. 
A louer ou à vendre

HÔTEL- CAFÉ - RESTAURANT
en bordure de route, à proximité d'une
station importante du Valais central.
Ecrire sous chiffres AS. 7297 S. Aux
Annonces suisses S. A. c ASSA », 1951
Sion.

VENTHONE-sw-Sie-re (850 mètres)
A louer, dès début juillet,

APPARTEMENT
DE VACANCES

5 lits, confort, balcon, vue impre-
nable, tranquillité.
Tél. (038) 6 40 02.

A louer, pour le 24 juin ou date à
convenir, appartement de

3 r/2 pièces
tout confort.
Tél. (038) 4 05 50 le matin.

A vendre ou & louer, au centre du
VALAIS, dans station en plein déve-
loppement, altitude 1600 mètres,

petit chalet
style du pays, complètement équipé,
habitable toute l'année, pouvant loger
six personnes. Comprend : cave, car-
notzet , llvlng-salle à manger, cuisine,
3 petites chambres à coucher , bains,
toilettes. Pour traiter : 50,000 francs.

Ecrire sous chiffres P 32069 - 38 &
Publicitas, 1951 SION.

i mi—f i —g.| B i ff i f.^,,,,11-. If1f.,̂ tl- . - 
,i 

u IIMIUIHIHI 

A vendre splendide parcelle de

terrain à bâtir
pour villas, environ 1600 m2.
Région de la Béroche, commune de
Provence. Vue imprenable, terrain
déjà arborisé.
Adresser offres écrites à BM 1038
au bureau du journal. '

Joli domaine
à vendre

à Berlens, près Romont (can-
; ton de Fribourg) , de 8 Y, po-
; ses fribo'urgeoises (30,470 m2 )

avec h a b i t a t i o n , commerce
d'épicerie, rural, local de ven-

; te et dépôt, garage. L'appar-
tement comprend 7 chambres '

i -i- cuisine, salle de bains, W.-C.
sé p a r é s . Eau indépendante,
sous pression. Accès par route \
goudronnée. Bon état.
Entrée immédiate ou date â

' convenir.
Pour visiter, téléphoner au
(037) 52 24 48, domicile des
propriétaires. Pour tous autres
renseignements, s'adresser à
l'Etude P. Buchmann , notaire,
à Romont. Tél. (037) 52 25 13. !

A vendre à Bôle, plusieurs parcelles
de

terrain
pour villas ; situation résidentielle,
dégagement, avec services publics sur
place, à 5 minutes de la gare cle
Colombier.
Renseignements : tél. (038) 6 23 35.

On cherche à louer à l'année
PETIT CHALET

ou maison pour deux personnes tran-
quilles. Région : Lignières ou environs,
Chaumont, la Tourne, lacs de Neuchâ-
tel , de Morat.
Adresser offres écrites à H L 962 au
bureau du journal.

Ouvrier consciencieux
pouvant s'occuper

d'entretien de maison,
pelouse, cherche

LOGEMENT
de 3 à 4 pièces,

à Neuchâtel ou aux
environs, éventuelle-
ment au Val-de-Ruz.

Adresser offres écrites
à 275 - 860,

au bureau du journal.

Jeune coupla cherche

appartement
de 2 - 3 pièces avec
confort, dans mai-

son familiale, région
Vignoble, quartier

tranquille.
Adresser offres écrites

à IV 1045,
au bureau du journal.

Nous cherchons, pour une de nos
dessinatrices,

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

chambre indépendante
éventuellement avec part à la cui-
sine.
Faire offres à Emile EGGER •& Cie
S. A., 2088 Cressier, tél. 7 72 17, in-
terne 16:

[Couple 
retraité, solvable, cherche

pour le 24 septembre 1967, éven-
tuellement le 24 mars 1968

APPARTEMENT SPACIEUX '
de 4 ou 41^ pièces

avec confort moderne, dans immeu-
ble soigné et tranquille. Région î
Neuchâtel ou localité du Vignoble. |
Adresser offres détaillées à P R :i
1042 au bureau du journal. 3

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.

Coup le cherche

CHAMBRE A 2 LITS
ou studio indépendant avec confort,
bain ou douche , pour le mois d'août
1967. Tél. (021) 34 74 46, dès 12 heures.

C o u p l e  sans enfants cherche, à
Corcelles,

appartement
tout confort, de 3 à 4 pièces, libre
tout de suite.
Tél. (038) 8 41 45.

Nous cherchons

UNE JEUNE FILLE
pour le ménage et le magasin,

ainsi qu'un

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

La confiserie Vautravers, Neuchâtel,
tél. (038) 5 17 70, cherche :

serveuse
confiseur-pâtissier

qualifié.
Semaine de 5 M jours, congé le di-
manche. Faire offres ou se présenter.

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-Jordan
S.A., case, 2002 Neuchâtel 2,
tél. 5 76 01.

L'HOTEL 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.

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.

A vendre à Provence
(VD), ait. 1000 m,

terrains
de 1000, 5000 et
6000 m2, pour

chalets ou caravanes ,
au prix de 3 fr.
à 5 fr. le m2.

Adresser offres sous
chiffres AL 1037,

au bureau du journal.

A VENDRE

terrain
à bâtir
de 1100 m2 en na-
ture de vigne, situé

à' proximité de
la gare de

Gorgier - Saint-Aubin.

Situation tranquille
et ensoleillée, vue
imprenable, accès

facile. Services publics
sur place.

Tél. (038) 6 75 44.

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

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

Greffe du tribunal.

offre à vendre
au Val-de-Ruz

VILLA
LOCATIVE
Belle construction ,

3 appartements ,
terrain 2000 ml.

IMMEUBLE
ANCIEN

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

A Chez-le-Bart

IMMEUBLE
ANCIEN

de 3 appartements.
Prix 65,000 fr.

A Cortaillod

CHALET
neuf , de 3 pièces,

terrain 450 m2.
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Neuchâtel Rua «les Saars M
Tél. (038) 52330

Pneus neufs — Regommage - Vulcanisation — Equilibrage

HERMES
<

_
 ̂

LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

MlB^̂immiÊmwmmwB m̂ m̂WÊmW '^°déle ^-by, super-légère et pour-
' ™«™_ m̂ maaaamBSk Ë̂mWmWmr |ant robuste , contenue dans un coffrât

 ̂
M Fr. 248.-

J flQ, Hl 1 Modèle Media, adopté par l'armée
/ gjAXMHWrV^̂  \ 

suisse à cause de sa solidité â toute
L lg|'ïVypVi'fVil JL| épreuve, coffre , tout métal ̂  ̂ Fr. 395.-

/y %̂̂  i , ' _ Modèle 3000, la grande porlalîve p os-
T̂ *̂ "" ¦ " ¦ ¦ ¦- '¦ ' * f̂%-, sédant tous les raffinements da la

ff fl SI iw l̂ 
13 I ffl machine de bureau : fabulateur , mar-

7 fl^̂ jfg ŜMrfcg ê-i \ Seurs 
éclairs 

visibles, etc. ; coffrai fout

jhA4" i,"" \̂ Fr. 560.-
Mise à Penai grafuire, loeat.orMrer.fe, reprisa avantageuse d'anciens modales

ot service d'enfre.ien cher

Cette brosse à dents électrique
•i . « ¦¦:¦ , • - i

- ¦¦
. ' . - - . - . . ¦ 

M ,, | • , .-. ;,i .«

(et de douleurs)! _ , ^i

Parce que «Candida electric» net- C'est la brosse à dents familiale par
toie vos dents jusque dans les moindres i excellence - grâce à ses six petites
recoins et à fond (en haut , en bas , de- '8 brosses de couleurs différentes : pour
vant, derrière, à la couronne et jusque «Elle», pour «Lui» et pour les petits,
dans les cavités difficilement accès- Et elle ne coûte (sans piles) que 20
sibles). Parce qu'elle opère un mas- J francs! Pourquoi paver davantage?
sage efficace de 1a gencive , ce qui la Candi ^Ctric Demandez à votre dentiste ce que
fortifie et active k circulation du sang. ¦xm *w** l'on peut exiger d'une brosse à dents
Parce qu'elle contribue à maintenir vos ; électrique - « Candida electric» le fait!
dents saines et résistantes. j Boîte familiale (brosse à dents avec

«Candida electric» se passe de cor- ,..j f  support et six petites brosses inter-
1 . 1 #» . TTlll l . 

•-»•«&' -i___gS8______, - » ««s»" 
. 11 ._ %don et de nche. Elle se contente de deux changeâmes - sans piles) <>fï

piles (40 ct. la pièce à Migros) ou d'un AA3m
accumulateur que l'on peut recharger n r-i r-. i— ..—Nn nr^-—N Accumulateur rechargeable 20.-
indéfimment. U\_/l]M_^ 

grosses 
(3 

pièces) 1.40

iHICRO^Os Isa m m "la. Jea m ¥Hm. J_. __a_J5_BH _f ES H ^W_i __ _| _̂_*Er'%_£-?
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Le CAGIBI
AAO Dt

) .

La boutique jeune dans la vieille ville,

S'OUVRE
samedi 27 mai

35, rue des Moulins

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

1 Grand choix de SALONS DE JARDIN j
qualité irréprochable ||

Si ' " *' PTï

! VT pP̂ ^ flS&( °̂trB ^P05'1'011 Coniljren(' S

1 I j et tables de cuisine

I à des prix vraiment exceptionnels tifj l
II EXPOSITION PERMANENTE A L'EXTÉRIEUR W\

Neuchâtel Gouttes-d'Or 17 (vis-à-vis de la fabrique Gillette) . ^
||3 Bus 1-2 Cfi (038) 4 39 39 Parking réservé Jfl

Nouveau... « Iii feiS 2000 »
notre exclusivité : trois prix, sept qualités dans différents
coloris, toutes régulièrement testées et contrôlées

mmlmim ŷl ;.. . ,;,.;: ^m 395 -j

Sans couture, talon renforcé tl ̂ J
|j Sans couture, bord souple II J |$0 «Helanca» sans couture JS \j %3

Crêpe mousse 20 d ifj "" ' arrête-mailles à la pointe J& * arrête-mailles à la pointe ou ^K
Nylon mailles lisses ou Nylon mailles lisses ou Jf «Cantrece» sans couture H î
nylon micro-mesh, au choix m nylon micro-mesh, au choix ___(___ au choix k̂w

-
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Nous cherchons :

serviceman
ou

apprenti serviceman

vendeur-
pièces de rechange

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

w«_-w-_iiiu ¦„JI...P...̂ - i ¦ _———¦—.r~ ' ¦ m '¦'¦'¦ '¦¦¦¦n^»rr _¦•»¦" B-MB-i ... . M1-IP — ' ¦ m ¦¦¦-¦¦¦—¦¦¦i-'—à—I—-¦

^̂ ^̂ ^ro s/a

FABRICANT DES MACHINES A COUDRE -Gifla
cherche

UN COMPTABLE DIPLÔMÉ
de langue maternelle française, ayant de bonnes connaissances
d'allemand et d'anglais.

Nous offrons :
— place stable
— travail varié avec responsabilités.

Nous demandons :
— quelques années de pratique, si possible dans l'industrie
— adaptation rapide aux problèmes de gestion intégrée.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, copies de certi-

I

ficats et photographie, au
Bureau du personnel de TAVARO S.A., 1211 Genève 13.

SuciWtO HOLDING S.A.
cherche

secrétaire-réceptionniste
Nous demandons : parfaite connaissance du français, de

la dactylographie et de la sténographie dans cette
langue,
bonnes connaissances verbales de l'allemand, bonne
présentation.

Une formation commerciale complète n'est pas
exigée.

Nous offrons : place stable et bien rémunérée
avantages sociaux
l'affiliation à notre caisse de retraite, pour autant
que l'âge de 45 ans ne soit pas dépassé.

Faire offres ou se présenter à SUCHARD HOLDING S. A.,
services techniques, Tivoli 22, 2003 Neuchâtel. Tél. 5 61 01.

Etes-vous dynamique !

Désirez-vous mettre à contribution votre esprit d'initiative i

Vous plairait-il de suivre l'acheminement de notre pro-
duction, d'être à même de renseigner nos clients !

Si oui, vous êtes la
i

SECRÉTAIRE
que nous cherchons pour nos départements planning et
fabrication.

Nous assurons vofre mise au courant. Sténo pas indis-
pensable.

Faites votre offre manuscrite à AIGUILLA S. A., Halden-
strasse 10, 2500 Bienne.

PFISTER
AMEUBLEMENTS
NEUCHATEL
cherche '

T _̂__^̂pour visiter sa clientèle toujours plus nombreuse. Nous offrons
un poste indépendant ; en cas de convenance place stable avec
caisse de retraite moderne, possibilités de gain au-dessus de la
moyenne (fixe, provision, frais journaliers et frais de voiture). j

Des connaissances de la branche ne sont pas exigées : les candi-
dats seront mis au courant d'une façon détaillée pendant un cours
d'introduction, car notre tâche principale est de les enthou-
siasmer pour notre grande maison, car elle le mérite bien.

Les offres écrites, accompagnées des annexes habituelles (curri-
culum vitae, photographie récente, copies cle certificats , etc.)
seront adressées au plus tôt à la DIRECTION DE PFISTER
AMEUBLEMENTS S. A., NEUCHATEL.

Date d'entrée à convenir. Discrétion assurée.

TELE TRICOT

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

situation intéressante
et indépendante dans entreprise du Jura neuchàtelois.

Collaborateur qualifié deviendrait chef technique de l'usine et
serait rétribué en conséquence.

Nous cherchons également

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

t

Sténodactylographe
habile serait engagée pour date
à convenir dans

étude d'avocat
de Neuchâtel.

Situation stable et bien rétri-
buée.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites à HP
1009 au bureau du journal.

SERVEURS OU SERVEUSES
sont demandés pour important
banquet, le 30 juin à midi, et
pour le ler 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.

On cherche :

une fille de buffet
un garçon d'office
un garçon de cuisine
un jeune cuisinier
pour un rempBacemenB

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

» " „



Un mollira récompensera le meilleur
à k Fête cantonale de lutte suisse

LE LOCLE

La 48me Fête cantonale neuchâteloise
de lutte suisse aura lieu dimanche, au
Locle, à la Combe-Girard. Les concours
débuteront dès le matin et se poursui-
vront l'après-midi. Tout a été mis en
œuvre pour faire de cette fête une
réussite. Depuis de longues semaines
déjà , MM. André Vuilleumier et Char-
les Lesquereux ont contacté les meil-
leurs lutteurs du canton et de Suisse.

C'est ainsi que l'on attend notam-
ment la venue de Raphy Martinetti
(Valais), couronné fédéral , et d'un au-
tre Valaisan, Bernard Milhit, couronné
romand. Parmi les Neuchàtelois, on
pourra assister aux évolutions d'Henri
Mottier (Vignoble), de Gruttler, cou-
ronné fédéral , d'Alphonse Huber, cou-
ronné romand, du Chaux-de-Fonnier
Urs Bachmann, de Marcel Pauli, du
Locle, ainsi que de François Lesque-
reux, tous couronnés cantonaux.

Les organisateurs comptent sur la
participation de quatre-vingts lutteurs
et espèrent recevoir plus de mille spec-
tateurs. A cet effet , des places assises
ont été prévues, ainsi qu'une cantine.
Un groupe d'accordéonistes, jodleurs et
lanceurs de drapeaux animera la fête.

Espérons que le beau temps favori-
sera les organisateurs loclois, leur per-
mettant ainsi de couvrir les frais d'or-
ganisation de la manifestation qui sont
passablement élevés.

Ajoutons encore que, comme à l'ac-
coutumée dans les Montagnes neuchâ-

teloses, de magnifiques prix récompen-
seront les plus méritants. Relevons
d'ailleurs que le premier de ces prix
est un mouton vivant.

Puisse cette belle manifestation con-
naî t re  le succès qui lui est dû.

D. E.

Les Montagnes neuchâteloises
à l' heure des assemb lées

LA CHAUX-DE-FONDS

Non seulement les congrès se multiplient
dans notre pays, mais ils tiennent souvent
à découvrir des coins de pays que leurs
membres ne connaissent pas. C'est ainsi
que les Montagnes neuchâteloises en reçoi-
vent de plus en plus, et de fort impor-
tants .

t Naguère, la Fédération des sociétés théà-
î traies d'amateurs tenait assises au Locle,
î en même temps qu'y roulait le Tour de
i Romandie. Demain, ce seront les lutteurs
z neuchàtelois qui y disputeront leur fête
X cantonale, avec de. mémorables prises à la
ï culotte. Dimanche prochain, les Musiques
î militaires neuchâteloises y auront leur réu-
ï nion cantonale, qui n'a lieu que tous les
. quatre ans.
i A la Chaux-de-Fonds, la Société suisse
t des parents d'enfants mentalement défi-
j  cients y aura son assemblée centrale et an-
{ nuelle. Un énorme travail s'accomplit dans
t ce difficile domaine, tant en Suisse que
5 dans le canton : d'importants travaux se-
t ront présentés et des résolutions importa n-
î tes prises, notamment quant à la çonstruc-
î tion d'une véritable Maison de rééducation
t semblable à celle pour Enfants infirmes
t moteurs cérébraux.

f UN ANNIVERSAIRE
! En même temps, la Société fédérale des
? essayeurs-jurés des bureaux de contrôle et
t de la monnaie tétera son soixante-quinziè-

me anniversaire : elle a, en effet , été fon-
dée à Neuchâtel en 1892, mais émane des
bureaux de contrôle de la Chaux-de-Fonds
et du Locle, berceau de la profession et
du contrôle lui-même. La première institu-
tion du genre a été créée en 1754 à la
Chaux-de-Fonds, et les bureaux officiels en
1820. Enfin c'est Numa-Droz,le seul Chaux-
de-Fonnier à avoir accédé au Conseil fé-
déral, qui édicta la première Loi fédérale
sur l'essayage.

ITINÉRAIRE HORLOGER
Quant on sait l'immense service rendu

par la sûreté des alliages, métaux précieux ,
dorages et autres travaux d'or et d'argent ,
et aussi le rôle de mécène joué par les
administrateurs du contrôle dans nos vil-
les, on saluera avec considération ces no-
bles représentants d'un métier de qualité.
Ils feront ensemble l'c itinéraire horloger »
qui les conduira du berceau de l'horlogerie ,
le Pélard , clans les Côtes-du-Dotibs , aux
Brenets et à la Brévine, puis au Locle et
à la Chaux-de-Fonds, enfin au pied du mo-
nument élevé à la gloire de Numa-Droz
et dans divers lieux historiques.

Mais en ce samedi 27 mai, il se trouve
que l'on inaugure deux importantes insti-
tutions : d'une part les tables d'orientation
du Club Jurassien, qui décorent désormais
le beau sommet de Pouillerel , au nord de
la Chaux-de-Fonds, et l'une des plus vas-
tes constructions commerciales de la ville ,
les Entrepôts régionaux des Coopératives
réunies, qui desserviront désormais les Mon-
tagnes neuchâteloises et le Jura en toutes
choses. \ Il s'agit d'une organisation exem-
plaire.

J.-M. N.

Un Montreusien expose son maxi-réseau
de mini-trains à la Chaux-de-Fonds

18,000 heures de travai l , U locomotiv es , 150 vagons

M. ROBERT ZURCHER — Au milieu de son petit monde de trains..

L'une des salles de l'Ancien stand, à
la 'Chaux-de-Fonds, deviendra un centre
ferroviaire du 6 au 14 juin . C'est là, en
effet , que sera exposé un vaste réseau de
chemin de fer miniature qui est l'aboutis-
sement de douze ans de travail et de
18,000 heures d'ingéniosité. Des mini-trains
mais un maxi-travail de M. Robert Zur-
cher, hôtelier à Montreux et, (faut-il le
préciser ?) passionné de trains.

M. Zurcher a reconstitué des paysages
et un réseau très typiques de la Suisse
sur une surface de 45 mètres carrés sur
laquelle se croisent 500 mètres de rails et
sur laquelle circulent trente locomotives et
150 vagons. Il a fallu 9,000 connections
pour faire fonctionner entre autres 115 ai-
guillages. Chaque aiguille est actionnée par
un moteur et 350 électro-aimants sont ré-
partis sur 850 lignes de fil électrique, re-
présentant 14 kilomètres de fil !

Mais il n'y a pas seulement des voies
de chemin de fer. Il y a encore des voies
» fluviales » , avec une écluse... qui fonction-
ne aux passages des bateaux.

Et en dehors de l'aspect strictement tech-
nique de cette réalisation de longue halei-
ne, il y a encore le côté pittoresque avec
toutes ces maisonnettes, ces arbres , ces via-
ducs, ces ninnels qui égayent et colorent
merveilleusement cette maquette qui est
certainement une des plus importantes d'Eu-
rope dans le genre.

Bref , mille et une raisons qui inciteront
les Chaux-de-Fonniers et les Loclois à fai-
re un petit tour en train...

Cette ' maquette a déjà été présentée à
Lausanne , Genève , Bâle , Bulle et Montreux.

jï_V'£.>R?ij ~__}''B^^r_^_^r̂ _.T Ï̂^ _̂Siî _̂Sl

Conseil national : pour \
une liste socialiste
de cinq candidats

(S) Imitant la section du Locle (qui
vient de désigner son candidat pour les
élections au Conseil national en la person-
ne de M. René Felber, maire de la ville),
la section de la Chaux-de-Fonds du parti
socialiste a tenu elle aussi une assemblée.
Au cours de cette dernière, la confiance
a été renouvelée aux deux conseillers na-
tionaux soit MM. André Sandoz , maire de
la Chaux-de-Fonds, et Claude Berger, avo-
cat à Neuchâtel. Les socialistes chaux-de-
fonniers vont cependant proposer au comi-
té cantonal du parti une liste de 5 can-
didats pour les élections au Conseil natio-
nal. ' Comme on parle déjà des futures
candidatures de MM. René Felber, du Lo-
cle, et René Meylan, avocat à Neuchâtel
et directeur du journal c La Sentinelle » ,
les Chaux-de-Fonniers vont se réserver la
possibilité de présenter le cinquième can-

> didat. Pour l'instant, aucun nom n'est cité.
Mais d'ici au début du mois de juin, on
sera fixé.

j L'ouragan aux Brenets : ces
j bonnes v ieilles bougies...

(c) Notre région a essuyé jeudi soir
un ouragan d'une \ rare violence. Il
est heureux que le vent ait soufflé
à une vitesse régulière et non pas en
tourb illon ; les dégâts ont été ainsi
moins prononcés.

Dans les côtes d.u Doubs, quelques
arbres ont été déracinés. Sur la ligne
du chemin de fer régional les Bre-
nets - le Locle, une branche est
tombée sur la ligne de contact , obli-
geant la C.M.N. à remplacer le pre-
mier train du matin par un service
d'autobus. Une panne de courant se
produisit dès 20 h 15 et se prolongea
jusqu'à- 21 heures. Une interruption
aussi longue ne s'était jamais pro-
duite aux Brenets.

La panne a eu lieu d'abord sur la

France ; aussitôt , comme à l 'habitude,
nous fûmes raccordés sur le réseau
de la commune du Locle , qui, peu
après, tombait également en panne...

Les antiques et bienvenues bougies
suppléèrent de leur mieux à l'élec-
tricité défaillante.

Cet ouragan aura peut-être des
conséquences fâcheuses pour l'arbre
deu x fois centenaire proche dc la
cure réformée. En effet , une grosse
branche est tombée à l'endroit où,
généralement , une voiture était par-
quée. Fort heureusement, le véhicule
n'y était précisément pas.

Mais ce superbe orme, ornement
cher aux Brenassiers, laisse apparaî-
tre des signes évidents de fatigue,
voire de sénilité. Ses branches faîtières
ne sont plus vivifiées pat la sève.
Dès lors, ces énormes branches qui
en font encore la beauté menacent
de tomber. Elles pourraient alors
provoquer une véritable catastrophe.
Il faut cinq hommes, à la base, pour
en faire le tour.

Les autorités devront-elles envisager
sérieusement d'abattre ce témoin du
passé ? La cure perdrait une bonne
partie de son cachet. Qui plus est ,
l'arbre est la providence de nombreux
couples de sttelles. Toute la journée,
elles sont occupées à ausculter les
branches de l'arbre en quête des vers
dont elles se nourrissent .

MENACÉ — L'orme bicentenaire
est-il condamné ?

(Avipress - Février)
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Au cours d'une petite cérémonie qui aura
lieu lundi soir, M. Eugène Matthey, se-
crétaire des travaux publics, sera fêté pour
25 ans de travail au service de la com-
mune du Locle.

M. Eugène Matthey est, en effet, entré
dans radmioistration communale le 2 juin
1942 en qualité de magasinier aux services
industriels. Au début de l'année 1946, il
fut nommé au poste qu'il occupe encore
aujourd'hui.

Au cours de sa belle et fructueuse car-
rière, le jubilaire a pu suivre toute l'évo-
lution du dicastère dont il est le secrétaire.
Le travail n'a pas manqué durant cette pé-
riode et les réalisations furent nombreuses :
H.L.M., piscine-patinoire, routes, stade de
football, canaux-égouts, etc. Actuellement,
les deux gros travaux auxquels le secré-
tariat des travaux publics doit consacrer
beaucoup de temps sont la construction des
nouveaux garages communaux et la lutte
contre la pollution des eaux.

Fait sympathique à relever : au cours des
21 ans qu 'il a consacrés au secrétariat des
travaux publics, M. Matthey a travaillé sous
la direction de trois conseillers communaux
représentants les trois parties politiques du
Locle : MM. Ponnaz (P.P.N.), Jean Duvanel
(socialiste) et Frédéric Blaser (P.O.P.).

D'autre part, dans sa séance d'hier, le
Conseil communal a tenu à exprimer ses
félicitations et ses remerciements également
à M. Manuel Hubscher, qui lui aussi fête
le 25me anniversaire de son entrée au ser-
vice de la commune. R. Cy.

FLEURI — M. Matthey a été
abondamment fleuri par ses col-
lègues

25 ans au service
de l'administration

commynale

La Musique militaire du Locle, or-
ganisatrice de la soirée locloise en fa-
veur de l'action « Plein Soleil » de la
Chaîne du Bonheur, remercie le pu-
blic de la mère-commune qui a ré-
pondu chaleureusement et en nombre
à son appel. Grâce à l'appui de la
population , à sa générosité , grâce aussi
à celles des fabriques d'horlogerie qui
ont offert les prix cle la Tombola et
d'autres dons substantiels, grâce en-
core aux artistes qui se sont mis
spontanément et gracieusement à dis-
position, le résultat financier de l'opé-
ration est très réjouissant. En effet,
c'est un chèque de 2228 fr 20 qui peut
être versé à cette campagne, auquel il
convient d'ajouter 250 francs versés
par la Chorale du Verger, somme ré-
coltée à l'issue clu concert qu'elle a
eu la bonne idée de donner aux Bre-
nets en faveur de la Chaîne.

Etat civil du 26 mai 1967
NAISSANCE.— Girou d, Laurent-Jean-

Pierre , fils de Claude-Edmond , mécanicien
et de Vivianne-Marcelle née Prongué.

PROMESSES DE MARIAGE.— Pinot ,
Jean-Yves-Hubert-Marie, dessinateur et Jean-
not, Madeleine-Danièle ; Joss, Jean-Claude,
monteur électricien et Henauer , Klara ; Bé-
guin, Jean-Claude, étudiant et Matthey-de-
l'Etang, Josiane.

DÉCÈS.— Castella , François-Joseph , hor-
loger retraité , né le 16 janvier 1899, veuf
de Constance-Joséphine , née Demée , Con-
corde 44.

Remerciements
à la population

(c) La paroisse catholique du Locle
a récemment procédé à un recense-
ment de ses quelque six mille cinq
cents membres en les classant par
catégorie d'âges. 338 paroissiens sont
âgées de 60 ans et plus ; 989 ont de
40 à 59 ans ; 2182 de 25 à 39 ans ;
816 de 20 à 24 ans ; 495 cle 15 à 19
ans ; 936. de 5 à 14 ans . et enfin
630 de Ô à 4 ans.

La première remarque que l'on peut
faire c'est que la grande majorité
des paroissiens sont, relativement,
jeunes . On en compte plus de 3500
ayant de 15 à 39 ans.

L'apport de la main-d'œuvre étran-
gère, italienne, espagnole et française
entre pour une bonne part dans ce
rajeunissement.

Un peu de démographie
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1 BILLET LOCLOIS \

f // est toujours réconfortant de 1
i prendre une cinglante revanche §
§ après avoir connu une défaite. Le f
I match de football Suisse-Roumanie \
= l'a p leinement mis en évidence, |
| 7 buts à 1, c'est là un résultat ven- |
f_ .geur qui se passe de commentaires. \
= Parmi les nombreux autres |
| exemples qui illustreraient tout §
i aussi bien cette affirmation , il en f
| est un qu'il me plait particuliè- |
| rement de souligner : le match de î
I football qui s'est disputé mercredi §
| après-midi entre les membres du 1
| corps enseignan t du Technicum du 1
1 Locle et les élèves du Technicum I
i de la Chaux-de-Fonds. Au cours f
| de ce match, en e f f e t , les élèves |
f ont pris une belle revanche sur |
| leurs professeurs et le résultat de Ê
= 6-1 iiuiique bien qu'ils s'en sont i
H donné à cœur joie. |
H Durant toute l'année, les élèves |
1 doivent se soumettre avec plus ou |
j| moins d'obéissance, il est vrai, à %
E l'autorité que représente pour eux §
1 le corps enseignant. Pour une fois  |
1 qu'ils avaient l'occasion de dicter §
s leur loi, ils ne s'en sont pas privés f
H et ont savouré avec lenteur et déli- |
H catesse le fruit de leur revanche. §
1 Les professeurs ne s'en émurent §
s pas pour autant : 364 jou rs à l'ac- %
= tif et 1 jour au passif, la marge de |
= sécurité est encore suffisante pour |
= asseoir confortablement leur auto- §
s rite sur les élèves. Dans tous les |
= cas, ce matin leur a permis de |
1 conserver une condition p hysique |
§j que l'enseignement des mathéma- |
H tiques ou des hautes sciences tech- |
1 niques ne leur permet pas ton- |
= jours de maintenir. =
| R. Cy. |
lllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll l

1 La revanche... 1

nier, quelques accidents, dont deux
assez curieux , se sont produits. Le ma-
tin, Mlle E. D. au volant de son auto,
n'a pas accordé le passage à M. P. G.
qui survenait cle la droite au carrefour
rue de la Serre-rue J.HP .-Zimmermann.

A midi trente, un jeune cyclomotoris-
te de 18 ans, qui descendait la rue de
Bel-Air, vit tout à coup une bouche
d'hydrant mal placée sur la chaussée.
Voulant l'éviter, il perdit la maîtrise
de son véhicule et tomba lourdement. Il
a dû être transporté à l'hôpital.

Vers 14 h., un chauffeur de 19 ans
faisait des exercices de freinage au nord
de la ville. A un tournant de la rue
Stavay-Mollondin , il freina si brusque-
ment que le véhicule qui le suivait ne
put l'éviter. Résultat : une fourgonnette
mal arrangée, une auto démolie. .

I 1 AT V 1

Jung le d'asphalte

NAISSANCES : Finger, Anne-Cathe-
rine, fille de Claude-Adolphe, méca-
nicien et de Claudine Myrielle, née
Grezet. Jeanneret-Grosjean, Florence-
Dominique, fille de François, avocat
et de Dominique-Laurence, née Wol-
frath.

PROMESSES DE MARIAGE : Stau-
denmann, Maurice-Christian, expert-
comptable et Stauffer , Andréa-Julie.
Perrenoud, André-Numa, o/cadrans ct
Schmocker, Hélène-Elisabeth. Yamb ,
Etienne, ébéniste, et Sager, Edith-
Annamarie. Marra , Gaetano, radio-
électricien, et Braun, Barbara. Pas-
sera, François-Rémy, maçon et Vuille-
Bille, Gisèle-Eliane. Augsburger, Clau-
de^Christian, graveur et Parravicini,
Josiane-Viotoria-Arlette. Vermot-Petit-
Outhenin, Pierre-Alain-Charles, mon-
teur électricien et Miserez, Danielle-
Andrée.

MARIAGES CIVILS : Comte, Francis-
Henri , typographe et Tietz, Helga-
Frieda -Erna. Messmer, Marcel-Jules,
électricien , et Richard , Irène-Henriet-
te. Pittet , Henris-Louis, boucher, et
Hauri , Jeanne-Ida. Evard, Bernard-
Roger, employé de commerce et Witt-
nauer, Christiane. Lehmann,. Henri-
Louis, employé T.P. et Meyer, Jeanne-
Andrée. Uria , Nicanor, maçon et La-
guard a, Francisca. Botteron , Marcel-
André, employé, et Amstutz, Heidi.
Rezek , Francis-Rodolphe, ingénieur
ETS et Strausack, Marguerite. Latta-
rini , Sergio, mécanicien, et Bofelli ,
Franca-Camilla.

ÉTAT CIVIL
de la Chaux-de-Fonds

du 26 mai 1967

§ Â LÀ CHAUX-DE-FONDS
EXPOSITIONS.  — Musée des beaux-

arts : 300 peintures , tapisseries et affi-
ches polonaises ; Salle de musique :
Varsovie hier , aujourd'hui et demain ;

Ty p o f f s e t  Parc 150 : Le dessin sati-
ri que et humoristi que ; Bibliothèque :
Livres polonais traduits en français ,
documents du Fonds Privât:

CONGRUS. — Dès 9 h 45 : Les
parents d'enfants  mentalement défi-
cients. — La Société fédérale des
essayeurs-jurés fête son 75me anni-
versaire.

INA UG URATION.  — 15 h 30 : Les
tables d'orientation de Pouillerel (Club
jurassien).

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

MÉDECIN ET DENTIS TE. — 2 10 17.
CINÉMAS.  — Scala : Le Sillage de la

violence ; Eden : Bang-Bang ; 17 h 30 :
Le Seigneur de la guerre ; Plaza : Les
femmes ' aux mille plaisirs (20 ans) ;
17 h 30 : Les sept épées de la ven-
geance ; Corso : Opération Lady Cha-
plin ; 17 h 30 : Per un nugno di
dollari ; Ritz : Koplan ouvre le feu à
Mexico ; 17 h 30 : Le Couteau dans
l'eau , de Polanski.

SPORTS . — Stades des Forges : 14 h:
Tournoi cantonal des équi pés juniors
de football pour le 50me anniversaire
du F.-C. Le Parc ; Centre sportif : 14 h:
Championnat cantonal neuchàtelois
d'athlétisme.

Q AU LOCLE

CINÉMAS, — Lux : 14 h 30, 20 h 30:
Adios Gringo ; Casino : 20 h 30 : La
Bataille de la vallée du diable ; 17 h :
007 con el 2 delante (en espagnol).

PHARMACIE D'OFFICE. — Coopé-
rative.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
T A I R E .  —. Le No 17 renseignera.

¦ » I = _ . ',MlT—

• A LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-
arts : 300 peintures, tapisseries et affi-
ches polonaises ; Salle de musique :
Varsovie hier , aujourd'hui et demain ;
Ty p o f f s e t  Parc 105 : Le dessin sati-
rique et humoristique ; Bibliothè que :
Livres polonais traduits en français,
documents du Fonds Privât .

CONGRÈS . —¦ Les essayeurs-jurés
fêtent leur 75me anniversaire.

PHARMACIE D'OFFICE. — Bour-
quin, L.-Robert 37. Dès 22 h No 11.

MÉDECIN ET ' DENTISTE . — 2 1017.
CINÉMAS. — Scala : Le Sillage de la

violence ; Eden : Bang-Bang ; 17 h 30 :
Le Seigneur de la guerre ; Plàza : Les
femmes aux mille plaisirs (20 ans) ;
17 h 30 : Les sept épées de la ven-
geance ; Cors o : Opération Lady Cha-
plin ; 17 h 30 : Per un pugno di
dollari ; Ritz : Koplan ouvre le feu à
Mexico ; 17 h 30 : Le Couteau dans
l'eau, de Polanski.
' SPORTS. — Dimanche 28 : Cham-
pidnnat de football de ligue natio-
nale A, La Chaux-de-Fonds _ Winter-
thour.

• AU LOCLE

CINÉMAS. — Lux : 14 h 30 et 20 h 15:
Adios Gringo ; Casino : 14 h 30 et
20 h 15 : La Bataille de la vallée du
diabl e ; 17 h : Coepo Grosso a Istam-
bul (en italien).

PHARMACIE D'OFFICE. — Coopé-
rative.

P E R M A N E N C E  MÉDICALE ET DE.V-
T A I R E .  — Le No 17 renseignera.

: ^Htl. ' .¦ '¦! Réception des annonces
j8_? - j et des abonnements

u . ' gx Discobar - Tabacs
: Ei&_, j Journaux

: ' BaJgalpW _R_iSsa___Jl- 3|§ls!_r

PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE
A vendre

appartements cle 4 H pièces, avec tout confort, i
grand balcon, y compris garage

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

Visitez
un appartement semblable, rue des Cardamines
40, le Locle : jeud i, vendredi 25 et 26 mai 1967,
de 19 h à 21 heures ; samedi, dimanche 27 et 28
mai 1967, de 10 h à 21 heures. j
Documentation et tous renseignements à dispo- ,
sition des intéressés lors de l'exposition. I

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

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

i ' .
,,,. i ,¦_, ...,-.,¦ ,,. ,, i. _ 

9 I _# * '
^pG¥|"2îŒ© . ' , _—™™. P°udre ou comprimés

' Il 1 mn&cMnr t̂t lft llfll là soulage rapidement

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les Informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : ( 038) 5 65 01
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche
soir à 18 heures).



Un quart de siècle
à So poste de Bienne
(c) Aujourd'hui , M. Emile Hass (notro

photo) fêtera comme il se doit son pre-
nier quart de siècle au service des PTT.
Né à Bienne le 26 octobre 1920, il en-
tra comme apprenti facteur à la poste de
Bienne qu'il ne devait plus quitter. Au
:ours des ans, il gravit les échelons de
la poste. Il est aujourd'hui commis d'ex-
ploitation II.

(Avipress - Guggisberg)

M. Roland Béguelin a reçu la
distinction du Mérite culturel

Au cours d'une cérémonie à Paris

DÉCORÉ — M .Roland Béguelin

Lors d'une réception organisée lundi soir dans le cadre de la « Société des
Jurassiens de Paris et environs », M. Roland Béguelin, secrétaire général du
Rassemblement jurassien et rédacteur en chef du « Jura libre » a reçu l'insigne
d'officier du Mérite culturel et artistique. C'est en vertu de la loi du ler juillet 1901,
que cette haute- décoration lui a été remise.

La « Société des Jurassiens de Paris
et environs » est de constitution récente.
Les statuts définitifs ont été adoptés
lundi dernier. C'est donc dans le courant
de cette séance constitutive que M. Paul
Riat, un Jurassien de Bure établi à Pa-
ris, vice-président du Mérite culturel et
artistique, a remis sa distinction à M.
Béguelin, le président M. André Yves

Breton, conseiller général de la Seine,
étant empêché de participer à la séance.

Dans le discours qu'il prononça, M.
Riat exposa les raisons pour lesquelles
le Mérite culturel et artistique dans sa
séance du 7 janvier dernier, avait dé-
cerné une distinction à M. Béguelin.
Cet ardent et talentueux défenseur de la
culture française fut, de 1946 à 1950,
administrateur de la « Revue transju-
rane ». Par la suite, il eut une activité
littéraire et culturelle intense. Il écrivit
plusieurs recueils de nouvelles et poèmes
et se fit aussi connaître en tant que po-
lémiste et qu'éditeur. Son dernier livre
consacré à la défense culturelle du Jura
et écrit en collaboration avec plusieurs
autres auteurs est « Le Jura des Juras-
siens -, édité à Lausanne par les Cahiers
de la Renaissance vaudoise.

Après le discours de M. Riat, Mlle
Jacquemin, secrétaire générale du Mé-
rite culturel et artistique, remit à M.
Béguelin l'insigne de son grade. Le ré-
cipiendaire remercia et rappela les tribu-
lations subies par le Jura , sur le plan
intellectuel, depuis 1815. Il exposa com-
ment le Jura avait su trouver dans son
propre fond des ressources suffisantes
pour refaire ses forces intellectuelles di-
minuées par la fuite des élites en 1815.
Il n'est d'ailleurs qu'à voir l'Anthologie
jurassienne récemment publiée par l'Emu-
lation pour constater le réveil culturel
jurassien. Puis M. Béguelin, qui se tint
tout au long de son exposé sur le plan
de la défense de la langue et de la cultu-
re française, conclut en déclarant que
la distinction qu'il venait de recevoir
rejaillissait sur tous ceux qui, a un
titre ou à un autre, luttent, surtout dans
le Jura et en Romandie, pour la sauve-
garde de la culture française, culture
faite de clarté et d'humanisme.

Parmi les rares citoyens suisses qui' re-
çurent cette distinction, citons le nom de
M. René Payot, journaliste.

Rappelons enfin que c'est la troisième
fois que M. Roland Béguelin se voit
décerner une distinction dans la capitale
française. En 1962, il reçut le prix des
Amitiés latines ; en 1965 avec M. Roger
Schaffter,' il fut décoré de la médaille
des Arts, Sciences et Lettres, distinction
attribuée sous les auspices du ministère
de l'Education nationale.

. _ . _ _ _ B-VI

A trois jours d'Indianapolis !
De notre correspondant :
Le nouveau petit c bolide » mis à la dis-

position de la nouvelle écurie automobile¦ Techno Racing Team », de Bienne, est
irriyé. Les premiers essais auront lieu sur
.'au todrome de Lignières en fin de semai-
îe. Nous avons eu le plaisir d'essayer du-
rant quelques instants cette machine munie
l'un moteur de moto 250 cm3, qui peut

itteindre une vitesse de 200 kmrh. Pour-
vu de 5 vitesses, de 4 freins à disques,
l'une direction à crémaillère, de sièges au-
tomatiques de protection contre le feu. Le
;bâssis est tubulaire et le refroidissement
i eau. Cette nouvelle machine peut par-
àciper aux courses en formule 4 italienne
au en formule monoplace III, II et I en
;ourse de côte.

ADRIEN-VAILLANT GUGGISBERG — Notre correspondant de Bienne,
un pilote d'essais... plein d'avenir !

Boillat demanderait le droit
d'asile politique à B étranger

Selon l'état-major du F.LJ.

Nous avons reçu, hier soir, une let-
tre manuscrite de « l'état-major du
Front de libération jurassien ». Elle
est signée du nom de Joliat et est da-
tée de Genève.

En voici le texte :
«En vue de garantir une parfaite sé-

curité à son mouvement clandestin,
dont le but grandiose est de débarras-
ser une fois pour toutes le Jura de la
tutelle bernoise, l'état-major du F.L.J.
a pressenti (sic) l'urgent besoin d'in-
viter Marcel Boillat à se rendre à
l'étranger pour y solliciter le droit
d'asile politique.

> L'état-major recommande aux au-

torités helvétiques, dans leur propre
intérê t, de ne pas entraver la sécurité
et la tranquillité de ce pionnier qui a
osé porter bi,en haut le flambeau de la
liberté.

_ Lu et approuvé. (Réd. — Ici figure
la griffe M. B. (Marcel Boillat).

- Pour la liberté et la dignité.
_ FL.J. (état-major) Joliat. >

(Réd. — Cette lettre complète, sem-
ble-t-il , les informations que nous
avons reçues récemment d'un ami de-
Marcel Boillat, le terroriste FX.J.  évadé
de Crêtelongue, informations selon les-
quelles Boillat , se sentant « grillé > en
Suisse , aurait passé la frontière.)

Les Franches-Monlapes ont souffert
de loi violente tempête de j eudi soir

De notre correspondant :
La tempête qui a soufflé dans la nuit de jeudi à vendredi! a causé des

dégâts en plusieurs endroits, surtout aux Franches-Montagnes.
AUX BOIS, la partie supérieure d'un

sapin s'est brisée et est tombée sur la
loge à bétail appartenant à M. Alexan-
dre von Kaenel. Vingt pièces de bétail ,
qui se trouvaient à l'intérieur, ont été
bloquées jusqu'à ce matin . Il a fallu
avoir recours aux pompiers pour les dé-
gager. Les dégâts s'élèvent à 6000 fr.

AUX BREULEUX, des plaques d'éter-

nit se sont envolées du toit de l'église
en construction.

A SOUBEY, des arbres sont tombés
sur la route.

A LA JOUX, le toit de l'immeuble de
M. Louis Brahier, a été endommagé.

AUX GENEVEZ, plusieurs toits ont
également souffert, des antennes de té-
lévision ont été emportées. Les vitres
de la menuiserie appartenant à M. Ro-
ger Gigandet, ont été brisées. Dans ce
cas, on ne sait d'ailleurs pas s'il faut
attribuer les dégâts à la tempête

Un motocycliste
grièvement liesse

Près de Grat_avac__e

(c) Hier vers 11 heures, un automobi-
ïste de Romont circulait du Crêt (Vevcy-
le) en direction de Grattavache. A la
:roisée de Grattavache, il n'accorda pas
"> priorité à un motocycliste, M. Louis
Pititî, 37 ans, du Crêt, qui se dirigeait
fers Flacgères. Le motocycliste entra en
itolenie collision avec l'avant de la voi-
tire et fit une chute. Souffrant d'une
fracture du crâne et de contusions diver-
ies, il dut être hospitalisé. Les dégâts sont
istimés à quelque 2000 francs.

Un produit nouveau sur dix
atteint son but en Suisse

Un passionnant forum à Fribourg

De notre correspondant :
Hier matin, dans un restaurant de Fribourg, quelques cen-

taines de membres de la Ligue suisse de la représentation commer-
ciale ont assisté à un forum entre acheteurs professionnel s et
représentants commerciaux.

L'animateur Roger Nordmann, si-
tuant le problème ^ releva que la publi-
cité est une corde à l'arc de l' indus-
triel , mais qu'elle ne saurait supp léer
à une infrastructure commerciale,
c'est-à-dire à une organisation du ser-
vice de vente. L'exemple de l'agricul-
ture f u t  donné : si l' e f f o r t  de commer-
cialisation était parallèle à celui de
production, l'agriculture n'aurait guère
à recourir à l'aide fédérale.

En ce temps de sp écialisation , le re-
présentant commercial a des d i f f i cu l -

tés à demeurer ou devenir , dans cha-
que cas où l' acheteur de gros peut le
souhaiter, le spécialiste de la branche.
Et l'acheteur lui-même, le p lus sou-
vent, recourra à ses propres sp écialis-
tes qui lui permettront de f i xer  son
choix. A tous les échelons, on peut
se p laindre d' une connaissance insu f f i -
sante des particularités des articles.
Quant aux nouveautés lancées sur le
marché suisse , une sur dix seulement
attein t son but. Et les ordinateurs
électroniques sont parfaitement inca-
pables d'y changer quoi que ce soit.

Ainsi, en dépit des études psycho-
logi ques du consommateur, on cons-
tate que les réactions de ce dernier
ne répondent pas aux raisonnements
tout fa i t s  de ceux qui fon t  les prévi-
sions ; preuve que l'humain conserve
une certaine liberté...

On f u t  d'accord en général pour ad-
mettre que l'on s'achemine vers une
sp écialisation p lus poussée encore, qui
entraînera la disparition de maints
représentants, comme aussi d'ache-
teurs professionnels . Le métier de re-
présentant, ainsi, est revalorisé. Les
p lus savants calculs ne tiennent p lus
guère , devant la bonne présentation ,
la sympathie émanant du bon repré-
sentant. Même la qualité de la maison
représentée peut parfois passer au
second p lan. Il reste en ce métier le
contact humain , où les décisions sont
prises, si souvent, en fonction d'élé-
ments particuli èrement irrationnels.

Selon M. Nordmann, la personnalité
reste déterminante. Mais qu 'est-elle
donc , cette personnali té ? Cest un
secret que l'animateur-roi vous vendra
pour rien.

R lu mémoire de
Duniel Churpilloz

Premier p résident du
mouvement sép aratiste

(c) Dans le cadre des manifesta-
tions devant marquer le 20me anni-
versaire du mouvement séparatiste
jurassien et comme nous l'avions
déjà annoncé en son temps, une
plaque de marbre (notre photo)
sera apposée au monument funéraire
de M. Daniel Charpilloz. Elle, rap-
pellera aux générations futures que
ce Jurassien qui aima sa petite pa-
trie par-dessus tout, est né le 27
septembre 1892, et décédé le ler
août 1955 ; qu'il était industriel à
Malleray-Bévilard et se lança dans
la bagarre en 1947. Il fut le premier
président du mouvement autono-
miste et l'un des membres du comité
les plus actifs.

(Avipress - Guggisberg]

l'affaire de Saignelégier
et les incidents de Courgenay

Avec les fédéra tions d'A joie et des Franches -Mon tagnes du RJ .

La Fédération des Franches-Montagnes
lu Rassemblement jurassien s'est réunie
i Saignelégier, et a pris position au su-
j et de la situation actuelle. Elle a publié
an communiqué, exposant sa position. Dans
;e document, la Fédération des Franches-
Vlontagnes du RJ. affirme représenter la
najorité des Francs-montagnards, rappelle
311e son but final est l'autonomie du Jura ,
.'oppose à la création des « gardes civi-
ques > du mouvement anti-séparatiste et se
léclare enfin entièrement solidaire des or-
ganes centraux du Rassemblement juras-
lien.

Rappelant que c'est en accord avec le
:qmité que la Fédération des Franches-
ttontagnes a pris la décision d'organiser
me manifestation silencieuse, lors de l'ar-
•ivée à Saignelégier du gouvernement Ct
lu Grand conseil bernois , le communiqué
le la fédération franc-montagnarde du R.J.
ie termine par un hommage au drapeau
jurassien.

XXX
La fédération d'Ajoie du Rassemblement

iurassien publie un long communiqué au
lujet des incidents de Courgenay. Elle af-
firme que les autonomistes ajoulots n'avaient

nullement l'intention de perturber la réu-
îion, qui semblait être publique et ouver-
e à tout le monde. Mais la « démonstra-
:ion de Courgenay s'inscrit dans le cadre
le la politique extrémiste des pro-bernois...
En invitant la population à leur assemblée,
puis en claqu an t la porte au nez des au-
:onomistes, ils espéraient provoquer un af-
frontement qui justifierait l'intervention des
jrenadiers bernois... Cette basse manœuvre
1 heureusement échoué grâce à la disci-
pline observée par les Jurassiens... ». En
inclusion , la fédération d'Ajoie du R.J.
:éitère son invitation aux pro-Bernois de
participer à une assemblée publique con-
radictoire.

église
de Bullet

(c)  L'ég lise du village jurassien de
Bullet (notre p hoto) date de 1890. Elle
a remplacé la précédente ég lise, qui
avait été incendiée. Des échafaudages
tubulaires entourent présentement son
clocher de p ierre, dont les jointures
ont subi les outrages du temps, per-
mettant des infiltrations d' eau. On est
en train de tout remettre en état. Mais
la base intérieure de la f lèche étant
aussi en mauvais état , on procède éga-
lement à sa réfection. Commencés le
1er mai, les travaux dureront vraisem-
blablement un mois et demi. L'inté-
rieur de l'ég lise avait été l'objet d' une
restauration très réussie en 1961.

(Avi press - Pache.)

une auto écrasée
par un camion

Près de la Tour-de-Peilz

'sp) Un accident spectaculaire s'est pro-
fit, hier vers 17 h 15, sur la route
.aint-Mauricc - La Tour de Pcilz.

Une automobiliste lausannoise, Mme Ar-
étte Dufaux, 27 ans, roulant à vive al-
ure, venait de dépasser un camion et
l'était rabattue trop vite sur la droite,
accrochée par le camion, qui l'écrasa lit-
téralement, la voiture fut traînée sur nne
trentaine de mètres. Le camion, déséquili-
bré, versa sur le côté, tout en repous-
iant la voiture contre un mur et un po-
teau de signalisation.

Mme Dufaux souffre d'une commotion
:t de plaies, et de contusions diverses. El-
e a été transportée à l'hôpital des Sa-
maritains, à Lausanne.

Dimanche prochain , douzième édition
du motocross international organisé
par le Moto-club de Saint-Biaise. Sur
le parcours des Fourches, un des plus
spectaculaires, ct aussi un des plus
sélectifs do Suisse, près de 80 coureurs
étrangers ct suisses seront engagés dans
des épreuves réservées aux catégories
débutants, nationale et internationale.
En tête de liste, l'Anglais Dickinson ,
grand spécialiste , sera notamment op-
posé au Suédois Gustavson , vainqueur
il y a trois ans à Saint-Biaise , au
Danois Pedersen , à l 'Italien Coscia,
ainsi qu 'aux meilleurs coureurs suisses
de la catégorie internationale . Chez les
nationaux , plusieurs coureurs de la
région seront au départ , tout comme
chez les débutants.
Accès facile nu terrain - Grandes
possibilités de parcage.

Dimanche 4 juin, 12me motocross
international de Saint-Biaise

aux Fourches

Les cûiiiklcikii-S de Bienne
arrêtés on conrs d'une ronde
Ils opéraient depuis le mois de nove mbre

Lors d'une récente ronde nocturne faite par des agents de la police
cantonale et locale de Bienne, deux individus ont été surpris alors
qu 'ils tentaient de commettre un cambriolage.

Conduits au poste de police, les deux malfaiteurs, repris de justice
notoires, ont d'abord nié les faits qui leur étaient reprochés. Mais
finalement ils ont passé aux aveux. Ils ont reconnu avoir perpétré,
avec d'autres complices, la plupart des grands cambriolages que nous
avons signalés depuis le mois de novembre dernier, soit : la fabrique
Hartmann.

^ 
la fabrique d'horlogerie Hamilton, le restaurant Schlôssli,

pour ne citer que les principaux. Le montant des sommes dérobées
est de 70,000 fr., alors que les dégâts mobiliers ou immobiliers s'élè-
vent à plusieurs dizaines de milliers de francs, soit au total quelque
150,000 francs.

Ils ont été immédiatement écroués.

(c)  Cet après-midi, à l'Auditoire de
l'université de Fribourg, la Société
d'études économiques et sociales de
Fribourg organ ise deux conférences,
suivies d'un forum , sur le thème de la
démocratisation des études. Les confé-
rences seront prononcées en fran çais
par M. Roger Girod , professeur de so-
ciolog ie aux Universités de Genève et
Fribourg, et en allemand par M. Rolf
Deppeler , secrétaire général de l'Uni-
versité de Berne.

FRIBOURG — Forum
sur la démocratisation des études
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(c) Comme on le sait , M. Nello Celio ,
le nouveau chef du département mili-
taire, représentera le Conseil fédéral à
la cérémonie d'inauguration du monu-
ment élevé, à Lausanne, à la mémoire
du général Guisan, qui se déroulera
cet aiprès-midi.

M. Celio sera tout d'abord reçu, h
son entrée au Pays de Vau d, à Aven-
ches, commune d'origine du général
Guisan. Une manifestation se déroulera
sur la place de l'église, après la sonne-
rie des cloches. MM. Georges Reuille,
préfet , et Xavier Chappatte, syndic,
adresseront il M. Celio un message de
bienvenue et lui offriront un vin d'hon-
neur. Le représentant du Conseil fédé-
ral poursuivra ensuite sa route en di-
rection de Lausanne, escorté par la
gendarmerie vaudoise.

Le conseiller fédéral Celio
à Avenches

(c) ans le courant de la nuit de jeudi
à vendredi, un grand panneau aux
couleurs jurassiennes situé dans une
propriété privée, au centre du village
des Genevez, a été maculée avec dn
goudron. Une plainte a été déposée.

LES GENEVEZ

Panneau maculé

BIENNE

(c) Hier après-midi, le jeune Bernard
Guggisberg, domicilié à Bienne, circu-
lant à vélomoteur sur la route de Mâ-
che, est entré en collision avec une
voiture en stationnement. Blessé aux
jambes, il a été hospitalisé à Wilder-
met.

_ eune homme blessé
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(c) Dans sa séance d'hier, le Conseil
d'Etat fribourgeois a nommé M. Mi-
chel Bavaud, licencié es lettres, à
Fribourg, directeur de l'école secon-
daire de jeunes filles de Fribourg ;
M. Gilbert Losey, à Prévondavaux, ins-
pecteur du bétail, et M. Bernard Ger-
bex, au dit lieu, Inspecteur suppléant
du bétail.

Il autorise : les communes de Bulle
et Rossens à procéder à des opéra-
tions immobilières ; celle de Schmit-
ten et la paroisse de Marly, à finan-
cre des travaux ; la commune de Me-
nières, celle de Russy et la paroisse de
Riaz , à lever des impôts.

Il adjuge divers travaux (passage
à niveau de la route Fribourg-Morat,
à Morat ; poutres préfabriquées et
précontraintes transversales du pont sur
voie CFF à Matran.

Nomination du directeur
de l'école secondaire

de jeunes filles

(c) Hier, vers 18 h 15, un automobi-
liste circulait à la rue des Alpes, à
Fribourg. Alors qu 'il dépassait un
trolleybus à l'arrêt , il entra en colli-
sion avec une autre voiture qui dé-
bouchait de la rue des Alpes. Dégâts:
2000 francs.

En dépassant un trolleybus

BAULME

(c) Jeudi soir, alors aue Forage sévis-
sait, un cycliste motorisé de Baulmes,
M. Ernest Knuchel , 68 ans, rentrait à
son domicile. Il vint se jeter contre
une auto roulant en sens inverse. Il
semble aue le cycliste motorisé roulait
tête baissée en raison du vent. La vic-
time a été transportée à l'hôpital
d'Yverdon, souffrant d'une commotion
cérébrale et d'une fracture de la jambe.

YVERDON — Voleuse identifiée
(c) La gendarmerie d'Yverdon a identi-
fié une jeune femme d'Yverdon, qui
avait commis plusieurs vols d'argent au
préjudice de personnes de sa connais-
sance. Elle devait être jugée prochaine-
ment pour des délits semblables.

Cyclomoteur contre auto

Avec les officiers de la Broyé
(c) Un bon nombre d'officiers de la
Broyé, ainsi que les responsables de
la protection civile, ont entendu une
intéressante conférence du colonel
Lavanchy, commandant des écoles de
recrues P.A, de Genève, qui a parlé
de la protection aérienne.

Concert dans l'Abbatiale
(c) Le dimanche 28 mai, en soirée, le
Chœur et ensemble instrumental Saint-
Paul, de Genève, dirigé par M. J.-L. Re-
but, donnera un concert dans l'église
abbatiale de Payerne.

PAYERNE

LAUSANNE

(sp) Hier à 16 h 50, rue de la Borde,
à Lausanne, une voiture qui descen-
dait vers le centre de la ville, a ren-
versé un enfant , le jeune Michel Bon-
jour , 14 ans, de Lausanne, qui traver-
sait imprudemment la chaussée. Le
garçon a été transporté à l'hôpital can-
tonal avec des fractures ouvertes au
tibia et au péroné gauche, et une frac-
ture du fémur droit.

Happé par une auto

(c) Un vol important  a été commis au
château de Grandson. En ef fe t , une piè-
ce qui se trouvait dans une vitrine fer-
mée, a disparu. Il s'agit d'un sceau en
bois poli qui avait appartenu au maré-
chal-comte Bertrand , chef du palais de
l'empereur Napoléon 1er. Cette pièce
était la propriété du ministre Filipinet-
ti. Plainte a été déposée.

Important vol au
château de . Grandson

(c) Jeudi après-midi, à Payerne, il n'y
avait plus une seule place de libre sur
les parcs à autos de la ville, pourtant
vastes, tellement l'affluence était gran-
de. Ces nombreux visiteurs et acheteurs
venaient du canton de Fribourg voisin ,
où l'on chômait ce jour-là, à cause de
la solennité de la Fête-Dieu.

Visite d'une station de pompage
(c) Répondant à une invitation de la

nunicipalité de Corcelles-près-Payerne, les
nombres du Conseil communal de Payerne
Dnt visité, jeudi soir, la nouvelle station
régionale de pompage de la Vernaz, qui
ilimente en eau potable les localités de
Corcelles, Payerne, et bientôt Grandcour.

Visiteurs

FENDRINGEN

(c) Jeudi , vers 20 h 30, un automobi-
liste de Flamatt , M. Nicolas Langeneg-
ger, 29 ans, circulait de Bœsingeh en
direction de Fendringen (Singine). A
la bifurcation située peu avant Fendrin-
gen, son véhicule entra en collision
avec une voiture conduite par M. Os-
wald Purro, 26 ans, de Boesingen, qui
circulait en sens inverse. La violence
de la collision fut telle que la voiture
appartenant à M. Oswald Purro
fut démolie, l'autre véhicule étant for-
tement endommagé. M. Purro, souf-
frant d'une fracture d'une jambe et de
blessures diverses, dut être hospitalisé,
ainsi que son passager, M. Peter Jungo,
25 ans, également de Bœsingeh . Ils fu-
rent transportés dans un hôpital de
Berne. Quant à M. Langenegger, ses
blessures sont superficielles.

Collision frontale :
deux blessés



Anniversaire, mariage, ,
baptême ou toute autre
petite fête, il y a toujours
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©MERCURE
Des petits décors de table au cadeau luxueux, les
paquetages Mercure ont une note personnelle et

représentent une attention particulière.
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• Conditions sérieuses.

K 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banqus spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/28431
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Prénom .. 
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A quoi l'automate à laver la vaisselle Adora doit-il son immense
mmm, -/' popularité? A sa grande capacité? Au nombre de ses pro-

grammes? Ou à son nouveau système d'arrosage breveté?
-'¦• ' .,-¦•: '¦¦y- . Il y a de tout cela, qualité Zoug en plusl
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Zinguerie de Zoug S. A.

2501 Bienno 43, rue du Breuîl Téléphone (032) 2 13 55
1211 Genève 8, av. da Frontenex Téléphone (022) 35 48 70
1001 Lausanne 11-13, rue de Bourg Téléphone (021) 23 24 48
1950 Sion 41, rue du Mont Télé phone (027) 2 38 42
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Sur demande, notre fabrique ou l'une de ses agences vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.
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R O M A N
par 41

DENISE NOËL

Il monta sans plus s'occuper d'elle et , pour s'épargner une
nouvelle discussion, s'enferma dans la salle de bains.

Lorsqu'il la rejoignit, elle était tournée contre le mur, à
l'extrême bord du divan.

Il soupira d'aise et s'allongea à son tour.
Alors le silence se peupla d'obscures mais puissantes forces

destructrices. C'était un silence lourd, menaçant. Un silence
d'orage.

Au bout de longues minutes , une voix que l'orgueil bafoué
rendait rauque s'éleva.

— Ariette a raison. Avant de me connaître , tu étais sûre-
ment l'ami des sœurs Harrison, sinon comment expliquerais-tu
qu 'en parlant de toi à Toso, Betty t'ait nommé par ton
prénom ?

Aucune réponse.
Sautant à un autre sujet , Clarisse reprit d'un ton combatif :
— Qu'est-ce qui prouve que Betty n'a pas versé un narco-

tique ou un poison dans le vin de l'oncle Samuel ? Puisqu 'elle
est infirmière , ça doit lui être facile de se procurer ce genre
de drogue.

Elle eût obtenu le même résultat en s'adressant au mur.
En désespoir de cause, elle lança d'une voix résolue :
— Si l'une de ces filles détruit mon bonheur, je la tuerai.
Mais, seul, le hululement lointain d'une chouette lui répon-

dit.
(Copyright Editions Tall„ndler)

La dernière phrase de Clarisse avait fait perler une sueur
froide au front de François. Ce n'était pas qu'il crut sa
femme capable d'aller jusqu'au crime passionnel. Mais le vait
d'avoir proféré cette menace prouvait que la jalousie était
devenue chez elle une maladie de l'âme, une de ces incurables
maladies qui anéantissent à la fois l'intelligence et le sens
moral.

Avec terreur , il comprenait qu'aucun raisonnement, aucune
preuve ne pourraient plus la faire sortir du cercle démentiel
où elle s'était stupidement enfermée.

Sans une mutuelle confiance , la vie commune n'est pas pos-
sible. Aussi l'avenir apparaissait-il à François comme une suite
de discussions stériles et de vaines explications... Il serait
épié, suivi, harcelé. Ses gestes, son comportement , n'allaient-
ils pas dorénavant être interprétés dans un sens destiné seu-
lement à prouver sa culpabilité ?

Comment échapper à cet enfer ?
Il songea à la proposition que lui avait faite , dans la salle

du casino , le directeur de la revue pour laquelle il avait
travaillé avant son mariage. Un poste intéressant cle rédacteur
se trouvait vacant. On lui offrait avec la possibilité de se
rendre à l'étranger pour effectuer une série de reportages.
A _ _ _ . _ _ 4 -~ _ _ *  ..,-» LArr t if < w i ll i r _ _ c t i -_ _ i -  i i *-, V- i tl l  /In nnt^A I I I . rt I- f n /- . l itAccepter , ce serau sauvegaraer un peu ae ceue IIDCIIC qui
risquait d'être complètement étouffée par le despotisme de
Clarisse.

Autrefois, grand-ma s'était insurgée contre la profession de
rédacteur qui lui semblait incompatible avec ,1e rang d'un
Montjour. Mais dans la hiérarchie sociale établie arbitrairement
par la comtesse, un marchand de carburants devait occuper
un échelon bien inférieur à celui de journaliste. Donc, grand-
ma ne pourrait qu'approuver l'ascension de son petit-fils..
Du reste, cette nuit , le courroux de la vieille dame paraissait
à François moins redoutable et plus facile à apaiser que la
jalousie de sa femme.

Il essaya d'envisager sa vie sous un angle nouveau , récon-
fortant. Puis son esprit ensommeillé s'attard a avec une com-
plaisance coupable sur l'image de Rita, une image floue qu'il
s'efforça de recomposer. Mais, par une curieuse aberration,
ce fut le visage de Betty qui apparut avec netteté sous l'écran
de ses paupières...

Juste au moment où il allait succomber au sommeil, le
souvenir des insinuations de Clarisse lui redonna brutalement
toute sa conscience.

Se pouvait-il que Betty fût tout de même coupable ?
Lorsque Rita avait mentionné la profession de sa sœur, la

méfiance de François n'avait pas été alertée. A présent, il
examinait le personnage sous un autre jour. En sa qualité
d'infirmière, c'était exact que Betty pouvait disposer d'une
gamme étendue de produits toxiques. Et le malaise de Sa-
muel, moins d'une demi-heure après le repas, n'était peut-
être pas dû seulement à l'absorption de quelques verres de vin..

Il commençait à croire -sérieusement à la culpabilité de la
jeune fille, lorsque l'invraisemblance du geste homicide le
frappa comme un trait de lumière.

Si les deux sœurs avaient un intérêt à la mort de Samuel ,
avant qu'il fût propriétaire des Vignes Rouges, elles n'en
avaient rigoureusement aucun, une fois l'affaire conclue, puis-
que de toute manière le domaine leur échappait. Criminelle ,
Betty eût

^ 
tué non seulement le vieux Grunbaum, mais aussi

son héritière. Seul un cerveau désaxé par la maladie du doute
pouvait nourrir d'aussi ridicules soupçons.

Et François en voulut davantage encore à Clarisse de son
actiarnement a tout détruire autour d elle...

X X X
Le chant des cigales l'éveilla.
Le matin doré qui coulait entre les lamelles des stores des-

sinait sur le mur opposé des barreaux de soleil.
« L'échelle d'or -, murmura François.
Il songea avec amertume au temps béni où, entraînés par

leurs rêves, Clarisse et lui en escaladaient tous les degrés. A
'présent , le rêve avait fui , ne laissant à sa pîace que l'acre goût
de la désillusion.

« Nous ne sommes plus au même échelon , tous les deux »,
se dit-il en haussant les épaules. »

Il se leva doucement et bloqua la sonnerie du réveille-matin
afin que Clarisse pût reposer en paix. Comme l'air gardait un
peu de fraîcheur nocturne , d'un geste guidé par l'habitude plus
encore que par la tendresse. François remonta sur les épaules
de sa femme le drap qui avait glissé. Son regard s'attarda sur
le beau visage désarmé qui sommeillait au milieu d'un désordre

de mèches brunes. Un cerne mauve soulignait l'arc sombre
des cils. Le bord des; paupières était gonflé comme si Clarisse
se fût endormie en pleurant.

Devant tant de stupide souffrance, un sentiment de douceur,
contre lequel il ne put se défendre, l'envahit. Il allait céder au
désir de la soulever, de la serrer contre lui, de la consoler en
affirmant , ce qui était exact, qu'il continuait de l'aimer comme
jamais il n'avait aimé aucune femme. Il fallait que cessât ce
malentendu qui risquait de briser leur bonheur.

Mais dans une demi-inconscience, Clarisse étendit le braset sentit la place vide à son côté. Elle ouvrit des yeux inquietset fronça les sourcils en constatant que François était debout.
. _7 DeJà ! Mais ;l n'est V16 s« heures. Pourquoi es-tu levé

si tôt ?
Ce n'était qu'une réflexion anodine. Quelques j ours aupa-ravant, il y eût répondu par une plaisanterie et rien ne lesaurait écartes l'un de l'autre. Mais leurs nerfs étaient encoretendus par la discussion de la nuit. A tort ou à raison, Fran-çois discerna une nouvelle agressivité dans le ton de ClarisseDe plus la légère inquisition implicitement contenue dans lapnrase le nçrissa. Il se raidit , laissant irrémédiablement passer1 instant de la reconciliation.
— Je t'ai expliqué que la station ravitaillait maintenant ungroupe de camions, dit-il avec une involontaire sécheresse Usseront la dans une demi-heure. J'ai tout juste le temps de mepréparer. *

i_ rC'a<_HV'a. s.!t,et fourra8ea des deux mains dans sa cheve-
IV ll" faisait mal Jus^u'a la na«sée et les murs sem-bla ent tournoyer autour d'elle. Avant sa syncope de l'avant-veille, amais el e n'avait été malade. Elle ne comprenait pasce qui lui arrivait et s'irritait de sa faiblesse
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- ' ' v«r- —T î"^*' *' ' _B_k «£___ '¦ •'' " ' _i 1 ,; ' ________{ _."'"'. • * '' • ¦«

Monsieur Robert Druz, en pleine action à la Bourse bonne voix, telles sont les qualités essentielles qui e7.10_.__B i
de Genève. Rapidité de décision, réflexes spontanés et caractérisent notre collaborateur à la corbeille.;:¦ ¦ m .

'
.

¦
¦ ; ; ¦ • ; , "

\ 
¦ "/ . .

' ¦

le Crédit Suisse -le conseiller qu'il vous faut
Chaque jour, nos départements de Bourse
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Chance unique
pour jeune vendeuse de chaussures.

Demoiselle, vendeuse diplômée et capable de diriger un
petit magasin, peut obtenir après un court laps de temps,
le poste de

GÉRANTE
Semaine de cinq jours. Climat de travail agréable.

Prière de faire offres sous chiffres 9128 à Mosse-Annon-
ces S. A., case postale, 4001 Bâle.

I CABLES CORTAILLO D I
Notre service de ventes cherche j^ j

DEUX EMPLOY ÉES
pour les postes de travail suivants : j |g

• COMMANDES : mise en œuvre des documents. BH
Entrée en service prévue pour mi-juillet 1967. SE

• FACTURATION : exécution des travaux sur machines p^automatiques. Hjj J
Entrée en service désirée pour mi-septembre 1967. B ŷ

Les deux postes, qui seront complétés par divers travaux uS
administratifs, demandent attention et soin de la part des pgcandidates. *S
Langue maternelle allemande, ou française mais avec une gàq
bonne connaissance de la langue allemande. ï*j

Les offres manuscrites, avec prétentions de traitement, accom- t%|j
pagnées d'un cairriculuim vitae, de copies de certificats et |MÉ
d'une photo, doivent être adressées aux |S
CABLES ÉLECTRIQUES, secrétariat général, 2016 Cortaillod. 9|

NOUS CHERCHONS :

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

1 AIDE-MAGASINIER
ayant travaillé comme tel dans le secteur voitures ou camions.

NOUS OFFRONS :
salaire au-dessus de la moyenne, semaine de cinq jours, avan-
tages sociaux.

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

/
Fabrique de tricotage de la Suisse orientale cherche

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

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

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

I

Importante entreprise neuchâfeloise 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.

^^^^^p_̂s IW îs ^>81'̂  (Sjkî ii É ?  ̂__>_8
cherche

vendeuse
pour une succursale à la Chaux-de-Fonds.

-
Conditions d'engagement et de travail avantageuses.

Les personnes intéressées sont priées ' de remplir le talon ci-dessous
et de l'envoyer à l'adresse indiquée :

Nom : Prénom : 

Adresse : Téléphone : 

s'intéresse à une place de vendeuse à la Chaux-de-Fonds et attend
l'invitation pour une entrevue avec le chef du personnel.

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031/5511 55



A Boudry, on prépare activement
le « Festival des fanfares du district»

De notre correspondant :

A la fin de l'année passée, les délé-
gués des sociétés de chant et de musi-
que du district de Boudry se sont réu-
nis au chef-lieu et ont décidé d'un
commun accord de se séparer et de
fonder leur propre association. Effecti-
vement, jusqu 'ici, les chanteurs et mu-
siciens se réunissaient une fois l'an
dans une des localités du district lors
d'une rencontre amicale.

Au mois de février, les musiciens se
réunissaient à nouveau à Boudry pour
mettre au point les statuts do leur
nouvelle association. A cette occasion,
un bureau fut  nommé de la manière
suivante : président, M. Pierre Pizzera
père, auquel sont adjointes deux per-
sonnes, soit M. Charles Augsburger,
président de la Fanfare de Cortaillod.
Colombier, et M. Maurice Schaffeitel,
président de la fanfare de Cortaillod.
Après expériences faites, un comité
sera désigné nour diriger les destinées
de la nouvelle association à laquelle
la dénomination suivante a été don-
née : « Fédération des fanfares du dis-
trict de Boudry. » Il a été décidé qu'en
principe la rencontre annuelle aura
lieu chaque fois le dernier samedi de
mai, selon une rotation établie. Cha-
que société organisatrice sera libre de
prolonger sa manifestation le diman-
che. Le fête devra avoir lieu sans ren-
voi. Les sociétés se retrouveront dès
lors le samedi, en début de soirée, et
les festivités commenceront par un dé-
filé de marche, ensuite une marche
d'ensemble dirigée par le directeur de
la société organisatrice précédera un
concert au cours duquel chaque société
se produira durant vingt minutes. Cette
année, il incombe à Boudry de mettre
sur pied cette rencontre qui s'appellera
« Festival des fanfares du district de
Boudry ».

A l'issue de cette réunion constitu-
tive, une longue discussion, provoquée
par M. Pierre Pizzera, a eu lieu, con-

cernant la formation d'élèves musi-
ciens. Il est certain que dans dix ans
la relève sera difficile, si l'on tient
compte de la moyenne d'âge actuelle
sondée au sein de nos fanfares, car les
jeunes s'intéressent de moins en moins
à la musique de cuivre, préférant cer-
tainement la guitare électrique à la
mode actuellement. Cela donne bien du
souci à toutes les fanfares. H serait
souhaitable qu'une intervention soit
faite auprès du département de l'ins-
truction publique pour Introduire d'une
façon plus active l'enseignement du
solfège dans les écoles. Il y a déjà
bien des années, un essai avait été
tenté pour amener des jeunes élèves
dans les fanfares. Le nombre des ins-
criptions avait été décevant. Il est cer-
tain que l'uniforme attire l'adolescent
et la création d'une musique de cadets
serait une heureuse solution. Une telle
proposition avait déjà été faite il y a
trois ans au sein de l'Association can-
tonale des musiques neuchâteloises.
Elle avait été mal reçue et étouffée
dans l'œuf. Pourquoi, dans ces condi-
tions, ne serait-il pas possible de le
faire dans le cadre du district ? Ce
problème sera le premier point à étu-
dier d'une façon urgente par le bureau
ou le futur comité.

C'est alors que les Boudrysans se
sont mis immédiatement à l'oeuvre
pour organiser d'une façon impeccable
ce premier festival qui aura lieu le 27
mai. Le comité d'organisation a été
constitué comme suit : président, M.
Pierre Hess ; vice-président, M. Pierre
Pizzera père ; secrétaires, MM. Victor
Girardier et Roger Richard ; caissier,
M. Fritz Moser ; commissaire général,
M. André Diischer ; police, sergent An-
dré Bianchi et M. Gilbert Quartier qui
sera chargé d'assurer le bon ordre du
défilé de marche. »,

A la lecture du programme, on peut
dire d'ores et déjà que Boudry vivra,
en cette fin de semaine, quelques heu-
res musicales d'un haut intérêt.

Â Châtel-Saint-Denis, Robert Colllard, l'inoubliable chanteur
de la Fête des vignerons de 1927, a eu 80 ans le 26 mai
EN  

rencontrant Goethe, l'empereur
Napoléon avait dit : « Voilà un
homme I » Ce n'est point pour

pasticher le grand capitaine de l'his-
toire moderne, évidemment, que nous
disons cela, mais ces mots célèbres
illustrent fort bien notre impression
lorsque nous rencontrâmes, récemment,
pour la première fois, M. Robert Col-
llard, en son sympathique restaurant
du Tivoli, à Châtel-Saint-Denis, qni
fait face à la place du Marché. At-
mosphère chaude " et haute en couleur,
tables gravées de pensées en patois de
la Haute-Veveyse, parois armoriées ou
couvertes de sculptures, odeurs agréa-
bles de bon vin et de mets en prépa-
ration.

« C'est toi qui chanteras... »
Les décorations telles que celles que

l'on rencontre au café du Tivoli, à
Châtel-Saint-Denis, favorisent certaine-
ment le contact, car d'emblée, présen-
tation faite, je me sens à l'aise, pres-
que un ami, malgré l'aspect imposant
de cet homme fait pour la lutte. Car
M. Robert Colliard apparaît, en dépit
des huilante ans maintenant bien son-
nés, encore comme un géant de la mon-
tagne. Sa voix, cette voix forte et
belle qui a ému des centaines de
milliers d'auditeurs, reste nette com-
me il y a vingt ans.

« Bien sûr, nous confie-t-il, je ne
pourrais plus chanter comme à la
Fête des vignerons de 1927. >

Voilà , c'est précisément pour cela
que nous sommes ici. S'il y a hui-
lante ans, le 26 mai à minuit, qu'il
vint au monde, il y a, il y aura plus
exactement quarante ans au mois
d'août que le députe Colliard apporta

sa mélodieuse contribution si appré-
ciée à la grande manifestation des
bord s du Léman.

« Racontez-nous, M. Colliard, com-
ment vous êtes devenu, en quelque
sorte, le héros de la Fête des vigne-
rons de 1927. »

« Ce fut un événement ! » dit-il aus-
sitôt. Puis, un silence suit. Soudain, il
se lève, passe dans une pièce à côté,
revient avec des albums où sont col-
lées, selon un ordre chronologique
parfait, des dizaines de photographies
rappelant sa vie de chanteur. «Je me
souviens comme si c'était aujourd'hui,
reprend-il J'étais à la montagne, au-
dessus de Châtel-Saint-Denis, en train
de faire les foins. Tout à coup, un
j eune homme vint vers moi et me dit :
« Un monsieur aimerait vous parler ;
» il vous attend dans le chalet voisin.»
Je le suivis. Le monsieur était l'abbé
Bovet et le jeune homme Carlo Boller.
L'abbé Bovet m'explique brièvement la
raison de sa présence ici et brusque-
ment, me pose la question : « Chante-
»riez-vous les Armaillis des Collombet-
» taz ?» J'ai hésité à l'idée de me trou-
ver devant des milliers d'auditeurs à
Vevey. Ce n'était pas tellement par
timidité, mais je pensais que d'antres
que moi seraient mieux à même d'ac-
complir cette sorte de mission. L'abbé
Bovet tint bon, tant et si bien que
je me retrouvai à la cure de Châtel-
Saint-Denis, où je dus chanter devant
ces messieurs qui connaissaient la mu-
sique, c'est , le cas de le dire. Il y
avait là, l'abbé Bovet , le curé de la
paroisse, Carlo Boller et Gustave Do-
ret. C'étaient des juges de talent et
un public de choix tout à la fois. Je
n'étais, bien sûr, pas le seul candidat,
c'est pourquoi on me soumit à plu-
sieurs essais. Un jour, alors que je me
retrouvais avec ces personnalités, nous
nous arrêtâmes au coin d'un bois. « Tu
»vas chanter ici », me dit l'abbé Bovet.
Je pri s mon courage à deux mains, si
je puis dire. A peine terminé, j'en-
tends dire : « C'est toi qui chanteras à
» la Fête des vignerons. »

Fils de ses œuvres

Mais revenons en arrière dans le
temps.

Né dans ce beau pays de Châtel, le
jeune Robert Colliard est déjà garçon
de chalet en 1892. C'est dans la mon-
tagne, dans une poésie rude et belle,
sur les pâturages, dans les forêts, au
sein d'un air vif et pur, parmi le bé-
tail , qu'il fait son apprentissage
d'homme et qu'il exerce sa voix déjà

fort agréable à entendre. Il n'a que
cinq ans I C'est bien jeune, certes,
mais l'époque le veut ainsi. Pourtant,
si la vie est saine sur les hauts pâtu-
rages, elle sera pour le « bouëbo > de
Châtel-Saint-Denis une sorte de han-
dicap, qu'il soulignera souvent et nous
répétera lors de notre entretien ré-
cent : il ne put j amais accomplir de
grandes études. « Cela m'eût été ter-
riblement utile dans ma vie politi-
que ! » Qu'importe après tout, puisque
le berger solitaire, par la force du
poignet , a fait un chemin immense et
noble que bien des universitaires n'ont
jamais réussi.

De bonne heure aussi, Robert Col-
liard s'intéresse au sport, et en 1909,
il est couronné fédéral en gymnasti-
que. Pour ce faire, que de sacrifices,
de courage, de persévérance. Pendant
des mois, voire des années, tous les
soirs, ou presque, de son chalet au
cœur de la montagne, il descend à
Châtel-Saint-Denis et y revient
vers minui t , pour assister aux répé-
titions de la Société locale de gymnas-
tique.

Mais le travail sur le domaine an-
cestral et le sport, si astreignantes que
soient ces deux activités, ne suffisent
pas à ce grand jeune homme qui éton-
ne tous ceux qui le rencontrent. Le
caractère bien trempé, le verbe bril-
lant, le cœur solidement accroché, Ro-
bert Colliard se lance dans la politi-
que. En 1922, il est élu municipal ; en
1927, le voilà syndic ; il le reste jus-
qu 'en 1942. Il se montre d'emblée un
magistrat plein d'idées intelligentes et
neuves ; il est courageux, honnête, in-
transigeant, qui défend son petit pays
avec une force peu commune. De 1926
à 1957, il est député au Grand conseil
fribourgeois, tandis qu'il est conseiller
national de 1939 à 1942 et de 1951 à
i960. Ses interventions parlementaires
font bientôt de lui une sorte de héros
de la politi que, que l'on écoute avec
respect , même si l'on n'est pas de la
même couleur que lui , que l'on craint ,
que l'on estime et consulte. Maints té-
moignages, tous émouvants, le prou-
vent largement.

Souvenirs...

Aujourd'hui, Robert Colliard, ce co-
losse de la montagne qui fit trembler
les travées des Chambres fédérales et
arracha des larmes aux députés en
chantant « Les Armaillis des Collom-
bettaz » devant le parlement helvéti-
que, se penche avec philosophie sur
les souvenirs d'une vie noblement rem-
plie.

Ah ! qu'ils sont nombreux, émou-
vants et beaux, ces souvenirs I

U feuillette ses albums pour nous,
en les commentant, en situant cer-
tains personnages, en fixant quelques
images dans le temps. Les signatures
de grands hommes ne manquent pas,
les témoignages de reconnaissance ne
leur cèdent en rïen. Ici, c'est Lehmann,
l'un des grands metteurs en scène pa-
risiens du moment, qui écrit : « Parmi
tous les souvenirs qui jalonnent ma
vie d'homme de théâtre, aucun n'est
aussi émouvant que l'apparition de
Robert Colliard entouré de ses armail-
lis. Son « Ranz des vaches », qu'il nous
imposait de toute la force de sa vi-
brante foi , atteignait les plus hauts
sommets de l'art populaire. Merci. »

Les signatures ? On trouve celles de
MM. Max Petitp ierre, Markus Feld-
mann, Hans Streuli, Paul Chaudet, Ho-
lenstein, Lepori, tous anciens conseil-
lers fédéraux ; Charlie Chaplin, puis

ROBERT COLLIARD...
... lance le « Ranz des vaches »

(Avipress - Marcel Perret)

tous les membres de la garde répu-
blicaine de Paris, celle de Théodor
Heuss, ancien président de la Républi-
que fédérale d'Allemagne : de M. Ge-
noud, conseiller d'Etat fribourgeois et
l'un des chefs du parti conservateur
(donc un adversaire politique de M.
Colliard), etc., etc.

Que de minutes émouvantes aussi,
lorsque Robert Colliard est invité, en
septembre 1930, à chanter pour Aris-
tide Briand , ce grand architecte de la
paix et de la défunte Société des na-
tions, pour le célèbre ingénieur Magi-
not. Mais ce qui fut une belle émo-
tion pour le syndic de Saint-Denis, ce
fut quand il chanta devant celle que
l'on appelait « la Princesse des Nei-
ges », à Bruxelles, autrement dit la
reine Astrid de Belgique.

Que dire, à l'occasion de ces deux
anniversaires, à un homme tel que
Robert Colliard , sinon cette exclama-
tion de vrai vivant, peut-être un peu
vaudois, mais ne se sent-il pas plus
près du Léman que de Fribourg :
« Santé, conservation, longue vie et
merci 1 »

Marcel PERRET

Assemblée générale de la ligue contre la tuberculose
District de Boudry

Séance à la fois très profitable et
très détendue que celle qui s'est tenue
dans les clairs locaux du dispensaire
de Colombier, en ce frais mois de mai !

L'assemblée est plus suivie qu'à
l'accoutumée. Aussi , en l'ouvrant, son
énergique président, M. René Favre,
esquisse un sourire de contentement :
ses appels n'ont pas été vains. Son
premier soin est de rappeler au sou-
venir de ses auditeurs le Dr Emer de
Montmollin qui fut, dès le tout début ,
un solide soutien de la ligue dont il
assumait la vice-présidence. Puis, il
remercie chaleureusement donateurs

et collaborateurs, félicitant les sama-
ritains d'Auvernier du succès de leur
vente du ler mars et relevant le grand
mérite du Di- Ecklin, médecin de la
ligue, et de Mme Wennâgel, ŝ on infir-
mière visitante, à l'inlassable dévoue-
ment desquels notre œuvre doit d'avoir,
dans le district, une action aussi
bénéfique.

Le camion radiophoto n'a pas chô-
mé. La nouvelle loi qui rend obli-
gatoire la radiographie de toutes les
personnes qui travaillent dans l'ali-
mentation, l'agriculture, la coiffure,
les services médicaux auxiliaires a
fait grossir considérablement le nom-
bre des clichés. Ils ont passé de 4190,
en 1965, à 6103, en 1966, permettant
de dépister 36 cas suspects qui ont
été soumis à des examens plus appro-
fondis, De plus, la ligue a suivi 142

malades dont 37 nouveaux, et opéré
27 placements dont chacun implique,
habituellement, de multiples démar-
ches. Quant au dispensaire, 372 consul-
tations y ont été données et 45 vac-
cinations B.C.G. effectuées. Les exa-
mens des travailleurs étrangers, par
contre, y sont de moins en moins
fréquents, en raison des récentes
prescriptions fédérales.

Si le rapport du très dévoué caissier,
M. W. Desponts, est moins alarmant
que celui de l'an passé, le déficit
ayant été ramené de 2480 fr. 42 à
591 fr. 30, pour des dépenses d'un
total de 42,616 fr . 25, le comité
cependant, ne sera tout à fait rassuré
que lorsqu 'il aura donné à son budget
un équilibre mieux assis, Comme, en
définitive, l'activité vigilante de la
ligue profite aux communes dont elle
allège les charges d'assistance, les
communes elles-mêmes ne pourraient-
elles pas soutenir pins efficacement
cette œuvre en arrondissant leurs
subsides dont quelques-uns sont plus
que mincelets ? Il serait bon, peut-
être, de le leur redire.

Au cours d'une discussion fort ins-
tructive, on apprend que c'est chez les
adultes que se découvrent les nouveaux
cas de tuberculose, les enfants étant
généralement soumis à des contrôles
médicaux fréquents. On apprend éga-
lement que certaines régions agricoles
du canton échappent encore à l'action

de dépistage alors qu'un bétail tuber-
culeux peut avoir été contaminé par
des personnes malades. Voilà de quoi
faire réfléchir.

Chacun des 15 membres présents
emporte, en s'en allant, le sentiment
réconfortant de faire tout de même
œuvre utile. G. A.

SUR £.& LIGNE
DE LA FURKA
BRIGUE (ATS). — En raison des tra-

aux de déblaiement de la neige qui, ce
printemps, ont été particulièrement im-
portants du fait, notamment, des chu-
tes de neige abondantes de ces derniers
temps, le trafic normal sur le tronçon
Oberwald-Realp n'a pas repris avec le
changement d'horaire du 28 mai 1967.

La reprise du trafic normal Brigue-
Gletsch-Andermatt-Disentis pourra avoir
lieu probablement le 1er juin .

autorï_obs!e japonaise en plein essor

: ¦
. .

_
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ŝ MW-H® Auto-Service | ¦#. j  . •
nSr —" J L industne

PARIS (AFP). — Le monde de
l'industrie assiste actuellement à la
montée en flèche de l'industrie auto-
mobile japonaise.
. Pour le premier trimestre de cette
année, la production japonaise,
686,635 véhicules, a devancé pour la
première fois celle de l'Allemagne
(571,176) et se place au deuxième
rang dans le monde après les Etats-
Unis. Ces chiffres comprennent tous
les véhicules car le Japon construit
environ 60 % de véhicules utilitaires
et l'Allemagne conserve sa deuxième
place si l'on ne considère que les
voitures particulières.

Troisième
En 1966, le Japon a été le troisième

producteur mondial d'automobiles
avec 2,286,000 (dont seulement 877,000
voitures» particulières), derrière les
Etats-Unis : 10,371,000 et l'Allemagne
fédérale : 3,050,000, mais devant la
Grande-Bretagne : 2,042,000 et la
France : 2,024,000. Continuant sur sa
lancée, le Japon a augmenté de 30 %
sa production pendant les trois pre-
miers mois de cette année tandis que
la production allemande tombait de
30 % et la production britannique
de 17 %.

Seule, l'industrie automobile ita-
lienne, avec une production en aug-
mentation de 30,5 %., connaît un essor
comparable à celui du Japon. En
France, où l'activité économique a été
qualifiée par le patronat d'« hési-
tante et molle », la progression s'est
cependant maintenue à 4 % pendant
ce même premier trimestre de l'année.

Pas un grand exportateur
La production japonaise de voitu-

res particulières est actuellement en
augmentation rapide par rapport aux
véhicules utilitaires et sur les 284,652
véhicules exportés pendant l'année
fiscale (avril 1966 à mars 1967) on
a compté 172,000 voitures particulières
(61 %) pour 112,119 véhicules utili-
taires (39%).

Dans le concert mondial des pays
producteurs d'automobiles, le Japon
n'est pas un grand exportateur : 11 %
seulement de la production japonaise
a été exportée pendant l'année fis-
cale 66/67 .

Motorisation intérieure
Il apparaît donc que le Japon ab-

sorbe 89 % de sa propre production
et que le phénomène de la montée
rapide de sa production est un cas
typique de « motorisation intérieure »
intensive. Le cas japonais peut être
mis en l'occurrence, en parallèl e avec
le cas italien.

Encore modestes, les exportations
japonaises croissent cependant très
rapidement, surtout celles des voitures
particulières qui , ont augmenté de
55,3 % entre 1965 et 1966. Contraire-
ment à ce que l'on pourrait croire,
ce n'est pas l'Asie qui a absorb é la
plus grande partie des exportations
japonaises en 1966 (année fiscale)
mais l'Amérique du Nord. Les expor-
tations vers les Etats-Unis et le Ca-
nada (près de 80,000 véhicules) ont
en effet augmenté de 63,5 % et les
deux pays sont devenus le premier
marche à l'exportation de l'Industrie
automobile japonaise .

Elles ont représenté 28 % du total
des exportations contre 26 ,7 % pour
l'Asie, 14,5 % pour l'Océanie , 10,8 %
pour l'Afri que et 8,7 % pour l'Europe.
L'Amérique centrale, l'Amérique du
Sud et le Proche-Orient se partagent
les derniers 11,3 %.

Dans la liste des 12 premiers pro-
ducteurs mondiaux, Toyota, neuvième
avec 587,000 véhicules en 1966 et
Nissan, douzième avec 517,000 pour-
raient à la fin de cette année gagner
des places au détriment de plusieurs
constructeurs européens.

Fribourg: les dépenses augmentent
plus rapidement que les recettes !

Vendredi prochain, 2 Juin, le Conseil général de la ville de Fri-
bourg se réunira en séance ordinaire. Les conseillers ont pour la pre-
mière fois reçu un rapport de gestion communale. L'exécutif de la capitale,
dans son effort d'information, vise à accroître l'efficacité de l'administration,
mais surfout à instaurer toujours plus de confiance dans les rapports entre
l'autorité et. la population.

L'examen de ce rapport fait ressortir
l'importance et l'ampleur grandissante de la
machine administrative do la ville do Fri-
bourg, dont il convient de rappeler quo
les actuelles limites politiques sont artifi-
cielles, l'agglomération fribourgeoise consti-
tuant, avec les communes avoisinantes, une
ville de quelque 60,000 habitants. Si chaque
commune conserve son entière autonomie ,
la ville de Fribourg doit néanmoins tenir
compte, en maints domaines, de solutions
d'avenir intéressant l'agglomération complète.

Les comptes de l'administration commu-
nale et des services industriels constituent
le principal objet de la séance du Conseil
général. Ces comptes prséentent un excédent
de recettes de 66,659 fr. sur un total de
recettes de 20,113,690 francs.

Dans son message, le Conseil commu-
nal constate que les dépenses augmentent
plus rapidement que les recettes. De plus
en plus, les pouvoirs publics sont sollicités.
Et à Fribourg, les dépenses d'équipement
nécessitées par l'expansion économique et
démographique seront encore considéra-
bles. Dans les secteurs des écoles, du
réseau routier et de l'épuration des eaux,
spécialement, de nombreux millions devront
être investis, tandis que les recettes n'aug-
menteron t guère. La régression constatée
partout n'est guère encourageante. Et

enfin, il faut constater quo les comptes
1966 ont été grevés par une diminution
du taux d'impôt.

Un ordro d'urgence strict sera instauré
à l'avenir, afin d'étaler raisonnablement
les dépenses.

Règlement communal
(c) Le règlement communal de Bienne
ne répondant plus aux nécessités de
l'heure, une révision partielle s'impose.
Rappelons que le règlement avait déjà
été refondu en 1920 et 1964. Le Conseil
municipal vient de constituer une com-
mission, chargée des modifications in-
dispensables, comprenant le président
du Conseil de ville, le maire, le direc-
teur des finances, le conseiller munici-
pal Leuenberger, les motionnaires,
Haag, Anklin et Scholl, conseillers de
ville, assistés dJun représentant du
parti national romand, du parti socia-
liste romand, du P.A.B. et des indé-
pendants.

Purificateur d'eau à tout faire
L'< Aquanator », c'est le nom du dispositif récem-

ment inventé par les ingénieurs d'une entreprise
américaine de Miami , pour traiter à domicile n'im-
porte quelle eau en vue de la rendre parfaitement
pure et potable. L'appareil , qui a la form e d'une
machine à laver domestique, adoucit l'eau trop cal-
caire, élimine les impuretés minérales et organi ques ,
les odeurs et les goûts désagréables, les colorations
indésirables, etc...

La « gomme » électrique idéale
Une « gomme » électrique, alimenté par le courant

normal du secteur, est fabri quée par une entreprise
américaine de Panorama City en Californie. Légère

et douce, cette « gomme » électri que permet d'effacer
n'importe quelle trace sur une feuille de papier,
même fine , sans la déchirer. Appelée « Deletor »,
elle permet des corrections très précises des dessins
d'architecture, des dessins d'art notamment.

« Détecteur » simple pour les radiations
nucléaires

Une technique simple et commode pour évaluer les
rayonnements nucléaires dans une enceinte vient
d'être inventée par des ingénieurs japonais. 11
s'agit d'une bande de plasti que adhésif  qui peut se
coller sur la peau des personnes à protéger. Origi-
nellement jaune, la bande prend une teinte orange,
rouge, violette, puis brun foncé au fur ct à mesure
que le taux de radiations augmente. Une échelle
de teintes standard est fournie pour guider les
techniciens dans l'interprétation des changements
de couleur.

BULLETIN D'ABONNE «i]

Je m'abonne à |

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

* 10 JOURS GRATUITEMENT \
et sans engagement de votre part

* jusqu'à fin juin 1967 pour Fr. 3.™ 'A
* jusqu'à lin décembre 1967 pour Fr. 28.—

. (* souligner ce qui convient) ï

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

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

Localité : __J h

Signature : I

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie 1
de 5 centimes, à la Feuille d'avis de Neuchâtel, service des abonnements, ï
2001 Neuchâtel. $
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Nous cherchons, pour les sa-
medis et dimanches,

sommelière (er)
connaissant les deux services.
S'adresser à la brasserie du
Jura. Alex Riesen, 2000 Neu-
châtel. Tél. 514 10.

Entreprise moyenne de la mé- L 5tallurgie du bâtiment, de la 1*1
place, cherche r- !

magasinier- I
chauffeur 1

avec permis cat. A, de nationa- J_'
lité suisse, âge 30 ans environ. I - .
Candidat sérieux, ayant déjà [
pratique, aura la préférence. l :

Entrée à convenir. Wj
Faire offres, avec références, r*~ i
sous chiffres E N 1016 au bu- I '
reau du journal. rf *

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

MITANOVA S.A.
Tél. (038) 7 72 77.

{iî v^>rr̂ " ^ - ' ',. "T a^̂ ^̂ ^S^̂ fB̂ ^̂ ^̂ ^Î̂ ^P̂ ^Piî nB^
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On cherche, pour entrée immé-
diate,

¦ 
.
'

.
' '

¦

une fille de buffet
Nourrie, logée, blanchie.

' ; ï
Se présenter ou faire offres à
l'hôtel du Lac, Auvernier, tél .
(038) 8 21 94.

j .  Pour étayer ses départements « comptabilité » et « pièces
_/\ détachées »

m x
CITROEN (Suisse) S.A.
sélectionne pour des postes stables :

facturiste expérimenté (e)
excellent (e) dactylographe

mécanographe, système National 32
aide-comptable, dactylographe

<

employée fichière pour tenue de stock
¦
,

Semaine de 5 jours — cantine — prestations sociales —
activité dynamique.

Entière discrétion.

Faire offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae et
, prétentions de salaire, à :

CITROËN (Suisse) S. A.
27, route des Acacias
1227 - Genève 24.
Téléphone : (022) 42 66 00.

iifiMlfl l̂ **__S_^ç> *&ÊÈÊËÊ&>

fa brique d'appareils à dicter, cherche

secrétaire
Personne de langue maternelle française, capable de corres-
pondre en allemand, intéressée par les nombreux problèmes
que posent une nouvelle fabrication, trouverait une activité
intéressante au sein d'une équipe j eune et dynamique.
Prière d'adresser les offres écrites, avec cairriculum vitae et
photo, ou de téléphoner à Fi-Cord International, Manufactu-
ring Division, case postale 8, 2000 Neuchâtel 4.
Tél. (038) 5 82 71.

FABRIQUE D'ÉTAMPES
en pleine extension (25 ouvriers) engagerait
tout de suite ou pour date à convenir

chef d'atelier
Nous demandons :

très bonnes connaissances professionnelles,
spécialement pour les étampes d'horlogerie.

Nous offrons :
situation stable, bien rétribuée, caisse de
retraite.

Ecrire sous chiffres P 10779 N à Publici-
tas S. A., ,2300 la Ghaux-de-Fonds.

/*\_T"\ '\ FABRIQUE D'ÉBAUCHES
> P <  DE PESEUX S. A.,
f X 

J PESEUX

engagerait :

MÉCANICIENS-FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS connaissant les étampes
OUVRIERS ET OUVRIÈRES

Faire offres ou se présenter au bureau de la
y :. y- fabrique, 34, rue de Neuchâtel, tél. (038) . 8 11 51.

r vous i
qui êfei aimable, discrète, habile

I e t  
en bonne santé, adressez - nous

des offres de service en qualité de H

| TÉLÉPHONISTE j
Il s'agit d'un poste intéressant et ™

I 

varié. g
Semaine de 5 jours, caisse de pen- S

I

sion. Tous les avantages sociaux p
d'une grande maison. m

ig Entrée à convenir. B

S > IS IJ,.I.IIIJI .UI

Avez-vous un salaire insuffisant ? fl
Si vous êtes sympathique, honnête et travailleur, vous méritez
mieux que votre condition actuelle. > /

Devenez alors n j

REPRÉSENTANT I
pour la vente d'articles et de produits de marque connue, à une |2|
clientèle particulière déjà faite (cartothèque à disposition) ; **j

BH
Nous offrons : fixe élevé + commissions + participation au K^n

succès + frais. fM
Assurance maladie et accidents. • fctl

Age minimum 25 ans. pj*

Mise au courant rapide à vos heures libres. |||

Remplissez simplement le coupon ci-dessous à adresser sous Ï9
chiffres P 2766 N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel. pj

Nom : No de tél. : jg|j

Prénom : Profession r j 'M

Domicile : Rue , No : K- .J

v
i . 

'
: ¦

cherche
pour son usine de Hauterive :

-
¦ - ' - 

.

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

mécaniciens - outilleurs
pour département prototypes ;

gratteur
manœuvres

pour divers travaux d'atelier.

Faire offres détaillées ou se présenter à l'usine
VOUMARD Machines Co S. A., 2068 Hauterive-
Nenchâtel, les lundi , mercredi ou vendredi , dès
15 heures .

M MIKRON HAESLER
Nous cherchons, pour entrée immédiate ,

¦_¦ t—mwm

pour photocopies, héliographie et classement.

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

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.

Paire une carrière Intéressante dépend non
seulement de vos qualités, mais également de
l'ambiance et de l'esprit régnant dans l'entre- -
prise dans laquelle vous travaillez. Notre mai-
son est particulièrement bien placée pour vous¦ offrir une situation favorable, vous permettant
de faire carrière si vous êtes un bon
constructeur, expérimenté dans la création de
calibres automatiques modernes.
Vous trouverez chez nous l'esprit d'équipe
d'une entreprise de moyenne importance ainsi
que la sécurité et les possibilités d'avenir de la
puissante société holding que représente Ebau-
ches S.A. Au cours de ces dernières années,
nous avons su grouper dans tous les secteurs

• des cadres de valeur qui s'entendent bien. Des
capitaux importants ont été investis dans le
but de moderniser et d'agrandir notre appareil
de production. Un plan d'expansion systéma-

I tique à moyen et long terme est en voie de
réalisation.
Notre bureau technique horloger comprend
huit collaborateurs — leu/r âge moyen est de
29 ans — qui sont employés à plein rende-
ment. Malgré ce fait, il y règne un esprit
de bonne camaraderie et chacun, vient y tra-
vailler avec plaisir. Le chef de ce bureau et

ses collaborateurs désirent compléter leur
équipe par un nouveau collègue, capable de
se consacrer au développement de nouveaux
calibres. Ils ont créé un climat de travail
favorable à l'épanouissement de votre per-
sonnalité. En travaillant selon les normes d'un
cahier de charges — que vous pourrez au
besoin modifier — vous jouirez d'une grande
liberté d'action, tout en collaborant étroite-
ment avec les responsables de notre fabrica-
tion et de notre assistance technique à la
clientèle. Vous pourrez ainsi tenir compte
dans vos constructions, de nos méthodes de
fabrication ainsi que des méthodes modernes
de remontage mécanisé, que vous pourrez
éventuellement contribuer à améliorer..
Au départ, nous ne vous offrirons pas un
salaire extraordinaire, mais nous récompense-
rons généreusement les résultats de votre
travail, soit une idée, soit une réalisation
concrète. De plus, ils seront appréciés par ;
une direction jeune et dynamique.
SI cet emploi vous intéresse, envoyez votre
offre à la Direction de la Fabrique d'ébau-
ches Félsa S.A., 2540 Granges. Elle sera
examinée confidentiellement, et nou§, accor-
derons un entretien à chaque candidat.

Voulez-vous
faire une carrière intéressante comme
ingénieur-technicien horloger ETS ?



Entreprise horlogère ayant son siège à Bienne
cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

une employée de bureau
Cette collaboratrice sera appelée à exécuter des
travaux de correspondance, des plannings dans
un cadre et une ambiance agréables. Elle aura
également des contacts avec nos clients et four-
nisseurs.

Les candidates désirant un poste à responsa-
bilité comprenant un travail varié sont invitées
à adresser leurs offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire, ainsi qu'un curriculum vitae,sous chiffres X 40370 U à Publicitas S A *
2501 Bienne. '
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HWPPj NEUCHÂTEl
jgjj l engage

pour l'Entrepôt régional de Neuchâtel,
un (e)

EMPLOYÉ (E) I
DE BUREAU I

Travail varié. §Sj

j-: •' •?-' m * Semaine de cinq jours - .;£
r#î*TT_J nflfO Salaire intéressant - Près- Ff-;
pl. l f j  UIIIC tations s o c i a l e s  d'une fe

I '' *.'. y'- '-SÊ grande entreprise. Sp

Adresser offres ou téléphoner à ila direction kjj
de l'Entrepôt régional, Portes-Rouges 55, Neu- PF
châtel. Tél. (038) 5 94 24. R

Nous cherchons

2 employées de bureau
a) pour notre service des achats

établissement des bons de commande, con-
trôle des factures, correspondance, écono-
mat ; débutante sera formée ;

b) pour notre comptabilité industrielle
'j (employée de commerce ayant des cônnais-
j sances comptables).
I Prière d'adresser offres détaillées, avec curriculum
I vitae, prétentions de salaire et copies de certificats aux
i Etablissements SIM S. A., 1110 Morges.

Etes-vous la parfaite

secrétaire
que nous cherchons ?

— si le français est votre langue maternelle,

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

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

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

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

EMS
OHMAG
Fabrique de potentiomètres de précision,
Portes-Rouges 145, Neuchâtel,

engage tout de suite ou pour date à convenir

PERSONNEL
pour son atelier de montage.

Place stable. Travail Intéressant et varié.
Ambiance agréable.

Faire offres ou se présenter. Tél. (038) 5 49 38.

¦ ¦ IB5 n̂^g^̂ ^W|TSTÏx33| cherche

1 -__&Ufc!i i W; . i
I Ipour son rayon ¦

[ électricité [
1 vendeur ¦
| QUALIFIÉ |

fj Travail intéressant et varié. , B

¦ 
Places stables, bien rétribuées avec m
caisse de pension et to .is les avan- h
tages sociaux d'une grande entre-

m prise. g

, Semaine de cinq jours.

i |¦ Faire offres au chef du personnel.

1 . I

|E GALENICA SA. 1
Ig*/ NEUCHÂTEL 1

CHERCHE
pour entrée immédiate ou à convenir : |||

DACTYLOS 1
pour formation de téléphonistes ; 'w%

CHAUFFEUR-LIVREUR
permis cat. A.

PS Nous demandons :
jjjj fli • Travail consciencieux et précis.
^S • Sens du travail en 

équipe.
t$t Nous offrons :
f* • Formation complète.
f cf .  • Activités intéressantes.
H| • Places stables dans une entreprise

ï %* • Caisse de retraite,
ï • Avantages sociaux.
r ï' Faire offres à Galenica S. A., Neuchâtel,
Hf ch. des Tunnels 3, tél. (038) 4 11 61, case

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel,

cherche un

électricien qualifié
de nationalité suisse.

Place stable, bonne rémunération , caisse de pen-
sion, semaine de cinq jours.

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

I L a  

division Ligne pilote du Centre Electro-
nique Horloger S. A. cherche \y

UN ,
HORLOGER

praticien
Nous désirons engager un collaborateur ayant
de l'initiative, pouvant travailler d'une façon
indépendante clans une petite équipe et ayant
quelques années de pratique.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites, avec photo, à la direction . I
de la division Ligne pilote du Centre Elec- |<
Ironique Horloger S. A., case postale 378, 2001 ï
Neuchâtel. . m

AMÉRIQUE
Famille sud-américaine, excellente situation , cherche une
bonne d'enfants (fille 14 ans, garçons 12 et 10 ans) . En
poste pour plusieurs années à Washington, ne veut pas
se séparer des enfants. Excellentes conditions , voyages
payés, etc.

Pour détails et présentation, écrire à : Docteur Georges
Wille-Vuille, 8135 Gattikon (Zurich.

La SOCIÉTÉ ANONYME FIDUCIAIRE SUISSE, à Lau-
sanne, engagerait, pour travail varié, soigné et précis,

STÉNODACTYLOGRAPHE
capable, de langue maternelle française et de nationa-
lité suisse.
Place stable. Avantages sociaux. Semaine de 5 Jours. ,
Entrée à convenir.
Adresser offres manuscrites, avec pi-étentions de salaire,
curriculum vitae et copies de certificats, sous pli « PER-
SONNEL » à la Direction de la société, avenue dc la
Gare 33, 1001 Lausanne.I :

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

poseurs de cadrans-emboîteurs
très qualifiés ;

metteurs/ metteuses en marche
connaissant bien la partie ;

personnel féminin
pour travaux faciles sur chaîne Lanco.

Bons gains. Emplois exclusivement en atelier.
Faire offres sous chiffres P 50115 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Nous engageons

CHEF
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 S.A.,
2001 Neuchâtel.

cherche pour son dépôt de Neuchâtel

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française, si possible connaissance
de la langue allemande, pour divers travaux de bureau
et pour répondre au téléphone.

Prière de téléphoner au (021) 51 0 1 1 1  (interne 3107)
ou d'adresser offres complètes à

¦ N E S T L É  S. A. — Département du personnel (réf . FN)
\ Case postale 352 - 1800 VEVEY.

I—^̂ g.^4-fJ piersa s.a.

j marin

cherche pour son département administratif
(ventilation de la main-d'œuvre, bons de li-
vraison ainsi que différents travaux de bureau)

un (ej jeune employé (e) de bureau
Nous offrons des conditions de travail agréables
dans jeune usine en pleine extension. Semaine
de cinq jours.
Entrée : 1er septembre 1967 ou à convenir.
Faire offres écrites, avec prétentions de salaire ,
à PIERSA S. A., usine d'éléments préfabriquées.
2074 Marin.

I 

Grande entreprise de la place cherche

employée de bureau
avec ou sans connaissances de dactylographie.

Place stable.
Ambiance agréable.
Salaire intéressant.
Avantages sociaux de grande société.
Adresser offres écrites à HT 1044 au bureau
du journ al.

BHHHH___nB___nn____tKII______9HBi__________ l

j Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
i à convenir,

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

a

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

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

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

collaborateur
répondant à ces conditions.

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

Les débutants recevront une bonne formation.

Si vous êtes de nationalité suisse, adressez vos
offres, accompagnées d'une photo et d'indica-
tions sur votre activité antérieure, sous chiffres
SA 7050 Lz, à Annonces - Suisses S.A. « ASSA >,
case postale, 2001 Neuchâtel. 

I ÉBAUCHES S.A. tfT*>
5;j cherche, pour son département ¦ ' _¦ '

OSCILLOQUARTZ , ^l___^W^^^

i UN INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS
Ig pour le laboratoire d'essai d'appareils électroniques;

I UNE JEUNE FILLE
¦/ I connaissant si possible l'allemand et la dacty lo- j $j
i;j graphie, pour divers travaux de bureau.
; ! Débutante serait formée. f !

H S'adresser à ÉBAUCHES S. A., département Oscillo- H
Ë quartz, 2001 Neuchâtel, téléphone (038) 5 85 01, p .
O interne 22. H

Sicno/ul
(

E MPL OYÉ
aimant le contact avec autrui, désireux de prendre la
responsabilité de ses tâches, dans un petit groupe formant
équipe dans une ambiance de travail agréable, est cherché
pour notre service du personnel.

Exigences : formation commerciale complète. Nationalité
suisse. Langue française nécessaire.

Age idéal : 20 à 30 ans.

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

i

Garage de la ville cherche

1 mécanicien sur autos
et

1 laveur-graisseur
pour entrée début juin ou à
convenir.
Semaine de cinq jours.
Faire offres au
GARAGE HUBERT PATTHEY,
Pierre-à-Mazel 1,
2000 Neuchâtel.

/
~̂

ijfc La Direction
[ g m \  d'arrondissement
\ÊL\ J des Téléphones
m  ̂ de Neuchâtel

• 1
cherche pour Neuchâtel,

UNE AIDE
DE BUREAU

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

Faires offres de service ma;
nuscrites.

Renseignements par téléphone
(038) 213 27.

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

employée
de bureau

i

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

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



IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
cherche une

secrétaire
. pour son secrétariat de direction. Elle sera chargée

de la correspondance et de tous les travaux de se-
crétariat.

Nous demandons : langue maternelle française, con-
naissance parfaite des langues anglaise et allemande,
ainsi que la sténodactylographie dans les trois lan-
gues.

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

I 

cherche,

pour ses supermarchés de NEUCHATEL et de
la Chaux-de-Fonds, ainsi que pour l'atelier -de
décoration à Marin,

décorateurs
qualifiés, capables de travailler de manière indépendante.

Postes intéressants, exigeant de l'imagination ei
une certaine expérience.

Él_v Nous offrons : un excellent salaire, des conditions

flfl Bĵ  ^e havail avantageuses, semaine de cinq jours ,
Y horaire de travail régulier.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société
Coopérative Migros Neuchâtel, dépt du personnel, case postale
228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

_ _ _

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous engageons

EMPLOYÉ COMMERCIAL
Champ d'activité :
Trafic de paiements avec la Suisse et l'étranger, ainsi
que tous travaux qui en découlent, en collaboration
étroite avec le chef des finances.

j •
Nous demandons :
Pratique bancaire.
Travail précis et consciencieux.
Discrétion. ,
Langue maternelle française avec bonnes connaissances
d'anglais ou d'allemand.
Age : 23 - 30 ans.
Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae, pholo,
prétentions de salaire, références , à notre service du
personnel

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 2003 NEUCHA-
TEL. Parfaite discrétion assurée.

Entreprise de réputation européenne, du secteur
de l'alimentation cherche, pour son organisation
de vente en Suisse,

REPRÉSENTANTS QUALIFIÉS
pour les rayons suivants :
Lausanne, partie de Vaud , Fribourg, Valais ,
Neuchâtel et Jura.

Nous offrons : un poste intéressant pour une
personnalité active, salaire fixe élevé, commis-
sion, assurance de retraite. ¦

Nous demandons : dynamisme, formation com-
merciale, si possible connaissances d'allemand.

Date d'entrée à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres , accompagnées d'un curriculum
vitae, d'un spécimen de leur écriture manuscrite
et d'une photographie, sous chiffres 8329-42, à
Publicitas S. A., 8021 Zurich. .

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

1 ingénieur-horloger
1 ingénieur-technicien-horloger

ETS
1 mécanicien -calibriste

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

__ Ë!?L'ï -__________ Âm̂ tî iW__^fc_î___JlliiKrB!______! ¦ H^^^Bffin^n^^RajTyc^^yWB ¦
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engage , I

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. I

Vous cherchez un poste à grandes responsa-
bilités car

— vous aimez le travail indépendant et vous
prenez vos décisions rapidement ;

— vous disposez d'une formation technique
(branche des machines, appareils, montres) ;

—¦ vous connaissez le décolletage et le taillage
des pignons ; ;,. . .,), . ,

— vous savez calculer le pçix d'un décolletage
.,... , ou d'un pignon ; _ ".. , , ,'

— vous savez organiser la production dc séries
de petites pièces ; , .,.-.

— vous parlez couramment l'allemand , le fran-
çais et vous disposez de connaissances d'an-
glais.

Vous êtes le collaborateur, auquel nous aime-
rions confier le poste

d'acheteur indépendant
car vous savez également traiter avec les four-
nisseurs. ¦¦ 

z

Les candidats qui cherchent un poste comme
employé supérieur et qui disposent des exigen-
ces requises, sont priés de nous adresser leurs
offres, avec la documentation habituelle , sous
chiffres SE 1054 au bureau du journal.

I

Nous cherchons une j

secrétaire
de langue maternelle française
avec bonne formation commer-
ciale. . , '. . '

Activité : correspondance françai-
se et allemande, différents tra-
vaux de bureau intéressants et in-
dépendants. Ii

Prière de faire offres écrites, avec
cuirriculnim vitae et photo , à
NOTZ & Cie. S. A.,
service du personnel ,
2501 B i e n n e .

n.- .i,-.. ..i.. ,.,.,,.,¦.,.._. .m
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Pour notre département de CHRONOMÉTRAGE SPORTIF, nous
engageons un

radio-électricien
possédant de bonnes , connaissances en électronique industrielle,
ou un i '

monteur d'appareils électroniques
pour l'entretien et le contrôle d'appareils électroniques destinés
au chronométrage de compétitions sportives.

IpillM
19 \ Jf (S Prière cle faire offre à OMEGA, service du personnel li I

î lu  JL |j de fabrication , 2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11. llll
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LES ATELIERS CHARLES KOCHERHANS, A FONTAINEMELON

cherchent :

1 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.

Tél. (038) 712 78.

VIVRE
SANS
MOUCHES!
SANS GUÊPES
SANS MITES
SANS MOUSTIQUES
ET SANS TAONS

Participez à la campagne commune ! Vous n'aurez plus à chasser de guêpes
ni de taons — et les moustiques né troubleront plus votre sommeil.

•*p$;_;:;_.̂  '";'̂
C • ¦ : i! vous suffit de suspendre ment autorisé pour les commerces del
f - ' '  ' i - 'P pour débar- denrées alimentaires ,, comme les bouchë-.J
r ' • ¦ - • e ces fléaux ries et les boulangeries. J

ymiCym'y ' m ¦ Vo^éz ohez vous quelles: sont les 'pièces |
|pMt|i _.;:VAPONÀ-STRlP.e|t-tout^
§B. ¦ s ';i, rienne comparable: :£_vec les fëçet-"; perturbateurs; Ilivaut dès lors:la peine ;dej
lie ĵjîiracles de.grgnd-mere, y : 

^f^Il est beaucoup plus puissant que tout ce un VAPONA-STRIP - et vous assurer !
• p' , m! ¦¦ jusqu'ici et ai ¦ _ :  irais à quatre mois de ri . • Il J

< • '< • . . . ¦ • - , : ; , , ut-tout la p. , !-e
giige donc aucune fente , aucun recoin. voisin , pour qu il adopte lui aussi cette
VAPONA-STRIP est cependant absolu- nouvelle méthode de combat: si fous par-

i hommes et les ficipent , le résultat e • • ¦ . ¦ i k>à!
RIMI^: . , ¦:. . . ¦ . ¦ ""  y -  ¦ ' ' ' ' : ¦'- . . ¦ ¦ . ¦ ' . ' ' ' . ¦. ¦ . . ¦ . • . .-..Je ¦ ¦ . _ ¦ ¦  '¦s; . ¦ . ¦ ¦ .

lîlfilii li;:fi;ï;:||
MimmmÊmmy. ¦ .̂ IIIŜ  

mm&y. -mi

^^^^^^^^ÊëS9 iM mmm -A\ J m&ëmm ifo \ \
I lutte contre les insectes ;

My.m ' y y y y  mm

m m SHELL : t

|| WIJMIIDI J j|
j| Un été entier j g  \ \
jf . à l'abri de ces l> - « 111
S assommantes ggtâ.Ê f '-:
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Problème No 192

HORIZONTALEMENT
1. Poète né dans le Maine. 2. Tumul-

tueuse. 3. Grand centre industriel du Japon .
— Titre en raccourci. — Préposition . 4. S'ap-
plique à l'âne. — Roi de théâtre. 5. Singe-
araignée. — Fruit d'une plante d'Arabie.
6. Ville ancienne. — Première en spn gen-
re. — Un qui fait son trou. 7. Est grande
pour un travail de précision. 8. Dans l'Eu-
re-et-Loir. — Cours d'eau dans les pays de
langue arabe. 9. Peut être une étoile qui
brille. — Il gagne beaucoup. 10. Ile. —
Instrument parfois à corde.

VERTICALEMENT
1. Ville de l'Inde. — Rivière de Suisse.

2. Exagération. 3. Elevée. — Naît au pic
de Prigue. 4. Mauvais quand on rechigne.
— Le delta en est une. 5. Note . — Genre
de tissage. — Chiffres romains. 6. Fils de
Pandion . — Fils- de Caïn. 7. Général bel-
ge, défenseur de Liège en .1914. — Abat-
tue . 8. Symbole. — Enchantée. 9. Glucide
non hydrolysable. — Propre aux fiefs. 10.
Film très animé. — Pronom.

Solution du IVo 191 i

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 25 mal 36 mal
3 %•/. Féd. 1945, déc. 100.— d 100. d
3 %  Fédéral 1949 . . 92 __ 9175 a
2 %'/, Féd. 1954, mars 91.65 91.65 d
3 % Féd. 1955, juin 88.85 88.75 d
4 yK 'h Fédéral 1965 . 95.10 95.10 d
4 Mi% Fédéral 1966 . 98.— d 98.— d

ACTIONS
Swissair nom 808.— 805.—
Union Bques Suisses . 2525.— 2530.—
Société Bque Suisse . 1845.— 1850.—
Crédit Suisse 2005.— 2005.—
Bque Pop. Suisse . . 1305.— 1305.—
Bally 1120.— d 1120.— d
Electro Watt 1270.— 1270.—
Indelec 875.— d 875.— d
Motor Colombus . . . 1130.— 1130.—
Italo-Suisse 205.— 205.—
Réassurances Zurich 1530.— 1550_ —
Winterthour Acold. . 720.— 720.—
Zurich Assurances . . 4290.— 4300.—
Alu. Suisse nom. . . . 5540.— 5570.—
Brown Boveri 1505.— 1515.—
Saurer 850.— d 855.—
Fischer 830.— 830—
Lonza 925.— 930.—
Nestlé porteur . . . .  1990.— 1990.—
jNestie nom . îîtio.— laïu.—
Sulzer 3225.— 3225.—
Oursin» 3575.— 3525.— d
Aluminium Alcan . . 129.— 130.—
American Tel & Tel 240 Vt 241.—
Canadlan Pacific . . . 270 '/. 274 '/¦
Chesapeake & Ohio . 294.— d 295.—
Du Pont de Nemours 674.— 685.—
Eastman Kodak . . . 578.— 591.—
Ford Motor 217.— 219 Vt
General Electric . . . 377.— 379.—
General Motors . . . 331.— 344.—
IBM 2015.— 2045.—
International Nickel 396.— 397.—
Kennecott 185 V_ex 191.—
Montgomery Ward . 110 Vt 110.—
Std Oil New-Jersey . 266.— 271.—
Union Carblcte . . . . 234.— d 234 Vt
U. States Steel . . . .  189. 190. 
Machines Bull . . . .  61 Vi 60. 
Italo-Argentina . . . . 26 Vi 27. 
Philips 106.— 108.—
Royal Dutch Cy . . . 156.— . 159.—
Sodec 225.— 226.—
A. E. G. 384.— 384.—
Farbenfabr. Bayer AG 142. 144 '/.
Farbw. Hoechst AG 217'V. 218 Vt
Mannesmann 133.— d 132 Vt
Siemens 203 Vt 204. 

BALE ACTIONS
Clba, porteur 6475.— 6375.—
Clba, nom. . . . . . 4650.— 4625.—
Sandoz . . . . . . . . .  5625.— 5610.—
Geigy nom . . . . . . . 2885.— 2910.—
Hoff .-La Boche (bj).7680 0.— 77000.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1125.— 1130.—
Crédit Fonc. Vaudois 745.— 745.—
Rom. d'Electricité . 425.— 420.— d
Ateliers constr. Vevey 610.— d 610.—
La Suisse-Vie . . . . . 2975.— d 2975.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 35 mai 26 mai

Banque Nationale . 585.— d 585. d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 675. 
La Neuchâteloise ag.g. 1300.— o 1300 0" Appareillage Gardy . 200.— d 205.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8100.— o 8100. o
Câbl. et tréf . Cossonay 3300.— d 3300.— d
Chaux et dm. Suls.r. 500.— d 500— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1700.— 1750 — o
Ciment Portland . . . 3400.— d 3400 d
Suchard Hol. SA. «A» 1275.— o  1275—o
Suchard Hol. S.A. *B» 7500.— 0 7500 — o
Tramways Neuchâtel 450.— o 450— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2^, 1932 92.50 92.50
Etat Neuch. 3V_i 1949 99.— d 99. d
Etat de Ntel 4V4 1966 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3yt 1947 95.75 d 95.76 d
Com. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Chx-de-Fda 3V_. 1946 98.25 d 98.25 d
Le Locle 3y , 1947 97.25 d 97.25 d
Châtelot 8V« 1951 97.— d 97.— d
ELec. Neuch. 3V0 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 93.— d 93.— d
Paillaxd S.A. 31/2 i960 87.75 d 87 75 d
Suchard Hol. 3.4 1953 98.75 d 98.75 d
Tabacs N.-Ser4»/_ 1962 87.50 d 87.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale ZW/t

Cours des billets de banque
du 26 mal 1967

France 86.50.— 89.—
Italie —.68 —.70 Vt
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 Neuchâteloise

SAMEDI 27 MAI 1967
La journée commence bien avec des influences de grande valeur intefleeuteUe. L'après-
midi favorise l'action énergique mais il y a des tendances à la violence.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature intelligente et réfléchie , mais souvent
inquiète et pessimiste.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Ne fumez pas trop. Amour : Faites
des concessions favorables à votre bonheur.
Affaires : N'abusez pas des facilités.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Prenez une nourriture naturelle.
Amour : Ne faites aucune confidence. Affai-
res : Un compliment vous encouragera dans
vos efforts.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Consultez votre oculis te. Amour :
Vos incertitudes s'évanouiront. Affaires : Une
personne vous aidera de façon très efficace.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Risque de petites coupures aux
mains. Amour : Laissez-vous aller au fil des
événements. Affaires : Vous vous libérerez
d'une entrave.

LION (23/7-23/8)
Santé : Faites des repas plus consistants.
Amour: Organisez une sortie entre amis.
Affaires : Une conversation vous procurera
de nombreux renseignements.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Combattez un peu de constipation.
Amour : Journée favorable pour resserrer
une amitié. Affaires : Une association est
possible.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Respectez vos heures de sommeil.
Amour : Votre gaieté et votre fantaisie plai-
ront . Affaires : Journée très importante.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Soignez votre cuir chevelu . Amour :
Regrets au sujet d'une aventu re passée.
Affaires : Vous pourrez peut-être convain-
cre une personne.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Pratiquez la relaxation. Amour :
Aventure dans un travail accompli en com-
mun . Affaires : Ne prenez pas de décision
concernan t votre emploi.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé: Ne fatiguez pas votre vue. Amour :
Vous vous intéresserez davantage à l'être aimé.
Affaires : Vous plairez par la qualité de vos
initiatives.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Faites davantage de sport. Amour:
Un peu d'incertitude dans vos amours. Af-
faires : Vous aurez besoin de toute votre
concentration d'esprit.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Reprenez plus sérieusement votre
régime. Amour : Usez de tendresse avec
l etre aimé. Affaires : Vous aurez de nom-
breuses idées.
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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DES SAMEDI ET DIMANCHE 27 ET 28 MAI

SAMEDI
13.MO Un 'ora per voi.
14.35 En relais direct de Lausanne-

Ouchy: Inauguration du monument
à la mémoire du généra l Guisan.

16.30 Un grand port : Liverpool.
17.00 Samedi-jeunesse.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin de nouvelles.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont .
19.30 Batman. Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Télé journal.
20.15 Publicité.
20.20 Eurovision Berlin. Studio Europa ,

spectacle musical non-stop.
22.10 Le Saint présente : Le Trésor du

pirate.
23.00 Téléjournal.
23.10 C'est demain dimanche.
23.15 Plaisirs du cinéma. Le Joli mai,

de Chris Marker, musique dc Mi-
chel Legrand, récitant Yves Mon-
tand.

DIMANCHE
11.00 Un 'ora per voi.
12.00 Table ouverte.
12.40 Kevue de la semaine.
13.05 Bulletin de nouvelles.
13.10 Quoi de neuf.
13.30 Quinzaine des arts.
14.00 Images pour tous.
14.30 Eurovision , Amsterdam

Championnats d'Europe de gym-
nastique dames.

17.00 Un document de notre histoire :
Visite au général Guisaii.

18.00 Retransmission d'une mi-temps
d'un match de ligue nationale.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Ma sorcière bien-aimée.

Feuilleton.
19.15 Présence catholique.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.15 Spectacle d'un soir. Gilllan, de

Ronald Millar et Nigel Balchin,
texte français de Poi Quentin.

22.00 Musique pour plaire.
22.25 Bulletin de nouvelles.
22.30 Méditation.

SAMEDI
9.51 Télévision scolaire.

11.10 Cours de formation professionnelle
de l'ORTF.

12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités télévisées. Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
14.00 Télévision scolaire.
15.00 Bonne conduite.
15.45 Temps présent.

18.30 Voyage sans passeport.
16.45 Magazine féminin.
17.00 A la vitrine du libraire.
17.30 Le temps des loisirs.
18.30 L'avenir est à vous.
19.00 Micros et caméras.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Sur un air d'accordéon.
19.40 Actualités.
20.30 Signé Alouette.
21.00 Le Roi cerf.
22.30 Le magazine des explorateurs.
23.10 Douce France.
23.45 Actualités télévisées. Télé-nuit.

DIMANCHE
8.45 Tous en forme.
9.00 Télévision scolaire.
9.30 Emission Israélite.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le j our du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Dlseorama.
13.00 Actualité télévisées. Télé-midi.
13.15 Art actualité.
13.30 Au-delà de l'écran.
13.55 Télé mon droit.
14.30 Télé-dimanche.
17.15 Kirl le clown.
17.25 Printemps de jeune fille.
18.45 Histoire sans paroles.
19.00 Actualités théâtrales.
19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Les aventures de Michel Vaillant.
20.00 Actualités télévisées. Télé-soir .
20.20 Sports-dimanche.
20.45 Le miroir à deux faces.
22.20 Châteaux fantastiques.
22.45 Actualités télévisées. Télé-nuit.

SAMEDI
18.30 Richard Cœur de Lion.
19.00 21 heures d'actualité.
19.30 Destination Danger.
20.20 Qui marions-nous.
20.30 Au risque de vous plaire.
21.10 Jeu de société.
22.00 Qui marions-noiis.
23.10 Conseils utiles et inutiles.

DIMANCHE
14.15 Le nouveau dimanche.
14.15 Présentation.
14.30 Le Bossu.
16.15 Les rubriques du dimanche.
17.35 Lire.
18.45 Allô police.
19.40 24 heures d'actualités.
19.50 Fugue à Rome.
22.10 Les Mystère de l'Ouest.

Roulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

SAMEDI
1SJ.80, un 'ora per voi. 14.40 , voir pro-

gramme romand. 16.45, magazine fémi-
nin. 17.30, beiivenuti in Italia. 18 h ,
rendez-vous du samedi soir. 18.45, Huc-
ky et ses amis. 18.55, téléjournal. 19 h,
hors des nuages. 19.30, cinématomobilc.
19.45, propos pour le dimanche. 20 h,
teléjournal. 20.20, piste. 21.10, à travers
le inonde du film. 22.10, téléjournal.
22.20, réservé pour Mr Bailey.

DIMANCHE
11 h, un'ora per voi. 12 h, Informa-

tions. 14 h , il balcun tort. 15 h , Euro-
vision Amsterdam, championnats d'Eu-
rope de gymnastique dames. 17.30, l'âge
d'être adulte. 17.55, informations. 18 h,
football. 18.45, faits et opinions 19.30,
week-end sport.it. 20 h , téléjourtnal.
20.15, Die Welt des Wassers. 21.45,
oeuvre mineure, grand maître. 22.05,
informations et teléjournal.

SAMEDI
11 h , reportage. 111.55, informations,

11 h , concours pour la jeunesse. 14.3(1,
jeux sans frontières. 15.45, samedi après-
midi chez soi. 17.15, le marché. 18,30,
programmes régionaux. 20 h, teléjour-
nal. 20.20, Holiday on ice 1967. 21.25,
Chœur des Cosaques du Don. 21.55,
loto. 22.15, reportage. 23.05, Buchanan
fait cavalier seul. 0.25, informations.

DIMANCHE
11.30, W. Portner et sa musique sacrée.

12 h, tribune des journalistes. 12.45,
miroir de la semaine. 14.30, Les Impa-
tients. 15.45, musique sur l'Atlantique.
17 h, football. 17.30, Images de Prague.
18.15, télé-sports. 19 h, miroir du monde.
20.20 , instruction préalable. 22 h, l'Alle-
magne et l'esprit de 1933-1945. 22.45,
coupe d'Europe de gymnastique artis-
tique dames. 23.30, Informations.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h, miroir-flash.
8.05, route libre. 9 h. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 9.45, les ailes. 10.45, le
rail ; roulez sur l'or. 12 h, miroir-flash,
12.05, au carillon de midi. 12.25, ces
goals sont pour demain. 12.35, 10, 20,
50, 100. 12.45, informations. 12.55, L'An-
guille. 13.05, demain dimanche. 14 h,
miroir-flash. 14.05. vient de paraître.
14.30, en direct de Lausanne , cérémonie
de l'inauguration du monument national
dédié à la mémoire du général Guisan.

16.30, musique folklorique suisse. 17 h ,
miroir-flash. 17.05, swing-sérénade. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10,
le micro dans la vie. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, Villa sam'suffit .  20 h, le dernier
entretien avec le général Guisan. 21 h,
musique suisse. 21.45, reportages spor-
tifs. 22.30, informations. 22.35, entrez
dans la danse. 23.25, miroir-dernière.
24 h, dancing non stop. 1 h, hymne
national.

Second programme
12 h, midi-musique. 11 h, carte blan-

che à la musique. 17 h, round the
world in English. 17.15, per i lavoratori
italiani in Svizzerra. 17.50, un trésor
national, nos patois. 18 h, 100 % jeune.
18.30, tristes cires et jolies plages. 19 h,
eorreo espanol. 19.30, la joie de chanter.
19.45, kiosque à musique. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde.
20.20, L'Anguille. 20.30, 68me Fête des
musiciens suisses. 22.30, slcepy time
jazz. 23 h, hymne national .

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

et 23.15, informations. 6.20 , orchestre
de Philadelp hie. 7.10, chronique de jar-
dinage. 7.15, nouveautés musicales. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, la nature,
source de joie. 9.05, magazine des fa-
milles. 9.30, joyeuse fin de semaine à
Douanne. 12 h, chansons yougoslaves.
12.30, informations. 12.40, commentaires,
nos compliments, musique récréative.
13 h, cabaret , départ en week-end en
musique. 14 h, chronique de politique
intérieure. 14.30, jazz. 15 h, économie
politique. 15.05, échos de la Fête fédé-
rale de chant de Lucerne 1967.

16.05, du nouveau pour votre disco-
thèque. 17 h, discoparade 67. 18 h,
météo, informations , actualités. 18.20 ,
sports-actualités et musique légère. 19 h,
cloches , communiqués. 19.15, informa-
tions, échos du temps, homme et travail.
20 h, L'Homme de sable, pièce. 21.30,
fantaisie musicale sur le musée des
transports. 22.15, informations , commen-
taires. 22.25, musique de danse anglaise
et américaine.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10 , bonjour à tous, salut dominical.
7.15, informations. 7.20, sonnez les mati-
nes. 7.50 , concert matinal. 8.30, miroir-
première. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches.
10 h, culte protestant. 11 h, miroir-
flash. 11.05, concert dominical. 11.40,
Romandie en musique. 12 h miroir-flash.
12.10, terre romande. 12.35, 10, 20, 50,
100. 12.45, informations. 12.55, disques
sous le bras. 14 h, miroir-flash. 14.05,
La Dame de Monsoreau.

14.35, auditeurs à vos marques. 17 h,
miroir-flash. 17.05, l'heure musicale. 18 h,
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résul-
tats sportifs. 19 h, le miroir du monde.
19.30, magazine 67. 20 h, portrait-robot.
21 h, la gaieté lyrique. 21.30, C.-P. Ra-
muz et la France. 22.15, intermède
musical. 22.30 , informations. 22.35 , jour-
nal de bord. 23 h, harmonies du soir.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, concert sym-

phonique. 15.30, légèrement vôtre . 16.30,
danse-dimanche. 17 h, Dialogue. 18 h,
l'heure musicale. 18.30, échos et ren-
contres. 18.50, les mystères du microsil-
lon. 19.15, à la gloire de l'orgue. 19.45,
la tribune du sport. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15, les
chemins de l'opéra, hommage à Claudio
Monteverdl. 20.45, concert par l'ensemble
de musique contemporaine du festival de
Palerme. 22.30 aspects du jazz. 23 1 h ,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 22.15 et 23.15, informations. 7 h,

bon dimanche en musique. 7.55 message
dominical. 8 h , musique de chambre.
8.45, prédication catholique chrétienne.
9.15, musique sacrée. 9.45, prédication
protestante. 10.15, Chœur de Radio-
Zurich. 10.30, l'orchestre de la radio.
11.40 langage et littérature de Suisse
et d'Autriche. 12 h, pages de Brahms.
12.30, informations. 12.40, nos compli-
ments, musique de concert et d'opéra.
13.30. calendrier paysan. 14 h, concert
populaire. 14.40, ensemble à vent de
Zurich. 15 h, récit en patois. 15.30,
musique de films.

16 h, sport et musique. 18 h, micro-
sillotns. 18.45, sports-dimanche. 19.15,
informations. 19.25 , musique et anec-
dotes. 20.30, le miroir du temps. 21.30,
portrait de compositeur : Maurice Jarre.
22.15, informations. 22.20 , à propos.
22.30, orgue. 23 h, Prélude et Fugue,
Bach.

du 28 mai
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. G. Deluz.
Temple du bas : 10 h 15 : M. M. Held.
Ermitage : 10 h 15, M. T. Gorgé.
Maladière : 9 h 45, M. D. Michel.
Valangines : 10 h, sainte cène, M. G. Schif-

ferdecker.
Cadolles : 10 h, M. J. Loup.
Chaumont : 9 h 45, M. J.-L. de Montmol-

lin.
Temple dn bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, culte. M. M. Perregaux ;

20 h, culte du soir (cène).
Serrières : 10 h, M. J.-R. Laederach , di-

manche des baptêmes.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière ,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux, 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ; Ser-
rières, 8 h 45 (temple).

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangi-
nes, 9 h ; Salle des conférences et Mai-
son de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et
Maladière, 11 h ; la Coudre, 9 h et 11 h ;
Monruz (Gillette), 9 h;  Serrières, 10 h,
(G.-Farel) ; Vauseyon, 8 h 45.

LIEU ISCtiSrKAUMKïlà
KERCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst. Amts-
einsetzung des Aeltestenrates. Mitwirkung
des Kirchenchors Munsingen (Pfr H. Wel-
ten) ; 10 h 15, Kinderlehre und Sonn-
tagschule in den Gemeindesalen.

CHIESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALIANA

Avenue de la Gare 181 Sabato, 20 h 15,
culto.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Cressier : 10 h, Predigt : Pfr Jacobi.
Les Verrières : 14 h , Predigt und Abend-

mah l : Pfr Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,
9 h 30, 10 h et 18 h 15 ; 16 h, messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h,
Chapelle du Vauseyon: messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h ;  prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h et

11 h.

Chapelle de l'Institut catholique : messe à
10 h 45, pour les émigrés de langue ita-
lienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

rue Emer-de-Vattel.
Eglise Saint-Jean-Baptiste. — 19 h, culte

œcuménique. 
English American Church. — Salle des

pasteurs. 3, rue de la Collégiale : 4.30 p.m.
Evensong and Holy Communion : Rev. R.B.
Gray.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
10 h 30, culte à Vaumarcus. — Colombier :
9 h 45, culte, M. Georges-Ali Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J. Rousseau 6. — 20 h 15, Gottesdienst.
— Saint-Biaise, Vigner «11, 9 h 45, Gottes-
dienst.

Methodlstenkirche, Evangelische Freikir-
che, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt.
Dienstag : 20 h 15, Jugendabend.

Première Eglise du Christ Scientistc, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche
du mois.

Eglise néo-apostolique, nie Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dien, chapelle de l'Espoir,
Evolo 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évan-
gélisation.

Armée du Salut, Ecluse 18. — 9 h 45,
culte ; 11 h, école du dimanche ; 20 h ,
réunion avec ' le brigadier et Mme Daniel
Goetschmann , de retour du Chili.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fb de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 17 h, culte et sainte
cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
20 h, évangélisation , M. A. Affeltranger.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte .
—^^—^MMIII|||«|| .|M||| ,1____»EJ,|,|, i.

Cet été, pas de vacances?
Non, pas de vacances pour de nom-
breux enfant s déshérités de notre pays.
...A moins que vous n'aidiez le Mou-
vement de la Jeunesse suisse romande
à les faire partir  au grand soleil :
CCP 20 - 959.

NEUCHATEL
SAMEDI

Salle des conférences : 20 h 30, Printemps
musical.

Académie Maximilicn de Meuron : Exposi-
tion de peintures et de reproductions sur
bois.

Galerie des Amis des arts : Exposition des
peintres et sculpteurs de Neuchâtel.

Galerie Karine : Exposition T. Colomb.
Galerie Nnmaga, Auvernier : Exposition

Aspects Paris 67.
CINÉMAS. — Rex : 14 h 45 et 20 h 30,

La Chute de la maison USHER ; 17 h 30,
Per un pugno di diamanti.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, î sur un sofa ;
17 h 30, Sandra.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Bon baiser de
Russie ; 17 h 30, 11 nostro agente a Casa-
blanca.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, 100,000 dol-
lars pour Ringo ; 17 h 30, Mort où est
ta victoire ?

Palace : 15 h et 20 h 30, Feu à volonté.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, L'Ombre

d'un géant ; 17 h 30, Le Grand Ballet
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr

Kreis, Seyon - Trésor. De 23 h à 8 h ,
en cas ' d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17, dès
19 h au dimanche à minuit

DIMANCHE
Théâtre : 20 h 30, Printemps musical.
Académie Maximilien de Meuron: Exposi-

tion de peintures et de reproductions «ur
bois.

Galerie des Amis des arts : Exposition des
peintres et sculpteurs de Neuchâtel.

Galerie Karine : Exposition T. Colomb.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Aspect Paris 67.
CINÉMAS. — Rex : 14 h 45 et 20 h 30,

La Chute de la maison USHER ; 17 h 30,
Per un pugno di diamanti.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, 3 sur un sofa ;
17 h 30, Sandra.

Bio : 14 h et 20 h 30, Goldfinger ; 16 h
et 18 h, Il nostro agente a Casablanca.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, 100,000 dol-
lars pour Ringo ; 17 h 30, Mort où est
ta victoire ?

Palace : 15 h et 20 h 30, Feu à volonté.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, L'Ombre

d'un géant ; 17 h 30, Le Grand Ballet.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr

Kreis, Seyon - Trésor. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17.

VAL-DE-TRAVERS
SAMEDI

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30,
Un milliard dans nn billard.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : Prête-moi ton
mari.

Mignon (Travers), 20 h 30, Trafic d'esclaves.
Stella (les Verrières), 20 h 30 : Les Bonnes

Causes.
DIMANCHE

CINÉMAS. Casino (Fleurier), 14 h 30 et
20 h 30, Un milliard dans un billard ;
17 h, La montagna di luce.

Colisée (Couvet), 14 h 30: Trafic d'escla,-
ves ; 17 h, La furia d'Ercole ; 20 h 15 i
Prête-moi ton mari.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : Les Bon-
nes causes.

Vous noterez aussi. — Fleurier, 13 h :  fêta
régionale des musiques.

PESEUX
SAMEDI

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15:
II fornaretto di Venezia ; 20 h 15:. Ma-
thias Sandorf.

DIMANCHE
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30:

Mathias Sandorf ; 17 h 15 : Il fornaretto
di Venezia ; 20 h 15 : La Revanche du
Sicilien.

COLOMBIER
SAMEDI

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Des pissen-
lits par la racine.

DIMANCHE
CINÉMA. — Lux, 14 h 30: film italien ;

20 h 15 : Le Temps du châtiment.
SAINT-BLAISE

SAMEDI
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Topkapi.

DIMANCHE
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30 :

Topkapi.

SAMEDI
"— A LA MÉMOIRE DE... (Suisse, 14 h 35) : Un repartage des cérémonies mili-

taires pour l'inauguration d'un monument qui fit beaucoup parler de lui.
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 17 h) : Pour < Tout dans les mains, rien dans les

poches ».
— BATMAN (Suisse, 19 h 30) : Un feuilleton antifeuilleton.
— STUDIO EUROPA (Suisse, 20 h 20) : Sans la France mais avec l'Angleterre.
— LE ROI CERF (France, 21 h) : Une comédie fantastique de Carlo Gozzi.
— LE JOLI MAI (Suisse, 23 h 15) : Chris Marker présente Paris au mois de

mai 1962. >' llo;

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : La TV ;permet le débat d'opinions.
— GYMNASTIQUE (Suisse, dès 14 h 30) : Pour les amateurs ; les autres... attendez

17 heures. '<
— GILLIAN (Suisse, 20 h 15) : Un drame social réalisé dans l'esprit cinéma par

R. Burckhardt. ,
— LE MIROIR A DEUX FACES (France, 20 h 45) : Pour ceux qui ne l'auraient

pas vu : un drame conjugal.
Jean-Claude LEUBA
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Ce nouveau frigo Bosch de 135 litres,
avec dégivrage automatique,
vous offre 21 avantages certains,
ne coûte pas cher,
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— Les Duval !... Eh bien, on ne vous attendait pas si tôt...
. .'/ ¦¦!¦! m i-»——¦»——¦»—¦——-¦--—^^»^_______________________„_______________ .

— Coucou !... Qui c'est _
— C'est le colonel !

; :ï%m v ¦¦-
¦¦

'¦' • 
- ,

¦ '

— A vous l'honneur de lui sauter dessus I... j

s

— Ne commence pas à rêver : elles sont fausses !

— Zut ! Nous sommes grillés...

< Menus propos

O

N peut vivre sans beurre. C'est difficile.
C'est possible. Bien des gens ont vécu
sons jamais s'appuyer la moindre tar-

\ fine, et s'ils sont morts depuis longtemps, ce
n'est pas de s'être privés de cette quintes-
sence de crème, à ce que l'on croit. Nos ancê-
tres, les Gaulois, l'ignoraient superbement et
leurs ennemis les Romains ne le connaissaient
pas davantage. Lisez Horace. Lisez Virgile. Et

S vous me direz si, dans les oeuvres de ces au-
teurs appréciés d'une élite, vous trouvez le
mot beurre parmi les milliers d'autres dont

]̂  ces messieurs fabriquent leurs rhapsodies,
poèmes épiques, épîtres, satires et autres écrits
dont se délectent des latinistes souvent nourris

j , de cuisine bourgeoise autant que de lettres
classiques.

Ce sonf les Scythes qui, dit-on, ont importé
\ le beurre en Grèce. Comme ces barbares ve-

naient du fin fond de la Russie, je vous laisse
•' à penser si leurs denrées étaient fraîches ; mais

il paraît que les Grecs s'y sont habitués. Ils
ajoutaient peut-être à leurs sandwiches des
épices assez costaudes et, probablement, passa-

_¦¦> blement d'ail pour faire passer tout cela. A

^ 
moins qu'ils ne l'aient préféré rance, comme les

/ Tibétains, qui en fondent des paquets assez
;» peu ragoûtants dans leur thé de cinq heures.

Quoi' qu'il en soit, Hippocrate en parle avec
¦y éloge, ce qui vous en bouche un coin, j'es-
\ père, parce qu'en notre âge de cholestérol, le

beurre a plutôt mauvaise presse, surtout quand
il est cher.

Et pourtant...
Et pourtant, quand on pense à son utilité,

si ce n'est que pour accompagner les radis,
]m on reste pensif et les grandes pensées, en

effe t, nous soulèvent le couvercle crânien _ le
beurre est excellent quand il est solide. Le

\ beurre est délicieux quand il est fondu. On
^£ ne peut pas dire cela de tout, ni de tout le

monde. Mais pensez aux charmes d'une tar-
> tine de pain frais recouverte de beurre non

moins frais. Songez aux délices qui l'enrobent

quand, coupée en fines lamelles, elle trempe
dans un œuf encore plus frais, et salé à
point. D'autre part, faites-moi le plaisir de vous
souvenir un peu de ces tartes, nommées gâ-
teaux, sur la pâte cuite desquels luit le
beurre liquéfié, et qui sont l'un des triomphes
de la gastronomie neuchâteloise. Pensez aussi
au beurre fondu qui agrémente les asperges
ou le poisson, et ce beurre noir que, hélas,
on ne reçoit pas à l'œil, et qui peut rendre
même le chou-fleur comestible (et tout à fait
bon) pourvu qu'on l'en arrose généreusement.
Quant aux escargots, je vous demande ce
qu'ils feraient sans beurre. Evidemment, ils
vivraient. On les laisserait en paix batifoler
d'herbe en herbe, sans les chasser à cor et à
cri. Mais il y a les escargotiers et leur art.
Aussi, dit Raoul Ronchon :

Aussi, quand ils accommodent
Ces rudes gastéropodes
Selon les lois d'un « farci »
D' essence supérieure
En les mariant de oeuvre,
Force épice, ail et persil ,

Ma foi , leur chair élastique
Devient assez sympathique
—¦ Tout dépend de la façon —
Ici plus qu'ailleurs fcst ime .
Que c'est la sauce qui prime
Et fa i t  passer le poisson.

Ce « poisson » cornu ne va pas, comme l'au-
tre, sans avoir des mérites qu'il ne doit pas
uniquement au beurre. Mais c'est là justement
que nos vaches nationales donnent généreuse-
ment du pis pour nous procurer le meilleur.
Dommage qu'entre la source et le débit final,
ce beurre suive une sorte de voie lactée litté-
ralement pavée de l'or du consommateur.

Ce dont les responsables de ce triste état
de choses semblent se beurrer généreusement
la face — ou ce qui leur en tient lieu.

OLIVE
(Dessin de Marcel North)

Du beurre .,

Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identiques. En réalité il y a entre eux huit petites différences. <%,
AMUSEZ-VOUS A LES TROUVER... -
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Comment bien acheter une tondeuse à gazon
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Chez nous, vous êtes surpris ne pas avoir affa ire à des vendeurs,

\. 3P - tf™ jj - ««¦" mais à des MÉCANICIENS du service MARIBA.

.„« . 'p^EB îp: Zi  y . 
Ces 

spécialistes connaissent le gazon, et son entretien. Les ma-
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>-' ' chines à soigner les pelouses sont leur domaine.

Jà̂ ^^̂ ^Ê^̂ ^̂ ÊÊ^Mm^̂ ^i-, A Colombier : atelier organisé, appareils de contrôle, pièces dé-
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BIEN EN 
FAISANT CONFIANCE à

Vue partielle de notre atelier - service
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Service aussi parfait aux Montagnes qu'à Neuchâtel. Tél. (038) 6 33 12. COLOMBIER

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche

HORLOGER
pour visitage et contrôle d'une
fabrication.
Adresser offres écrites à RD
1053 au bureau du journal.

Notre responsable du service de « Promotion des ventes _> ,
à LAUSANNE, cherche une

SECRÉTAI RE
Nous demandons :
quelques années de pratique comme secrétaire, habile
sténodactylo, faculté de travailler seule et de façon
indépendante.
Langue maternelle française ; traductions d'allemand par-
faites. Caractère agréable, intérêt au travail ; facilité
d'adaptation et initiative. ' • s-

. ! . iii r . - Ijivs *_. . . . .  . . r i . - ' •>. . i-.;
Nous offrons :
place stable et très indépendante — chef souvent en
voyage — activité intéressante et variée dans un climat
de travail jeune et dynamique. Salaire en relation avec
la formation et l'expérience des candidates. Institutions
sociales.
Entrée : à convenir.
Adresser les offres, avec la mention « promotion des
ventes », accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo
et de prétentions de salaire, à notre service du personnel.
Parfaite discrétion assurée.
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
2003 NEUCHATEL

IEGBERI
La collaboratrice de notre secrétariat de directionnous quitte à fin juillet 1067, pour des raisonsde famille. Nous cherchons pour la remplacer urne

SECR ÉTAI RE
de langue maternelle française, si possible, possé-
dant à fond les langues allemande et anglaise et
pouvant justifi er d'une bonne formation commerciale.
Veuillez nous adresser vos offres ou prendre contact
téléphoniquement avec nous.

ÊMELE EGGER & Co S. A., fabrique de pompes et
de machines, 2088 Cressier-Neuchâtel
Tél. (038) 7 72 17 (interne 15).

Représentants
Vous pouvez obtenir

un très fort gain
par la vente d'une

nouveauté
très recherchée.

Ecrire sous chiffres
OFA 7089 R, à

Orell Fiissli-Annonces
S.A., 5001 AARAU.

Nous Invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces
sous chiffres
a, ne Jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Nenchâtel.

Deux jeunes Lucemoises vives et sérieu-
ses, ayant passé avec succès l'examen
d'apprentissage commercial ce printemps,
cherchent, pour entrée le ler août 1967,
places comme

employées
de commerce

à Neuchâtel ville de préférence.
Possédant de bonnes notions de français,
elles aimeraient perfectionner leurs con-
naissances dans cette langue.
Adresser offres écrites à G S 1043 au
bureau du journal.

SECRÉfAI RE
suisse allemande, parlant le français
et l'anglais, cherche place, éventuelle-
ment comme secrétaire de réception.
Libre tout de suite.
Adresser offres écrites a BL 1024 au
bureau du journal.

Illlllllllllilllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1 !!!!!
Gentille

JEUNE FILLE
de 16 ans, en possession du certifi-
cat ménager, ayant passé une année
en Suisse romande, cherche place,
pour date à convenir , dans une fa-
mil le  avec enfants . Vie cle famille
désirée.
Faire offres détaillées, avec indica-
cation du salaire, à
V é r é n a  Z e h n d e i r, 6343 Buonas,
Zoug. Tél. (042) 5 13 63.

JEUNE MANŒUVRE
MÉCANICIEN

connaissant très bien la bran-
die automobile, cherche place
dans garage de Neuchâtel ou
des environs. Entrée immé-
diate.
Adresser offres sous chiffres
TF 1055, au bureau du jour-
nal.

Je cherche

remplaçante
2 jours par semaine,
entrée au plus tôt.

Tél. 5 08 98.

Jeune fille cherche
place de

VENDEUSE
dans n'importe quelle
branche, à Neuchâtel

ou aux environs
de préférence.
Faire offres à

Heidi Frischknecht ,
5032 Rohr.

Tél. (064) 22 16 90.

Jeune fille
cherche place

à Neuchâtel, pour
le ler août, dans

commerce d'alimen-
tation privé, moderne
et en pleine activité.
Si possible nourrie et
logée dans la maison.

Maire-Tlicres Altcr-
matt, Ringstrasse 116,

4413 Biiren,
près Liestal.

Tél. (061) 84 01 41.

Fabrique d'horlogerie
de Neuchâtel cherche

employée de
fabrication

pour son département
des achats.

Adresser offres écrites
à PC 1052,

au bureau du journal.

Usine de transformation de
métaux, région des lacs, cher-
che

CHEF D'ATELIER
avec expérience de contremaî-
tre ou de mécanicien, apte à
diriger du personnel, d'orga-
niser et surveiller l'exécution
des produits, bon organisateur.

Poste stable, bien r é t r i b u é,
semaine de 5 jours, caisse de
retraite. Appartement. Faire
offres sous chiffres VG 1056
au bureau du journal.
Nous c h e r c h o n s , pour début
juillet ou date à convenir,

employée de bureau
connaissant parfaitement la dac-
tylographie, aimant les chiffres
et ayant, si possible, de bonnes
notions d'allemand.
Traitement adapté aux capaci-

tés. Ambiance de travail agréa-
ble dans un cadre jeune. Avan-
tages sociaux.
Adresser offres écrites, avec cur-
ricuilum vitae, certificats et pho-
tographie, à la fiduciaire Gé-
rard Fivaz, case postais 103,
2034 Peseux^NeuchâteL

Bureau d'architecte à Bulle (FR)
CHERCHE

dessinateur en bâtiment
diplômé ayant quelques années de pratique,
pour études, plans d'exécution, détails et éven-
tuellement chantier.
Semaine de 5 jours, trois semaines de vacances,
bon salaire, ambiance agréable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres, avec curriculum vitae, sous chif-
fres P 2925 B, à Publicitas, 1630 Bulle.

Bon café-restaurant
cherche

sommelière
Denx horaires avec
alternance. Pas de
verres à laver. Bon
gain , logée.

Tél. (038) 8 12 12.

Pour date f
à convenir,
nous cherchons H

1 MANŒUVRE I
Semaine ; j
de 5 jours. i
Bon salaire. j ";
Heures H
réglementées. [' li
Prestations S
sociales. HJ
Se présenter : ;

Garage !
R. WASER |j

rue .J
du Seyon 34-33 H

Neuchâtel P

Maison de gros de la place
cherche, pour fin ju in ou date
à convenir,

chauffeur-livreur
avec permis A ou D. Semaine
de 45 heures, place stable.
Adresser offres écrites, avec
p r é t e n ti o n s  de salaire, à
WH 1057 au bureau du journal.

.̂ —' *__^ Nous cherchons,
/P^Êm VA^ \ 

pour notre bu-
WJC ï_Tfc|_\\ reau technique,

10 llll consîmcteiirs
ŜSê  ̂ dessinateurs

ayant quelques années de pratique,
pour de nouvelles constructions de
remorques et véhicules spéciaux.
Préférence sera donnée aux candi-
dats ayant des connaissances des
commandes h y drauli ques et pneu-
matiques.

Faire offres, avec cop ies de certi-
ficats et prétentions de- salaire, à

DRAIZE S. A., Draizes 51,
2006 Neuchâtel

VENDEUR- QUINCAILLIER 1
de langue maternelle française, I. ]
capable de prendre des respon- I fj
sabilités, et passionné de . la H|

î vente, trouverait place stable et r f;
bfen rémunérée chez W£k
NUSSLÉ S. A., tél. (039) 2 45 31, rj
la Chaux-de-Ponds, Grenier 5-7. §£'•_

I FAMILLE américaine
^ 

(épouse suisse française) résidant
g à New-York cherche JEUNE SUIS-

SESSE pour date à convenir. \Minimum 18 ans. Sérieuse, propre, 3
gale, aimant les enfants, pour
s'occuper d'un bébé et aider au
ménage. Bon gain. Voyage payé
pour un contrat de 2 ans.

% Faire offres ou se présenter chez *
Mme Moerlen, Prairie 29,
2300 la Ohaux-de-Fonds, tél. (039) :à

f. 3 32 78.

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

1 sommelière
(étrangère acceptée).

Tél. (038) 7 94 77.

CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons quelques

ouvriers
! capables d'être formés aux différents tra-

vaux de câblerie (conducteurs de machi-
nes, etc.) ;

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

Places stables, rétribuées selon les aptitudes des
candidats.

Semaine de cinq jours.

Institutions sociales avantageuses.

Se présenter , écrire ou téléphoner au (038)
G 42 42, bureau du personnel des Câbles élec-
triques, à Cortaillod.

L J

\
p| fi  ̂(Q J" Li chauffage - ventilation - sanitaire

engagerait pour entrée immédiate ou à
convenir i j

UN FACTURISTE ou UN MÉTREUR .
Emploi stable, semaine de 45 heures.
Faire offres manuscrites, avec références,
ou se présenter à l'adresse suivante :
fbg de l'Hôpitail 31, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 35 81.

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel,
cherche

OUVRIERS
de nationalité suisse.

Places stables, bonne rémunération, caisse de
pension, semaine de cinq jour s.

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

8 __ T** * j ̂ * * ̂ * »

Le BUREAU DES INSTALLATIONS ET
ENTRETIEN et le BUREAU DE CONS-
TRUCTION D'OUTILLAGE de notre
usine de Sainte-Croix cherchent quel-
ques

,. ':: '
¦ 

¦ 
•

dessinateurs
en machines

détenteurs d'un diplôme de fin d'ap-
prentissage et possédant, si possible,
quelques années de pratique.-

Les personnes intéressées par ces dif-
férents postes sont priées de faire par-
venir leurs offres détaillées au service
du personnel de Paillard S. A., 1450
Sainte-Croix, tél. (024) 6 23 31.

Home-clinique cherche

couple sérieux
comme homme de maison et femme
de chambre. Bons gages, congés ré-
guliers.

Ecrire sous chiffres P U 80832 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

URGENT !
Nous cherchons

CHAUFFEUR DE CARS
Nous offrons : bon salaire et caisse de
retraite. Entrée immédiate ou date à
convenir.
Paire offres écrites ou téléphoner, le
soir, à : M. Daniel Tissot , villa Edelweiss,
1854 Leysin, tél. (025) 6 22 23.

Maison d'accueil offre une

place de cuisinier
à l'année bien rétribuée.
Entrée en fonction à convenir.
Adresser offres écrites à GN
1039 au bureau du journal.

GRAND GARAGE DE LA PLACE
engage

mécanicien-auto
de nationalité suisse pour s'oc-
cuper des expertises de voi-
tures et de l'inspection de li-
vraison.
Faire offres, avec références
et prétentions de salaire, sous
chiffres KX 1047, au bureau
clu journal.

Nous offrons
à une jeune

sténodactylo
de langue maternelle
française, ayant une
bonne formation com-
merciale, la possibilité
de parfaire ses con-
naissances s c o l a i r e s
d' a l l e m a n d  au sein
d'une équipe jeune et

. dynamique s' occupant
de la vente.
Elle bénéficiera de la
semaine de 5 jours,
d'une cantine, et nous
nous chargeons de lui
procurer une chambre.

Prière d'adresser offres
accompagnées des do-
cuments d'usage.

UNE

garde
d'enfants

est demandée par famille avec
2 en fants. Occasion d'appren-
dre l'allemand. _.
S'adresser à Mme G. Biihler ,
Roseraie 3, 2500 Bienne.

Hffl NEUCHÂTEL
EJyJI en g a g e

pour son S U P E R - M A R C HÉ  de la T R E I L L E , jg*j
à Neuchâtel, une UvJ

']¥ ¦' . ' H¦'¦588 V "'¦ ' jgjSm

caissière 1
BnHE

¦̂ B90H 1 A m b i a n c e  
de t r a v a i l  gS

!|>*̂^P̂ ̂
agréable 

- 
Salaire 

inté- 

S|4

¦Ut IM O f f r B  ressent - Prestations so-

_̂3T*i__E  ̂ claies d'une grande en- j m

"̂ m^̂ m I trepr.se.

Adresser offres ou téléphoner à la ; :i;
direction de la Treille, Treille 4, Neuchâtel, y&

y tél. (038) 4 02 02. -M

Médecin-dentiste de la ville cherche emp loyée

en qualité

d'aide-dentiste
Faire offres sous chiffres P 2708 N, à Publicitas
S. A., 2001 Neuchâtel.

fabrique d'appareils à dicter , engage pour entrée immédiate
ou date à convenir :

ouvrières
pour son département montage d' appareils ;

ouvriers
capables, après mise au courant approfondie , de compléter
son équipe de réglage et de mise au point des appareils à
dicter.

Nous offrons, à personne capable, des prestations intéressan-
tes ainsi que les avantages sociaux d' une entreprise en plein
développement.

Prière d'adresser offres écrites ou de téléphoner à Fi-Cord
International, Manufactwring Division, Prébainreau 18,
2000 Neuchâtel 4, tél. (038) 5 82 71.



En relais direct de Lausanne

à la mémoire du général Guisan
Aujourd'hui a lieu, à Lausanne, l'inauguration du monument érigé à la mémoire

du général Guisan. On s'en souvient, la presse s'était fait l'écho des controverses
qui étaient nées à propos de la forme à donner au monument : le commandant en
chef de l'armée suisse pendant la dernière guerre devait-il être représenté en pied ,
à cheval, ses traits devaient-ils ou non être idéalisés ? Le débat est maintenant
clos, et c'est à cheval que le général a été immortalisé. Le peuple suisse, grâce
auquel la statue a pu être coulée, s'est vivement intéressé à sa réalisation. L'hom-
mage qui sera rendu à la mémoire du général Guisan le sera à l'échelle nationale :
le Conseil fédéral sera représenté à la cérémonie au cours de laquelle M. Pierre
Oguey,- ancien conseiller d'Etat et président dc l'Association Général-Guisan,
remettra, le monument à la ville de Lausanne, représentée par son syndic,
M. Georges-André Chevallaz. M. Marc-Henri Ravussin, président du Conseil
d'Etat, apportera le salut des autorités vaudoises, tandis que M. Nello Celio, chef
du département militaire fédéral, évoquera la mémoire de celui qui a incarné la
volonté de résistance du peuple suisse pendant les années 1939-1945. Le point
culminant de cette cérémonie sera le défilé de 3000 hommes accomplissant leur
école de recrues. Fantassins, troupes mécanisées et légères, armes spéciales, parmi
lesquelles la fameuse fusée Bloodhound, défileront de BeHerive à la tour Hal-
dimand, tandis que dans le ciel des passages d'avions et d'hélicoptères évoqueront
le caractère résolument moderne de notre armée.

INAUdUKA11 UN
du monument

GILLIAN28 MAI
à 20 h 15

Spectacle d'un soir présente

De Ronald Millar et Nigel Balchin,
adaptée par Poi Quentin et réalisée par Roger Burckhardt

La pièce. — « Gillian » est une pièce
anglaise de Ronald Millar et Nigel Bal-
chin , que Pot Quentin a adaptée sous
un nouveau titre, « Comme un oiseau ».
Mais le réalisateur de cette dramatique ,
Roger Burckhard t, a préféré conserver
le titre original de cette œuvre. Il y a
là une résonance spécifiquement an-
glaise que l'on retrouvera tout au long
de l'émission. Car cette comédie, pour
reprendre l'expression d'un critique pa-
risien, avance au rythme d'un dimanche
anglais. C'est-à-dire que cette soirée est
à la fois sage et subtile. Et cela ne
manque en tou t cas pas de charme.
« Gillian » comporte une étude psycho-
logique simple mais nuancée, et se com-
plique d'une intrigue qui ménage aux
amateurs de. romans policiers quelques
surprises de bon aloi. Et les person-
nages mis en scène dans cette œuvre,
à force de tact, de discrétion, à force
aussi de secrets dissimulés avec beau-
coup d'élégance, finissent par s'imposer
à nous dans un mouvement fort sym-
pathique.

RENÉ HABIB ET LISE LACHENAL
Soirée sage et subtile.

Les rôles principaux sont tenus par
Lise Lachenal et René Habib, et celui
du séducteur par Ivan Desny, qu'on a
déjà eu l'occasion d'apprécier à maintes
reprises au cinéma.

Les auteurs. — Ronald Millar a écrit
pour le théâtre londonien un grand
nombre de pièces dont voici les prin-
cipales : « Zéro Hour », « The More the
Merrier », « The Bride and the Ba-
chelor », « The Bride cornes back ».
Nigel Balchin est romancier et colla-
borateur du magazine « Punch » ; ses
derniers romans sont : « The Anatomy
of Villainy », « The Fall of the Spar-
row », « Seen dimly before Dawn ».

L'adaptateur. — Poi Quentin est l'un
des adaptateurs les plus avisés des
scènes parisiennes. On lui doit des spec-
tacles tels que « Luther », de John Os-
borne, « Thomas Moore », de Robert
Boit , « Le Fil rouge », d'après Henri
Decker.

IJPeg! jugements siévè_resîDu côté
de la TV française

T ES enfants seraient-ils plus difficiles que leurs
f  j  parents ? Le problème des e f f e t s  de la télé-

vision continuant de préoccuper In presse
et les autorités, on assiste ù un déferle/ t ient  d ' en-
quêtes auprès des écoliers, des apprentis , des plus
de seize et des moins de vingt ans ! Ne parlons
pas cependant du « Livre blanc de la jeunesse »
de Roger Stéphane et Roland Darbois qui sem-
blait avoir été un peu trop orienté politiquement.
D'autres sondages d'opinion paraissent avoir été
faits avec davantage d' objectivité et dans un sens
tout différent. J l est vrai qu 'on demandait aux
élèves de di verses classes, de répondre à des ques-
tions précises sur la télévision et pas autre chose.
De neuf à treize ans, les , enfants interrogés ont
déclaré que la TV est gênante , troublante , aga-
çante : <parce que les hommes qui ont les cheveux
longs, ce n'est pas malin, qu'elle montre la vie
des autres peuples, et les Hindous qui sont si mai-
gres et ont si faim , et que certains f i lms  sont pro-
pres à donner de mauvaises idées sur la vie , et
que ces idées sont très fausses » . Les mêmes re-
connaissen t que le petit écran leur apporte la joie
cle voyager à travers le monde et d'apprendre à
bien parler le français. Ils souhaitent de jolis
fi lms conçus davantage pour les enfants , « de la
jolie musique, et de jolies dames avec des robes

longues » . Celte critique de l' esthétique qui cher-
che à s'imposer étonnera les gens persuadés que
les enfants ne sont pas sensibles instinctivement
à la laideur , comme au ridicule... De 15 à IS  ans,
les points de vue varient un peu , mais restent
tout aussi réticents : « La TV est décourageante
lorsqu'elle nous montre la vie d'artistes qui ne
connaissent le succès qu 'après des années de mi-
sère et de luttes. Parfois on ne s'aperçoit de la
valeur de leur travail qu 'après leur mort. Cela
nous décourage de travailler... »

Ou hien : « La TV est troublante quand elle
nous montre des f i lms de guerre, ou des images
du cou/ lit nu Viêt-nam... elle devient abrutissante
quand on ne sait pas limiter le temps qu 'on lui
accorde. Elle est bien gênante avec les émissions
de variétés qu'il faut parfois supporter... et dé-
couragean te quand on a perdu son temps à regar-
der une émission totalement vide . »

Cependan t — tout comme leurs cadets — ces
adolescents reconnaissent que la télévision leur
donne l'occasion de parcourir l' univers , de décou-
vrir les autres peuples , et d' entrer dans des en-
droits interdits au public. Elle per met de se di-
vertir et de se délasser sans quitter la maison .
Elle apporte le savoir-vivre des autres hommes,
explore le passé, donne des réponses à des ques-

tions dif f ici les , et ils concluent : « Elle nous est
devenue indispensable. » Mais ils ajoutent : « Les
émissions sont trop souvent médiocres. Les varié-
tés, la plupart du temps , ct bon nombre de feui l -
letons ne sont même pas dignes d'un public
moy en ! »

La vérité sort de la bouche des enfants , dit-
on. A vouloir trop exploiter ceux-ci , s'emparer de
leur jeune esprit, le tirer à hue et à dia, pour des
mobiles parfois mercantiles ou presque toujours
intéressés , on a dispensé à la toute jeune g énéra-
tion, une terrible lucidité. On croyait avoir formé
une bonne fois pour toutes, des troupeaux de pe-
tits yéyés dociles. On découvre des êtres pensants ,
et plus indépendants d' esprit que leurs ascendants.
La mise en condition n'était donc pas tout à fait
au point ? De toute façon, ces enquêtes sont ex-
cellentes : elles rectifient des jugements trop hâ-
tifs , balaient des idées fausses , et devraient servir
de base pour une refonte des programmes , en fai-
sant une plus large place à l'intelligence et au
jugement des téléspectateurs de tout âge . et en éli-
minant autant qu 'il se peut , la niaiserie , la bê-
tise gratuite à laquelle tant de produ cteurs vouent
un culte , on le croirait vraiment !

Madelcine-J. MARIA T

CINEMA ET TELEVISION
D

ANS « Radio-TV - Je vois (presque) Tout », le très officiel journal
de la télévision (oui, oui, il a suffi que certain réalisateur pro-
teste contre les écrits de Freddy Buache pour que le très indé-

pendant rédacteur en chef de ce journal prie Buache d'aller méditer
ailleurs...), chaque semaine, M. René Schenker, directeur de la TV
romande, livre ses réflexions sur différents sujets. Celui qui s'intéresse
à la télévision — à la nôtre surtout — doit suivre ces écrits, relfet des
préoccupations d'un directeur qui s'efforce, malgré une administration
de plus en plus lourde, de penser à l'avenir. Souvent, nous y puisons
d'intéressants renseignements. Il nous arrive aussi d'éprouver quelques
craintes à lire ces écrits.

Le dernier « papier » de M. Schenker portait le titre employé ci-
dessus. M. Schenker rappelait tout d'abord que la télévision a forte-
ment utilisé les techniciens de cinéma, là où existait une industrie
cinématographique vivante. En Suisse, sauf à Zurich (et la TV suisse
alémaniaue ne vaut pas la romande, loin de là !), il a fallu former
des gens sans cet apport du cinéma. Bien ou mal, se demande
M. Schenker, qui refuse d'en discuter. Pour constater un peu amère-
ment que :

Une chose est certaine, c'est que certains jeunes réalisa-
teurs de télévision ont encore l'impression qu'ils travaillent dans
un domaine mineur par rapport au cinéma, et bien souvent
leur souci primordial est d'arriver à s'exprimer un jour au
travers d'un long métrage cinématographique.

J'apprécie le « encore ». Mais il faudrait s'interroger sur ce désir,
qui existe à Genève en tout cas. Si la télévision permettait aux jeunes
réalisateurs de se préparer, si elle leur donnait un temps plus long
pour le montage (tout cela sans grands frais supplémentaires), peut-être
n'éprouveraient-ils pas le désir de travailler pour le cinéma. Car, en
Suisse du moins, on gagne mieux sa vie à ia TV qu'au cinéma. Les
émissions de TV de notre pays ont un plus large public que les films
réalisés pour le cinéma. Mais il est tout de même curieux de constater
que le meilleur chez Roy se nomme L'INCONNU DE SHANDIGOR, le
meilleur chez Soutter LA LUNE ENTRE LES DENTS, le meilleur chez
Koralnik (n'en parlez pas à la TV romande, il n'y est plus très appré-
cié !) ANNA, le meilleur chez Liardet, un court métrage inédit (et que
la TV aurait dû passer sur son petit écran électronique).

Tout cela est fort simple : au cinéma, on a du temps. A la TV,
il faut toujours faire très vite. Et le temps permet de réaliser une
œuvre valable quand on a du talent, bien sûr.

XXX
M. Schenker"'aborde ensuite le problème des coproductions cinéma-

télévision. Il insiste sur les obstacles, essentiellement dressés par la
rivalité salles - petit écran (les oppositions les plus agressives venant
du secteur de l'exploitation cinématographique). Qu'un film passe
d'abord dans les salles, puis à la TV, n'offre que peu de difficultés.
Et M. Schenker fait même appel, au conditionnel, à des sondages
d'op inion pour prévoir le regret des téléspectateurs. Il signale ensuite
que l'opération inverse est très délicate : passer un film à la TV, puis
le montrer dans une salle. Il s'appuie sur un exemple ancien pour
prouver l'insuccès de cette tentative, LE CHEVALIER DE MAISON-ROUGE,
« sur le plan TV, une superproduction », qui, long métrage de ciné-
ma, fut un échec . Et d'accuser l'absence d'effet de nouveauté. Ce qui
doit être partiellement juste. Mais une autre exp lication aurait pu
être fournie : une superproduction TV, dans le cas particulier, n'a
donné qu'un bien pauvre film, spectacle moyen, comme tant d'au-
tres... Cela ioue tout de même aussi un rôle.

Nous nous étonnons toutefois que M. Schenker se limite à ce
seul exemple. D'autres permettraient d'affirmer le contraire : UN
CŒUR GROS COMME ÇA fut d'abord un grave échec commercial . Il
fut ensuite projeté à la TV, et repris par une salle, qui vit alors arri-
ver le double de spectateurs que lors de la première vision. Après
la présentation à la TV de LA PRISE DE POUVOIR PAR LOUIS XIV
de Rossellini, coproduction cinéma - télévision, présentée en noir et
blanc sur le petit écran, en couleurs sur le grand, une salle d'exclu-
sivité parisienne atteignit, en quelques semaines, plus de vingt mille
spectateurs. Sont-ce des échecs ? Il est vrai que l'expérience fut alors
tentée avec de bons films, et non des superproductions.

Tout se passe un peu comme si M. Schenker vou'lait préserver la
Suisse de ces dangereuses expériences. « Sous cette forme-là (passage
sur le petit écran, puis sur le grand, même dans une version diffé-
rente), il paraît difficile de vouloir faire naître des coproductions entre
le cinéma et la télévision » (conclusions de l'article de M. Schenker).
Voilà un avis qui doit particulièrement être apprécié à Zurich, où il
est précisément question d'un feuilleton réalisé par un grand du
cinéma zuricois, qui, monté plus nerveusement, deviendrait ensuite
long métrage de cinéma .

M. Schenker sait parfaitement bien qu'il existe d'autres formes
de coproductions cinéma - télévision, mais il n'en parle pas.

Au moment où un jeune cinéma suisse naît (surtout en Suisse
romande), nous voudrions voir le directeur de la TV romande recher-
cher toutes les formules possibles de collaboration entre deux modes
de production, et non pas faire la moue. II le devrait d'autant plus
que la TV romande est bonne, mais elle le doit au fait que nombre
de jeunes s'y sont lancés, faute de pouvoir devenir cinéastes il y a
quelques années.

Freddy LANDRY

P.-S. — Mon premier CONTACTS était un dialogue avec M. Schenker.
Il est bon que mon dernier le soit aussi !
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3® MAI
à 22 h 20

Ballet sur la musique de Bêla Bartok

« Le Mandarin merveilleux » , panto-
mime écrite en 1919 sur un texte de
Mclçhior Lengyel , marque une évolu-
tion très nette de l'écriture de Bêla
Bartok , évolution déjà amorcée avec
l' « Allegro barbaro » (1911) .  Les pre-
mières explorations qu 'il a faites dans
le folklore de son pays lui indiquen t la
voie d'une musique propremen t « hon-
groise » . A vrai dire, it s'insp ire aussi
de chants roumains et bulgares: Le
" Deuxième Quatuor » à cordes et les
« Etudes » pour piano, composées à la
même période , portent trace de paral-
lèles efforts d'amalgame de tradition
populaire et de musique savante.

Bêla Bartok a écrit trois ouvrages
pour la scène : un opéra. « Le Châtea u
dc Barbe-Bleue » , un ballet , « Le Prince

des bois*, et une pantomine , 'Le Man-
darin merveilleux » . Le « Château de.
Barbe-Bleue » constitue, avec la « Can-
tate profane », le seul apport essentiel
de l'auteur dans le domaine de la mu-
sique vocale. Curieusement , il n'écrivit
pas beaucoup pou r la voix , sinon des
transcriptions populaires ,, sur un mode
mineur. Quant au « Man darin merveil-
leux », c'est l'œuvre d'orchestre la p lus
brillante de Bartok quoiqu 'elle ait
moins fait  pour sa popularité que le
« Concerto » pour orchestre, par exem-
p le. La scène l'a d'ailleurs peu inspiré
puisque , après le « Mandarin merveil-
leux » . il n 'a plus écrit d'œuvre théâ-
trale. Il faut  préciser qu 'il n 'avait guère
été encouragé dans cette voie par l'ac-
cueil fait  par les directeurs à ses pro-
ductions.

LE MANDARIN MERVEILLEUX.

Pantomîtrie.

Le Mandarin
merveilleux

2 JUIN
à 20 h 30

ï

Film de Robert Wise
avec Susan Hayward

SUSAN HAYWARD.

Un Oscar .

Cette histoire, une des plus bouleversantes que l'on puisse imaginer, prend une
force accru e du fait que c'est une histoire vraie. Elle montre une femme injus-
tement condamnée, que tle faux témoignages conduiront à la mort. Robert Wise
a traité cette histoire avec la sobriété qui s'imposait, animé avant tout par un
grand souci tle vérité. Susan Hayward a obtenu l'Oscar , de la meilleure interpréta-
tion féminine pour cette création.

SCÉNARIO : Barbara (S. Hayward) a mené une vie légère et sans scrupules.
Elle a un casier judiciaire chargé. Un jour, elle abandonne ses complices, Santo
(L. Krugman) et Perkins (P. Coolidge) pour se marier. Elle met au monde un
petit garçon. Malheureusement, son mari se drogué ct elle doit l'abandonner. Pour
élever l'enfant, clic est obligée de reprendre sa vie douteuse. Une vieille femme
ayant été retrouvée assassinée, la police soupçonne le trio et leur ami King
(J. Philbrook). Barbara est arrêtée et les trois hommes l'accusent d'avoir perpétré
le meurtre...

JE VEUX VIVRE

17 MAJ
à 14 h 35



MIS JOIES DE CINÉPHILE
La chronique de Freddy Landry

C

INÉPHILE, mais oui, pourquoi pas ? Car toute vraie
critiqua de cinéma passe d'abord par l'amour du
cinéma, le désir de faire partager cet amour. Il y

a le grand public du DOCTEUR JIVAGO, de LA GRANDE
VADROUILLE, de MY FAIR LADY, qui a raison de faire fête
à ces films. Il y a le public du cinéma d'aujourd'hui, les
cinéphiles, toujours plus nombreux. Et certains de « leurs »
cinéastes deviennent ceux du grand public comme Lelouch,
Godard, et bien d'autres.

Il arrive que le hasard permette d'accumuler en une
courte période bon nombre de joies. C'est ce qui vient
de m'arriver ces derniers jours.

Faire du cinéma moderne, ce n'est pas une question
d'âge. C'est une question de style. Raconter une histoire
en termes dramatiques et psychologiques, le cinéma cou-
rant s'y entend, souvent fort bien. Nous lui préférons pour-
tant un cinéma de dépouillement, de rigueur, ou un cinéma
de soup lesse, de sensations, habile à saisir la vie, à la
transformer par la vertu d'un regard ; art pour l'homme,
pour le rendre meilleur ; pour lui décrire des personnages,
des gestes, des rencontres ; pour lui apprendre à mieux se
connaître en lui racontant la vie des autres.

Alors, il est normal que de très vieux films restent d'une
jeune beauté. Il est normal que LA FILLE DE L'EAU de
Jean Renoir, dans une cop ie miraculeusement sauvée, film
qui date de 1924, reste très moderne. Il est normal
qu'ARSENAL dè Dovj enko confirme la verte jeunesse du
cinéma soviétique lyrique et révolutionnaire. Il est normal
que LES MYSTÈRES D'UNE ÂME de Pabst résiste aussi à
¦l'épreuve du temps. Cela, c'est le week-end de visionne-
ment de la Fédération suisse des Ciné-club» qui vient de
nous l'offrir à Lausanne, samedi et dimanche derniers.

Bientôt un grand film
de Brandt

Et de permettre certaines rencontres, en particulier avec
le directeur du Festival de Locarno, M. Sandro Bianconi,
qui, avec l'active complicité de Freddy Buache, nous pré-
pare un fort intéressant vingtième festival dont nous ne
dévoilerons rien pour le moment, sinon que la jeunesse,
les jeunes cinéastes, des élèves d'écoles cinétamographi-
phes d'Europe, des jeunes cinéphiles suisses, des œuvres
modernes vont se croiser dix jours durant.

Joie de constater qu'il se passe des choses importantes
en Suisse romande actuellement: L'INCONNU DE SHANDIGOR
de Roy, LA LUNE ENTRE LES DENTS de Soutter. Des nou-
velles d'Henry Brandt : après son expédition américaine,
Brandt, plus sûr de lui, content de la matière qu'il ramène,
nous donnera bientôt un grand film. Enfin, les quatre

jeunes qui travaillent à quatre portraits de femmes pour
en faire un long métrage, avancent dans leur réalisation i
Francis Reusser a terminé montage et dialogues, Champion,
Sandoz, Yersin sont en bonne voie. Et voilà deux films
terminés, deux autres qui vont l'être très bientôt ou dans
plusieurs mois ; quatre films, différents, reflets du même
désir de donner à notre pays une nouvelle expression
cinématographique.

Il y eut aussi Lelouch, répondant aux questions de
Thévenot (dans LES SENTIERS DU MONDE à la TV romande,
dimanche dernier), un excellent document sur le tournage
de VIVRE POUR VIVRE, des remarques simp les et intelli-
gentes, des extraits prometteurs de son prochain film,
l'énoncé de certain projet assez surprenant (un film de
cinq heures, qui raconterait une vie de 1914 à 2000,
d'abord en muet, puis en .sonore, en noir et blanc puis
en couleurs, en scope puis en 70 mm avec son stéréo-
phonique). Mais je sais que certains cinéphiles de chapelle
rejettent vigoureusement Lelouch, simplement parce qu'il
est devenu un auteur à succès, à cause d'UN HOMME ET
UNE FEMME... et qu'il faut maudire le succès I Mais, avec
tout son argent, surpris de son inattendu succès, Lelouch
achète des films, produit des films, et se propose de les
imposer avec d'autres films « locomotives ».

Lelouch, précisément, a produit en partie le premier
film d'un jeune cinéaste français qui fit des études d ar-
chitecture en Suisse, José Varéla, qui vient de remporter
la victoire à Hyères avec MAMAÏA. Varéla était à Lau-
sanne vendredi dernier, passait à la TV lundi (LES JEUNES
AUSSI). Il a voulu filmer une rencontre, rencontre entre
une jeune Roumaine qui hésite à se marier et passe trois
jours avec un orchestre de rock, celui des « jets », tombe
plus ou moins amoureuse du chauffeur des chanteurs,
J.-P. Kalfon. Et retourne vers son fiancé, pour se marier ;
fin triste, pessimiste... pour quelques jeunes qui ne savent
pas encore que la vie à deux est une belle aventure, plus
prodigieuse peut-être que les « tortures » qui examinent
le nombril sous tous ses aspects. Joie, donc, que cette
rencontre avec Varéla, son film, qui n'est pas exempt de
défauts.

Et joie, enfin, d'avoir pu proposer aux gymnasiens qui
suivent les cours de cinéma à option une expérience impor-
tante : voir les trois films du Polonais Skolimovsky l'un
après l'autre, SIGNES PARTICULIERS, néant, WALK-OVER
et BARRIÈRE (ces deux derniers le soir à l'Uni) et d'avoir
ainsi la preuve que Skolimovsky compte dé-Drmais parmi
les plus grands des jeunes, parmi les grands du cinéma
mondial.

Enfin, après huit années, ce n'est pas sans un certain
regret que 'je tente pour la dernière fois de vous dire
mes joies, d'une manière maladroite, mais sincère...

« 100,000 DOLLARS POUR RINGO »

g \  VI va voir un western peut demeurer sentimental,
f M car « fn » f in i t  toujours (ou presque) bien.
X_T Qui va volr "n western ne doit cependant pas avoir
le cœur trop sensible, car nombreuses sont les périp éties
qui débutent très mal.

Dans 100,000 DOLLARS POUR RINGO , d'Alberto de
Martino , il faut  même avoir un cœur de croque-mort car,
dans ce f i lm , rares sont les balles perdues mais multiples
sont celles tirées !

Que viva Mexico
100,000 DOLLARS POUR RINGO... Encore un western

italien . Et, avec celui-ci, c'est terminé, les doigts des deux
mains ne suffisent p lus à notre comptabilité ! Inutile éga-
lement de s'arrêter sur les qualités spécifiquement cinéma-
tographiques. On sait, et on l'a admis, que depuis le jour
fabuleux où quelqu 'un osa signer le premier western ita-
lien, tout le monde en Italie (qui n'est pas Antoniani ,
Fellini, Rossellini, Rosi et autres grands Visconti) fai t
« dans le western ». Parce que ce genre de productions,
se réalise sans gros budget ; parce que certaines campa-
gnes italiennes conviennent fort bien aux extérieurs ; el
parce que les recettes sont plus que bonnes.

A propos d'extérieurs, relevons que l'action de la majo-
rité de ces westerns se déroule au Mexique pays, qui se
reconnaît plus dans le paysage italien que ne s'y trouve-
raient les vastes prairies de l'Ouest... tout comme sont plus
vraisembla bles, en Mexicains, les f i gurants italiens !

Le « coup du piano »
Le héros de 100,000 DOLLARS POUR RINGO pour-

tant a les yeux bleus. Et les cheveux blonds. Il revien t
dans un village , véritable réserve de poudre, où tout le
monde s'obstine à le prendre pour un autre. H ne cher-
chera pas longtemps à démentir ce qui n'a pas grande im-
portance d'ailleurs sinon pour un petit garçon qui attend
son père.

Le scénario n'est pas avare de surprises. Au contraire.
Il combat l'ennui avec aisance et efficacité. Outre les
nombreux et sanglants combats, toujours spectaculaires, il
y a le magistral « coup du piano » . Le héros se trouve
dans un ranch abandonné. En compagnie d'un squaw et
du petit garçon. Les frères Charley, ennemis du petit gar-
çon, des membres de la tribu à laquelle appartient la
squaw et de Ringo, surviennent. Pour couvrir la fui te  de
son petit monde et de lui-même, Ringo sort de la mai-
son, son « six-coups » dans la main gauche, se faisant d' un
p iano poussiéreux son bouclier ! Plusieurs bâties s'en iront
jouer quelques notes, bien sûr, ce qui n'est pas plus mau-
vais que la canzone leitmotiv interprétée par Bobby Solo .
En anglais. Il y a d'autres « coups » encore. Telle une
nouvelle interprétation du cheval de Troie, devenu char
de foin ! Quan t à la belle Hélène , elle est allée chercher
son prénom dans la Bible (ou chez Dap hné du Maurier)
puisqu 'en longs cheveux blonds elle est devenue Rebecca.
Une Rebecca au triste destin qui n'intéresserait pas beau-
coup si elle ne permettait, pour les âmes pas du tout
tendres, une sifflante scène de fouet .

A quand un « happening » ?
Pour le reste, une fois encore, la décontraction est reine.

On ne regrette qu'une chose (outre qu'on soit toujours
oblig é de se (bien) divertir seulement mais d'oublier les
règles d' or du 7me Art), c'est que ces westerns ne soien t
pas des « happenings ». Car, si cela était , que de chevau-
chées, de rasades de whisky , de bagarres défoulantes on
s'offrirait  — non sans plaisir !

Lucienne M O N N I N

DES BALUS
SUR
UN PIANO

JANET LEIGH. — Sans faux cils.

:' ' • '' \ ;: ' « Trois sur un sofa »
de Jesry Lewis

LES premières minutes de TROIS
SUR UN SOFA suscitent un mer-
veilleux espoir. Jerry gagne un sé-

jour à Paris-

Lewis dans la capitale française. Quel
genre d'Américain à Paris aurait-il été ?
Et comment aurait-il décrit les Françaises
lui qui se montre ,à l'égard des femmes
de son pays assez misogyne ?

Mais Jerry n'est pas allé à Paris. On
restera donc à Los-Angeles et continuera
à côtoyer ces blondes aux faux cils bruns,
cvs brunes aux faux cils noirs, ces blon-
des, ces brunes, aux ongles, aux lèvres,
aux yeux, aux sourcils maquillés telles
les employées de l'entreprise « Max Fac-
tor et Cie » un jour où il faut convaincre
l'infidèle client hollywoodien !

Beaucoup
pour un seul homme

Elles sont quatre cette fois-ci à faire de
.lerry le tombeur de ces dames. La fian-
cée, psychanalyste, à cause de laquelle on
ne saura pas comment Jerry aurait réagi
à Paris, et pour laquelle Lewis se trans-
forme en cow-boy, en sportif et en pas-
sionné de zoologie. Beaucoup pour un
seul homme si ce n'était Jerry Lewis qui,
même quand il n'est pas au mieux de sa
forme, est toujours bon. .

Les trois téléphones
Cette fois-ci, il s'est surtout consacré

à ses transformations physiques (ce qu 'il
avait fait, d'une autre manière, dans
DOCTEUR JERRY ET MISTER LOVE)
ct s'est moins préoccupé des gags alors
qu 'il en avait été prodigue dans UN
CHEF DE RAYON EXPLOSIF. Pour-
tant il en est un qui relève de la meilleu-
re verve de Jerry : celui des « trois té-
léphones ».

S'étant flanqué les trois malades de
sa fiancée sur les bras, Jerry s'est fait
installé trois appareils téléphoniques qu 'il

cache dans des endroits divers. Chacun
porte le prénom d'une des jeun es filles
et a une couleur distincte. Moyen coû-
teux peut-être mais judicieux pour ne
point commettre d'erreur de personne !

La femme américaine
La fiancée étant psychanalyste, on pour-

rait croire à une satire de la psychanalyse,
science qui inonde l'Amérique. C'est un
peu le cas mais sommairement. Lewis,
dans son générique, fait défiler divers
individus « étrangers », en chargeant
beaucoup. Lorsque Jerry entre dans l'hn-
meuble où travaille sa fiancée, la caméra
s'arrête sur un vaste tableau qui repré-
sente tous les psychanalystes de la ville !

Mais TROIS SUR UN SOFA est avant
tout un film sur la femme. Une fois
encore Lewis montre combien la femme
américaine, malgré sa silhouette féminine,
ne sait pas être femme, donc appartenir
à l'homme. Elisabeth, lorsqu'elle doit
choisir entre son fiancé et ses malades,
choisit ces dernières. Non seulement
parce qu'elle a prêté le serment d'Hip-
pocrate mais parce que sa raison l'empor-
te sur son cœur. Parce qu'avant d'être
femme, elle est médecin. C'est-à-dire in-
dépendante. Ainsi quand Jerry lui ap-
prend qu'il a été reconnu comme artiste,
elle exprime la joie. Mais non pas la
joie d'une femme « fière » de voir celui
qui l'aime, ou même celui qu'elle a choi-
si, consacré par un jugement suprême,
mais la joie que ressent l'intelligence,
quand elle voit l'intelligence applaudie.
Aussi, quand la fin nous la fait voir,
soudain, dans le comportement de ce que
peut être une femme, quand elle crie son
amour alors qu'elle le croit suicidé, on
n'y croit pas. On n'a foi qu'en une chose:
le sentiment de Lewis. Lewis qui souhaite
une femme féminine (même avec son pe-
tit côté féministe, carapace nécessaire) et
non pas un individu du sexe féminin qui
se veut à tout prix et envers tout petit
soldat.

En cela Jerry Lewis est profondément
attachant car il touche juste... L. M.

Vu d'ici wm ami
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JLQù ntop tïétah^â au clnémaù ont aeâ ûouclû
En Suisse et dans la plupart des pays libres, les propriétaires de

cinémas ont des soucis : le nombre de spectateurs ne cesse de baisser
depuis des années. Le bilan que nous publions ci-après rend compte de
cette crise. Pourtant, la diminution persistante ne parait pas irréversible.
Deux propriétaires de salles obscures neuchâteloises, M. René Gameter,
directeur des Arcades et du Studio, et M. Michel Schwob, directeur du
Bio, nous ont incliqué quelques remèdes qui permettraient de ramener
au cinéma une clientèle plus abondante.

Trop de salles obscures ?
La diminution moyenne de la fré-

quentation des cinémas suisses a été
de 5 à 9 % en 1966, alors qu'elle a
atteint 12 à 16 % depuis 1965. Toute-
fois, il existe de grandes différences
d'une région à une autre et d'un ciné-
ma à l'autre. Pour la première fois, les
recettes accusent une tendance à la ré-
gression. Chose curieuse, le nombre
des salles obscures de notre pays s'est
encore accru, passant de 459 à 653,
au cours de la période de 1951 à 1965,
alors qu'à l'étranger on assistait déjà à
des réductions massives du nombre de
salles et du nombre de places. Pendant
ce laps de temps, le nombre des fau-
teuils disponibles dans les salles pas-
sait chez nous de 169,221 à 232,168.
C'est à fin 1966 seulement qu'on a en-
registré un léger recul de ces chiffres.
En valeur absolue, la régression est
donc moins grave qu'elle ne paraît à
première vue.

Mais l'exploitation cinématographi-
que est indiscutablement en recul et le
point le plus bas de ce mouvement
n'est pas encore atteint , a déclaré mardi
à Interlaken , devant l'assemblée géné-
rale de l'Association suisse des proprié-
taires de cinéma, M. Manfred Fink , se-
crétaire général de ce groupement
professionnel , auquel sont affiliés les
propriétaires et exploitants cle salles
obscures de Suisse allemande et du
Tessin.

Cette évolution du nombre des spec-
tateurs n'est pas due uniquement au
développement et à la vogue de la té-
lévision , a ajouté M. Fink. Il existe
d'autres causes de désaffectation du
public des salles obscures. Parmi cel-
les-ci figurent les changements inter-
venus dans le mode de vie de la po-
pulation , par suite des réductions de
l'horaire de travail et des transforma-
tions observera dans l'organisation des

loisirs. Il faut tenir compte également
de la dégradation du marché du film.

Les propriétaires de salles et exploi-
tants devront fournir de gros efforts
s'ils veulent conserver leur public et
attirer de nouvelles catégories de spec-
tateurs. Leurs associations profession-
nelles devront les aider à regagner le
terrain perdu. Il devrait être possible
de résoudre les problèmes qui se po-
sent, sans avoir recours à l'aide d'au-
trui, c'est-à-dire de l'Etat !

L'auto, voilà l'ennemie !
A Neuchâtel , le nombre de specta-

teurs est-il en diminution sensible ?
Dans l'aff irmative , quelles sont les rai-
sons de la baisse ? Comment stimuler
la fréquentation des salles obscures ?

Répondant à ces questions, M. René
Gameter nous déclare qu'au cinéma des
Arcades le tau x de fréquentation se
maintient au niveau habituel. Au Stu-
dio en revanche, il est inférieur de
10 % environ au chiffre de l'année der-
nière. Mais M. Gameter n'est pas pes-
simiste. Il a l'impression que « cela va
remonter ». Une évolution intéressante
se précisera vraisemblablement lorsque
la télévision sera parvenue à son ni-
veau de rendement maximum. Une ac-
coutumance se crée à toutes les for-
.mes de loisirs, puis le public revient
à ses anciennes amours.

Un facteur jouant un rôle considé-
rable dans la désaffectation de ce der-
nier vis-à-vis du cinéma, c'est la mo-
torisation des foules. L'automobile ap-
paraît à M. Gameter comme l'un des
concurrents les plus sérieux du cinéma
neuchàtelois. Non seulement parce
qu 'elle vide la ville et les agg loméra-
tions pendant le week-end, mais éga-
lement du fait qu'elle offre aux assidus
des salles obscures le moyen d'apaiser
leur impatience, ailleurs qu 'au lieu de
leur domicile. C'est ainsi que de nom-
breux Neuchàtelois vont à Bienne, à

Berne, à Lausanne et même à Genève
pour voir les films de grande exclu-
sivité. Mais, inversement, ces « impa-
tients » deviennent aussi de bons pro-
pagandistes pour les salles neuchâte-
loises : c'est en partie grâce à eux que
la population apprend à reconnaître ,
parfois longtemps à l'avance, les films
de quali té  qui tardent à venir ici.

« Nous faisons le maximum pour ob-
tenir les grands films en même temps
que les plus grandes villes , ajoute M.
Gameter. Mais cela coûte très cher,
souvent trop cher pour notre budget ,
compte tenu de la capacité de nos sal-
les. »

Ce qui nu it également à la fréquen-
tation des cinémas, selon M. Gameter,
c'est le coût trop élevé de la produc-
tion des films. Les cachets des artis-
tes de l'écran sont exorbitants , les ho-
noraires des metteurs en scène astro-
nomiques. Résultat : il est impossible
d'abaisser le prix des places de ciné-
ma. La qualité des filins laisse elle aussi
beaucoup à désirer.

Ce n'est pas S homme
malade...

Mais il existe des ' moyens de lutte.
M. Schwob, du Bio, nous en a indi-
qué quelques-uns. Depuis qu 'il a fait
rénover sa salle, la fréquentation y est
en nette progression. L'exemple de la
France voisine est à ce titre caracté-
ristique. La crise y est beaucoup plus
grave qu'en Suisse, parce que la plu-
part des salles de province y sont vé-
tustés, et pour cette raison délaissées
par le public. Seules les grandes et
très grandes villes réussissent à endi-
guer le reflux , grâce à des salles bien
et souvent luxueusement entretenues.
11 faut plaire au public , le flatter.

M. Schwob a choisi le risque. Il s'est
spécialisé dans les films destinés à un
public plus évolué que la masse des
spectateurs. Il s'en félicite. Le nombre
de spectateurs dont le goût , le discer-
nement, la connaissance et la «cul-
ture » cinématographique se dévelop-
pent , s'accroît sans cesse. Mais il est
indispensable , pour satisfaire cette cli-
entèle , cle lui offrir  des programmes
de qualité indiscutable. Cette évolution
du sens critique des masses est encou-
rageante. A longue échéance, elle signi-
fie fatalement la fin des navets. C'est
si vrai que, même pour les films à
grand spectacle, Habitué des salles
obscures recherche ds plus en plus la

qualité . La chance, pour la Musse,
c'est de voir la crise des salles de ci-
néma se préciser au moment où la qua-
lité générale des films est en nette amé-
lioration.

Les producteurs et tous les gens de
cinéma ont fini par comprendre que ,
pour faire face à la concurrence de la
télévision, il faut offrir au public des
productions de réelle qualité. Le temps
est passé où les foules se préci pitaient
clans les salles obscures pour voir dé-
filer les images.

M. Schwob estime en outre que le
fait de parler de crise porte injus-
tement tort au cinéma. Le public a
tendance à souffrir de la psychose de
crise par contagion et , ainsi, à bou-
der le cinéma. Mais , en réalité, le ci-
néma n'est pas « l'homme malade » que
l'on dit. Les routes sont de plus en p lus
encombrées. Le public a usé et abusé
de l'automobile. Il s'en sert avec plus
de discernement. Il reprendra goût au
bon cinéma. Il appartient aux produc-
teurs, aux metteurs en scène, aux ar-
tistes de cinéma de faire en sorte que
le public ne soit pas déçu quand il
reviendra en masse. La presse peut
contribuer grandement à l'éducation clu
public , en l'initiant à l'art cinémato-
grap hique grâce à un langage clair ,
non hermétique et sans prétentieux pé-
dantisme.

Où sont-elles?
BRIGITTE BARDOT provoque

des attroupements monstres -dans les
rues de Rome, où elle ndore faire
ses emplettes en compagnie de sa
secrétaire. B.B. se trouve pour quel-
ques jours encore dans la capitale
romaine, où elle vient d'achever, en
compagnie d'Alain Delon, le tour-
nage d'un sketch tiré de l'œuvre
d'Ëdgar-AIlan Poe.

HARDI KRUGER, 39 ans, est
comblé : il est, depuis un mois et
demi, l'heureux papa d'une petite
fille prénommée Malaïka. Hardy cache
son bonheur dans une villa de Gan-
dria (Lugano). H partage sa joie avec
sa ravissante deuxième' femme, Fran-
cesca Marazzi Silvester, 22 ans, une
étudiante suisse qu'il a épousée en
1962. Pendant ce temps, Christiane,
20 ans, autre fille de Hardy Kruger,
née d'un premier mariage, débute mi
cinéma dans un film en cours de
réalisation à Rome, Munich et Aca-
pulco.

SHEILA connaît le grand succès
dans son premier film « Bang-Bang »,

qui vient de sortir à Paris. Plusieurs
producteurs lui ont proposé d'uti-
liser ses talents dc chanteuse, dan-
seuse et comédienne. On chuchote
que sa carrière cinématographique
éclipsera peut-être sa réussite comme
idole yé-yé.

LIZ TAYLOR et RICHARD BUR-
TON font une croisière en Méditer-
ranée, après plusieurs semaines de
tournage aux studios de la Victorine.
Un producteur américain vient cle
leur proposer les deux premiers rôles
du film « La Dame dans l'auto avec
des lunettes et un fusil », d'après un
roman de Japrisot.

GINA LOLLOBRIGIDA se trouve
à Paris depuis quelques jours pour
le doublage de son dernier film
franco - italo - espagnol «Cervantes»,
qu'elle vient de tourner avec Vittorio
Gassmann et Horst Buchholz.

GUNTHER SACHS, le mari de
Brigitte Bardot, prépare un film docu-
mentaire sur les problèmes d'Asie.
Les premiers tours de manivelle se-
ront donnés à' Singapour, où Gûnther
est attendu incessamment.

PIERRE BRASSEUR, tiendra le
rôle «l'un anarchiste dans « Le Fou
du Labo 4 », puis il aura pour par-
tenaire Dany Carrel dans un aulre
film, «La Petite Vertu ». Liselotte

Pulver sera ensuite sa conpagne dans
un troisième film, « L'Homme insai-
sissable ».

JANE FONDA et ROGER VA-
DIM se sont mariés pour de bon ,
enfin , à Saint-Oucn-Marfroy (Eure et
Loir). Leur mariage première version
à Las-Vegas (Nevada) en 1965 était
juridiquement nul, n'ayant pas été
déclaré au consulat tle France le plus
proche du lieu de la cérémonie.

MAURICE RONET, FRANÇOISE
BRION, RAYMOND GEROME et
ALEXANDRA STEWART seront les
vedettes du film « Gommes » d'Alain
Robbe-Grltlet.

LOUIS DE FUNÈS va devenir
metteur en scène. II a signé un con-
trat avec Gai-mont pour deux films
comiques à réaliser l'année prochaine

SOPHIA LOREN donne la mi-
graine à son mari. Elle tourne en
ce moment « Ces fantasmes », film
dans lequel elle aime un homme de
rêve, pur produit de son imagination
débordante et lyrique. Son besoin
d'absolu place Carlo Ponu' devant des
exigences redoutables... i

Que f ont-ils ?

... cette fois-ci plus que jamais. Car cela en vaut
la peine. L'avant-programme, en effet, propose un court
métrage en couleurs intitulé « Le Cirque Calder ».

Alexandre Calder, le célèbre sculpteur américain, connu
(et reconnu) surtout pour ses mobiles, présente ici le
cirque qu'il a fabriqué entièrement (avec du fil de fer
et divers matériaux, tels laines ou bouchons). Sa fidé-
lité envers le modèle est incroyable et son ingéniosité
folle.

Du dompteur aux acrobates, en passant par l'avaleur
de sabre, la danseuse orientale, l'homme aux haltères,
Calder n'a rien oublié. Il a même, pour ses amis, le
cinéaste et les spectateurs, reconstitué l'intérieur d'un
cirque (aux proportions de ses personnages bien sûr) et
Mme Calder s'est attachée ù choisir, chaque fois, la
musique appropriée.

Le « Cirque Calder » est un enchantement. Surtout
quand le sculpteur, âgé maintenant de 69 ans, parle.
Bien qu'installé en France depuis longtemps, il a con-
servé le balbutiement propre à l'étranger dans la pra-
tique de la langue française. Un balbutiement rauque
qui amuse. Et bouleverse, parfois.

Arrivez à l'heure...

Jerry, après de longues années,
voit le couronnement de son talent
d'artiste. Il peut se rendre à Paris,
tous ses frais payés, une fresque
comme projet. Immédiatement, il voit
également sa vie personnelle et sen-
timentale réglée, puisqu'il décidera
sa fiancée au mariage et remmènera
à Paris. Malheureusement , ladite fian-
cée, psychanalyste, préfère rester au-
près de trois de ses malades qui
souffrent du « mal d'homme ». Fol-
lement amoureux, Jerry, aidé par un
ami d'école, décide de guérir les
trois malades (jeunes ct jolies) pour
convaincre sa fiancée...

L'HISTOIRE

Le western italien : 100,000 DOLLARS POUR RINGO
(Apollo, première vision).

Daniel-Rops ou Terzieff : MORT OU EST TA VICTOIRE ?
(Apollo, 5 à 7, prolongation).

Sinatra et John Wayne : L'OMBRE D'UN GÉANT
(Arcades, première vision).

La danse : LE GRAND BALLET (Studio, 5 à 7).
James Bond : GOLDFINGER (Bio, reprise).
Anna Karina et Brice Parain : VIVRE SA VIE

(Bio, 18 h 40, reprise).
Eddie Constantine : FEU A VOLONTÉ (Palace, première vision).
Le fantastique : LA CHUTE DE LA MAISON USHER (Rex).
Jerry Lewis : TROIS SUR UN SOFA (Studio, première vision).
Visconti : SANDRA (Studio, 5 à 7, reprise).

i

SI VOUS AIMEZ... ALLEZ VOIR
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à Bussigny, grande exposition de 6 étages ,
à Lausanne , est représentée dans le canton
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Pour la maison
de week-end, le camping...

... la plage, le pique-nique ou pour pratiquer
la voile, offrez-vous ce qui est de bon aloi à St-Trop':

des chaussures en toile à semelles crêpe,
d'une nonchalance tout à fait dans le ton. En divers couleurs

riantes de fraîcheur.

BALLY
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Bally Arola, Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel,
Bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds
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Nous ne sommes pas seuls !
Notre campagne active contre le

renchérissement et nos baisses cle
prix pour lutter contre une politique
économique erronée et parfois même
injuste et aberrante ont suscité dans
tout le pays des échos favorables.
Nous recevons d'un peu partout des
lettres d'encouragement et des té-
moignages confirmant l'utilité de no-
tre action. En revanche, il n'y a
presque pas de critiques. Ceci est
significatif. Car en Suisse, on prend
plus volontiers la plume pour criti-
quer que pour approuver ! Cette
sorte de votation est une raison de
nous réjouir. C'est presque un plé-
biscite, sans que nous ayons à utili-
ser les moyens de convaincre des
amateurs de ce genre de soutien.

Car nos idées et nos actes sont
approuvés par des adversaires poli-
tiques aussi bien que par nos amis ;
notre combat souvent intrépide pour
défendre la table familiale est même
reconnu par des journaux de toutes
nuances qui se mettent à soutenir
les idées pour lesquelles nous nous
battons depuis toujours. Est-ce la
fin d'une certaine Suisse légaliste,
attachée à la lettre d'une loi souvent
discutable, à cause des intérêts
qu'elle sert , ou qui se servent

d'elle ? i Plaise au Ciel que cela soit !
Ce ne serait pas trop tôt !

Ceci étant entendu, nous ne nous
reposerons pas ! Bien au contraire !
Notre but, c'est l'intérêt du consom-
mateur, et notre travail, de nous
mettre toujours plus à son service,
mais sérieusement ; la table fami-
liale d'abord , les caprices ensuite.
Nous poursuivons donc avec NOTRE
PROGRAMME IMMÉDIAT. Suivez les
annonces de nos coopératives loca-
les, soyez à l'affût de nos campa-
gnes, dans les domaines de la mar-
garine, aussi bonne et tellement
moins chère que le beurre ; pour le
lait , M-Drink, lait écrémé sans ma-
tière grasse ; pour la viande, poulet ,
agneau , poisson. Luttez avec nous,
comme vous l'avez toujours fait. Car
la Migros ne peut que vous offrir
des produits de qualité à des prix
imbattables ; mais c'est vous qui dé-
cidez de l'issue du combat, en sui-
vant nos prix, et en profitant de ce
que nous vous présentons. Et n'ou-
bliez pas que l'économie suisse vit
aujourd'hui un grand combat ! Si
nous le gagnons ensemble, il y aura
dans l'économie suisse un peu plus
d'ordre, de justice et de raison.

La rééducation de la ménagère
Les' prix de nombreux produits en

Suisse ont longtemps été influencés
cle manière désastreuse par la poli-
tique des cartels et la politique agri-
cole. Les prix imposés trop élevés,
les prix agricoles surfaits , voilà ce
qu'on a servi à la ménagère. Et tous
les slogans ont été bons pour lui
faire  croire que ces prix étaient éle-
vés parce qu'elle fe recevait que la
meilleure marchandise du monde.
Quelle lutte ce fut pour Migros de
faire reconnaître que c'était faux,
et que le plus cher n'est pas néces-
sairement le meilleur.

Maintenant, le système des prix
imposés s'effondre, et l'on vous of-
fre les produits de marque à des

prix cle liquidation. La consomma-
trice suisse est désorientée : la vé-
rité d'hier est morte ; les excès sont
découverts et avoués. Enfin les évé-
nements viennent confirmer ce
qu'après Duttweiler et les organisa-
tions de consommatrices, les rédac-
trices des rubriques féminines es-
sayaient de faire comprendre à leurs
lectrices.

Quant à nos incomparables pro-
duits agricoles, il n'y a plus, bien
sûr, que leur prix qui soit unique
au monde ! La ménagère a de plus
en plus l'occasion de s'en aperce-
voir, grâce à l'ouverture progressive
des frontières ; bien que les produits
agricoles étrangers paient souvent

encore trop de droits de douane, la
comparaison peut se faire de plus en
plus fréquemment.

Ainsi, après avoir inculqué sur
tous les tons le culte du produit
suisse — produit cher — produit le
meilleur à nos ménagères, on les laisse
désemparées ; ces prières servaient
à adorer des idoles. Nous avons ain-
si notre petite révolution culturelle ;
mais pas besoin cle gardes-rouges ;
ce sont les erreurs qui s'effondrent
d'elles-mêmes. Seulement, le peuple
des ménagères a besoin maintenant
de connaître un peu mieux la vé-
rité, la vérité des prix. Des prix
clairs, nets, qui sont ceux de la mar-
chandise.

Maintenant qu'on lui a enlevé ses
illusions, que la ménagère ne cher-
che pas de consolation facile ! Elle
doit se rééduquer elle-même, en re-
fusant tout ce qui n'est pas clair.
Un prix = un produit. Pour le reste,
elle saura juger elle-même de ce
qu'il lui faut.

Et si elle se demande à qui faire
encore confiance dans cette tour de
Babel, qu'elle se souvienne que de-
puis 42 ans, Migros travaille pour
la qualité des produits et la vérité
des prix. Et non seulement le prix
net, mais aussi le juste prix. Car
Migros lutte encore et chaque jour
pour la justice, la qualité et la clarté.

Profitez du temps des fraises !
Nous vous recommandons nos frai-

ses « Souvenir » et « Senga-Sengana »,
délicieuses par leur arôme et leur
douceur :

Leurs avantages :
1) Fruits cle première qualité, choi-

sis et contrôlés par nos propres
acheteurs dans les régions de
production en Italie.

2) Toujours fraîches, car elles sont

transportées très rapidement par
nos vagons frigorifiques.

3) Prix du jour le plus avantageux
par des achats en gros rationnels
et une marge commerciale calcu-
lée au plus près.

Profitez le plus possible de notre
offre avantageuse.

... et aux fraises, offrez-vous un
régal avec les biscottes, einback et
coques pour tartelettes — de Migros !

UN CAFE TROIS ETOILES
Trois étoiles dans un guide de

voyage, cela désigne des hôtels et
des restaurants de toute première

classe. Trois étoiles, pour un café —
trois étoiles d'or — c'est notre ma-
nière de mettre un produit de gran-

de classe à la portée de chacun, un
produit dont les connaisseurs en
café oublient qu'il s'agit d'un café
soluble.
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est un nouveau café soluble, un café
lyophilisé, c'est-à-dire congelé, puis
séché par sublimation (évaporation
de la glace). L'extrait de café liquide
est , immédiatement après la fabrica-
tion , congelé- à — 40° C, et séché
sous vide ; par ce système l'arôme
et le goût sont si bien conservés,
que le parfum se dégage lors de la
préparation comme d'un café frais.

Mais ce procédé exige un café de
haute qualité et coûtait jusqu'ici très
cher. Nous n'avons pas voulu de-

mander au consommateur de payer
comme il l'a fait jusqu 'à présent en-
viron 70 fr. le kilo de café lyophi-
lisé. Nous avons préféré attendre et
examiner le moyen de baisser ce
prix très élevé. Nous avons eu rai-
son. Aujourd'hui, nous vous offrons
un produit de la plus haute qualité
au prix de 2 fr. 30 l'emballage cle
50 g de Voncafé ***, contre 3 fr. 60
le produit concurrent. Même avec
8 % d'escompte, cela fait encore
3 fr. 31, donc plus d'un franc de
différence par 50 g. Le franc Migros,
sans escompte et autres « attrape-
benêt » ! Et surtout, regardez la qua-
lité du Voncafé*** et comparez.
Allez-y froidement ; vous serez éton-
nés ! Voncafé *** sera en vente dès
mercredi 31 mai dans tous nos ma-
gasins. Notre Voncafé *** est fait de
café « arabica » d'Amérique centrale
de premier choix. Les spécialistes
savent ce que cela veut dire, et
pourquoi le parfum et la saveur de
notre café lyophilisé méritent les
trois étoiles.

Le Conseil communal de Cressier présente au Conseil général
un intéressant plan de développement de 1966 à 1970

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cressier s'est réuni

dernièrement sous la présidence tic M. Va-
lentin Ruedin . L'ordre du jour était copieux
et important.

Les comptes. — Les comptes 1966 bou-
clent par un bénéfice de 2467 fr. 91. Voici
les principaux postes de revenus : intérêts
actifs 44,627 fr. 40, immeubles produc-
tifs 5601 fr . 25, forêts 2461 fr. 30, impôts
358,973 fr. 50, les taxes 47,018 fr . 25,
les recettes diverses 15,532 fr. 90, le ser-
vice des eaux 27,763 fr. 60, le service de
l'électricité 67,965 fr. 45.

Les charges communales se répartissent
comme suit : intérêts passifs 14,975 fr. 75,
frais d'administration 75,030 fr . 95, im-
meubles administratifs 11,360 fr . 05, ins-
truction publique 108,110 fr. 75, culte
3372 fr . 50, travaux publics 79,570 fr. 35,
police 28,402 fr. 50, œuvres sociales
44,336 fr. 50, dépenses diverses 85,386 fr.
40, amortissements légaux 95,745 fr . 75.

L'exercice a permis de faire les attri-
butions suivantes : 19,635 fr. 95 aux ré-
serves d'épuration des eaux usées, 2223 fr.
25 aux réserves forestières, 4269 fr. 45
aux réserves scolaires.

En 1966, l'imposition Shell a rapporté
à la commune une somme de 78,000 francs.
Un conseiller général s'étonne de ce mon-
tant qui lui paraît faible étant donné que
le rapport du Conseil communal parlait
d^une somme de 

350,000 fr. Le chef du
dioastère des finances répond que le mon-
tant de 350,000 fr correspondait à une
imposition en temps normal. Ce n'était pas
le cas en 1965, base de l'imposition 1966.
11 faut encore tenir compte d'un partage
intercommunal et d'une réduction en vertu
de l'article 18 de la loi fiscale neuchâ-
teloise. Ce n'est que dans cinq ou six ans
que l'on saura si le chiffre de 350,000 fr.
sera confirmé.

Après la présentation du rapport et quel-
ques remarques, les conseillers généraux
adoptent les comptes 1966.

Nominations statutaires. — Les conseil-
lers appellent ensuite à la présidence du
Conseil général M. Maximilien Ruedin, pré-
senté par le groupe radical. Avant de cé-
der le siège présidentiel , M. Valentin Rue-
din adresse des remerciements aux con-
seillers et il émet quelques remarques con-
cernant le développement du village et uneimposition qui, si elle était trop onéreuse,n attirerait pas des contribuables a. Cressier.

M. Cyrille Persoz est ensuite élu vice-president. M. Marcel Grandjean occupera
la fonction de secrétaire et M. RolandTschanz sera vice-secrétaire. On été élusquesteurs : MM. Albert Zwahlen et Roland
Haemmerli.

Emprunts de l'ACES. — C'est à l'una-nimité que le Conseil général accepte lademande de FACES de pouvoir contrac-
Ôel.r„des emPrun ts pou r un montant de8,150,000 francs.

- .C,l?dit" — A l'unanimité également, uncrédit de 7500 fr . est accordé pour parti-cipation aux frais d'étude concernant l'épu-ration des eaux de la Châtellenie de Thiel-le. M. André Ruedin émet cependant levœu qu'une séance publique d'information
ait lieu concernant l'épuration des eaux.
, Lumière. — La route de Neuchâtel, ar-tère principale traversant le village, est in-suffisamment éclairée. Une étude a étéfaite pour la pose de candélabres. Vu le

coût élevé de l'ensemble du projet, le Con-seil communal propose d'éclairer un pre-
mier tronçon allant du nouvel immeuble
des Gouilles à la croisée du .'chemin d'ac-

: ces de la gare et d'y poser douze candé-
labres. Cette demande de prudence donne
lieu à une longue discussion et le projet
est renvoyé pour examen complémentaire
dit demandé est de 26,000 francs.
au Conseil communal. Le montant du cré-

Service électrique. — Pour des raisons
d'ordre pratique et sur la base d'un rap-
port de l'Inspectorat fédéral des poids et
mesures, le Conseil communal a pris la
décision d'accélérer la transformation des
tableaux de comptage chez les abonnés du
service électrique. 11 sollicite - un crédit de

28,000 fr . pour l'achat de compteurs et la
transformation des trableaux de comptage.
Le crédit est accordé, après que M. Oswald
Ryser, chef du dicastère des Services in-
dustriels , eut déclaré que, pour terminer
l'opération , il faudra , après les 28,000 fr.
votés, une somme complémentaire de 4000
à 5000 francs.

Plan dc développement communal. —
Le Conseil communal a eu l'heureuse ini-
tiative de présenter un plan de développe-
ment communal pour les années 1966-1970 .
Ce document traite du développement dc
la construction immobilière , du développe-
ment démographique, du développement sco-
laire et de l'évolution des finances commu-
nales. L'on voit ainsi que de 1960 à 1963,
il a été occupé 37 appartements nouveaux ,
en 1964 15, en 1965 14, et en 1966 31.
En 1956, il y avait 997 habitants à Cres-
sier , en 1960 1060, en 1963 1178, en 1964
1244, en 1965 1258 et en 1966 1305.

Sur le plan scolaire, il ne sera pas né-
cessaire de disposer de nouvelles classes
avant la fin de 1968-1969, et ceci eu égard
à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
scolaire et du fait que les enfants des
classes supérieures suivront leurs cours dans
l'école intercommunale du Landeron.

En 1959, le service de la dette par ha-
bitant était de 420 fr., en 1960 de 510 fr .,
en 1961 de 505 fr., en 1962 de 590 fr.,
en 1963 de 530 fr., et en 1964 de 322
francs .

Le Conseil communal estime que les
travaux importants ne pourront pas être
financés par les dépenses des exercices
annuels, malgré les subventions fédérais,
cantonale ou de particuliers. Conséquence
de l'augmentation constante du coût de la
vie, les dépenses suivront inévitablement
cette courbe ascendante. Il sera vraisem-
blablement nécessaire de recourir à l'em-
prunt, prêts indépendamment de la mise
à contribution des fonds de réserves, prêts
malgré le revenu fiscal supérieur auquel le
Conseil communal peut logiquement s'at-
tendre, suite à l'implantation de nouvelles
industries, d'une part , et à l'arrivée de nou-
veaux contribuables, d'autre part.

Notons dans le programme des travaux
à exécuter :

© en 1968, réalisation de la première
étape du nouveau collège et de la halle
de gymnastique.
$ En 1969, nouvelle station d'épuration

aux Gouilles.
Le Coneil communal prévoit également

des études relatives à un port de petite
batellerie et à un curage de la vieille
Thielle et à une purge de ses rives. Enfin,
en 1968, 1969 et 1970, la construction
et aménagement d'abris.

Les dépenses suivantes sont envisagées
jusqu'en 1970 : aménagement du centre
communal : 1,004,000 fr., entretien des im-
meubles administratifs , et communaux :
120,000 fr., service des eaux : 480,000 fr .,
service de l'électricité : 208 ,000 fr., travaux
publics : 2,198,000 fr., aménagements divers
envisagés : 125,000 fr., police du feu :
25,000 fr., protection civile : 20,000 fr.,
police routière : 5000 fr., forêts : 55,000
francs.

Des remerciements et des félicitations
ont été adressés au Conseil communal pour
avoir établi ce plan de développement qui
fera l'objet d'une discussion lors d'une
séance ultérieure.

A la maison Vallier. — Lors de l'étude
d'un centre scolaire, dans lequel est com-
prise une halle de gymnastique, un pro-
blème délicat s'est posé au sujet de la
conception de celle-ci. Un bref inventaire
faisait ressortir l'absence dans la commune
de toute halle où le sport de la gymnas-
tique peut s'exercer d'une manière satis-
faisante et que les deux salles actuellement
à disposition à la maison Vallier et au
chalet Saint-Martin , ne permettent pas des
réunions et la présentation de spectacles
tels qu'il sied de les prévoir dans le cadre
d'un équipement bien compris à Cressier.

Ce problème a été étudié avec la com-
mission de gestion de la Corporation de
Saint-Martin qui avait des projets d'agran-

dissement de la salle Vallier. Les échanges
de vue ont fait ressortir :

1) La future halle de gymnastique ne
doit être conçue et construite qu 'en vue de
la seule et rationnelle pratique de cc sport.
Que la cons truction d'une halle « hybride »
devant servir , à la fois, à la pratique de
la gymnastique et à servir de salle de réu-
nions et spectacles de tous genres ne se-
rait susceptible , en aucun cas, de donner
pleinement satisfaction soit pour l'une ou
l'autre des destinations.

2) Le coût d'aménagement d'une halle
« hybride > entraînerait un supplément de
dépenses de 150,000 fr . à 200,000 fr. en-
viron, par rapport à la construction d'une
seule halle de gymnastique et malgré les
inconvénients qui en résulteraient. Dès lors ,
qu 'il est préférable d'envisager la construction
d'une halle de gymnastique proprement dite
et de trouver un arrangement avec la Cor-
poration de Saint-Martin pour étudier en
commun la possibilité d'agrandir dans une
proportion suffisante les actuelles salles
dont elle dispose dans la maison Vallier.

Après une discussion nourrie, le Conseil
général , à l'unanimité , ratifie la conven tion
passée entre la Corporation de Saint-Mar-
tin , ' d'une part , et la commune de Cres-
sier, d'autre part au terme de laquelle la
commune participe à l'agrandissement de la
maison Vallier pour un montan t de 120,000
francs versé à fonds perdu et à payer une
redevance annuelle maximale de 6000 fr.
En contrepartie, la Corporation de Saint-
Martin cède à la commune de Cressier le
terrain situé au sud de son immeuble d'une
superficie de 342 m2. Il est entendu que
les associations, sociétés, groupements de
Cressier, bénéficieront de conditions de fa-
veur et d'une priorité.

Grâce à ce vote, Cressier se verra doté
d'une nouvelle salle de 370 places assises
et permettant de servir des repas de 240
couverts. La salle Vallier deviendra ainsi
une salle régionale.

Divers. — Le président donne connais-
sance d'une motion radicale qui demandait
de revoir dans son ensemble le barème de
tarification appliqué pour la vente de l'élec-
tricité depuis l'entrée en vigueur du système
binôme. Cette motion a été déposée à la
suite de différents signes de mécontente-
ments constatés parmi la population.

Un conseiller interpelle également le Con-
seil communal au sujet de la publication
des avis officiels. Il n'est pas satisfait du
système adopté par la « Chronique régio-
nale > du Landeron.

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

II - Des alliances et des dangers
Les frontières d'Israël ont près de

1000 km de long. Il y a une moyenne de
4 incursions par mois. Empêcher toute
pénétration de ces mille kilomètres de
frontière est militairement presque impen-
sable. Si l'on voulait sceller la frontière
hermétiquement, cela imposerait à l'éco-
nomie du pays une charge écrasante.

Les contre-mesures israéliennes consis-
tent en une combinaison de trois sortes
d'actions :

1) Une pression politique sur les pays
d'où viennent les saboteurs, ou par les-
quels ils passent.

2) Des actions défensives en territoire
israélien qui rendent ces pénétrations de
plus en plus coûteuses pour les sabo-
teurs.

3) L'exercice du droit de légitime dé-
fense au-delà des frontières d'Israël.

Dans cette dernière catégorie, il s'agit
des raids de représailles en territoire ara-
be qui sont de différents types selon
qu'il s'agit de la Jordanie, du Liban ou
de. la Syrie.

La Syrie
En Syrie, c'est le gouvernement qui

encourage et organise les saboteurs. Le
problème, c'est de faire réfléchir, non pas
les civils et les autorités locales de la ré-
gion frontalière, mais les hommes qui
sont à la tête du pays, et qui veulent
que la frontière israélo-arabe soit à feu
et à sang. Il s'agit ' de leur faire com-
prendre qu'ils risquent l'existence de leur
régime s'ils persévèrent dans leur poli-
tique d'agression.

Comment le faire comprendre ?
En avril 1967, les harcèlements de

l'armée syrienne contre les « kibboutsims»
frontaliers, où les Syriens possèdent
l'avantage topographique, car ils les sur-
plombent, ont conduit Israël à utiliser
contre les positions syriennes, l'armée de
l'air : 6 Migs 21, syriens, ont été abattus
dans une seule journée, jusqu'au-dessus
de Damas.

A première vue, en dehors d'une atta-
que d'Israël par une armée arabe, on
n'en voit pas. Les objectifs de la poli-
tique étrangère d'Israël ne comportent
pas de revendications à l'égard de ses
voisins, sinon la paix, et il semble qu'Is-
raël soit convaincu, depuis 1956, qu'il
ne l'imposera pas aux Arabes sur un
champ de bataille.

Il existe néanmoins deux déclarations
gouvernementales de politique israélienne,
qui n'ont jamais été rétractées.

Le point chaud
La première concerne la liberté de na-

vigation dans le golfe d'Akaba. Cette
liberté a été acquise par Israël par la
campagne du Sinaï.' Israël n'admettra
pas d'entrave à cette liberté.

L'importance qu'Israël attache à. ce
problème (tout son pétrole transite par
le golfe d'Elath ; son commerce avec
l'Extrême-Orient, notamment, ses expor-
tations vitales de potasses au Japon ;
toute l'économie du Neguev et d'Elath
sont basés sur cette liberté chèrement
acquise) ne permet aucune espèce de dou-
te : Israël prendrait les armes pour assu-
rer la liberté de navigation.

La deuxième déclaration a été réitérée
par le premier ministre il y a plusieurs
mois. Elle souligne qu'Israël se consi-

dère libre d'agir , en cas de changement
du statu quo en Jordanie.

Cela veut-i l dire que l'armée d'Israël
entrerait en Jordanie, pour réoccuper la
partie de l'ancienne Palestine absorbée
par la TransJordanie en 1948, si le roi
Hussein , par exemple, est remplacé par
un régime plus hostile à Israël ?

Israël pourrait-il enfin s'engager dans
une guerre préventive si l'escalade venait
à culminer dans l'acquisition d'armes ato-
miques par Un Etat arabe ?

Il est malaisé de faire des prophéties
sur l'escalade au Moyen-Orient. Certains
éléments de la conjoncture israélo-arabe
sont instables. Il est par exemple très dif-
ficile de prévoir qui sera à la tête de
tel ou tel Etat arabe dans l'avenir.

Avec la France
Existe-t-il une possibilité que l'Egypte

acquière des armes atomiques ? On con-
sidère en Israël que ce n'est pas pour
demain. Ceux qui possèdent des armes
atomiques ne les distribuent pas en ca-
deau. En tout cas, cela ne s'est pas en-
core vu. H n'est pas probable que le
Moyen-Orient entre dans l'ère nucléaire
à brève échéance.

Le dernier élément qui entre dans la
composition de la politique stratégique
d'Israël, ce sont ses « alliances » ; il n'en
existe pas de formelle : nulle puissance
ne s'est engagée explicitement à voler à
son secours s'il était attaqué. Mais il exis-
te des alliances imprononcées. Le général
De Gaulle, par exemple, a appelé Israël ,
« notre ami, notre allié ». Quel est l'état
actuel des relations franco-israéliennes
sur le plan militaire ?

H est difficile de délimiter le plan
militaire quand les relations entre pays
se situent sur tant de plans. Disons qu'au
point de vue des achats d'armes, il n'y a
pas eu de changement depuis dix ans. Il
y a dix ou douze ans, la France était à
peu près le seul pays qui fournissait des
armes à Israël . Depuis, il y a eu d'autres
pays prêts à le faire. La Grande-Bretagne
a fourni des sous-marins. Les Etats-Unis
ont vendu des chars, des avions, des fu-
sées Hawk. La France est restée le four-
nisseur à peu près attitré de l'armée de
l'air d'Israël.

On est en Israël très satisfait du ma-
tériel français. Les avions français se sont
montrés supérieurs dans toutes leurs ren-
contres avec les Migs. Les Israéliens ont
abattu 9 Migs (17 et 21) syriens, 2 Migs
(19) égyptiens, 1 Hunter canadien. Un
Mig égyptien a été victime des fusées
Matra.

Matériel et cote d'amour
La fin de la guerre d'Algérie n'a en

rien modifié la politique française. La
France a continué à conserver l'équili-
bre des forces et à l'améliorer à l'avanta-
ge d'Israël. Et c'est en fin de compte la
seule chose qui compte. Que l'on prodi-
gue plus ou moins de beaux discours
importe peu aux Israéliens. Pour eux, le
critère de l'amitié, c'est ce quon fait pou r
leur permettre de conserver leur supério-
rité militaire. Il existe en Israël un sen-
timent très fort de reconnaissance pour
la France qui est à l'avant-garde des
pays amis d'Israël.

Chez les professionnels, ce sentiment
se double d'une satisfaction de techni-
ciens pour la qualité des matériels fran-
çais. C'est un accord de cœur et de rai-
son...

Sur le plan stratégique, cette alliance
imprononcée avec la France, qui a sur-
vécu à la fin cle la guerre d'Algérie,
montre qu 'elle n'a pas été que l'expédient
temporaire d'une politique antiarabe des
gouvernements qui combattaient le FLN.
La France a restauré ses traditionnelles
amitiés arabes, et n'a pas résilié son
amitié israélienne.

Israël a réussi à tisser des liens spé-
cifiques et bilatéraux avec de nombreux
pays dans le monde, sans s'aligner sur
tel ou tel bloc et sans que le principe
cle l'amitié qui « lie les amis de nos
amis » soit nécessairement appliqué. Il a
poussé des racines profondes dans un
certain nombre de pays d'Afrique et
d'Asie, qui sont par ailleurs membres
du groupe afro-asiatique à l'ONU, ou qui
votent « arabe » dans certaines circons-
tances politiques.

Demain ?
Sa frontière septentrionale est à feu et

à sang. Sa frontière égyptienne peut l'être
demain, les forces de l'ONU ayant été
retirées, qui constituaient un écran sym-
bolique, mais efficace, entre Israël et les
fedayin ; la navigation dans le golfe
d'Elath risque demain d'être remise en
question.

L'envergure que prendront les incur-
sions des commandos du Fatah et des
fedayin égyptiens sera conditionnée par le
degré d'impunité dont ils jouiront : on
sait qu'en 1956, c'est jusqu'aux abords
de Tel-Aviv qu'ils ont commis leurs
meurtres et leurs destructions.

Sauf une intervention politique des
puissances qui fasse comprendre aux
gouvernements du Caire et de Damas
qu'il est essentiel pour la paix générale
qu'ils arrêtent l'action des commandos,
Israël sera placé entre le choix, ou de
frapper, ou de se laisser assassiner à
petit feu.

Paul GINIEWSKI

Ouvrons ie livre de ici stratégie
où Israël place tans ses espoirs

La recette de la semaine :

Laver dans plusieurs eaux froides
le contenu d'un paquet de morilles
de Migros. Les laisser macérer quel-
ques heures dans du lait , puis les
couper en lamelles épaisses. Fondre
dans une petite casserole , Y: barre
de margarine (env. 60 g), étuver lé-
gèrement les morilles dedans, sau-
poudrer d'une petite cuillerée de fa-
rine, ajouter une gousse d'ail pres-
sée, du persil haché fin et quelques
tomates pelées (d'une boite de con-
serve), verser encore 1 .-•_ dl de crè-
me fraîche et laisser cuire douce-
ment le temps de toaster des tran-
ches de pain blanc ou de les brunir
légèrement dans l'huile.

Y verser la sauce de morilles et
servir avec de la salade.

Croûtes aux morilles

Novel frappe
le procureur Garrison

au portefeuille
LA NOUVELLE - ORLÉANS (AP). —

Gordon Novel , le témoin recherché par le
procureur Garrison , dans son enquête sur
l'assassinat du président Kennedy, a dé-
posé une plainte en dommages et intérêts,
pour 250,000,000 de francs contre le pro-
cureur et le groupe privé qui le finance.

La plainte déposée par les avocats de
Novel réclame 50 millions au procureur
Garrison et cinq millions à chacun des j
hommes d'affaires qui ont accepté en mars
dernier de financer l'opération dé Garri-
son à raison de 500 francs par ' semaine,
aussi longtemps qu'il serait 'nécessaire."; '• j-__ y_ ¦ Ot' . ?h*î j....' _ :. ., .... _ _ _ _ _ _ . . r. 'M I

BRUXELLES (ATS-REUTER). — M.
Pierre Harmel, ministre des affaires étran-
gères de Belgique, a déclaré que le conseil
des ministres du Marché commun ne s'oc-
cuperait pas de la demande britannique
avant le 5 juin , date de la prochaine réu-
nion du conseil.

¦'• ' ¦ 
¦". ¦:-. r y\^ -y : : ;

Bruxelles : demande anglaise
examinée en juin

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

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

VOUS devriez manger
plus de yogourt !

Langes à jeter après usage
«Milette »

S~ "V. 1 paquet
Y \ (30 pièces) 3.50

LEE™) 2 paquets
^̂ ^̂ ^ êSy (°0 pièces) £,.

^̂ ggfffr (au |;eu (jg 7 _)

Saucisses-snack
«Micarna »

j.
j l* ""««̂  1 sachet (4 pièces)

X >. 200 g 1.50

MjgBOS\ 2 sachets
ym W seulement 2.70
^^gg&r (au lieu de 3.—)

Cervelas
J* "\ 1 paire 210 g —.90

/|BHGROS\ 2 paires
WJBjÊW seulement 1.60
NJi||pP̂  (au lieu de 1.80)

Fraîcheur MIGROS !

Je voudrais vous dire combien
je suis contente de votre nouvelle
margarine. J' avais jusqu 'ici un pré-
jugé contre l' utilisation de la mar-
garine pour tartiner, mais depuis
que j 'achète la vôtre, j 'en suis en-
inousiasmee ( eue esi si f ac i l e  a
étendre et les portions de 125 g
fon t  un emballage extrêmement
pratique) .

Madame R. M., à U.

Une cliente nous écrit : .

Perte de maîtrise
(c) Hier, à 13 h 10, un accident de la
circulation s'est produit à la sortie
ouest de Cornaux, sous le passage sous-
voies GFF. Un automobiliste de Cres-
sier, M. Primo Cinellii, maçon, circulait
en direction de Saint-Biaise ; au tour-
nant, il a perdu la maîtrise de son
véhicule, a été déporté sur la gauche,
est monté sur le trottoir, a heurté le
parapet du pont et a fait deux ton-
neaux, s'immobilisant sur le toit. La
voiture est hors d'usage. Par miracle,
le conducteur n'est pas blessé.

Un motocycliste blessé
(c) Hier, à. 18 heures, un accident de
la circulation s'est produit sur la route
Cornaux - Thielle. Un automobiliste
de Cressier, M. R., circulait en direc-
tion de Thielle. Arrivé à la hauteur de
la bifurcation de la route conduisant
à la Juracime, il a ralenti pour croi-
ser un train routier. A ce moment, un
conducteur de side-car, M. Emile Thuil-
lard , domicilié à Marin , a tamponné
l'arrière de la voiture. M. Thuillard a
été blessé à une épaule.

CORNAUX
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Le magasin de maroquinerie F. Arnold
sera fermé définitivement le 31 mai '
1967. De beaux articles sont encore
en vente avec de forts rabais.

Les personnes ayant des objets en
réparation sont priées de venir les
chercher jusqu 'à cette date.

F. A R N O L D , articles de voyage,
rue des Moulins 3, Neuchâtel.

Une nouvelle brochure «Le
fromage suisse... sur un plateau»
vient d'être publiée, à l'intention
des amateurs de fromage. Vous
pouvez l'obtenir en envoyant _
80 ct. en timbres-poste à l'Union
suisse du commerce de fromage
S.A., à Berne, ou auprès de votre
marchand de fromage.

K$cmçmde ^îabêcf it
1200 Genève, 11, rue {Titan»

Tél. 022 256265

Bâle-Rotterdam, 4 jours, ou Renseignements par les agences T^SFRotterdam-Bâle, 61/2 jours, à de voyage ou par l'agence générale * ^̂ m
partir de Fr. 370.- pour voyage, Hans Im Obersteg + Cie S.A., c&ante sSe M/S Basilea
repas et logement à bord. 4002 Bâle, Tél. (061) 243936 de Navigation SA M/S Ursula
¦—___¦ - . i —  n . v.n mm^—^^^—^^^^^^^^^^-^^^^^^^^^^^^^^ m̂mm ^^*^^^^^^^^^^—^——̂ ____________________________ i .  ¦ ¦ i _^  ̂ ^ M^ÊMm,mmmm

Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANE & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40

OPEL
KADETT

luxe, 1965,
38,000 km,

i rouge.
Expertisée.

A vendre

VW 1200
1961, 66,000 km,
en parfait état.

VW 1200
1962, 30,000 km.

VW 1500
scarabée, 1967,

1800 km.
Facilités de paiement.

Réprises.
Garage Beau-Site,

Cernier.
Tél. (038) 7 13 36.

#&" ~p3f|v Construction
|!u). - t "" de meubles
|& | I confortables

K W^e A à z
f ûsg^^^ ĝP °ans

H' ' mm atelier

ffiP^
Pour votre confort, adressezvou J à

Ph. AEBY Tapissier- décorateur
Evole 6 - 8  - NEUCHATEL

Tél. 5 04 17 et 4 08 16

PANISSOU
Côtes-de-Provence - rosé

une exclusivité de

SANDOZ & Cie, Peseux. Tél. 8 11 29.

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie (flJdLcVlA
Croix-du-Morché My

„.U0„JLr.L

mlml i#J
I [ 1 0- F r .  1.70

A vendre

Points Silva
Mondo-NPCK-
Avanti Juwo

Ecrire à, LESCY,
case postale 281,

1401-Yverdon
(VD).

J'acliète collections
de

timbres-poste
récents ou anciens

(suisses
2001 Neuchâtel
de préférence )

Case postale 880

Répondez s. v. p.,
aux offres

sous chiffres.»-
Nous prions les personnes

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

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Grâce à notre
TRAVAIL

A DOMICILE
vous aussi pouvez

gagner notre machine
à tricoter vous-

même. Dès que vous
avez reçu les instruc-
tions nécessaires, nous

vous passons des
commandes de tricot.

Veuillez demander ,
sans engagement,
la visite de notre

représentant. Giso,
Gilgen & Somaini ,
4565 Gerlafingen,

Dépt 11.

Savez-vous
qu'un ménage de

4 personnes (2 adul-
tes et 2 enfants)

possédant un congé-
lateur Bauknecht

réalise une

économie annuelle
de Fr. 400.—.

Demandez des rensei-
gnements à : .,

Schmutz
articles de ménage,

FLEURIER,
Grand-Rue 25,

tél. 919 44.

Pour paravents , pro-
tections de balcons ,
couvertures de mar-

quises et d'avant-toit ,
séparations , etc., nos

plaques
ondulées

• rendent de précieux
services. En plastique
jaune ou vert , en rou-

leaux de 90 cm de
largeur, 7 fr. 90 le m.

En fibre de verre ,
très solide et résis-
tant , 22 fr. le m2.

Hauteur des plaques,
200, 250 et 300 cm.

QUI NCAILLERIE
DE LA COTE

PESEUX
tél. 8 12 43.

Tagètes
naines 7 fr. le cent ;
tagètes hau tes, 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.

A la veille des
vacances, une
bonne affaire :

une

tente
d'exposition

avec rabais
spécial

Naturellement chez

A vendre
au prix
d' été

citernes, brûleurs,
fourneaux à mazout,
deux boitera électri-

ques 850 et 100 litres.
W. Fasel,

2016 Cortaillod.
Tél. 6 48 04.

JE SUIS A VENDRE

Tél. (039) 3 27 64

— —

Qui pense horaire
achète

M̂r

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

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

Bureau
de placement

des infirmières

FERMETU RE
ANNUELLE

dn 1er
an 15 juin
Fermeture

hebdomadaire :
le samedi

A vendre

magnifique
occasion

Renault R 4 L
62,000 km,

modèle 1964.
Prix avantageux.

Garage Mario Bardo
Sablons 47-51

Neuchâtel
Tél. (038) 418 44

A vendre

occasion
unique

Ford Cortina
modèle 1964,
60,000 km.

Facilités de paiement.
Reprise éventuelle.

Garage Mario Bardo
Sablons 47 - 51

Neuchâtel
Tél. (038) 4. 18 44

A vendre

FIAT 1100
en parfait état,
moteur révisé,
modèle 1959.

Prix intéressant.
Garage Mario Bardo

Sablons 47-51
Neuchâtel

Tél. (038) 418 44

A vendre

moteur
Evîiirude

35 CV, parfait état.
S. Jeannin.

Bellevaux 46.

A vendre

VW 1200
i960, moteur 40,000
km,, en parfait état.
Tél. (038) 3 24 87.

A VENDRE

canot avec cabine 6 m 90

selon photo. 7900 francs. Moteur 45 P. S. Seulement
50 heures.
Canot 5 m 80. Moteur O. N. C. fixe 120 P. S. neuf.
22 ,000 francs. Tél. 8 15 28, privé, 6 32 54, bureau

A VENDRE

Rambler
80.000 km , Pacific

Blue , bon état , pour
cause de décès, et

Austin 850
beige standard ,

54,000 km.
Tél. (038) 3 17 18,

à partir cle 19 heures ,
en semaine.

A vendre A H

Porsche 1600 1
moteur remis à m
neuf , avec ga- H
rantle de fa- H
brique de six |]
mois. §1
Peinture neuve. El
Expertisée. M
Prix 5900 fr. Ij
PacUités Ê
de paiement. ||
Garage R. Waser G

rue '
du Seyon 34-38 ¦

Neuchâtel M

Bateau moteur
8 m 55 i 1 m 93 x 0 m 60 à vendre.
Moteur marin Chrysler de 275 CV, aca-
jou verni , en excellent état. Stationné
au lac de Bienne.
Prix 9000 francs.
Téléphoner pendant les heures de bu-
reau au (032) 2 34 41, interne 50.

A vendre

bateau
avec cabine en acajou , longueur 5 mètres,
en parfait état. Tél. (038) 7 88 90.

A vendre , pour cause
de double emploi,

FIAT 600
bleu clair, en bon

état de marche.
Pluchino, Draizes 10,

Neuchâtel.

A vendre

vélomoteur
Allegro 3 vitesses,

plaques jaunes.
Tél. 5 82 63.

A vendre

FIAT 500
impeccable, 9000 km,

' modèle 1966.
Garage Mario Bardo

' Sablons 47 - 51
Neuchâtel

Tél. (038) 4 18 44

A vendre (|p ¦

TIRH
1800 1

voiture de pre- m
mière main. ||
Très soignée. J^
Grandes faclli- 1|
tés de pale- H
ment. fi]
Garage -I
K. WASER j
rue du Seyon . 3
34 - 38 H
Neuchâtel ||

Vauxhall
Victor 1961

8 CV, gris métallisé,
Intérieur simili,

soignée, 63,000 km.
Agence Peugeot

GARAGE
DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Neuch&tel

Tél. 5 99 91.

Plymouth
Savoy

bon état de
marche,

à enlever pour

I 650.— |

Particulier vend
au choix

Volvo 121
1965, 50,000 km.

Opel 1700
1965, 45,000 km.
Les deux voitures
sont très soignées

et expertisées.
Tél. (038) 5 89 89.

Daffodil LE
1966

4 CV, blanche,
2 portes intérieur
simili , 14,000 km.

Agence Peugeot
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Neuchâtel
Tél. 5 99 91.

A vendre

VESPA
125 ce

. 1962, 17,000 km,
entièrement révisée.

Tél. 5 00 52.

t ord l aunus
17 M 1961

9 CV, beige,
2 portes,

intérieur drap.
Agence Peugeot

GARAGE
DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Neuchâtel

Tél. 5 99 91.

A vendre

CITROËN
AMI 6

en parfait état de
marche. Année 1964.

Roulé 90,000 km.
Tél. (038) 7 88 29.

i.—ma — ¦¦um i m MI II «II i M IIMM '

Peugeot 403
1960

8 CV, beige, toit
ouvrant, revisée.
Agence Peugeot

GARAGE
DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel SI
Neuchâtel

Tél. 5 99 91.

A vendre

modèle 1963 .
roulé 75 ,000 km ,
4 pneus neufs.

Tél. 9 15 38.

Volvo 121
1963

9 CV, blanche,
4 portes, 45,000 km.

Agence Peugeot
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Neuchâtel
Tél. 5 99 91.

I I—llll IMll-T "̂ —"———|^——¦ ¦ 
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\ A VENDRE •

OCCASION UNIQUE

VW 1966
i 1300 cc, couleur bleue, 17,000 j

km, radio : 5500 francs.
* Tél. aux heures des repas,
ï (038) 5 68 34.

Occasions à saisir
VW 1300 . . . 1966 4500 km
VW 1200 . . . 1965
VW 1200 . . . 1962
VW 1500 . . . 1963, moteur révisé
VW Karmann . 1961, révisée
SAAB 850 . . . 1963
CITROËN 2 CV 1964
RENAULT

MAJOR 1100 . 1964
DKW F 102 . . 1964
BMW 700 . . . 1964
FIAT

COUPÉ 850 . 1966

Garage
Marcel Facchinetti
Tél. 4 21 33 - Portes-Rouges 1-3

Neuchâtel

Vauxhall Agence Fiat

VW
1500

' Scarabée, 1967,
10,000 km,

état de neuf, j

Ford Cortina
GT 1965
8 CV, beige,

4 portes, Intérieur
simili, 42,000 km.

Agence Peugeot
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Nenchâtel
Ta 5 99 91.

PIANO NOIR, une machine à laver Can-
dy bi-matic, Parcs 94, samedi 27 mai.

1 ASPIRATEUR Hoover Junior , 80 fr.
Tél. 6 52 71.

DIVAN-COUCH avec entourage et 2 fau-
teuils clubs usagés. Tél. 3 25 56.

MACHINE A TRICOTER avec meuble,
marque Orian , 250 fr. Tél. 5 28 08.

REMORQUE monoroue avec plaque et
permis de circulation. 4 roues Taunus
17 M avec pneus flancs blancs. Télé-
phone (038) 8 14 94.

MERLE DES INDES, magnifique sujet ,
avec cage spéciale. G. Grosjean , coiffeur ,
Serrières.

BUREAU AMÉRICAIN, 1 poussette, 1 vélo
de dame. Tél. 4 36 36.

MACHINE A COUDRE Elna, état dé
neu f ; porte-bagages pour Dauphine. Télé-
phone (038) 3 25 48. 

NOMBREUSES AQUARELLES représen-
tant divers sites du pays. Battieux 10,
Colombier.
BALANCELLE de jardin 4 places 250 fr.,
chambre à 2 lits 1000 fr., tondeuse à ga-
zon électrique Wolf 450 fr. Tél. 5 33 36.

VOILIER TYPE VAURIEN en excellent
état, construction 1965, pour cause de dé-
part. Tél. 8 18 59 ou 8 32 18.

ANTIQUITÉS, face Transair , à Colombier.
Toujou rs du nouveau ! 
CANICHES NAINS BLANCS, 3 mois excel-
lents pedigrees . Tél. (038) 5 19 63.

2 PNEUS 560 x 13, tapis pour voiture ID,
le tout à l'état de neuf . Tél. 6 65 87 après
20 heures .

VIN BLANC VAUDOIS, excellent cru ,
3 fr. la bouteille. Tél. (038) 5 66 39.

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 40. Té-
léphone 6 13 36 heures des repas.

VOILIER Ponant 1966. Tél. le soir (038)
7 08 06.

CUISINIÈRE A GAZ 3 feux , état de neuf ,
100 fr. Tél. 8 40 15.

FRIGO en bon état. M. Martinez, domaine
de Chambleau , 2013 Colombier.

JEUNE HOMME se rendant en Suède en
auto cherche compagnon. Départ le
12 juin. Tél. (038) 8 34 33.

5000 FR. sont cherchés par jeune dame
pour l'opération de son enfant à moitié
aveugle. Quelle personne lui ferait confian-
ce ? Remboursement annuel avec 10 % d'in-
térêts. Adresser offres écrites à MZ 1049
au bureau du journal .

APPARTEMENT moderne, 3 pièces, meu-
blé, dès août. Tél. 3 37 09.

URGENT. APPARTEMENT 2 '/_ pièces,
tout confort , pour le 24 juin. Tél. 4 05 50, le
matin.

APPARTEMENT 2 pièces, tout confort, Pe-
seux. 240 fr., libre le 24 juin. Adresser offres
écrites à DN 1026 au bureau du journal.

CHAMBRE- pour dépôt ou garde-meuble,
30 fr. par mois. Visiter de 12 à 14 heures
ou entre 18 et 20 heurs, à Corcelles, Ni-
cole 4.

CHAMBRE à jeune homme sérieux Beaux-
1 Arts 19, 1er étage.

BELLE CHAMBRE indépendante , vue,
confort , à dame ou jeune fille sérieuse.
Tél. 3 21 17.

BELLE CHAMBRE, tout confort , dans le
haut de la ville. Tél. (038) 5 91 78 après
19 heures.

JOLIE CHAMBRE pour monsieur. Télé-
phone (038) 5 41 86.

APPARTEMENT MEUBLÉ pour le 31 juil-
let , près de la gare , Neuchâtel , 2 pièces,
cuisine , bains , soleil , Loyer 265 fr. par mois,
chauffage général compris. Adresser offres
écrites à 275 — 863 au bureau du journal.

WEEK-END 2 chambres, 4 lits , région Dla-
blerets, altitude environ 1300 m. Téléphoner
lundi au 3 31 80.

DAME cherche occupation pour la demi-
journée , chez particulier ou dans commerce.
Adresser offres écrites à EP 1041 au bureau
du journal.

J'ENTREPRENDS tous travaux de tricot à
des prix intéressants ; travail rapide et soigné.

. Adresser offres écrites à LY 1048 au bureau
du journal.

JEUNE DAME garderait 1 ou 2 enfants ,
bons soins , du lundi au vendredi , région
Monruz. Adresser offres écrites à NA Î050
au bureau du journal.

LEÇONS DE FRANÇAIS, tous les degrés,
prix modéré. Adresser offres écrites à OB
1051 au bureau du journal.

DAME, comptable , cherche emploi pour la
demi-journéo (après-midi). Tél. 5 43 69.

JEUNE HOLLANDAISE avec maturité , con-
naissant le français , l'anglais , l'allemand, cher-
che emploi. Adresser offres écrites à 275 —
857 au bureau dii journal.

DAME CHERCHE EMPLOI à la demi-
journée dans bureau dès juillet. Tél. 5 93 51.

JEUNE HOMME possédant permis d' auto
cherche travail pour la période du 10 au
28 juillet. Tél. 4 35 81.

DAME cherche travail de bureau à domicile.
Tél. 5 86 51.

ÉTUDIANT suisse allemand , 18 ans , cher-
che occupation pendant ses vacances (ler
juillet - 4 août) pour perfectionn er son fran-
çais. Eventuellement nourri , logé. Tél. 7 73 88.

BELLE
OCCASION
A vendre voiture

automobile 4 portes,
FIAT 1500, modèle

1965, roulé 25,000 km.
Voiture soignée, inté-
rieur cuir , le tout

de première main.
Demander l'adresse

du No 1022,
au bureau du journal.

A vendre, 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
1 table rustique en mélèze, 120 x 80 ;
4 chaises assorties ;
1 table pieds colonne 120 x 80, dessus
stratifié, façon bols ;
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.

UNE TABLE, longueur 1 mètre environ et
2 chaises. Tél. (038) 4 13 52. 

1 ÉTABLI DE MENUISIER en bon état.
Derron, tél. 5 44 66.

PIANO en bon état. Tél. (038) 3 17 02 ou
3 10 65.

VÉLO DE DAME, en bon état. Tél. 5 65 96.

CANOT PNEUMATIQUE à rames, 2 - 4
personnes. Adresser offres écrites à DO 1040
au bureau du journal.

APPARTEMENT 3 pièces, confort , en ville
ou en banlieue. Adresser offres écrites à
275-868 au bureau du journal .

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, cuisine,
salle de bains, pour deux étudiantes , Suis-
sesses, pour le 1er septembre, à Neuchâtel.
Tél. (033) 9 46 64.

STUDIO MEUBLÉ de préférence dans le
haut de la ville , pour demoiselle. Tél 4 19 1?
pendant les heures de bureau.

LOGEMENT 3 pièces à loyer modeste, au
centre ou quartier est. Date d'entrée à con-
venir. Adresser offres écrites à FK 977 au
bureau du journal.

PETIT LOGEMENT DE 2 PIÈCES, cave ;
loyer modeste ; région ville, Draizes ou Cor-
celles. Adresser offres écrites à 255 - 858 au
bureau du journal.

S.O.S. URGENT, APPARTEMENT de trois
pièces pour le 24 juin , centre ou ouest de
la ville. Tél. 510 76, aux heures des repas.

APPARTEMENT 4 pièces, région Peseux-
Corcelles. Tél. 8 36 29.
CHAMBRE est cherchée par monsieur, à
Serrières ou environs. Tél. (038) 5 27 38.

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 est cher-
ché pour le ler septembre. Adresser offres
écrites à 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.

PETIT APPARTEMENT de 1 ou 2 pièces,
non meublé, à l'année, dans ferme habitée.
Adresser offres écrites à CK 1004 au bureau
du journal.

CHAMBRE avec petit déjeuner, dès le
15 juillet pour 2 à 3 semaines, pour
couple, à Neuchâtel, si possible au bord
du lac ; si pas d'ascenseur rez-de-chausséa
ou ler étage. Adresser offres écrites à
275 - 864 au bureau du journal.

APPARTEMENT MEUBLÉ, 4 lits, bel-
le vue, est cherché par famille pour juil-
let et août. Adresser offres écrites à 275-
865 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 1 ou 2 pièces, avec
bains , ou éventuellement studio avec cui-
sinette, pour septembre. Adresser offres
écrites à 275 - 866 au bureau du journal.

APPARTEMENT 2 pièces, confort. Télé-
phone 5 47 65.

STUDIO meublé ou non, libre tout de
suite, à Neuchâtel ou environs , pour dame
seule. Tél. 5 41 32.

AIDE DE MÉNAGE, quartier Monruz. Té-
léphone 4 36 10.

FEMME DE MÉNAGE 3 heures par se-
maine. Beauregard. Tél. 4 .07 83, dès 18 h 30.

DAME OU ÉTUDIANTE pour la garde
d'un enfant de 15 mois, 1 ou 2 après-midi
par semaine selon convenance. Quartier du
Mail. Tél. (038) 4 01 70, heures des repas.

DAME OU JEUNE FILLE pour garder
1 bébé de 2 ans, ¦ du mardi au vendredi.
Tél. 3 25 80.

FEMME DE MÉNAGE, 2 matinées par se-
maine. Faire offres à Mme Raoul de Per-
rot, rue de la Main 6, Neuchâtel. Téléphone
5 03 60.

SOMMELIÈRE est cherchée à Saint-Aubin,
entrée mi-juillet. Tél. (038) 6 75 50.

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.

Personne cle 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.

H Très touchée des témoignages de I j
;:| sympathie et d'affection reçus à I ;  ¦
> | l'occasion de son grand deuil, la 1.'
J famille cle ' j

Madame Alice BOURQUIN
J exprime sa très vive reconnaissance i j

tA et ses sincères remerciements à 11
jl tous ceux qui ont pris part à son I j
:| épreuve par leur réconfortante pré- l.j
* I sence, leurs envois de fleurs et leurs I
!j  messages. Nos remerciements vont l'J
î j  également aux dévouées sœurs du |
I dispensaire pour les soins donnés à j  j
i j notre bien-aimée épouse ct maman, j j
ï;| ainsà qu 'à toutes les personnes qui i !
j j  l'ont si bien entourée durant sa H
ifl pénible maladie.
Sj Neuchâtel, mai 1967.
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L'HORAIRE simple, pratique, complet et très lisible

L'HORAIRE le mieux adapté aux besoins de nos populations ,

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

offices de poste, dans les kiosques et dans de nombreux

magasins

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

N'achetez pas n'importe quel horaire :

EXIGEZ L'INDICATEUR
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Retard des règles A
P E R I O D U L  est efficace W
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«™ En pharm_ et drog. Lehmann-Amrein? ¦"» '
SB spéç. pharm. 3072 Ostermundigen __J_S
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Pour cause de départ, à vendre ma-
gnifique

YOLLENKREUZER 30 m 2
(9 x 3 x 0,30) avec riche inventaire.
Etat impeccable.
Tél. (038) 8 2472.
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à vendre à l'imprimerie de ce journal
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v°itures rapides ponsabilités. pour lui et sa famille, un
. a et la conduite sportive. Pourtant, M. Blanc n'a surcroît de sécurité,
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P.S. Quand M. Blanc saura tout cela, il exigera le «Cinturato» à son prochain changement de pneus. Le «Cinturato»
est une exclusivité Pirelli.
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STADE DE LA MALADIÈRE
Samedi à 17 heures

XAMAX - SAINT-GALL
j  Stade de Serrières à 14 h 30 XAMAX TÉS. - SAINT-GALL fÉS. J

Bitossi l'emporte au sommet de l'Etna
BBBSJ TOUR D'ITALIE : LES « GRANDS » BLOQUENT LA COURSE

Les « grand» » sont restés sur leurs
positions, l'Etna a accouché d'une
souris, telles sont les conclusions que
l'on tire au terme de la sixième
étape du Tour d'Italie, Catane-Etna
(169 km), que l'on considérait comme
la première étape clé du « giro ».

UNE ÉTAPE POUR RIEN
L'arrivée au sommet du célèbre

volcan, balayé par un vent particu-
lièrement violent à 1881 m d'altitude
(ascension de 30 km pour une élé-
s^r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ ysMr̂ r̂ iy.« v.

vation de 1797 m), n'a apporté au-
cun changement au classement général.
Les favoris sont restés ensemble et
ont continué à s'étudier et à se mar-
quer, Les seules variations enregis-
trées sont de l'ordre de quelques
secondes. La victoire est revenue à
Franco Bitossi, qui était sorti du
groupe avec trois autres coureurs à
environ deux kilomètres du but. On
attendait  une grande bataille et il
n'y eut que des escarmouches. Quoi
qu'il en soit , le déroulement de la
course a jus qu'ici favorisé Jacques
Anquetil qui, à court de compétition
au départ , est maintenant parfaite-
ment rodé. Il l'a prouvé sur le cir-
cuit du Mont-Pellegrino jeudi et il
est prêt à faire face aux éventuelles
attaques de ses adversaires.

L'Allemand Kunde et l'Italien Scan-
delli ne se présentant pas au départ,
114 coureurs répondirent aux ordres
du starter. L'étape débuta pratique-
ment dans la traversée de Catane,

Classements
Classement of f ic ie l  de la sep-

tième étape, Catane-Etna (169 km) :
1. Franco Bitossi (It) 5 h 52' 48"
(moyenne 28 km 730) ; 2. Gon-
zales (Esp) à 3" ;3. Schiavén (It)
à 9" ; 4. Carletto (It) à 22" ; 5.
Motta (It), à 23" ; 6. Merckx (Be),
même temps ; 7. Gimondi (It), à
26" ; 8. Zilioli (It) ; 9. Perez-
Frances (Esp ) ; 10. Taccone (It).

Puis : 31. René Binggeli (S) 5 h
53'48" ; 36. Rolf Maurer (S) 5 h
54'24".

Classement g énéra l : 1. Michèle
Dancelli (It) 32 h 41' 11" ; 2.
Perez-Frances (Esp) à 15" ; 3.
Moser (It) à 18" ; 4. Schiavon
(It) à 57" ; 5. Bitossi (It) à 1' 05" ;
6. Gonzales (Esp) même temps ;
7.Carletto (It) à 1* 24" ; 8. Merckx
(Be) à 1' 25" ; 9. Motta (It) mê-
me temps ; 10. Gimondi (It) à
1' 28" ; 11. Pingeon (Fr) ; 12.
Adorni (It ) 13. Zilioli (It) , même
temps ; 14. Foggiali (It) à 1' 30";
15. Altig (Al) à 1' 41".

Puis : 23. Rolf Maurer (S) 32 h
43'49" ; 40. René Binggeli (S) 32 h
54'03".

après 138 km,, au bas de l'Etna. Mais
l'attente des suiveurs fut encore'
déçue. Lancées sans grande conviction,
les tentatives d'attaque furent rapi-
dement étouffées. Gonzales et Schia-
von furent les premiers attaquants,
contrés toutefois par Gimondi et
Dancelli. Gimondi démarra peu après
à son tour, ce qui provoqua la for-
mation en tête de la course d'un
groupe d'une trentaine d'unités. Tac-
cone prit la tête, mais Gimondi et
Motta le rejoignirent en' compagnie
de tous les membres de ce premier
peloton. A huit kilomètres du som-
met, Taccone attaqua à nouveau,
mais en vain. Enfin, six kilomètres
plus loin , Gonzales, Schiavon, Car-
ietto et Bitossi réussirent à distan-
cer le groupe d'une centaine de
mètres. Au sprint. Franco Bitossi se
montra le plus rapide.

Samedi, la caravane retrouvera le
continent . à l'occasion de la hui-
tième étape, Reggio de Calabre-Co-
senza (218 km) avec l'ascension du
col d'Acquabona (1020 m d'altitude
— à 62 km de l'arrivée).

EN ÉVIDENCE.  —- Bitossi ci su échapper à la vigilance des
„ « grands ».

(Téléphoto AP)

«Inter est mort pour le football européen »
H; e/*"y ?1 Commentaires écossais après une grande finale :

« S'ils jouent avec ce cœur et ce cou-
rage, ils seront les rois du football mon-
dial », écrit le « Glasgow Daily Record »,
après la victoire de Celtic sur Interna-
tionale de Milan en finale de la coupe
d'Europe des clubs champions, finale qui
est largement commentée par la presse
écossaise. « Inter est mort pour le foot-
ball européen », ajoute le journal en ju-
geant la « tactique négative des Italiens
et affirmant qu'aucune équipe sud-amé-
ricaine n'est plus désormais à la hauteur
du Celtic. »

Le « Glasgow Herald », tout en ren-
dant hommage à l'Italien Sarti, estime
qu'Inter n'a jamais fait le poids comme
attaquant.

Dans le « Daily Mail » de Glasgow,
les Italiens sont décrits comme ayant
donné l'impression d'être « hypnotisés par
leur propre plan défensif ».

Enfin , le « Scotsman » déclare que
Celtic, après avoir affirm é sa supréma-
tie sur le football européen, « n'a plus
qu'à s'attaquer aux champions sud-amé-
ricains pour le titre mondial ».

» GRANDE DECEPTION
« La déception est grande, l'amertume

brûlante », écrit la « Gazzetta dello
sport », de Milan, au sujet de l'échec
d'Internazlonale à Lisbonne. Le journal
ajoute : « Mais, Inter sait perdre. Le ver-
dict est juste et même, si l'on veut, le
2-1 ne dit pas toute la vérité. » Le quo-
tidien milanais rapporte encore la décla-
ration suivante de Herrera : « Celtic a
mérité de gagner. Sur ce point , il ne
peut pas y avoir de doutes. Nous, mal-
heureusement, nous avons eu l'énorme
malchance d'arriver à la finale avec une
équipe incomplè te après une série d'ef-
forts épuisants. »

Le « Studio » , de Bologne, observe :
*.Le grand rythme de Celtic a brisé

' ,Inter, un demi-Inter. Celtic semblait jouer
même trop simplement , avec une con-
fiance trop honnête dans les ressources
naturelles que nous, Italiens, nous som-
mes en train de dénaturer. N 'eût été
l'amertume de voir perdre notre équipe ,
nous aurions pu jouir de la foi  de
cette équipe dans le véritable football.
Si cette entreprise de Celtic nous déçoit
sous l'aspect puremen t nationaliste, elle

honore la coupe des champions, extra-
ordinaire manifestation du football. »

Sous la manchette « la chute des
géants », le « Corriere dello sport », de
Rome, écrit : « Ce fu t  un calvaire plus
qu'une partie. Inter a eu la chance de
prendre l'avantage après sep t minutes de
jeu seulement mais, à partir de ce mo-
ment, nous n'avons fait qu'attendre l'irré-
parable, l'inévitable parce que le fier el
irréductible Celtic était le maître incon-
testé du terrain. »

Poulidor favori de Bordeaux - Paris
Le soixante-sixième Bordeaux - Paris,

l'épreuve la plus longue du sport cyclis-
te, qui aura heu demain , se présente avant
tout comme un duel franco-belge puisque
seuls des coureurs de ces deux pays se-
ront au départ. Les Belges auront un lé-
ger avantage numérique : 9 coureurs con-
tre 8 Français. C'est néanmoins l'un de
ces derniers qui partira avec le titre de
favori : il s'agit de Raymond Poulidor.

Quels seront les rivaux les plus dange-
reux du Français ? D'abord des Belges,
et plus spécialement le < vétéran » Noël
Foré (plus de 34 ans), qui vient de si-
gner quelques belles performances et de
gagner Forest-Meulebeke derrière entraî-
neur, et Herman van Springel (24 ans),
dont on connaît encore imparfaitement les
possibilités, mais que l'on devine très gron-
des.. Foré et van Springel paraissent mieux

armés que leurs compatriotes Sels, Bock-
land, Mertens, Monty, van Coningsloo,
Spruyt et Armand Desmet, le doyen des
coureurs professionnels belges. Du côté
français, Lebaube, Lefèbvre et Boucher
possèdent du répondant. Leur passé milite
en leur faveur, mais ils risquent de man-
quer de punch. Les autres représentants
tricblores seront Jourden, Salmon, Letort
et l'inédit Raymond Riotte, professionnel
depuis le début de la saison.
. Dix-sept coureurs quitteront donc Bor-
deaux demain matin à 1 h ! H faut re-
monter à 1951 (18 concurrents) pour re-
trouver un nombre de partants aussi éle-
vé. Si le temps ne s'améliore pas, le re-
cord du Hollandais Jan Janssen , établi en
1966, ne sera pas battu. Il y a un an,
le Hollandais avait couvert les 557 km à
la moyenne de 38 km 869.

Ford peut arbitrer le duel Porsche-Ferrari
î 'M '^Ê Affrontement: de géants aux 1000 KM de Nurburgring

C'est à un véritable affrontement de
géants (en cylindrée) que donnera heu di-
manche la 13me course des 1000 Kilomè-
tres du Nurburgring, sixième manche du
championnat du monde des constructeurs.
Cette épreuve réunira près de 80 voitures,
dont la cylindrée s'échelonne de 4 à 7
litres. La lutte promet d'être sévère, car la
compétition traditionnelle entre les produc-
tions américaines et européennes se dé-
doublera en duels « régionaux », Ford - Cha-
parral d'une part, et Porsche - Ferrari
de l'autre.

Après l'excellent comportement des
Porsche et des Ferrari à Daytona, Beach,
Sebring, Monza, Spa et à la Targa Florio
on s'attend à ce que l'usine allemande et
ses pilotes mettent tout en œuvre pour con-
solider leur position et que la firme de
Modène tente de refaire une partie du ter-
rain perdu sur Ford. On se demande aussi
si la Chaparral pourra renouveler dans ces
conditions son succès de 1966 sur un cir-
cuit rendu moins rapide par diverses me-
sures de sécurité.

PORSCHE EN TÊTE
Porsche, qui doit défendre sa position

en tête au classement mondial des proto-
types (sans limitation de cylindrée) alignera
huit voitu res. Les trois prototypes huit cy-
lindres de 2,2 litres, seront confiés aux

équipages suivants : Siffert - Schutz (S-Al),
Hawkins - Stommelen (NZ-Ho) et Mitter -
Neerpasch (Al). Les deux litres, avec no-
tamment les Suisses Spœrry - Steinemann
(dont la voiture s'imposa l'an dernier au
Mans à l'indice de performance) et les
Italiens Bianchi - Buzzetta, développent une
puissance moyenne de 250 CV mais pa-
raissent néanmoins avoir une chance de
s'imposer grâce à leur maniabilité.

Pour sa part, Ferrari alignera une Dino
de 2,4 litres, qui sera pilotée par Scarfiotti
et Parkes. Les chances de la marque ita-
lienne seront également défendues par l'écu-
rie Filipinetti, qui ne présentera finalement
qu'une seule voiture. H s'agira d'une Dino
qui sera aux mains du Suisse Muller et du
français Ouicnet. Au volant de la Cha-
parral, l'Américain Hill, vainqueur l'an der-
nier, aura comme équipier Spence. L'ex-
champion du monde Surtees sera au départ
avec une Lola-Aston Martin de 5,2 litres.
Le prototype Ford Mar kTV sera confié
aux pilotes anglo-belges Rees - Ickx, tandis
que les Britanniques Piper - Thompson con-
duiront la Ford-Mirage de 460 CV. Enfin ,
il convient de noter, après une absence de
près de dix ans, le retour des Alfa Romeo
avec des bolides de 2 litres qui seront aux
mains des Transalpins de Adamich - Nanni,
Geki - Seccoli et Giunti - Bussinello.

H ne semble pas qu'un nouveau record

du tour puisse être établi sur la boucle
nord de 22 km 800, que les coureurs de-
vront couvrir 44 fois. Pour des raisons de
sécurité, une chicane a été placée à l'en-
trée .de la ligne droite des tribunes, devant
lesquelles les voitures défileront désormais
à 130 km/h au Ueu des 200 km/h d'au-
trefois. De ce fait, les vitesses seront moins
rapides de vingt secondes par tour.

G® m de cause pour
la Chaux-de-Fonds

Après un recours à l'A.S.F.

Ainsi que nous l'annoncions mercredi,
l'A.S.F. est revenue en arrière sur le
cas Schneeberger. Le F.-C. La Chaux-de-
Fonds en a été nanti officiellement et
de ce fait échappe à l'amende de 500
francs, ainsi que tombent les deux
dimanches de suspension Infligés à
Schneeberger. On se souvient que La
Chaux-de-Fonds, qui en avait besoin
pour rencontrer Servette, avait refusé
de prêter son joueur à l'équipe natio-
nale juniors. Ce qui avait motivé les
sanctions de l'A.S.F.

' n. a.

Deux athlètes suisses sent
en passe d'atteindre l'élite européenne
_________________ T___4 fl MmH

Le week-end, en athlétisme, fut ca-
ractérisé par- une véritable pluie de re-
cords. Le plus prestigieux est certai-
nement celui réalisé par le phéno-
mène américain Tommie Smith sur
400 m.

Sur le plan national, nous ne notons
pas inoins de trois records battus ou
égalés et un certain nombre de bon-
nes performances.

Werner Duttweiler, lors des cham-
pionnats suisses de pentathlon, a pul-
vérisé le record de Walter Tschudi
qui était vieux de dix ans. En réali-
san 3683 points, Duttweiler a prouvé
à ses détracteurs qu'il fallait encore
compter avec lui.

BON SPÉCIALISTE EUROPÉEN
Sur les cinq épreuves qui viennent

compléter le pentathlon pour former
un décathlon, soit le 100 m, le 110 m
haies, le saut en hauteur, le saut à
la perche, le poids et le 400 m, Dutt-
weiler a deux spécialités qui lui ont
toujours rapporté de nombreux points,
à savoir le saut à la perche (4 in 40
environ) et le saut en hauteur où il
atteint régulièrement 1 in 88. En l'oc-
currence, il ne fait aucun doute qu'à la
prochaine occasion, et si le temps est
favorable, le record du décathlon, dont
Tschudi est toujours détenteur, tom-
bera. On pense mémo que dans la
forme actuelle de Duttweiler et au vu
de ses performances récentes, il est
présentement capable de le porter au-
delà des 7500 pts, ce qui en ferait un
redoutable spécialiste européen.

Le temps qu'a signé Philippe Clerc
sur 100 m lui permet d'égaler le re-

cord national de la spécialité en com-
pagnie de Muller et de Barandun. Re-
levons tout d'abord que l'homme est
eu forme, puisqu'il signa 10"6 le sa-
medi à Lausanne en battant pour la
première fois son entraîneur, le Noir
américain Dave James. Nous pensons
que Clerc sera bientôt capahle de réa-
liser un exploit sur 100 m et de s'ap-
proprier le record de la distance. Le
troisième record suisse qui est tombé
est celui du 2000 m, distance à vrai
dire inaccoutumée sur le plan interna-
tional. Knill , dans une forme étinee-
lante, et bien soutenu par Huss et
Menet, franchit la ligne d'arrivée en
5' 16"1, améliorant son précédent re-
cord de 4"1. Toutefois, pour la dis-
tance de 2000 m, le règlement interna-
tional veut que les temps soient frac-
tionnés en cinquièmes de seconde au
lieu de dixièmes pour les distances in-
férieures ; Knill s'est vu attribuer
5' 16"2, temps que réalisa Huss. C'est
la raison pour laquelle celui-ci est de-
venu codétenteur de ce nouveau re-
cord , alors que dans la course, il fut
nettement battu.

PAS HOMOLOGUEE
Toutefois , Knill n'est peut-être pas

au bout de ses désillusions, puisqu'il
n'est pas certain que ce record sera
homologué. C'est peut-être la solution
qu'il préférerait et qui lui conviendrait
le mieux, car de cette façon , il conser-
verait un record à part entière ; Knill
est déjà codétenteur, rappelons-le, du
record suisse du 1500 m en compagnie
de Jelinek . Si l'on refuse l'homologa-
tion , c'est parce que la course n'a pas
été publiée dans les organes de la fé-
dération I C'est là un point du règle-
ment qu'un organisateur ne doit pas
omettre.

SATISFAITS
La troisième journée nationale des

lanceurs, qui s'est déroulée à Aarau, a
connu un retentissant écho. On atten-
dait avec impatience de voir à l'œuvre
le nouveau discobole Josef Bachli, de
Baden , après sa remarquable perfor-
mance dc Berlin en cours de semaine.
Le moins que l'on puisse dire , c'est que
l'on ne fut pas déçu. Bachli ne se con-
tenta pas de confirmer tout le bien
qu'on dit de lui, mais lança le disque
à 51 m 42, améliorant de 7 cm son

lancer berlinois, ceci après avoir réus-
si trois jets au-delà de la limite de
cinquante mètres. Il fau t relever qu'à
part Stalder qui lança à Lausanne
(47 m 52), toute l'élite nationale était
présente sous l'experte direction de
Mathias Mehr.

Hubacher n'est pas loin de sa meil-
leure forme puisqu'il réalisa un jet
de 16 m 46 au poids. La surprise nous
vint cependant au jet du marteau. De
toute part, on s'accordait à affirmer
la méforme d'Hans Ammann, mais on
vit notre champion lancer son engin,
par deux fois, à plus de 60 mètres,
pour atteindre, lors de son dernier jet ,
62 m 18. Une petite déception nous est
venue d'Urs von Wartburg qui ne
parvint pas à propulser son engin à
plus de 73 m 33, distance fort modeste
pour lui. Notons encore que pour
Bachli, Hubacher et Ammann, il s'agit
de l'établissement des meilleures per-
formances suisses de la saison.

Pierre SEL
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BASKETBALL

Sur le chemin du Luxembourg et de
la Belgique, où elle affrontera les équi-
pes de ces deux pays en matches Inter-
nationaux officiels, la sélection suisse
a rencontré le club français de Gra-
fenstaden, qui vient d'être relégué en
seconde division. A l'issue d'une par-
tie jouée devant 1000 spectateurs, les
Suisses se sont inclinés sur le résultat
de 59-51 (25-22). Pour ce match, le club
français était renforcé par le Noir Amé-
ricain cle Strasbourg, McCoy.

Participation internationale
pour le Mémorial Scheidegger

l̂ lffimsi  ̂ ^e wee'<~enc' à Bienne

Une fois de plus, les organisateurs
de la course internationale de motos
sur gazon , 15me édition , en l'occur-
rence le Moto-Club de Bienne, ont
réussi un coup de maître. En effet ,
110 inscriptions leur sont parvenues,
inscriptions qui se répartissent dans
les cinq catégories 250 cmc juniors,
250 cmc et 500 cmc National, 500 cmc
side-car et 500 cmc International.
Cette épreuve se déroulera aujour-
d'hui et dimanche sur la place
d'aviation de Boujean.

Elle comprend 10 rondes , soit 16
km pour les juniors, 12 rondes
(28 km 800) pour les 250 cmc et les
500 cmc National , 15 rondes (36 km)
pour la catégorie internationale 500
cmc et 10 rondes (28 km 800) pour
la course « in memoriam » Fritz
Scheidegger réservée aux' side-cars.

Les trois courses de la catégorie
500 cmc International constituent,
cette année, l'attraction principale.
Depuis longtemps les amis du sport
motorisé ont exprimé le vœu de
pouvoir à nouveau applaudir aux
exploits de coureurs chevronnés de
différents pays. Ils seront servis ! En
effet  16 coureurs de classe interna-
tionale seront dimanche au départ, et
parmi eux, relevons les noms de :
Frank Underwood (Angleterre), Ger-
hard Bachmann (Autriche), Toni
Rogg (Allemagne) qu'accompagnent
les meilleurs coureurs suisses.

Une nouveauté encore : pour les
trois courses commémoratlves Fritz
Scheidegger, une chicane (double

courbe en forme de « U ») a été crée
sur la ligne d'arrivée. Les huit con-
currents les plus rapides de ces cour-
ses se mesureront demain en fin
d'après-midi dans une course handi-
cap, avec départ moteur arrêté, selon
la formule du Mans.

Adg

Chute probable de plusieurs records
U^J]3 Championnat suisse à Bâle

Bâle organise le championnat suisse élite
1967 ; cette importante manifestation aura
lieu demain. Elle sera passionnante à sui-
vre , vu les progrès réalisés par certains
athlètes depuis l'année dernière, et le ni-
veau élevé des minimas . de qualification
exigés.

Les performances do ce printemps lais-
sent prévoir non seulement la chute de
quelques records suisses, mais aussi quel-
ques modifications dans la répartition des
titres des sept classes de poid qui , bien
entendu , ne peuvent être attribués qu'à des
concurrents suisses.

Poids coqs : Champion 1966 : aucun con-
current suisse. Comme il n'y aura proba-
blement aucun athlète helvétique qualifié,
l'Austro-bemois Otto Kraiger est favori ,
avec un total avoisinant 250 kg. Poids
plumes : Champion 1966 : Gilbert Tissot, lo
Locle. Le champion en titre étant parti ù
l'étranger, le Bâlois Paul Schweizer pour-

rait lui succéder. Poids légers.! Champion
1966 : Max Glaser, Bâle. S'il n'y aura pro-
bablement pas de records améliorés, la
lutte pour l'obtention du titre et des places
d'honneur s'annonce palpitante entre le vé-
téran bâlois Max Glaser et les frères Da-
niel et Maurice Boiteux, du Locle. Poids
moyens : Champion 1966 : Hans Kohler,
Soleure. Il ne semble pas que la supréma-
tie du Soleurois Hans Kohler — capable
de dépasser 350 kg — sera battue en brè-
che, si ce n'est par le vétéran genevois
Georges Freiburghaus, s'il est dans un bon
jour. Poids mi-lourds : Champion 1966 :
Michel Garin, Lausanne. Comme dans les
poids légers, la lutte pour le titre con-
voité sera passionnante, car nombreux sont
ceux qui peuvent y prétendre à plus de
350 kg. Nous citerons le champion 1966,
Michel Garin, le Chaux-de-Fonnier Jean-
Claude Lehmann, le Soleurois Kurt Schenk
ainsi que le Loclois Daniel Graber.

Poids lourds - légers i Champion 1966 :
Roland Fidel, le Locle. Sau f accident, le
Loclois Roland Fidel décrochera son qua-
torzième titre consécutif devant les Zuricois
Reuschmann et Theobald. Poids lourds :
Champion 1966 : Emile Enzler, Châtelaine.
Les policiers bâlois Franz Perlini et Pau l
Vogel, plusieurs fois champions des poids
lourds, ayant cessé toute activité haltéro-
phile, la faveur de nos pronostics ira au
Chaux-de-Fonnier Edy Lehmann, en excel-
lente forme.

Le championnat suisse haltérophile élite
1967 va ainsi au-devant d'un beau succès.

H. E.

Bon comportement
des Neuchàtelois

Dans le cadre du championnat suisse
de volley-ball, ligue nationale B, l'équi-
pe féminine de Neuchâtel s'est déplacée
d'abord à Zurich, les 22 et 23 avril, où
elle a remporté ses trois matches con-
tre Reiden, Berne et Musiea Genève.
Samedi 20 mai, l'équipe s'est rendue à
Bâle où elle rencontrait Uni. Bâle II,
vainqueur par 3 sets à 2, puis Lausan-
ne que Neuchâtel battit 3 sets à 0.

L'équipe masculine a également joué
plusieurs matches de championnat. Elle
a perdu contre EOS. Lausanne à Neu-
châtel, tandis qu'à Genève, elle réussis-
sait à remporter ses trois matches, con-
tre Servette II, La Chaux-de-Fonds II et
Star II.

Les finales de ces championnats se
dérouleront à la Chaux-de-Fonds, dans
le courant du mois de juin.

Succès zuricois
au championnat1 international

de Suisse des « Finns »
Les quarante-sept « Finns » inscrits

au championnat de Brunnen ont pris
hier le départ de leur deuxième régate.
Elle s'est courue, comme la précédente,
par des airs de force 1 à 3, toujours
aussi changeants. Cette longue régate
s'est terminée par la victoire de
« Perry », barré par B. Reist.

Classement : 1. B. Reist , Zurich ; 2.
L. Schiess, S.C.C. ; 3. M. Langer, Alle-
magne de l'Ouest ; 4. B. Lanzrein ,
Thoune ; 5. A. Urech , S.C.v.G. ; 6. J.
Vorcrk , S.C.v.G. Puis : 24. M. Lambe-
let ; 2ô. D. Spichiger, Neuchâtel.

A l'issue de cette seconde manche, le
classement intermédiaire est le sui-
vant : 1. M. Langer, Allemagne de
l'Ouest ; 2. L. Schiess, S.C.C. ; 3. U.
Scherrer, Zoug ; 4. H. Forwerk, S.C.v.G.;
5. J.-M. Willems, Hollande.
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~2 Felice Gimondi, Vittorio Adorn i C
*> et Franco Bitossi seront vraisem- ~%
g blablement les trois chefs  de f i l e  S
„ des deux formations italiennes g
g qui participeront au prochain •*,¦g Tour de France. En e f f e t , Gianni 2,
& Motta enuisage de déclarer for-  _3
2 fai t .  « Je suis décidé à m'enga- 2
S ger à fond dans ce « Giro », qui ~
g s'annonce difficile et je  risque g
«j d'accuser la fa t i gue », a déclaré •%
&. Motta. Ce dernier a poursuivi : Z.
jj «Le Tour d'Italie est loin d'être 

^J» couru et je  m'attends d'ici à la ™
<? f i n  à de sévères batailles. Dans g», ces conditions , il ne serait DOS 

^£ sage d'envisager ma participation z,
j g  au Tour de France » Interrog é sur 

^£ le poin t de savoir si la présence &»
2. de Gimondi dans la même éauive a
È n'était pas à l'orig ine de son for-  ê
£ fa i t  probable, Motta a a f f i rmé  : £¦
g « iVon, car nous aurions disposé y
d. de cinq équip iers chacun. » &.
2 La composition des deux équi- ~2
¦*} pes italiennes ne sera pas connue 5
g avant la f i n  du « Giro ». Les pre- £"2 miers contacts entre les directeurs yK, sport i fs  intéressés n'ont abouti à Z.~2 aucun accord. On envisageait de '%™ présenter deux formations ayant ™
g pour chefs  de f i l e  Motta et Gi- £•* mondi, d' une part et Adorni et v,
g, Bitossi, de Vautre . H faudra re- Z.
"% voir ce projet à moins que Motta ~%
S ne revienne sur sa décision, ce &,
2 qui est bien improbable étant 3
¦y donné que le jeune champion ita- S
2 lien entend participer au Tour de £¦g Suisse. y
rs\sî^s^s__ 5̂ _ y«__ î^_5j^_s r̂ r̂ s^ŝ siŝ iss

I Motta renoncera 1
I m *
\ sans doute au 2
| Tour de France \ Le parcours Bienne-Bùren-Macolin, soit

39,400 km se courra demain matin. Plus
de 200 participants dans les catégories
amateurs d'élite, amateurs juniors
et vétérans se sont annoncés.
Chez les amateurs d'élite, on re-
marque la participation de l'ex-
champion suisse Kurt Baumgartner ré-
cent vainqueur de Porrentruy-Lausanne,
du Fribourgeois Daniel Biolley, de Paul
Ruppaner, de Joseph Richener vain-
queur en 1966. Chez les juniors et ama-
teurs la lutte ne sera pas moins ser-
rée. Les organisateurs du Vélo-club La
Pédale de Bienne ont tout mis en œu-
vre pour que cette course connaisse
une pleine réussite. Adg

Course de côte
Bienne-Macolin

Ç PARC DES SPORTS - LA CHAUX-DE-FONDS >|
Dimanche 28 mai 1967, à 15 heures, match de championnat L.N.A. p \

WINTERTHOUR I
, Prix habituel des places A 13 h 15 : match de réserves 1

Recommandés par Inter qu'ils avaient
rencontré lors du tournoi de Genève
l'an dernier, les jeunes réservistes de
Xamax ont été invités à un tournoi
très important en Italie, à Casale-Mon-
ferrato, près de Turin, où participent
les plus grands clubs européens, tous
professionnels, avec entre autres : Fe-
rencvaros Budapest, Spartak Moscou,
Levski Sofia, Sunderland (Angleterre),
Partizan de Belgrade, Juventus, Milan ,
etc.

Il s'agit donc d'un honneur impor-
tant pour les jeunes Xamaxiens de
pouvoir participer à une teille joute.
La limite dage est de . 22 ans et de.

\ceagfait ,, Xamax pourra-; compter surv'Ct(îrc , Manfôàn , Serment, Sandoz,' Fatt-
,1er, plus tous les jeunes de la réserve.
Les clubs italiens se présentent avec
de nombreux joueurs de leur première
équipe, car le championnat sera ter-
miné.

Disons encore que les matches ont
lieu en nocturne devant 15,000 à 20,000
spectateurs et que ce tournoi commence
lundi. M. C.

Les réservistes de Xamax
invités en Italie

Comme entraîneur à Saint-Etienne

Albert Batteux, entraîneur du Football-
club de Grenoble et M. Roger Rocher, pré-
sident de l'A.S. Saint-Etienne se sont mis
d'accord à l'issue d'une entrevue qui a
eu heu hier à Saint-Etienne.

C'est donc officiel , Albert Batteux suc-
cédera à Jean Snella comme entraîneur,
mais la signature entre les deux parties
n'interviendra que lundi.

Batteux successeur
de Snella

A la suite du départ de l'entraîneur
Rossbach, Thoune a fait appel pour lui
succède au poste d'entraîneur à l'un
de ses anciens juniors, l'international
Heinz Schneiter qui appartenait à Young
Boys.

Heinz Schneiter
entraînera Thoune



Le leasing
automobile

une idée nouvelle

Vous pouvez
en tout temps
prendre en leasing
cette superbe
©1500 SPORT
VW1200,1300 ,160Q L
VW1600 Fastback ou
Variant) moyennant une modeste

, mensualité.
Demandez notre prospectus détaillé,
gratuitement et sans aucun engage-
ment pour vous.

GARAGE HIRONDELLE
Pierre Senn — Neuchâtel

Pierre-à-Mazel 25 Tél. 5 9412
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TORREPEDRERA RIMINI (Adriatique)
PENSION AURORA - accès direct à la
mer - eau courante chaude et froide -
bonne cuisine - parking. Hors saison
Lit. 1400. 1500.— tout compris. Pleine
saison, prix modérés.

5 
a f\ f%©i.¦ \J pour Jaci, car il coupe son gazon avec A \ w|

une tondeuse à moteur \^ 
**%

JACOBSEN /rxA^disque à 4 couteaux, fl Wg ySïJ
offrant les 5 avantages suivants: J0 !̂b. S it?___8_k. JKr
# moteur 2 temps , 3 CV. Mise en marcha F y--. \ / §!_ Ilfesi
# 4 couteaux retournables et Interchange- f "̂  } L__ _y H*_*

;- '' - '¦ ¦ * ''
ables s'écartant à la rencontre d' un | ../ Jf aa

'& SHBH «•» '_'• ¦ *
9 Manche pliable permettant de mettre la / j l  W lpS >»'¦¦ > > ' ' •

tondeuse dans le coffre d' une voiture f # f.*. '".lKB"WB.'' > * '. 'ou do la serrer dans une place y-t%~:yiib*. '• » B i .Y_ '• • Va ,'S t̂t " * » " '•restreinte. y t '"',*?%'. -M >" .'< flEfti VB' " " ,
# Sac à herbe ou à feuilles , facile à mon- '"'? -vli1 ___>!.'/.n!* —' -TT".'-H»* • l*
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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 Hennés,
faubourg du Lac 11,

à Neuchâtel .

IIs*m ont traité
comme un roi

Ils sesont mis en quatre pour me contenter.
__¦ __¦ __¦ Documentation contra ce bons» wm ta
Nom: 
Adresse: . 

h
Localité: 

Prêts et financements
'COFINANCE
aruede Berne, 1201 Genève. Tél. 31(3200

m^mEuËrH

et sympathique

FRANÇAISE
40 ans, 1 m 72,
belle noiraude,

étudiante en médecine,
grosse fortune, villa

cle 12 chambres,
néanmoins libre de
se déplacer, rencon-

trerait partenaire cul-
tivé (même avec

enfant) en vue de
mariage.

Sch-74 Internationale
Eheanbahnung Patri-

zier-Alpenlànd,
Vaduz/Fl, Fach 42.

Beaux choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

•
Ingénieur
diplômé

dans la quarantaine,
allure jeune, sympa-

thique, 1 m 80, belle
prestance, importants

revenus de son en-
treprise personnelle,
fortune, belle villa,
rencontrerait jeune

partenaire de carac-
tère agréable, en vue

de

mariage
H-108 Internationale

Eheanbahnung Patri-
zier-Alpenland,

Vaduz, Fach 42.
_rt -._*__.
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125,000 lecteurs de notre canton et des régions limitrophes
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CRESCENT-MARIN
Modèles 4 - 9 - 18 - 25 - 50 CV

à partir de Fr. 790.—
consommation 1 litre/heure

CHANTIER NAVAL FISCHER
Auvernier

Tél. 8 34 08 Service après-vente
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Héliomalt,
le petit déjeuner

qui met bien en train
(pour les hommes qui travaillent dur)

I l ya  100 ans, le petit déjeuner était copieux et varié.
Et aujourd'hui ? Notre tâche quotidienne est-elle moins pénible?
La tâche journalière des hommes, des femmes et des enfants ?
Nous avons plus que jamais besoin d'une boisson fortifiante

complète et judicieusement équilibrée! Le délicieux Héliqmalt
donne à tous énergië.̂ ^^^^endurance et joie de vivre.

Aussi aux..*; ^travailleurs intellectuels.
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PRELUDE accentue la ligne gracieuse et féminine. Son ingé-
nieuse bande d'appui sépare et soutient parfaitement. Un rêve
en dentelle nylon blanc et noir Fr. 17.90
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Xamax veut conquérir la cinquième place
EESEfl Fortunes diverses pour les clubs neuchàtelois de ligue B

Xamax est définitivement à l'abri. Hum-
pal le constate avec joie et plus même,
il en goûte particulièrement les avantages :

— Enfin, une fin de saison sans souci.
Pour moi, les dirigeants et les joueurs ,
Pour ces derniers, cela permet d'aborder
les dernières rencontres détendus, avec des
nerfs... calmes. Mais attention, cela ne veut
pas dire que nous allons manquer de..,
nerfs. Il nous en faut encore et de la
volonté, et de l'énergie, pour atteindre notre
but : la cinquième place du classement.
Pour l'honneur ! Et il fait bon se battre
pour l'honneur. C'est le vrai sport !

— Mais cette cinquième place, qui vous
la conteste ?

— Justement notre adversaire d'aujour-
d'hui. Saint-Gall nous devance pour le
moment de deux points. Alors, il ne tient
qu'à nous de faire tout notre possible
pour ne pas lui en abandonner nn ou deux,
ce soir. Aussi, ferons-nous ce qu'il faudra.
Les Saint-Gallois, par ailleurs, avec Wettin-
gen, sont de ceux qni, en ligue B, jouent
un bon football. Cela nous convient. Aux

spectateurs aussi, puisqu'ils risquent fort
d'assister à un beau match, non de liquida-
tion, mais de prestige. Oui... cette cin-
quième place nous tient à cœur. Nous
aimerions l'offrir à nos dirigeants qui déjà
pensent à récompenser nos joueurs en leur
offrant une tournée à l'étranger. Dix jours
probablement, en Tchécoslovaquie... line
cinquième place an championnat ne présen-
terait pas trop mal sur notre carte de
visite...

— Quelle sera l'équipe qui essayera de
vaincre les Saint-Gallois ?

— Pratiquement la même que celle qui
a tenu en échec Urania, soit : Jaccottet ;
Th. Tribolet, Merlo, Sandoz, Vogt ; Fatt-
ler, Clerc ; Serment, Rickens, Daina, Man-
touan I.

— • Daina? Mais n'est-il pas suspendu ?
— En effet. Mais nous avons fait re-

cours. Reste à savoir si nous maintiendrons
ce recours. Tout dépend de la rapidité avec
laquelle se réunira la commission qui doit
statuer. Si celle-ci ne se réunit pas avant
la fin de la saison, nous préférons que
Daina subisse sa peine pour les deux der-
niers matches de la saison présente, plutôt
qu'à la reprise en automne. Aussi, est-il
possible que Daina ne joue pas contre
Saint-Gall. Ceci nous amènerait à mettre
Clerc en ligne d'attaque et d'avoir recours
à Laurent Tribolet en ligne médiane.

— Toujours est-il qu'avec ou sans Daina,
vous allez avec toutes vos forces briguer
cette cinquième place.

— Nous y tenons. Ce serait une belle
satisfaction pour tout le monde.

Alain MARCHE

QUE DE MONDE ! — Voici une vue du match Le Locle - Urania,
la scène se passe dans les seize mètres genevois. On comprend

que les Loclois (en blanc) n'aient pu s'imposer
(Avipress - Cuche)

Fontainemelon veut finir
en beauté

Par sa défaite contre Forward, due à
la mauvaise prestation de son gardien,
Fontainemelon avait remis en question le
nom du 2me relégué. Même le club local
était encore dans les possibles. Mais depuis
dimanche, — défaite do Forward contre
Chênois —¦ le club du Val-de-Ruz ne peut
plus être rejoint. _ ^Fontainemelon, qui peut ainsi respirer,
reçoit demain matin, pour son dernier
match, la lanterne rouge Assens. Ce club
certainement plus fort quo son classement
ne l'indique, veut mourir en beauté : ses
derniers résultats en apportent la preuve.
Le club local so doit do gagner ; une
défaite serait mal appréciée de son fidèle
public. L'entraîneur Péguiron et ses joueurs
en sont conscients, une victoire placerait
à . nouveau Fontainemelon au milieu du
classement. Etienne, hors de forme, sera
remplacé par Weyermann qui fait son école
d'aspirant, mais reste toujours fidèle à son
club. Les joueurs suivants seront convoqués:
Weyermann, Schaer, Edelmann, Cuche, Jen-
dly, Auderset, Aubert, Andréanelli, Gimmi,
Haller, Wenger, Barbezat, Siméoni, Dousse.

H. D.

Le Locle joue sa dernière carte
Ainsi les Loclois goûtent la saveur

amère de la défaite sans rép it. Diman-
che dernier, une fois  de p lus ils ont
dû abandonner la victoire à un Wet-
tingen admirable d'allant et de cama-
raderie. Et pourtan t, il est évident
que les dernières prestations des
nommes de Furrer ne sont pas indU
gnes de la ligue nationale B. Bien Sûr,
la confiance manque et c'est assez
naturel dans une position précaire,
cependant elle serait indispensable
lorsque Le Locle mène à la marque.
L'équipe neuchâteloise n'est pas non
plus dépourvue d'individualités. On
songe ainsi à la brillante partie du

frontalier Richard s'essagant au rôle
de « libero », ou à l' e f f icaci té  et à la
puissance de l'Allemand Thimm, lors-
qu'il le veut bien. D' autres sujets de
satisfactions ont été Bosset et l'intel-
ligence du jeune Hentzi, qui manque
malheureusement de condition p hysi-
que. Cependant , malgré tous ses bons
poin ts, Le Locle voit sa position
empirer. Un sauvetage paraît mainte-
nant presque miraculeux. Pour le
réaliser, il faudrait que toutes les
rencontres se terminent par la vic-
toire des Loclois et cela est for t
improbable. Le voyage de dimanche
conduira Le Locle à Thoune. Les

Oherlandais ont f a i t  une honnête sai-
son , ils occupent actuellement le
milieu du classement et ils n'ont
guère p lus d'ambitions, ce qui ne veut
pas dire qu'ils abandonneront la vic-
toire. Ma is peut-être qu 'enfin la
chance assistera les protégés du pré si-
den t Castella. A D ieu vat...

L'équipe proba ble : Coinçon ; Veya ,
Mo randi, Dietlin, Richard ; Pontello,
Haldemann ; Hentz i, Furrer, Thimm,
Bosset.

H. W.

Contre les anciens équipiers de Morand

Trois matches, six points, dix-sept
buts marqués, trois reçus. Tel est le
bilan des « bleu » lors de leurs trois
dernières sorties. Le centre avant Kroe-
mer se distingue particul ièrement puis-
qu'il réalisa à lui seul 9 buts. Comme
dirait l'autre, « faut l'faire ». Pour son
dernier match à la Maladière, Cantonal
a conquis le public par la qualité de
son jeu et par son football construit
et spectaculaire. Cette rencontre aura
prouvé que la forme des joueurs de
l'entraîneur c Cocolet » Moran d est ex-
cellente. La volonté de bien faire, la
joie de jouer du onze cantonalien fait
plaisir à voir. C'est de bonne augure
à 15 jours du premier match comptant
pour le tour final de promotion.

Demain, Cantonal s'en ira en Ajoie
entretenir sa forme. Face aux anciens
équipiers de leur entraîneur, les Neu-
chàtelois pourront évoluer en toute dé-
contraction. Tombés ensemble de ligue
B en Ire ligue, ces deux équipes ont
passablement de points communs. A une
journée de la fin de cette première

saison en Ire ligue, Cantonal est pre-
mier, Porrentruy Sme. Si Cantonal pré-
pare déjà ses futurs matches de finale,
Porrentruy, en revanche, n'a plus beau-
coup de chances de retrouver Moutier
en ligue B. Toutefois les Ajoulots espè-
rent encore ravir cette 2me place à
Berne. Contre cette formation jurassien-
ne décidée, Morand et ses hommes
joueront le jeu. Ils veulent démontrer
aux poulains de Garbani qu'ils méritent
bien d'être finalistes et champions de
groupe. Malheureusement, on déplorera
dans la formation cantonalienne l'ab-
sence de Savary, qui purgera un di-
manche de suspension, suite à un aver-
tissement récolté lors du dernier match.
Qui le remplacera ? Deux noms : deux
jeunes, Moran d H et Meyer. L'entraîneur
_._. ...... ». 11 _ _. _._ ne saii jyas encore queue iormation
il alignera au stade du Tirage. Toute-
fois, on peut prévoir : Gautschi ; Paul-
sson, Burri, Ballaman ; Cometti, Mo-
rand ; Rumo, Monnard , Morand II ou
Meyer, Kroemer, Ryf.

D. D.

Cantonal entretiendra sa forme

Qui de Couve! ou île Superga remportera ?
Finales de promotion en IIIe ligue neuchâteloise

C'est à la Chaux-de-Fonds, en fin d'après-
midi, que se jouera le premier des deux
matches opposant Superga et Couvet. La
récompense : un titre de champion neuchàte-
lois de troisième ligue et, surtout, la pro-
motion en catégorie supérieure. Il nous a
paru intéressant de connaître l'opinion des
entraîneurs des deux clubs avant ces ren-
contres capitales.

Pour ce qui le concerne l'entraîneur de
Couvet, M. Munger, est optimiste :

— Je pense quo nous avons accompli di-
manche passé une bonne partie de notre
travail en battant Comète dont je tiens à
relever Ja parfaite correction malgré l'im-
portance de l'enjeu. Au cours do co match,
l'équipe a paru au point physiquement et
ce sera un facteur important lors des fi-
nales. D'autre part, notro formation repré-
sente un tout bien équilibré. J'ai pleine

confiance en notre défense qui, je le sou-
ligne, n'a concédé que quinze buts en dix-
huit matches. Pour leur part, nos atta-
quants savent se montrer percutants puis-
qu'ils ont trouvé 74 fois le chemin du but
adverse.

OPTIMISME
Ma confiance n'est pourtant pas exagérée.

J'ai vu à l'œuvre notre adversaire : c'est une
copie conforme d'Inter. Six ou sept dé-
fenseurs massés devant leur but envoient de
longues balles à suivre à leurs attaquant.!
de pointe qui savent lutter pour sa pos-
session. C'est cette défense renforcée quo je
crains particulièrement. Ceci d'autant plus
que lo terrain sur lequel nous évoluerons
cet après-midi n'est pas très grand. Un
match nul me paraît néanmoins dans nos
possibilités.¦' . .* _ Pour ces matches, l'équipe n'a subi aucune

préparation spéciale. Au début du second
tour, tenant compte qu'il s'agissait tout de
même do joueurs amateurs, je n'ai donné
l'entraînement qu'une fois par semaine. Et
depuis un mois environ, deux fois. Nous
avons également joué quelques matches ami-
caux dont un contre La Chaux-de-Fonds que
nous avons d'ailleurs nettement perdu, mais
qui fut cependant excellent pour l'amé-
lioration de notre rythme. Il n'y aura pas
de mise au vert. Chacun est conscient de
ses responsabilités et s'est préparé indivi-
duellement Nous nous réunirons donc au-
jourd'hui pour nous rendre dans la mé-
tropole horlogère où jo donnerai une théo-
rie avant le match.

PRUDENCE
Pour sa part, l'entraîneur de Superga, M.

Castellani, qui a suivi, avec plusieurs de
ses joueurs la rencontre Couvet-Comète croil
que les chances de vaincre sont partagées,

— Vous dire quels seront nos atouts se-
rait vous révéler, du même .coup, nos
points forts. Or, je laisse à notre adver-
saire lo soin de les découvrir. Je tiens pour-
tant à préciser que nous ne nous contente-
ront pas de nous défendre, car jo reste
convaincu que la meilleure défense est en-
core et toujours l'attaque. J'ignore quels
seront les cinq attaquants car je possède
sept hommes susceptibles de jouer.

La force de notre adversaire consiste es-
sentiellement dans son homogénéité. Aucun
point faible — mais pas de vedettes non
plus — m'ont été révélés lors de matches
auquel j'ai assisté.

Après l'entraînement habituel de mardi,
nous nous sommes retrouvés jeudi pour une
nouvelle séance et nous avons discuté do la
tactique à adopter. A part cela, notre équipe
n'a subi aucune préparation spéciale et je ne
tiens pas à une mise au vert car si elle
peut être bénéfique pour certains elle esl
par contre néfaste pour d'autres. Nous nous
retrouverons donc cet après-midi, au stade,
une heu re avant la rencontre.

Situations confusesPETITES LIGUES
JURASSIENNES

Boujean 34 a complètement raté son entrée
en lice dans les rencontres comptant pour
l'ascension en première ligue. Dimanche der-
nier, les Biennois se sont rendus à Brunnen
où les gars du lieu ont remporté une vic-
toire flatteuse sur un adversaire qui n'a
pourtant pas démérité. Il ne subsiste dé-
sormais qu'une infime chance de promotion
pour les Seelandais. En effet, pendant qu'eux-
mêmes joueront l'ultime partie do co cham-
pionnat face à Courtemaîche, il faudra que
Koniz, lo troisième larron do la poule d'as-
cension, s'impose en recevant Brunnen. Si
ce dernier sort battu dimanche, Boujean
34 peut encore espérer battre à son tour les
banlieusards bernois, et remettre ainsi tout
en question. Mais comme on le constate,
les illusions que nourrissent encore les Bien-
nois dépendent de beaucoup de « si » !  !

Dans le groupe 5 de troisième ligue Bienne
et Aurore qui ont abandonné dans ce second
tour des points précieux, se partagent tous
les deux le premier rang au terme de la
saison. Aussi, n'est-ce qu'après avoir procédé
à l'élimination d'un des partenaires dans un
match de barrage qui, dimanche prochain,
promet de belles émotions aux supporters
de ces deux formations, quo l'on connaîtra
l'adversaire de Tauffelen et de Courtételle.
Ici encore une inconnue demeure. On se sou-
vient en effet que la rencontre Courtételle-
Les Genevez, arrêtée une minute avant la
fin du temps réglementaire a été gagnée,
selon décision de l'autorité compétente 3 à
0 (forfait) par les «poulains • de Cheva-
lier. Alors que Courtételle devait, le week-
end prochain, livrer sa première rencontre
contre Tauffelen , voilà que les dirigeants
des Genevez remettent tout en cause en re-
courant contre la décision précitée. Il fau-
dra donc attendre.

En quatrième ligue aussi, les problèmes
posés aux responsables de l'A.J.B.F. ne sont
pas résolus. Dans le groupe 21, « l'affaire
cle Bure » ne sera vraisemblablement tran-

chée par le tribunal sportif de l'A.S.F. que
vers la fin juin. M. Gunzinger n'a eu d'autres
ressources que de faire jouer la poule 7
d'ascension avec les formations de Vicques,
Fontenais et Boncourt. Mais les gens de la
place d'armes participent, parallèlement à
ces' matches, à des finales de promotion
fictives, en compagnie de Vicques et de Fon-
tenais, pour le cas où le recours de Bure
serait accepté.

C'est ainsi que dimanche prochain Vicques
reçoit Boncourt et que pour la poule dite
« de réserve », Bure attend Fontenais.

Dans la poule 6 heureusement, les trois
élus sont connus et c'est la rencontre Cour-
telary-Reuchenette qui ouvrira les feux,
alors que Le Noirmont attendra avec inté-
rêt le résultat de la confrontation.

LIET

COMMUNIQUES
Demain, La Chaux-de-Fonds reçoit le

F.C. Winterthour. A trois journées de
la fin du championnat, tout n'est pas dit,
tant en tête qu'à la fin du classement
de la ligue nationale A. En effet, le
deuxième relégué n'est pas connu ! Comme
candidats à ce triste sort, nous trouvons
les deux antagonistes qui seront opposés
à la Charrière dans 24 heures. Donc,
match d'importance.

L'art des combinaisons
Beverjwik 1967

Loufikov Larsen
Sicilienne

li e2 - e4, c7-c5 ; 2. Cgl-f3, g7-g6.
Larsen est un spécialiste de la défense

Sicilienne, tant avec les Blancs (il battit
notamment le champion du monde Petros-
jan , l'an passé, à Santa-Monica) qu'avec
les Noirs.

3. d2 - d4, Ff8 - g7 ; 4. d4 x c5.
Une suite inoffensive ; les Blancs ne tien-

nent pas à suivre leur adversaire dans
le labyrinthe de la Benoni par 4. d5, ni
dans le dragon accéléré par 4. C-c3,
cxd4 etc.

4. ... Dd8 - aS f ; 5. CM - c3.
Très tranchant ; les Noirs peuvent gagner

un pion par l'échange en c3, mais les Blancs
auraient une compensation suffisante avec la
paire de Fous et une avance de dévelop-
pement.

5. ... Cg8 - f6 ?
L'effet de surprise du coup précédent

des Blancs fait son effet. Ce coup est
une faute qui donne l'avantage aux Blancs.
Il fallait prendre le pion c5.

NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

6. Cf3 - d2 !
Menace C-b3, chassant la Dame et con-

servant le pion c5 ; en même temps la
menace C x e4 est avantageusement parée.

6. ... DaS x cS ; 7. Cd2 - c4 !
Encore plus actif que C-b3, parce que

le coup contient la menace e5.
7. ... 0 - 0 ; 8. c4 - eS, Cf6 - g4.
Les Noirs cherchent à tout prix à se

libérer de l'étreinte.
9. Ddlxg4, d7 - d5.
Regagne la pièce, mais avec un grave

désavantage positionnel, parce que le Fg7
restera enfermé.

10. Fcl-e3 !, Dc5-b4 ; 11. Dg4 - b4,
d5 x c4 ; 12. 0 - 0 - 0 !

Un coup excellent. Le pion e5 ne peut
être pris, car les Noirs tomberaient dans
de grandes difficultés après 14. a3, D-a5 ;
15. T-d5 , D-c7 ; 16. C-b5 etc.

12. ...C»8-c6 ; 13. Tdl-dS !
Menace le gain de la Dame par a3.
13. ... e7-e6 ; 14. TdS-c5, f7 - f5.
Afin d'empêcher un ultérieur C - e4 de

la part des Blancs.
15. f2- f4, Db4-b6; 16. Dh4 - g3, a7 - a6 ;

17. b2 - h4.

Les Blancs ne s'arrêtent pas à la captu re
de c4 et créent une menace sur le Roi noir

17. ._ Db6 - c7 ; 18. h4- h5, b7 - b5 ; 19
Ffl - e2.

Menace lo gain d'une pièce par Txc6
suivi de F-f3.

19. ...Fc8 - b7 ; 20. h5 -h6.
Bien plus fort que le gain du pion g6 :

ainsi, le Fou noir est définitivement hors
jeu et les Noirs ont pratiquement une
pièce de moins.

20. ... Fg7 - h8 ; 21. Fe2-f3, Tf8 - d8 |
22. Dg3 - h3, Dc7 - d7 ; 23. Thl-dl , Dd7 -
c8; 24. g2-g4 !

Force l'affaiblissement do l'ailo Roi noire.
24. ...b5 -b4 ; 25. Cc3-e2, TdS x dlt .

26. Rcl x dl, Ta8 - d8t ;  27. Rdl -el.
Le Roi est plus en sécurité ici que sur

l'aile Dame où les Noirs pourraient essayer
de l'inquiéter en ouvrant les lignes.

27. ... b4 - b3 ; 28. a2 x b3, c4 x b3 ; 29.
g4xf5, e6 x f5 : 30. Df3-g2, Cc6xe5.

Un coup de désespoir. Si ... T - c8 ;
31. F-d5 t avec une attaque gagnante.

31. £4 x c5, Fb7 x f3 ; 32. Dg2xf3, Fh8 x
c5.

Le Fou est remonté à la surface, mais
ce ne sera que pour peu de temps.

33. Fc3 - g5 !, les Noirs abandonnent.
Les menaces D x b3 t ou D - d5 t si la

Tour noire quitte la colonne sont trop fortes.
(A. O'Kelly.)

Challenge Clare Benedict
Le Challenge Clare Benedict, tournoi in-

ternational par équipes devenu traditionnel,
aura lieu cette année à Leysin du 8 au
12 juin. Voici les équipes participantes :
Allemagne de l'Ouest (Unzicker, Darga,
Schmid, Pfleger, Kestler) ; Angleterre (Alex-
ander , Clarke, Hartston , Kottnauer, Lee) ;
Autriche (Holaszek, Kinzel, Prameshuber,
Watzka, Winiwarter) ; Espagne (Pomar, Mé-
dina , Toran , Diez del Corral , Menvielle) ;
Hollande (Donner , Prins , Kuijpers , Lange-
weg) ; Suisse (Blau , Gebauer , Glauser, Kup-
per , Nievcrgelt).

Championnat yougoslave
Victoire indiscutable de Matulovic qui

totalise 12 points sur 17 parties, devant
Ivkov, Matanovic, Ciric, Bogdanovic et
Bukic, tous 9,5 points, etc.

Tournoi international
à Bucarest

Le jeune Roumain F. Gheorghiu , récem-
ment promu grand-maître, a dominé tous
ses rivaux dans son fief avec 9,5 points,
suivi de Pfleger et Wassjukow, 8,5;Schosch,
B points, etc. Le Roumain Ungureanu,
domicilié depuis longtemps à Genève, et
fun des plus forts joueurs du club de
cette ville, a atteint 3,5 points dans ce
tournoi.

Problème No 69
M. Hoffmann

(RSE 1967)

Les Blancs font mat en 2 coups

Solution
du problème No 68

Blancs : Roi a8, De6, Tb7, Th4, Fal ,
Fc8, Ca4, Ca6, pc2, d4.

Noirs : Roi c4, Fd5, Cc6, Ce4.
1. Ca6 « c7 menaçant 2. D x d5 mat. Sur

1. ...Fxe6 ; 2. Fxe6 mat. 1. ...C-e7 ;
2. D-a6 mat. 1. ... C-b4 ; 2. C-b6 mat.
1. ...C-f6 ; 2. D-e2 mat. 1. ...C-c3 ;
2. C-b2 mat.

A. PORRET

Ywerdon l 'échappe belle
EE ĵfH Championnat suisse interclubs aux engins

Après le premier tour du championnat
suisse interclubs aux engins,. Yverdon Amis
Gymnastes a subi une véritable débâcle.
En effet , le tenant du titre a fait piètre
figure puisqu'il ne se classe que 7me du
classement intermédiaire établi après ce tou r,
avec un retard de 9 points sur le premie r
ce qui lui vaudrait d'être définitivement
éliminé puisqu'il avait été prévu que seules
les six meilleures équipes participeraien t
aux demi-finales. Quant à Lausanne Bour-
geoise, il dut renoncer à participer faute
de combattants.

Toutefois, si en d'autres occasions, nos
amis yverdonnois n'ont pas toujours béné-
ficié des faveurs du règlement, on peut
dire que cette fois, ils l'échappent belle,
puisqu 'ils ont la possibilité tout a fait inat-
tendue d'entrer par la toute petite porte
à la demi-finale qui se déroulera aujour-
d'hui dans la cité du bout du lac. En
effet, eu égard à ce qu'Yverdon s'était
attribué l'organisation d'une des demi-
finales et comme il est d'autre part cham-
pion sortant, les organisateurs ont décidé
de repêcher in extremis l'équipe yver-
donnoise et d'organiser une demi-finale avec
quatre équipes. Toutefois, Yverdon bénéfi-
ciera d'un avantage non négligeable, car
pou r des raisons d'ordre géographique , ce
ne sont que trois équipes qui s'affronteront
dans ses murs, soit l'organisateur , Winter-
thour - Seen et Adliswil avec notamment
Egger et Bruhwiler. Notons qu'avec un sur-
saut d'énergie, les Yverdonnois ont encore
la possibilité de se qualifier pour la finale,
mais nous n'y croyons pas beaucoup.

L'autre demi-finale réunira à Berne les
équipes de la B.T.V. Lucerne, qui a obtenu
et dp loin le plus grand nombre do points
avec les hommes du cadre Gunthard ; Hur-
zeler, Gresch, Banz et Plattner et le Danois
Thomsen (165,30 p.), de Berne-Berna qui
défend sa réputation, d'Ascona, qui revient
au premier plan, avec notamment Muff et
Franchini et de B.T.V. Berne qui ne de-
vrait jouer qu'un rôle de figurant.

Donc après un tour préliminaire où les
surprises furent à l'ordre du jour, le grand
favori de la compétition reste Lucerne-
Bou rgeoise, alors que Winterthour-Seen fait
contre toute attente figure de candidat au

titre, mais est déjà nettement distancé
(1,55 p). Ce qui a été très marquant dans
ce tour, c'est la différence très nette qui
sépare déjà les équipes. Notons que pour les
demi-finales, qui se dérouleron t à Yverdon
et à Berne, ce sont les mêmes juges qui
fonctionneront.

Pierre SEL

Peseux sauve l'honneur
des Neuchàtelois au petit calibre

-_ iBEI:''

Le second tour principal du championnat
suisse de groupes au petit calibre a été
extrêmement meurtrier pour les formations
romandes, comme on pouvait en partie seu-
lement le supposer. C'est bien simple : sur
les vingt-deux que l'on comptait au départ ,
il n'en reste aujourd'hui plus que sept
pour défendre nos couleurs dans lo troisième
tour principal, qui n'est donc pas encore la
finale...

On peut parler d'une véritable héca-
tombe, car l'équité mathématique voulait en
somme que les Romands ne perdent « que »
onze des leurs dans la bataille. Le sort en
a décidé autrement, surtout si l'on sait qu'il
fallait au minimum 466 p. — comme les
spécialistes l'avaient annoncé — pour se qua-
lifier en vue du troisième tour. Certains
groupes, qui étaient pourtant arrivés à cette
limite, furent éliminés cependant sans appel,
puisque ce même troisième tour ne doit
réunir que 96 équipes. Pas une de plus.

Ajoutons - sans plus tarder, puisque nous
en sommes aux généralités, quo les ex-
aequo ont été fort nombreux cette fois-ci.
La preuve, c'est que 91 des 96 rescapés
échelonnent leurs résultats entre 480 et
466 p., tandis que les cinq premiers classés
ont tous dépassé le cap des 480 p. A
commencer par Buren-Obendorf , en tête du
palmarès avec 485 p., précédant Kesten-
holz, Wangi, le groupe cher à Auguste Hol-
lenstein, qui en fut une fois de plus le
meneur avec ses 99 p. Ebnat-Kappel , où tire
le sélectionné national Walter Niederer, ct
Oberburg, emmené au combat par les deux
Liechti, le père et le fils, matcheurs che-
vronnés s'il en est. La meilleure formation
romande a été ce coup-ci celle de Genève-
Arquebuse, dont les 477 p. lui permettent
d'occuper le lôme rang du classement. Les
Genevois ont ainsi amélioré leurs prestations
au fil des différents tours de la compéti-

tion et on les trouve aujourd'hui aux pre-
mières loges. Leurs réserves substantielles
leur permettent d'en arriver là plus ou
moins aisément. Lo groupe de Morat, avec
l'international Hans Simonet comme chef de
file, figure en 18me position avec 47 p.,
alors que les autres équipes romandes onl
obtenu des totaux variant entre 473 et 467
points. Il y a là Château-d'Oex — qui
a perdu l'une de ses deux équipes dans ce
second four —¦ Genève-Chêrre, Lausanneia
Sallaz, Broc et Peseux.

Peseux, seul qualifié sur le plan neuchà-
telois, a égalé Lausanne-La Sallaz avec ses
468 p., quand bien même la formation vau-
doise compte dans ses rangs des tireurs
d'une redoutable efficacité, comme l'ex-inter-
national Claude Forney par exemple ! Nos
représentants se sont ainsi bien défendus ;
ils ont administré la preuve qu'ils savaient
se battre et que leurs entraînements extrê-
mement sérieux leur assuraient un indénia-
ble succès.

Mais le championnat suisse de groupes
n'est pas encore joué. L reste ce fameux
troisième tour et la finaile. On peut admettre
que certaines équipes romandes parviendront
à ce dernier stade cette année, alors qu'il
n'en fut pas toujours ainsi dans un récent
passé. Les tireurs romands au petit calibre,
en constants progrès, mériteraient bien d'être
représentés dans la dernière phase do la
compétition et ils le seront si les plus va-
leureux d'entre eux continuent à se battre
comme ils l'ont fait jusqu 'à maintenant.
Etant entendu que le troisième tour donnera
accès à la finale à ceux qui atteindront
pour le moins la limite des 470 points,
pour le moins, soulignons-le. Et l'on ne nous
enlèvera pas de l'idée quo ceux qui sont
arrivés à 467 ou 468 p. peuvent arracher
à la cible deux ou trois points do plus.
Qu'il leur faut indiscutablement ! L. N.

MfeUt D
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Lucerne . . 23 14 7 2 58 19 35
2. Bellinzone . 23 14 5 4 44 22 33
3. Wettingen . 23 13 3 7 48 32 29

; 4. Aarau . . . 23 9 10 4 33 25 28
5. Saint-Gall . 23 10 5 8 48 42 25
6. Xamax . . 23 9 5 9 37 36 23
7. Thoune . . 23 8 7 8 33 38 23
8. Chiasso . . 23 7 7 9 27 28 21
9. Soleure . . 23 8 4 11 24 30 20
10. Urania . . 23 8 3 12 27 43 19
11. Baden . . . 23 6 7 10 28 48 19
12. Blue Stars . 23 5 6 12 24 38 16
13. Bruhl . . . 23 4 8 11 30 50 16
14. Le Loclo . . 23 5 5 13 37 47 15

Programme
Aarau - Urania
Blue Stars - Baden
Bruhl - Bellinzone
Lucerne - Chiasso
Thoune • Le Locle
Wettingen - Soleure
Xamax - Saint-Gall

La situation

Le championnat de série A débutera le
29 mai pour so terminer le 30 juin. 17
équipes joueront pour le titre de champion
1967. Le championnat se jouera en 4 grou-
pes et les quatre finalistes participeront
aux demi-finales.

Tous les matches auront lieu soit à
18 h 30 ou 20 h 15. Les 17 équipes
joueront en tout 56 matches. Un beau pro-
gramme en perspective.

SÉRIE S
Résultats du 13 mai au 26 mai :
Esco - Rochettes 0-1 ; Turuani - Helvetia

3-0 ; Rochettes - Esco 4-2 ; Adas - Hel-
vetia 3-0 ; Caractères-Téléphone 6-3 ; Té-
léphone - Commune II 1-0 ; Commune I - Té-
léphone 5 - 4 ; Commune H - Caractères
0-9 ; Caractères-Téléphone 10-1 ; Commune
Il - Caractères 0-3.

Les joueurs do la Maison Pizzera do
Boudry ont fait la loi dans le champion-
nat de série B. -

Us ont reçu la coupe à l'issue du match
Rochettes - Esco.

Classements : ,,-, ....
Groupe I: 1. Rochettes 8 tnatchés 13

points ; 2. Turuani 7-9 ; Esco 7-6 ; Adas
8-6 ; Helvetia 8-4.

Groupe II: 1. Caractères 5 matches 10
points ; 2. Commune I 5-8 ; 3. Téléphone
6-4 ; Commune II 6-0.

Matches restant à jouer : Esco-Turuani
aujourd'hui et Caractères - Commune I,
mardi prochain.

Rochettes champion
en série B

• Je m'adresserai aujourd'hui à une seule lectrice de notre journal mais je ®
J ne mentionnerai pas son nom... •
0 L'autre nuit donc, à deux ou trois heures du matin, le journal était 0
• bouclé, terminé, prêt à être livré. Une demi-douzain e de rédacteurs, heureux •
• d'avoir accompli leur devoir ou riant d'aise en pensant à la victoire suisse 5
0 contre la Roumanie, s'apprêtaient à quitter le bureau pour gagner leur demi- %
O cite. O
• Comment la discussion vint-elle sur les prouesses sportives ? Nul ne le *
J tait. Toujours est-il que le bureau fu t  transformé en un vaste terrain de J
O sport : un homme marchait sur les mains, l'autre sur la tête, le troisième m
• sur les genoux. Votre sœur, lectrices, béait d'admiration... •
J Voulant épater tous ses copains, un quatrième f i t  une prouesse formidable : !
0 il sauta à pieds joints sur un bureau. Ne riez pas, il faut le faire... et je 0
• n'ai-.pas pu le faire... •
J Devant notre étonnement face à tant de souplesse, notre collègue bomba le 2
0 torse et, comme tous les champions, décida de faire mieux encore. On posa «
• donc un énorme bouquin sur la table et... Vlan I Toujours à pieds joints, il •
• se trouva juché tout la-haut. Encore un bouquin supplémentaire et v'ian ! Crac î
0 boum hue I Tout bascula et le cher z'homme f i t  une chute sur la parti e 0
• dodue que tout être humain bien constitué possède côté p ile. ©

T; La relevée fu t  douloureuse, le vainqueur marchait voûté, geignait, souffrait. •
0 // s'en alla cahin caha et personne ne sait exactement ce qu'il raconta à sa g• femme. •• N 'ayez donc crainte, lectrice que cela concerne. Votre mari s'est vrai- •
0 ment blessé en sportif... ARMÈNE 0
• _ _ _ ^ .. „ , .,,. . . _  . ..  - „ •

___ ___
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i LE TRIOMPHE DU FILM D'ACTION ! | ADMIS DéS 16 ANS 1 j

De LUNDI  à V E N D R E D I  à 18 h 401
i ANNA KARINA dans le film de JEAN-LUC GODARD jâ;
1 mmmmwm* mm .va mm CWM PRIX SPéCIAL DU JURY \ 'lllllll!F K R 1FÏF PRIX DE LA CRITI Q UE i
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CHÉZARD-

SAINT-MARTIN

2, 3 et 4 juin

. J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux , chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.
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M J 0̂mm^ĝ^̂ m Dès 18 ans j
§ UN SUPER FAR-WEST 1
H EN COULEURS M

I 100,000 E
I DOLLARS POUR RINGO I
m Richard * Fernando !« *
1 HARRISON * SANCHO i

I En 5 à 7 -Tnl à 17 h 30 & I•N Lundi »¦¦« 
^|

S 12 me semaine I
i PASCALE AUDRET 1
I LAURENT TERZIE FF ^M̂  

I
I MICHEL AUCLAIR mÊÊÊS  ̂ 1

j M r̂ttÙ ftt tS ^tf ttg I

p "vingt ans f
É de Za vie d'une f emme!" É,

|| * (/ne histoire réalisée N
g avec facf ef p udeur * J|

Musique de Maurice JARRE j,4
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FEU il VOLONTÉ WÊÈ
Samedi, dimanche, mercredi 'K-'"'-

'- 9
matinée à 15 heures y W±%t.m

#

SOUS LES AUSPICES
DU CLUB ALPIN SUISSE

Section neuchâteloise

Mercredi 31 mai à 20 h 30
SALLE DES CONFÉRENCES

NEUCHÂTEL

MICHEL MERMOD
le navigateur solitaire

présente son

TOUR DU MONDE
FILM • Conférence

Location : Agence Strubin / Librairie Reymond,
Neuchâtel, dès mercredi 24 mai.

Prix des places numérotées : Cl* S ___

Réductions aux membres C.A.S., C.S.F.A., O.J.
du C.A.S., Cercle de la voile Neuchâtel, Société
nautique. Société de géographie.

VOYAGES ORGANISÉS ï 'BRFTT I P
A. Henchoz. Tél. 5 47 54 « nObUaUb

' Dimanche 13 h : MOOSEGG, LANGNAU,
BERTHOUD. 15 fr. Ville prise à domicile.
Chaque jour à votre disposition ; promenades,
déplacements.

MACHINES à COUDRE
neuves ou d'occasion, en

LOCATION
â partir de 20 fr. par mois (en cas
d'achat, déduction des sommes ver-
sées).
Renseignements : A. G R E Z E T,
agence Turissa, Seyon 24a, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 50 31.

s '—! 
JV ^̂I A louer machi-

1, \ nés à écrire, à
\ j. \o^ \ 

ca
'
cu

'er' a dic-
\ *  ̂ ^__-̂ —— ter, au jour, à

\ la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66).

I 

DIMANCHE 28 MAI ?

GUGGISBERG
Schwavzenb ourg. Barrage de Schiffenen
Départ : 13 h 30 Fr. 13.—

Dimanche 4 juin, à Mézières
« Le Jeu du feuillu ¦¦> et
« L'Histoire du soldat .:•

Départ : 12 h 30 Fr. 15.—
(-)- billeta de spectacle à Fr. 11.—)

Renseignements et inscriptions !

Autocars FISCHER m sas ài
i- i—  n.. I

LA CAMPANULE ^^w
Dimanche 28 mai, Lac des Joncs ,
CUEILLETTE DES NARCISSES. Départ
9 h 30, devant Beau-Rivage. Prix 22 fr.

I 

DEHANCHE 11 JUIN 1967 WÊ

THÉÂTRE DU JORAT MÉZIÈRES I
2 ŒUVRES MAGNIFIQUES : HL

LE JEU DU FEUILLU B

1 L'HISTOIRE DU SOLDAT f1 de Ramuz et Stravinsky |j

Billets d'entrée à disposition fi

W ma arsfl2 Q2 '

w.
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DT A n C C Samedi et dimanche à 17 h 30 jm
AK%iAUEj seulement 2 représentations

Un chef-d'œuvre j
Un sensationnel film artistique qui enthousiasmera

. les fervents de la danse
Un enchantement pour les ^
yeux et les oreilles 1 -rji $H|

SUR ÉCRAN GÉANT I RAVEL 
f̂̂ F H

UICTADAAA A % PAGAINENI O L .!
Vtj lAKAAAA | LA MORT DU CYGNE \ f̂lf%gggjJSg* WÊ

r* mkWÙ BP1 1
12 ANS SUR ECRAN GEANT EN COULEURS H|

LE FBLM DE T OUTES LES S PLEN DEURS!  JF

^| B̂ÈMBSÊBË BïÊsBËÊËmfriwMiïF

STUDIO Samedi
4 5 5  so o<> e* dimanche à 17 h 30
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BiiMimB
(VAGHE STELLE DELL'ORSA) !

lt JEAN SOREL- MICHAEL CRAIB
OMtni ï-e drame¦QnlCttU- d un amour interdit !

L _flKl ^V_~^TL____ai. '

Rue
du Seyon 27 I

SES FONDUES J
SES CROUTES

] AU FROMAGE
j SES ASSIETTES
] FROIDES

3e recommande:
,| Edgar Robert

j • Confectionnez
vous-même et

à votre goût vos
colliers. 210 sortes

de perles différentes,
fil de nylon,

fermoirs, etc., chez
REYMOND

rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

DIMANCHE 38 MAI Kg

_ siGNAL DË'cHEXBRES 1

- ¦mk aller Berne, retour Berthoud
Mm Départ : 13 h 30 Fr. IG.—

IL coga], segQg

ÉL'-W^ t ft F A  ̂_____ ! C YUL BRYNNER • KIRK DOUGLAS "̂̂  M
¦W A _K L./\ [__/ t J FRANK SINATRA • JOHN WAYNE ¦ - ..
yy '-. -y  " 

(75 ç TO 70 dans une histoire vraie | (y\\

H I S 2011 30 1 L'OMBRE I; —1 ,,x n'ii iu P
H D"° i '°* dEUlI T H
^
*' ,"¦*- . . Mercredi ' *» " Prix des places imposés par le producteur ,-- __

(¦- ¦.¦ ¦-- ; ;¦:¦:;- .¦- :.- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦ ¦- ¦ ¦ ¦ .- ¦  v f 
w. _.

CHAPELLE DE L'OSiANGEKBE
M. et Mme de FERRIÈRES

Samedi, 19 h 30 : prière, 20 h, évangile.
Dimanche, 9 h 30 : culte et sainte cène.

Dimanche, 15 h : cérémonie
de baptême.

Dimanche, 20 h : évangile.
Vous êtes très cordialement invités

Eglise Apostolique Romande



Pour garnir le coin de votre living ou votre
hall, nous vous offrons un grand choix de
petites crédences pratiques et décoratives. '; ¦  ' ¦

Profitez donc de visiter notre nouvelle ex- ŵlfl iraP Nfffiff fl lUffi
position. Vous y trouverez mille et une idées n̂Ê^Silr^^n/JnSÊW^
intéressantes. BEraJaM -1^
Fabrique et exposition , Boudry / NE 038 6 40 58 IE

"—^— i _. ¦P" _̂ _̂_i _̂_^i_Ê »̂ _P»lPq_P^__ _̂«___"«_S«__r*__^^^_^__ «̂ __^»"*n__«_B_"«'»

Ponçage de parquets + imprégnation [
C "T A I I _** #•* Neuchâtel

| S. ZAUGG Tél. 4 26 95 SALON PSAS
Section .neuchâteloise des peintres - sculpteurs

et architectes suisses

du 13 mai au 11 juin 1967

GALERIE DES AMIS DES ARTS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Neuchâtel

Ouvert tous les jours de 10 à 12 heures

I e t  
de 14 à 17 heures
Fermé le lundi
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u HôTEL DU NOS spÉciAi'iTies Restaurant TOUS les j ours : Y
)) r Fileta de poisson frits ï V L.„-*,«. son service sur assiette (.1
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I f  T -, , ,n ,. Mignons de porcs aux morilles Tél. 4 39 52 Egalement servi sur sa )
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)) PLACE DES HALLES Notre service sur assiette Fbg de l'Hôpital 65 \

l\ NEUCHATEL à midi et le soir SALLES POUR SOCIÉTÉS (i
Il Fermeture hebdomadaire le dimanche 

-*-_ Tél. S 38 39 - 38 Aperçu de nos spécialités : À
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r Poulet frais du pays V
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)) (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 '• — Y
(( — — RESTAURANT FiIets de Perches ((
)) -. * ^. j -  ^ - Tournedos aux bolets y
(( m » s  K/^^ ^^V A C D E DiC EC  i l  t à»êt*â Croûtes aux morilles )t
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A-jrtRMCj JL I UI ** Entrecôte à ma façon (
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I l  Colombier <fi 6 36 10 Fr. 3.- et dimanche heau menu. II
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)) Rue Pourtalès Tournedos Rossini - Mlxed-grlll Entrecôte sauce morilles II
( Pour la réservation „ Asperges fiches Tél. 8 13 09 et autres spécialités II
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Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 3 13 66

Meubles de sty le
A vendre vaisselier genre vieux

suisse ; une table Lwuds XIII à ral-
longe ; une petite table pour TV ;
un lit Louis XVI à une place ; une
petite table ovale ancienne ; une
table basse Louis XIII avec pieds
tors, le tomt en merisier.

Tous autres meubles sur com-
mande cbez l'artisan

R. GASCHEN
Rue Haute 57 (vers le temple)

GRANDSON - Tél. (024) 2 74 06

¦̂¦¦¦¦¦ «̂¦¦¦ «¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ *
¦ ¦

E Salon canin !
; Boine 2 (f i 4 37 68 î
S Neuchâtel ;
; De mon élevage !
! personnel : ;
; jeunes beaux !;
; BASSETS roux ï

longs poils, jj
! pedigree suisse. î
î PossibUlté :
H de voir S
5 cette belle nichée ¦
! sana obligation ;
k d'achat
; P.-J. Frutiger !¦ \

Chiens
A vendre une nichée
de collies (Lassie)

pure race.
Tél. (039) 6 74 36.

______E___^T5_2_*"K__E___?Ç_Ç_*_

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

Villars-le-Grand A,peT_Tr,,d" ""
(Vully) Charcuterie de campagne

Cuisine soignée

Restaurant de la Cigogne Tél £%£& u

S "̂ /-""̂ y!" - T .fflT _ l _ r!TfflW j I I I

! .̂ rr-^sr f̂fa t̂t*m^,,-' ,'"v\ L̂  ̂ j

f V. ' "~1 . J-,,, i_Mli nlP""+-— - T tj : ' j

^lli_^___B ____R_ii'̂ œ3 ' ''̂  i
-11!- ''' ¦_____! îlllil

r̂ HMWflllF ^̂̂ x ^1 ̂̂
* n̂ Ĥ ! _»S____ïiV !

R. WW ^s

M, VIN ROUGEmm ORANIE
Jm EXCELLENT !

J le I. Fr. 2.20
+ verre

! CAVES DU DONJON I
.

Service à domicile

Rue de l'Hôpital 19 - NEUCHÂTEL

1 "s. T_. ̂ . ~_i ̂  <_c ^.̂ .̂   ̂̂ t ,*__.̂ ^̂ ___^ T_. _̂_. ̂ .̂ .it^.̂ .'tVL't v «t̂ t ^.< ï^ <W W W .»_ » W W W *,

! Quelle malchance !
'/ Pas tout à fait, j
j puisque vous vous adresserez à la i'

| Cunosserie Paul Schœlly i
! 2068 HAUTERIVE /NEUCHÂTEL \
j Tél. (038) 5 93 33
1 I
'̂ ra— MTI __¦ ¦ ¦-_____r_____r_____r -¥M-__rr-____—i—_________ _̂______w___________________________ i i !___-i_-__ -___ OB___ S_ESj S__B___5

PIANOS
Accordages,
réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place do la Gare lb
Corcelles

Tél. 8 33 50
42 ans do pratique

Location
TÉ W

LÉ T
VI

À Sl
â ON

RAPIDES
PRÊT

DÉPANNAGES

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I

I 

ACHAT DE : !

faillie
et tous vieux métaux

VENTE DE :

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

Votro

GESTION
DE DETTES

ne la confiez paa & quiconque.
Seuls 10 ans de

CONFIANCE
EXPÉRIENCE

SCIENCE
vous garantissent le succès.

Qxvel autre bureau peut vous offrir
de tels avantages ?

Dr BERNHARD WECK, rue Chaillet 1,
Fribourg. Tél. (037) 9 24 04.

¦ ¦ B Q H t a U HB a H

sr8pHI i^S^^iJgl^ 1̂
¦" AUBERGE de CRONAY u

_, Tél. (024) 5 2140, à 6 km d'Yverdon
le relais des gourmets¦ ¦¦¦¦¦ «¦¦¦ .I B

Sternen - Gampelen
CHAQUE JOUR :

asperges fraîches
avec notre délicieux

JAMBON DE CAMPAGNE
Prière de réserver votre table

Se recommande : Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22 Fermé le mercredi

ICours 

de

YACHTING
2 heures de théorie en salle et 10 heures d'enseignement
pratique sur le lac.

Prix du cours : 50 fr.
Ces cours ont lieu le soir.

Renseignements et inscriptions à :

ÉCOLE-CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48

BULLETIN D'INSCRIPTION ; 

Nom : Prénom :

Rue : c/o : j

Localité : Tél. : 

S'inscrit pour le cours de yachting.
Signature .

0 SOUMISSION
Nous mettons en soumission le déplacement de câbles

téléphoniques aux Pradières (à l'est du Mont-Racine).
Les travaux comprennent l'exécution d'une tranchée

d'environ 900 m de long avec une profondeur variant
entre 1 m 50 et 1 m 80 en grande partie dans le rocher.
La couverture des câbles nécessitera environ 300 m3 de
sable, les déblais correspondants seront évacués.

Début des travaux : mi-juillet 1967.
Une visite du tracé aura lieu le vendredi 2 juin 1967.

Rendez-vous des intéressés à 14 h 15 devant le collège
des Geneveys-sur-Coffrane. Les entrepreneurs qui dé-
sirent recevoir les cahiers des charges à cette occasion
sont priés d'en informer notre division de construction,
Draizes 3, Neuchâtel, tél. (038) 2 13 17, jusqu'au mercredi
31 mai à 17 heures.

Les offres, sous pli fermé et affranchi , portant la
mention « Soumission les Pradières » devront être adres-
sées à la direction soussignée, hôtel des PTT, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au samedi 17 juin 1967.

Direction d'arrondissement
des Téléphones

Neuchâtel



GILBERT E SCHREYER I
CombuStibleS Bureau : Côte 27, Neuchâtel

S avez-vous que les
C onditions d'été '
H abituelles sous forme de
R istourne de 40 c. par 100 kg arrivent à
E xpiration à fin juin ?
Y songez-vous ?
E nvoyez-moi vos ordres sans

. " ' s;

R etard ! C'est votre intérêt !!! Bf
Briquettes « UNION»: mal-juin 50 c. juillet-août 30 c. par 100 kg.

M os prix sont identiques à ceux de
l'année dernière

\ TÉLÉPHONE 5 17 21 I

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

BEIAARIA-ADRIA (ITALIE)
PENSION GINEVRA au bord de la mer,
chambres avec eau chaude et froide,
tranquillité. Propre direction. Juin - sep-
tembre L.t. 1500.—/1700 —. Après le 18

I août , Lit. 2000.—/2300.— tout compris.
On parle le français.

ITALIE - VISERBA RIMINI (Adriatique)
HOTEL NICARAGUA — accès direct à
la mer - toutes les chambres avec balcon
et vue sur la mer, une partie avec douche
privée - eau courante chaude et froide -
chauffage central - excellente cuisine -
parking. Juin-septembre, Lit. 1800/2000 ,
tout compris. Pleine saison, prix modérés.

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction , per-

fection, rétribution
élevée , demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52,
Mikron-Hssler S. A.,

Boudry,i fabrique
de machines transfert.

IGEA MARINA/Adria/Italie
PENSION LTJISIANA - Tél. 44.615

à 50 m de la mer, construction moderne.
Propre gestion. Juin-septembre Ht. 1800.-;
juillet 2400.— , tout compris.

Chemin de fer Berne-Neuchâtel
Ligne directe

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

lundi 12 juin 1967, à 14 h 30

au restaurant Bahnhof, à Rosshâusern
ORDRE DU JOUR

1. Approbation du rapport de gestion, des comptes et
dn bilan de 1966.

2. Décharge aux organes de la société.

3. Election de l'office de contrôle pour l'exercice 1967.

Le rapport de gestion, les comptes, le bilan et le
rapport des contrôleurs pourront être consultés dès le
2 juin 1967, au siège de la société, Genfergasse 11, à
Berne, ainsi qu'au secrétariat communal de Neuchâtel.

Les cartes d'admission peuvent être retirées contre
justification de la propriété des titres, au plus tard trois
jours avant l'assemblée générale, à la direction, Genfer-
gasse 11, à Berne.

Berne, le 10 mai 1967 Le Conseil d'administration

Quelle famille d'instituteur
ou de pasteur prendrait

en pension,
pendant les vacances d'été, entrée mi-
juillet et mi-août environ, jeune homme
de 19 ans (étudiant suisse allemand de
bonne famille) qui aimerait se perfec-
tionner dans la langue française ?
W. Fehr, Hauptstrasse 33, 8280 Kreuz-
lingen.
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Les opérations de dépouillement et de classement des
réponses sont terminées. Les prix ont été expédiés aux

. bénéficiaires. La liste des gagnants est déposée chez tous A

j»jk nos adhérents, où elle peut être consultée. dam[PR êTS
I sans caution :
i de Pr. 500.—
g à 4000.—
1 accordés depuis 1
I 30 ans à toute §
I personne salariée. |¦ Remboursements 1
| selon possibilités. 6
1 BUREAU 1
| DE CRÉDIT S.A. |
| Place Bel-Air 1 |
S Case postale 153 |
| 1000 Lausanne 9 I
1 Tél. (021) 22 40 83 |

Nouvelle ? Nouveaux

Exemples : VW/Cadette 49. - ||
11} Taunus 17m 54.- 1 fl
l'I Fiat 1100 75. - À P*

Accus ^ Ĵî l Xr
^ D. Borel

Service * Meuniers 7 a
Tél. 81512 A Peseux
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^PIP̂  à Estavayer-plage
(à 10 minutes du débarcadère,
direction sud) , tous les same-
dis et dimanches :

spécialités à la broche
R e s t a u r a n t  directement au
bord de l'eau . Terrasse. Pique-
n'ic[ue ombragé. Grand parc à
voitures.

Famille O. Locher,
tél. (037) 63 10 44.

(J L'Agence mondiale CIT
1 organisera vos ¦

I vacances individuelles!
En chemin de fer ;

i ADRIATIQUE ou RIVIERA 1
tout compris dès Neuchâtel

i J Pour voyages en auto, réser- |
j va .ion d'hôtels pour vos étapes f

i Voyages organisés I
AVION AIRTOUR I

15 jours, tout compris, dès Fr. Ij

I Palma de Majorque . 535.— I
; I Adriatique . . . .  375.— |
: Yougoslavie . . . .  395.— !
;| Varna (Bulgarie) . . 540.— p
il Mamaia (Roumanie) . 595.— ij;

ja Ainsi que pour le Maroc - Ma- |
m dère - Iran - Liban - Tunisie tfl

I Russie - Iles Canaries, etc.

AUTOCARS
t Très grand choix de voyages or- li
i';J ganisés, cars MARTI et GLOBUS |

CROISIÈRES
j- .| avec départs réguliers et possi- h

I bilité de séjour où il vous plaira |

d Voyages de CURE 1
j: ABANO - MONTECATINI, etc. fi

Arrangements tout compris
;f] Voyage en train ou en car, avec |l

séjour de 2 - 3 semaines

S MONTRÉAL EXPO 67
I CANADA - ÉTATS-UNIS 1
il Voyages en groupes accompagnés H

Programmes et inscriptions m
1 Place de la Poste Neuchâtel 1.¦u

^ 
. |

Repos Détente Plaisir
VACANCES HORLOGERES

Nos séjours
à l'ADRIATIQUE et à la MÉDITERRANÉE
10 jours, à partir dc Fr. 340.—

PAYS DU NORD - OSLO - COPENHAGUE
11 jours , 9/19 juil let  Fr. 795.—
LA HOLLANDE - DIGUE DU NORD - RHIN
ROMANTIQUE, en bateau , 7 jours, 9/15 juillet Fr. 430.—
HONGRIE - TCHÉCOSLOVAQUIE
12 jours, 16/27 juillet Fr. 760.—
BRETAGNE - CHATEAUX DE LA LOIRE -
MONT - SAINT - MICHEL - PARIS, 8 jours,
22/29 juillet Fr. 496.—
MARSEILLE - NICE - COTE-D'AZUR
4 jours , 22/25 juillet Fr. 250.—
COTE - D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE -
TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD
5 jours , 25/29 juillet Fr. 328.—
VENISE - DOLOMITES - ENGADINE
6 jours, 16/21 juillet Fr. 350.—
D'autres voyages de 4 et 5 jours sont également prévus

Demandez nos programmes et réservez vos places, la
demande étant actuellement forte

> VOYAGES ET
<** TRANSPORTS S.A.

Tél 5 80 44
Sous les Arcades, Neuchâtel

LE JAEtDSN D'IRIS
du château

de Vullierens sur Morges
est ouvert au public, de 14 à 18 heures.

Entrée : Fr. 1.—, en faveur des œuvres
de l'enfance vaudoise.

i

Vacances balnéaires
en cars Marti

de tout premier ordre,
agréables, avantageuses \

En cars Marti vous atteindre!
les meilleurs hôtels, les plus belles
plages de la Méditerranée :
Lido di Jesolo (près de Venise)

10 jours dès Fr. 350.—
î Comarruga (Costa-Dorada, Espa-

gne) |
14 jours dès Fr. 480 —

Torredembarra (Espagne)
14 jours dès Fr. 485.—

Calella (Espagne)
_ 14 jours dès Fr. 520.—

Porterez (Yougoslavie)
12 jours dès Fr. 360.— '

Rovinj (Yougoslavie)
12 jours dès Fr. 380.-

Riva del Garda (lac de Garde)
7 jours dès Fr. 285 —

Prolongations partout possibles.
Demandez le prospectus de vacan-
ces balnéaires afin d'étudier à
tète reposée les nombreux avantages
que vous offrent ces stations -
ainsi que les hôtels.
Inscriptions auprès de votre agence
de voyages - où chez

voyages nfUtÂél
3283 Kallnach , Cfi (032) 822 822

Succursales à BERNE ,
BIENNE et MORAT
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Défense nationale : commission chargée
d'élaborer une conception stratégique
Air programme figure notamment l'étude d une politique militaire nucléaire pour notre pays

De notre correspondant de Berne :
En janvier dernier, Berne fut le lieu d'un grand exercice dc défense nationale

en chambre. Ceux qui avaient la charge de le" préparer constataient, avec regret
que si, en haut-lieu, on avait une « conception opérative », on manquait en revanche
d'une « conception stratégique » au sens moderne du terme. L'exercice lui-même
fit annaraître plus nettement encore cette lacune et ses inconvénients.

Aussi, le chef dc l'état-major gênerai , le
colonel-commandant de corps Gygli, pio-
posa-t-il au chef du département de créer
une commission pour l'étude des problèmes
stratégiques. Après avoir in formé ses col-
lègues au cours d'une récente séance du
Conseil fédéral, M. Celio a pu édicter une
brève ordonnance qui , en son article pre-
mier, dispose qu 'une commission est adjoin-
te au chef de l'état-major général et qu'elle
a pour tâche d'élaborer un projet , destiné
au Conseil fédéral , concernant une con-
ception stratégique globale.

Une première remarque s'impose, ce
groupe d'étude qui peut comprendre au
maximum 24 membres — pour l'instant,
on s'est arrêté au nombre de 21 — sera
constituée uniquement de personnalités choi-
sies hors de l'administration. C'est M. Karl
Schmid, professeur de littérature allemande
à l'Ecole polytechnique fédérale et ancien
chef d'état-major de 2me corps d'armée
qui assumera la présidence.

En parcourant la liste publiée plus bas,
on constatera qu 'à côté d'un certain nom-
bre de juristes et d'officiers, on trouve des
physiciens.

UNE PREMIÈRE TACHE
En effet , la première tâche de ce nou-

vel organisme sera d'examiner sous tous
ses aspects le problème posé par un éven-
tuel traité sur la non-dissémination des ar-
mes atomiques. La décision d'adhérer ou
de ne pas adhérer à un accord de ce genre
est, de toute évidence, de nature politique
et elle appartien t à l'autorité politiq ue. Mais ,
si la question se pose un jou r — car, ne
l'oublions pas, le traité n'existe pas encore
et l'on peut, à raison, se demander si les
puissances atomiques le signeront jamais
— le Conseil fédéral et le parlement doi-
vent, être exactement informés des effets
et des conséquences dans tous les domai-
nes cle telle ou te l le détermination.

Une fois ce premier point tiré au clair ,

il faudra poser les bases et les principes
d'une « politique atomique », c'est-à-dire de
la politique à suivre étant donné le ¦ fait
atomique ».

POUR UNE CONCEPTION
STRATÉGIQUE

Peu à peu , et de tâche en tache, on
arrivera donc à « intégrer » les différents
problèmes avec toutes leurs imbrications
dans une conception stratégique qui ne sera
rie n d'autre que la direction de la défense
nationale totale.

Le travail d'étude , d'élaboration , de mise
au point exigera donc du temps, d'autant
plus qu'il est confié à des gens qui assu-
ment déjà d'importantes activités. H est
toutefois jugé indispensable , précisément
pour que les décisions d'une portée consi-
dérable qu'appelle la défense globale puis-
sent être prises en toute connaissance de
cause par le pouvoir politique.

Voici maintenant la liste des personna-
lités qui ont accepté de faire partie de
cette nouvelle commission : MM. Karl
Sctimid, professeur à Zurich (président),
J.-J. Chouet, journaliste à Genève, Paul
Chrétien, ingénieur à Arlesheim, Gustave
Daeniker , Zurich, Paul Dinichert, physicien
à Neuchâtel , Kurt Eichenberger , professeur
à Aarau , Jacques Freymond, professeur à
Genève, Curt Gasteyger, de l'Institute for
stratégie studies , à Londres, Walter Hofer ,
professeur et conseiller national , à Berne,
Haraild Huber , juge au Tribunal fédéral ,
Max Kummer, professeur à Berne, Robert
Lang, colonel brigadier , à Zurich , Fred
Luchsinger, journaliste à Zurich , Hans
Merz, professeur à Borne , le colonel bri-
gadie r Léo DuPasquier à Neuchâtel , Ferruc-
cio Pelli , colonel , avocat à Lugano, Ru-
dolf Probst , professeur à Berne , le colo-
nel brigadier Ernst Schiller , à Zurich , Urs
Schwarz , journaliste à Zurich , Peter Stoll ,
physicien à Berne, Walter Winkler , . physi-
cien à Wurenlineen.

Toutes ces personnalités ne font pas par
tie de l'administration fédérale, deux offi
ciers de l'état-major général assisteront tou
.plnis îinx séances. G. P.

Programme chargé pour la prochaine
session des Chambres fédérales

De notre .correspondant de Berne :
Hier après-midi, les présidents des grou-

pes parlementaires d'une part, le bureau du
Conseil des Etats d'autre part, ont mis au
point le programme de la session des
Chambres qui s'ouvrira le lundi S juin
à 18 h 15.

Comme le vent la Constitution, les deux
conseils examineront la gestion du Conseil
fédéral, du Tribunal fédéral, des CFF et
des PTT, puis ils approuveront les comp-
tes de la Confédération, ceux des grandes
entreprises de transports et dc communi-
cations et le budget de la Régie des al-
cools. Ils devront aussi faire démarrer le
premier train de crédits supplémentaires,
ainsi qu'un arrêté qui autorisera la Confé-
dération à faciliter l'exportation' de bois à
la suite des dégâts causés dans nos forets
par de récentes tempêtes. Diverses deman-
des de crédits pour des travaux d'endigue-
ment ou des constructions de bâtiments
officiels seront également traitées dans l'une
et l'autre Chambres.

Trois importants projets
devant le National

En priorité, le Conseil national s'occupe-
ra d'une initiative individuelle de M. Fran-
zoni, député tessinois, qui voudrait inter-
dire aux « orateurs » intervenant dans une
discussion de lire un manuscrit à la tri-
bune. Il va dc soi qu'une telle réforme
serait de nature à animer et abréger «cer-
tains débats, à éviter bien des redites, à
nous épargner de longues homélies dont
les lecteurs ne sont même pas toujours les
auteurs. Il faudra aussi faire un sort à une
autre initiative individuelle, présentée par
M. Schinid, indépendant zuricois, qui dé-

sire étendre l'interdiction d'exporter Un ma-
térel de guerre, dans des circonstances dé-
terminées, à toute marchandise pouvant,
sous une forme ou sous une autre, ren-
forcer la puissance militaire d'un pays.

Trois projets importants figurent ensuite
à l'ordre du jour : la réorganisation du
département militaire, la loi sur l'imposi-
tion du tabac et la revision du Code pé-
nal militaire (dispositions concernant les
objecteurs de conscience), ainsi que le rap-
port sur la politique en matière de réac-
teurs.

Parmi les objets déjà traités par les re-
présentants des cantons et qui passeront
devant le Conseil national, il faut citer les
arrêtés instituant l'un un secrétariat perma-
nent pour la commission de gestion, l'autre
un service de documentation pour l'Assem-
blée fédérale, la convention avec la France
sur la double imposition (déjà s'annonce un
vif débat) et l'arrêté relatif à une nouvelle
amnistie fiscale.

Le Conseil des Etats
s'occupera de Ea loi sur

l'assurance invalidité
Quant au Conseil des Etats, il examinera

en priorité les projets qui tendent à mo-
difier d'abord la loi sur l'assurance-invali-
dité, ensuite la loi sur le blé, enfin la loi
sur l'émission des lettres de gage. D accor-
dera divers crédits d'ouvrages au dépar-
tement militaire et des crédits pour l'acqui-
sition de pèlerines de service et d'imper-
méables de sortie. Il renouvellera enfin les
concessions accordées à deux entreprises
de transports.

Il s'occupera aussi d'objets déjà traites
par le National , à savoir la loi sur la pro-
cédure administrative , la loi sur le contrôle
des finances et la convention avec l'Ir-
lande sur la double imposition.

Signalons que le Conseil fédéral se dé-
clare prêt à répondre ù trois douzaines de
« postulats », de motions et d'interpellations.
Parmi les plus intéressantes dc ces inter-
ventions personnelles mentionnons des in-
terpellations sur l'accession de la Suisse à
l'ONU, sur l'attitude du Conseil fédéral à
l'égard d'un projet de traité sur la non-
dissémination des armes atomiques, sur la
politique en matière de recherches, sur le
financement des dépenses imposées aux
communes par l'application de certaines lois
fédérales, sur l'avenir de l'agriculture suisse,
sur la réclame à la radio et sur la consé-
quence pour la presse de la réduction des
service spostaux.

Il faut citer aussi la motion des indé-
pendants qui réclame pour le parlement le
droit de dire son mot dans la répartition
des départements entre les membres du
Conseil fédéral.

Sans doute, l'un ou l'autre de ces su-
jets, ceux qui intéressent par exemple le
département politique, seront-ils traités en
même temps que la gestion.

La durée de la session sera de trois
semaines et demie. On avait . l'espoir que le
Conseil national devant renoncer à se bat-
tre en juin déjà sur les divers projets ten-
dant à réduire les subventions, on pourrait
se contenter de trois semaines. Mais l'ap-
proche des élections fédérales aura sans
doute pour effet non seulement de stimuler
la verve oratoire, mais de « dilater » les
discours. G. P.

Le Proche-Orient
préoccupe

le Conseil fédéral
BERNE (ATS). — Au cours de sa

séance de vendredi, le Conseil fédéral a
entendu un rapport du chef du départe-
ment politique sur la situation au Proche-
Orient. Le communiqué suivant a ensuite
été publié :

« L'évolution des événements, qui ris-
quent de mettre en danger la paix dans
cette partie du monde, est une source do
vive préoccupation pour tous les pays. Au
nom du peuple suisse, le Conseil fédéral
exprime l'espoir qu 'une solution pacifique
et juste va être trouvée au conflit. Le dé-
partement politique a pris les mesures né-
cessaires pour faciliter le retour des Suisses
qui pourraient désirer rentrer au pays. »

Le tueur de Gaegswil a failli
avoir une quatrième victime

sur la conscience : son directeur

USUISSE A LEMANIQUE!

ZURICH (UPI). — On apprenait, ven-
dredi, que Victor Weber, le tueur fou fu-
rieux de Gaegswil qui a abattu, dans la
nuit de mercredi à jeudi, deux adultes et
son propre fils de 10 ans, a failli avoir
une quatrième victime sur la conscience.
Le directeur de l'entreprise où il travail-
lait a déclaré à la police que Weber a éga-
lement tiré sur lui. Cette agression lui a
provoqué nn choc dont il ne s'est remis
que plusieurs heures plus tard.

Mercredi soir, vers 21 heures, il a en-
tendu du brnit derrière sa villa, bruit res-
semblant à un fusil qu'on chargc._ n a
pensé qu'il s'agissait d'un exercice militaire.
Il s'est approché d'une . fenêtre éclairée qu'il
allait ouvrir lorsqu'on coup de feu a écla-
té. Le projectile s'est enfoncé dans l'em-
brasure de la fenêtre, juste au-dessus de
sa tète.

L'ASSASSIN GRIÈVEMENT BLESSÉ
Quant à Weber, il est maintenant hors

de danger, mais il a le visage entièremeut
mutilé. Il doit être nourri artificiellement
et ne peut pas parler : une incision a dû
être pratiquée à l'œsophage, n a perdu son
œil gauche. L'œil droit est si enflé, qu'il
est difficile de dire s'il peut encore voir.

Weber a été atteint par deux coups de
feu. Celui qui l'a touché au visage pro-
vient d'une de ses deux armes qu'il a re-
tournée contre lui. La balle a pénétré dans
le menton pour ressortir au visage. Le
deuxième projectile, tiré par la police, a
pénétré dans l'épaule droite. Il est ressorti
par l'omoplate.

L'enquête a encore établi qu'une de ses
victimes, M. Johann Danner, âgé de 61 ans,
de Rueti, chauffeur, travaillant dans _ la
même entreprise que Weber, avait quitté
son travail mercredi soir à 21 h 30, et

s'était rendu directement au café « Neu-
hof ». De la villa du directeur, Weber l'a
vu s'approcher du café. Il n'a eu qu 'à
traverser un pré pour venir s'embusquer
au coin du bâtiment. C'est de là qu 'il a
froidement abattu le malheureux.

Des mises pour le Sport-Toto
allemand saisies à Schaffhouse

Une case postale à l'origine de la fraude

SCHAFFHOUSE (UPI). — La police
cantonale de Schaffhouse a saisi des mi-
ses du Sport-Toto allemand et d'autres lo-
teries d'Outre-Rhin confiées à un déposi-
taire de l'enclave allemande de Buesingen,
près de Schaffhouse et qui lui parvenaient
par l'intermédiaire d'une case postale, à
Schaffhouse. Par la même occasion, la ca-
se a été fermée avec le consentement du
détenteur lui-même.

L'enquête suit son cours. Il est établi,
pour le moment, que le déposi taire s'est
rendu coupable d'infraction à la loi fédé-
rale du 8 juin 1923 sur les loteries et les
jeux de hasard en utilisant une case pos-
tale comme dépôt proprement dit de mi-
ses d'un sport-toto étranger. La case exis-
tait depuis 1962. Chaque année, plusieurs
milliers de francs, selon la police, passaient
ninsî Frauduleusement en Allemagne. D'au-

tre part , des mises provenant dc joueurs
isolés ct de collecteurs de tickets dc Sport-
Toto allemand en Suisse étaient adressées
directement à Buesingen. Ces versements
sont estimés par la police ù 151,000 fr.
par semaine.

La mise en circulation de billets de
Sport-Toto étrangers en Suisse, y compris
d'autres loteries, est- interdite ct passible
d'une amende jusqu'à 10,000 francs. Celui
qui joue pour lui seul n'est pas punissable.
Les mises saisies ne seront pas restituées
avant la fin de l'enquête.

Le « scandale » de la croix suisse
peinte au Salève : l'honneur est sauf !

!3333g3n3l3P3

(sp) Nous avons relaté l'émotion (peut-
être un tantinet exagérée ?) provoquée à
Collonges-sous-Salève, à la découverte
d'un immense drapeau suisse peint sur
un rocher de cette montagne hien fran-
çaise.

Le magistrat de la petite localité haute-
savoyarde a noy é les rédactions des jour-
naux genevois sous ses lettres de pro -
testation arguant notamment qu'un pa-
villon national, cela ne s'accroche pas
comme un porte-clefs . Mais les membres
du Club alpin de Haute-Savoie ont réagi,

eux, ay ee beaucoup plus d'humour. Ils
ont délégué leurs meilleurs varappeurs
pour atteindre le lieu du * crime » et
pour transformer les couleurs suisse en
couleurs de Savoie... Il a su f f i  pour
cela d'allonger les bras de la croix blan-
che, horizontalement, pour créer ainsi
l'emblème savoyard.

A insi est rétablie la vérité historique
et géographique. Personne ne peut plus
douter maintenant que le Salève est bien
une propriété française .

Double agression
dans le cimetière

de Sion
(c) Deux jeunes Sédunoises ont ete sur-
prises par deux jeunes garnements alors
qu'elles étaient en train de se recueillir
sur une tombe au cimetière de la ville.
Les deux individus sachant qu'ils étaient
seuls dans les lieux avec les deux demoi-
selles les rouèrent de coups et s'enfuirent
eh emportant leurs sacs à mains.

Les victimes, Mlles Antoinette Gattlen
et Miriam Rœssli, alertèrent la police.
Les deux agresseurs ont été arrêtés.

Gros dégâts dans le canton
de Schaffhouse après la tempête

LE VENT A SOUFFLÉ À PLUS DE 100 KM-H

ZURICH (UPI) . — La tempele qui a
balayé la Suisse dans la huit de jeudi à
vendredi , a fait des dégâts dans le nord
et le centre du pays.

Selon l'Office météorologique de Kloten,
la tempête a atteint jeudi soir, vers . 22
heures des pointes de 110 km h. Le can-
ton de Schaffhouse a été le plus touché.
La grande tente abritant la halle de fête
des courses de chevaux à Schaffhouse a
été entièrement démolie. Des arbres déjà
en partie déracinés par les ouragans de
février ct dc mars se sont abattus sur
des ligues électriques. Treize poteaux té-
légraphiques ont été plies et une conduite
de 15,000 volts de l'usine électrique de
Schaffhouse a été coupée. La panne a été
de courte durée. Les dégâts ont été rapi-
dement réparés.

ZOUG : DES POISSONS MORTS
A Lucerne, des arbres ont également été

abattus et des drapeaux de la fête fédéra-
le de chant arrachés. En revanche, la hal-
le de fête n'a pas souffert.

Sur le lac de Zoug, un grand yacht a
coulé. A Zoug, la promenade longeant le
lac était recouverte vendredi matin dc pois-
sons morts qui s'étaient échoués.

En ville de Zurich et dans le canton ,
il y a eu également des arbres abattus.
Plusieurs routes ont été bloquées. Sur le
lac, plusieurs embarcations se sont rctour-__&><:.

A Winterthour et à Bâle, des échafau-
dages ont été arrachés et quelques vitrines

de magasins endommagées par des rafales.
En Argovie et dans le canton de Berne,

où la tempête avait perdu de sa violence,
on ne signale pas de dégâts.

(c) Au gros de l'orage, un berger de la
région riu Simplon avait abandonné son
troupeau dc moutons pour se mettre à
couvert. Pendant ce temps, ses bêtes quit-
tèrent la prairie pour se diriger sur les
rails à la sortie du tunnel du Simplon, au
moment où survenait le train international
Paris - Milan. Malgré les coutps dc sifflet
répétés du mécanicien pour écarter le trou-
peau imprudent, plusieurs bêtes ont été
happées par la locomotive et tuées sur le
coup. La perte se chiffre à plusieurs cen-
taines de francs pour le propriétaire.

AU SIMPLON
Plusieurs moutons
tués par le train

¦k Le fondateur de la Ligue suisse des
droits  de l'homme, M. Leonhnrd .Ienni ,
est décédé à Genève à l'âge de 86
ans. Des milliers de personnes dans le
monde entier se sont adressées à lui , non
seulement dans les années du nazisme
ct de la guerre, mais encore jusqu 'à sa
mnrf Tl défendit leurs droits.

*, C'est la capitale valaisanne qui aura
l'honneur d'organiser la fête centrale de
lu « Société suisse des officiers » grou-
pant actuellement plus tle 30,000 mem-
bres. 600 délégués ct invités sont atten-
dus à cette occasion à Sion, Sierre et
Brigue.

E33QI Tracteur ton
Ces jeunes souffrent de fractures,

coupures et commotions diverses. Il
n'agit notamment de Serge Vuisti-
ner, Gérard Mayor , Josiane Mayor,
Bené Morand, Gabriel Mayor, Da-
mien Voide, Annette Mayor, Jules
Mayor , André Quinodoz, etc.

Plusieurs ont été conduits à l'hô-
pital de Sion. Certains ont pu rega-
gner leur domicile après avoir reçu
les soins nécessaires. Le jeune Gé-
rard Mayor a dû notamment rece-
voir une vingtaine de points de su-
ture.

Le chauffeur imprudent n'a pas
été _ ile_ .se.

Gros înœradl®
à Meyrin

(sp) Un vaste hangar a ete la proie
des flammes route du Vieux-Bureau,
à Meyrin. Cette bâtisse en boia appar-
tenait à un agriculteur, M. Marcel Fi-
gnal ct était loué à un constructeur
du chalet , qui y avait entreposé du ma-
tériel.

Les sapeus-pompiers du CERN arrivés
les premies sur place ont combattu l'in-
cendie avec le renfort des hommes du
poste permanent. Leurs efforts conju-
gués furent vains. Le hangar a été com-
plètement détruit avec ce qu'il abritait.

Les dégâts dépassent 25,000 francs.

L'accident de Vernier :
la garde-barrière acquittée

(sp) Le 28 juillet 1966 un terrible ac-
cident jetait la consternation à Vernier.

Un camion , conduit par un Valaisan,
était happé par un train au passage à
niveau de cotte localité. Le conducteur
fut  tué sur le coup tandis que l'on dé-
nombrait 20 blessés dans le convoi , qui
transportait des pèlerins allemands.

Inculpée d'homicide involontaire, la
garde-barrière vient d'être acquittée,
faute de preuves.

BERNE (ATS) .  — Le Conseil f é -
déral a fa i t  savoir vendredi que le
nouveau casque pour l'armée suisse
fa i t  l'objet d' essais techniques. Une
série de 3000 pièces est livrée ac-
tuellement , a f i n  d'élarg ir les essais
dans la troupe. L'adoption du nou-
veau casque est envisag ée pour une
période ultérieure à 1970.

Le Conseil f édéra l  signale aussi
qu 'un nouveau g ilet de sauvetage
pour les soldats est à l'étude. Le
modèle actuel est en e f f e t  insu f f i -
sant . Des prescri p tions sur les me-
sures de sécurité à prendre en fran-
chissant des cours d' eau ont été
édictées en décembre 1966.

Bientôt un
nouveau casque

Nouvelles taxes
postales dès

le 1er novembre
BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-

ral a décidé de fixer au ler novembre
1967 l'entrée en vigueur du nouveau
tarif postal, qui vient d'être approuvé
par les Chambres fédérales. Les prin-
cipales modifications concernent l'af-
franchissement de la lettre ordinaire,
qui passe de 20 à 30 centimes, et de
la carte postale, qui passe de 10 à
20 centimes.

Les dispositions concernant la fran-
chise de port et l'affranchissement à
forfait n'entreront toute fois en vigueur
que le ler janvier 1970.

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national appelée à examiner le
message du Conseil fédéral du 17 jan-
vier concernant les économies à faire
dans le domaine des subventions s'est
réunie les 23 et 24 mai à Berne en pré-
selnce de M. Bonvin , président de la
Confédération. Au cours de ses délibéra-
tions, elle a liquidé — ' souvent à une
faible majorité — une série de propo-
sitions du Conseil fédéral. Pour d'au-
tres propositions , elle a décidé de sur-
seoir provisoirement à leur examen. La
commission se réunira à nouveau du-
rant la session de juin , lorsque le Con-
seil des Etats aura liquidé l'objet. Elle
invitera , par ailleurs, le Conseil natio-
nal à ne discuter l'ensemble du projet
qu 'à la session de septembre.

La réduction de
subventions fédérales

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a pris un arrêté instituant des mesu-
res particulières de lutte contre la ra-
ge. Les cantons que cela concerne doi-
vent faire le nécessaire pour réduire
aussi fortement que possible le nombre
des renards, en les tirant ou en les
capturant par des moyens autorisés
par la loi. Il a été prévu une période
de protection de deux mois et demi
pour les renards, à fixer entre le 15
mars et le 15 juin. Durant la période
de protection , le tir des renardeaux au
terrier est autorisé. Les personnes qui
ont le droit de chasser doivent tirer les
chats rencontrés dans les bois ou à
une distance de plus de 300 mètres de
la ferme la plus proche, ainsi que les
chiens chassant sans maître.  L'arrêté
entre en vigueur le ler juin 1967.

Mesures particulières
contre la rage

ZURICH (UPI). — Le Conseil de vil le
do Zqrich (exécutif) a remis au prési-
dent  du Grand conseil zuricois une de-
mande d ' ini t ia t ive tenda nt  à in t roduire
le droit du vote et d'éligibilité total des
femmes dans les communes du canton
qui le désirent.

Le 20 novembre 1966, lors de la vota-
tion cantonale, la ville de Zurich avait
accepté le suffrage féminin , alors que
l'ensemble du canton l'avait rejeté à
une faible majorité.

Suffrage féminin :
initiative de la

municipalité de Zurich

Bien p lanté sur ses pattes velues,
l'œil aux aguets, indi f férent  à la pluie
qui le lessive , c'est « mess », un jeune
setter conscient de sa mission.

Sa mission ? Eloigner du vignoble de
Saillon les cerfs vendangeurs. Ceux-cU
on le sait , ont déjà causé pour 10,000
francs  de dégâts en rongeant à belles
dents les jeunes pousses de pinot et de
fendant .  Le propriétaire du domain e
des « Echelottes », M. Gaston Bruchez ,
a f in  d'éviter de nouvelles surp r ises, a
charg é son chien de monter la garde
jour et nuit sur les lieux du délit. De-
puis lors, on ne signale p lus de dé gâts.

Les cerfs , cependant — il s'ag irait
d' un couple venu de p lusieurs dizaines

de kilomètres — sont toujours dans les
parages. Deux vignerons de Saillon les
ont aperçus l'autre jour, à i heures du
matin, alors qu 'ils se rendaient tra-
vailler dans un domaine voisin de celui
des « Echelottes ».

Pour mettre un terme à cette his-
toire qui risque, de tourner à l'aigre
quand on connaît le tempérament des
gens de Saillon et Saxon , l'Etat du Va-lais a autorisé deux gardes-chasse à
seconder « M ?ss » dans sa mission et
à jouer de la carabine s'ils aperçoivent
un cerf dans une vigne.

Manuel FRANCE

IL GUETTE LES CERFS

Trois inculpations après
l'explosion des Chamilles

(sp) On se souvient de la spectaculai-
re explosion aui a ébranlé un immeu-
ble de la place des Charmilles, à Genè-
ve, en septembre dernier. La déflagra-
tion avait été produite par une fuite
d'essence dans des citernes d'une sta-
tion-service. Il fal lut  évacuer tous les
locataires de la maison pendant plu-
sieurs jours , par crainte d' une catas-
trophe. Après une longue période d'ins-
truction trois inculpations viennent
d'être prononcées par le juge informa-
teur, sur la foi des conclusions des ex-
perts. Dans leur rapport ceux-ci ont re-
jeté la responsabilité de l'explosion sur
le directeur technique et le chef de ven-
te d'une entreprise suisse alémanique
ayant procédé au contrôle

^ 
technique

des citernes, et qui ne s'étaient pas
aperçus dc sa fuite. Le directeur techni-
que d'une société pétrolière a égale-
ment été inculpé. Le chef d'inculpation :
explosion par négligence.

*, La vingtième assemblée mondiale
de la santé, ouverte le 8 mai à Genève
a terminé ses travaux vendredi. Elle
aura duré trois semaines pendant les-
quelles, fait assez exceptionnel , il n'y
a pas eu dc séances de nuit.

^̂ GENEVF

(sp) Vendredi , près d'Aigle, a été inau-
gurée la nouvelle usine de craquage dugaz que la compagnie du gaz et ducoke de Vevey a construite dans laplaine du Rhône pour remplacer cel-
le de Vevey plus que centenaire
ct qui ne suffisai t  plus aux be-soins dc toute une partie du canton.L'usine reçoit les essences légères de la
raffinerie du Rhône toute proche, cequi évite des transports coûteux et dan-gereux. Elle est polyvalente, pouvantutiliser différentes matières tirées dupétrole. A l'avenir, l'usine traitera legaz naturel , lorsque celui-ci arriverajusqu e chez nous.

Inauguration d'une
nouvelle usine à gaz

près d'Aigle

LAUSANNE (ATS). — L'avocat de
Freddy-Gilbert-Nils Andersson, a annoncé
que son client a recouru , en date du 22
mai, auprès de l'Assemblée fédérale , con-
tre l'arrê té du Conseil fédéral du 2 mai
rejetant la demande en reconsidération for-
mulée au sujet d'une décision de renvoi
du territoire suisse prise en date du 7 no-
vembre 1966.

Le recours a la forme d'un mémoire de
treize pages. Certaines compétences n 'étant
pas clairement définies dans la Constitu-
tion, l'avocat est d'avis que, dans ce cas,
l'Assemblée fédérale peut .être instance de
recours contre la décision du gouverne-
ment. U motive aussi ce point de vue dans
«.nn m. mnirp

Satisfaction à Transhelvetica
BERNE (ATS). — Au cours de son

assemblée générale tenue à Berne le
24 mai, la Société Transhelvetica S.A. a
pris connaissance avec satisfaction des
décisions des cantons de Neuchâtel,
Vaud , Genève et Fribourg de participer
à son capital social. Sur demande de la
commission du Conseil des Etats, le
Conseil fédéral a décidé de déposer un
rapport complémentaire sur la naviga-
tion intérieure.

Transhelvetica s'élève contre le fait
que ce texte soit établi par les auteurs
dn premier rapport dont l'insuffisance
a été démontrée. Elle forme le vœu que
les experts, qui devront examiner ce
rapport complémentaire , disposent du
temps et des moyens nécessaires pour
reprendre dans son ensemble la ques-
tion de la navigation intérieure.

Accord avec Cuba
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a approuvé un message concernant un
accord avec Cuba stir l'indemnisation
des intérêts suisses. Ce texte sera bien-
tôt publié.

Nouveau recours
dans l'affaire

Andersson

L'HISTORIEN
ZURICOIS
HIESTAND

EST-IL VIVANT ?

Disparu il y a huit mois

ZURICH (ATS). — Dans son édi-
tion de vendredi, le quotidien zuricois
« Blick » annonce que l'historien zuri-
cois Rudolf-Ernst Hiestand, qui a dispa-
ru il y a huit mois, après un séjour
en Angleterre , vit actuellement à Is-
tamboul. La police cantonale zurieoise
n'a pas encore pu confirmer cette nou-
velle. Le chef de la police criminelle,
le capitaine Paul Grob , a déclaré :
« Dès que nous serons en mesure de
confirmer ou de démentir cette nouvel-
le, nous en Informerons l'opinion publi-
que ». La police a tenté en vain, jus-
qu'Ici, de se mettre en rapport avec
l'ancien camarade d'études de M. Hies-
stand , M. Ulrich Schwendener, avocat à
Zurich, qui aurait déclaré qu'il avait
vu à deux reprises M. Hiestand à Is-
tamboul et lui aurait également parlé.

La presse avait relaté en détails la
disparition dc M. Rudolf-Ernst Hiestand.
On sait qu'il avait pris part à un con-
grès à Oxford. Il n'est pas revenu a
Zurich et, depuis, Il reste introuvable.
On a perdu sa trace sur les côtes de
la Manche. A la suite de la découver-
te, deux mois plus tard, de la valise
du disparu dans un casier à bagages
de la gare de Bâle, le mystère du sort
de l'historien zuricois disparu s'épais-
sit encore plus.
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Des combats meurtriers opposent
les soldats américains au Vietcong

SAIGON (AP). — Une compagnie américaine de 150 hommes, qui cherchait
à localiser deux régiments hord-vietnamiens dans la région de Pleiku, est tombée
dans une embuscade» très meurtrière.

Les communistes, en treillis camouflés et
bérets rouges ont pris à l'aube les Améri-
cains sous le feu de leurs mortiers et celui
de tireurs isolés, délibérément sacrifiés.

Une cinquantaine de Nord-Vietnamiens,
qui se lançaient à l'assaut de la formation
américaine, ont été repoussés, grâce aux
défenses hâtivement organisées par les sous-
officiers du groupe, la plupart des officiers
ayant été tués dans la première attaque.

L'engagement a duré trois heures. Lors-
que les communistes ont décroché, la moi-
tié des hommes de la compagnie étaient
en état de combattre.

Les communistes se sont enfuis devant les
renforts d'artillerie, et l'action des avions et

des hélicoptères armés qui, à leur tour ,
les clouaient au sol.

UN CROISEUR TOUCHÉ
Par ailleurs, le commandement américain

a annoncé que le croiseur « Providence >
de la septième flotte, avait été directement
atteint par le tir d'un obusier communiste,
provenant de la zone démilitarisée.

Il n'y a cependant pas eu de victimes,
et le navire n'a subi que des dégâts légers.

Les canons du croiseur ont réduit au si-
lence l'artillerie nord-vietnamienne, qui se
situait à une vingtaine de kilomètres au
nord-est dé Gio Linh.

Le « Providence » appuyait le mouvement
des fusiliers-marins américains, qui pour-
suivaient leur retrait de la zone démilita-
risée.'

BOMBARDEMENTS
De leur côté, les appareils de l'aviation

américaine ont concentré leurs raids sur
les installations ferroviaires situées au nord-
est de Hanoï. Des « Thunderchiéf » ont
bombardé . les installations de Kep, Vu
Chua et Bac Le, à environ 80 km de
la capitale. Les pilotes ont signalé de
nombreuses explosions secondaires.

VIOLENTS COMBATS AU SUD
DE DA-NANG

De violents combats ont éclaté hier
entre fusiliers-marins américains et for-
ces communistes, à une cinquantaine
de kilomètres au sud de Da-nang.

Selon un porte-parole américain, les
fusiliers-marins effectuaient une mis-
sion de ratissage lorsqu'un bataillon,
comprenant un millier d'hommes, s'est
heurté, à une force communiste de for-
ce égale.

Les fusiliers-marins ont tué 141 sol-
dats communistes, en ayant eux-mêmes
28 tués et 40 blessés.

Nasser aurait rejeté quatre propositions
américaines pour détendre la situation

Au Caire, la situation s'est durcie par la publication d'un article violemment
anti-américain d'El-Ahram, l'organe officieux du Caire.

L'article affirme que 1 appui donne aux
Israéliens par les Américains risque de
mener les relations américano-arabes à un
point de non-retour et ajoute que l'ambas-
sadeur américain au Caire, M. Nolte, au-
rait proposé à M. Riad, ministre des
affaires étrangères égyptien, un plan en
cinq points, prévoyant notamment que

l'egypte garantisse la liberté de navigation
dans le golfe d'Akaba, un retrait des for-
ces égyptiennes massées à la frontière is-
raélienne et que les casques bleus restent
à Gaza et à Charm-el-Chcikh, en attendant
une décision de l'assemblée générale.

PRÊTS !
Le journal ajoute que M. Riad a repoussé

K ces exigences américaines ». La publica-
tion de cet article a relancé l'anti-améri-
canisme qui règne au Caire ainsi que dans
les autres capitales arabes. Le rédacteur
en chef du journal' affirme, de son côté,
qu'une confrontation armée entre Israël
et l'Egypte est inévitable.

Pendant qu'au Caire, ou les imans lan-
cent des appels à la guerre sainte, aux
Nations unies, le chef de la délégation
égyptienne, M. Mourad, rapporte que le
président Nasser, qui a tenu une « impor-
tante » réunion, a déclaré à M. Thant
que la RAU prendra ses responsabilités
en cas d'agression israélienne. Le secré-
taire des Nations unies doit faire aujour-
d'hui ou demain un rapport devant le
conseil de sécurité sur ses entretiens avec
le RAIS.

PROJETS GUERRIERS
Ajoutons que Damas a rejeté le projet

de la conférence à quatre proposé par
la France et que, de son côté, l'Algérie
se déclarait « prête à toute éventualité ».

Par ailleurs, un communiqué irakien a
fait savoir que des unités de l'armée fai-
saient mouvement pour se joindre aux trou-
pes qui se trouvent à la frontière israé-
lienne.

Enfin , la région du barrage d'Assouan
a été déclarée zone militaire.

Signalons que, selon des informations non
confirmées, des batteries égyptiennes de
DCA auraient ouvert le feu sur deux
chasseurs « Mirage » israéliens à l'entrée
du golfe d'Akaba.

La détonation de ce qui a paru être deux
coups de canon s'est répercutée dans les
montagnes bordant le golfe et deux chas-
seurs israéliens se sont posés pen après
an port israélien d'Eilath, apparemment
sans dommage.

Accusations soviétiques
La politique de l'URSS au Proche-

Orient « repose sur son désir d'assurer
la paix dans cette région » a ajouté M.
Zamyatine.

« Le gouvernement soviétique est arrivé
à la conclusion que la véritable raison de
la crise vient de la politique et des actes
de l'Etat d'Israël. »

Le porte-parole a refusé d'entrer dana les
détails de cette politique soviétique, comme
l'attitude du Kremlin devant le blocus dn
golfe d'Akaba. II a refusé également d'ex-
pliquer la promesse faite par Moscou de
« s'opposer résolument à toute agression
d'Israël contre les pays arabes ».

De même, M. Zamyatine n'a pas voulu
répondre aux questions relatives à la visite
à Moscou du général Badran, ministre
égyptien de la défense, qui a discuté de la
crise avec M. Kossyguine.

ISRAËL AGRESSEUR
La proposition française de conférence à

quatre « est actuellement considérée à Mos-
cou, a ajouté M. Zamyatine qui a indiqué,
d'autre part, que les entretiens de M. Brown
avec les dirigeants soviétiques ont montré
que « le gouvernement britannique soutient
en fait l'Etat d'Israël ».

« Mais, en réalité, c'est Israël qui est à
blâmer pour la situation créée dans le
Proche-Orient.

Israël poursuit une politique d'hostilité à
l'égard des gouvernements arabes. Ces pays,
particulièrement la RAU et la Syrie, sont
obligés de prendre des mesures défensives...
pour s'opposer aux pressions de l'impéria-

QUANT A M. BROWN
Parlant à nouveau de la visite de M.

Brown, M. Zamyatine a déclaré que les
entretiens < qui ont été menés dans un es-
prit de franchise, ont été, en général, utiles,
bien que l'attitude de la Grande-Bretagne
ei celle de l'Union soviétique diffèrent en-
core sur un certain nombre de questions...
dont le Viêt-nam ».

En cc qui concerne cc dernier pomt, le
porte-parole a déclaré que Moscou espère
toujours que la Grande-Bretagne tentera
de persuader Washington de retirer toutes
les troupes américaines du Viêt-nam. Pour
ce qui est de l'Allemagne, M. Zamyatine
a déclaré que la politique britannique man-
quait totalement de réalisme « car elle en-
courage Bonn qui poursuit une politique
d'hostilité à l'égard de Pankov ».

LE RAPPORT D'U THANT
Le rapport de M. Thant sur sa

mission au Caire sera remis aujour-
d'hui à 15 h GMT au consei l de
sécurité. Il sera rendu public à la
même heure.
. Ce rapport, auquel le secrétaire
général a travaillé toute la journée
de vendredi, compte dix pages.

On s'attend que le conseil de sé-
curité se réunira au début de la
semaine prochaine pour reprendre
l'examen de la situation au Proche-
Orient, à la lumière de ce document.

D'autre part, la Chambre des com-
munes a modifié son programme de
travail pour tenir un débat extraor-
dinaire mercredi prochain sur la
crise du Proche-Orient.

L'argent de la guerre
WASHINGTON (ATS-AFP). — Le

« coût spécial » du conflit vietnamien
pour l'année fiscale 1967-68, commen-
çant le ler juillet prochain , pourrait
dépasser de quelque 30 milliards de
francs les prévisions du budget présenté
en janvier dernier, selon des estimations
de la commission des crédits de la
Chatnbre des représentants, indique-t-on
dans les milieux parlementaires améri-
cains.

Le « coût spécial » de la guerre, c'est-
à-dire les dépenses résultant .uniquement
de l'engagement des Etats-Unis au Viet-
nam, atteindrait, selon ces estimations,
environ 140 milliards de francs et ris-
querait de porter le déficit budgétaire
pour cet exercice à plus de 70 milliards
de francs. Les dépenses militaires des
Ëtats-Unis dépasseraient ainsi 400 mil-
liards de francs, soit plus de . 60 %
du budget total du gouvernement fédéral.

Svetlana accusée de désertion
au congrès des écrivains russes

MOSCOU (AP). — La « Pravda » reproduit l'intervention de l'écrivain Mikhaïl

Cholokov devant le congrès des écrivains soviétiques aiu sujet de la liberté de
création oui ne oeut être absolue, selon lui.

A cette occasion, il a accusé Svetlana
Allilouyeva de désertion, première allusion
officielle à la fille de Staline depuis le
13 mars lorsque la presse, en quelques
mots, signala son départ à l'étranger pour
une durée qui était c son affaire person-
nelle ».

« Certaines voix se font entendre à 1 ouest
pour demander la liberté de création pour
les écrivains soviétiques.

» Parmi ces partisans spontanés , on compte
la CIA des Etats-Unis, quelques messieurs
et des gardes blancs désespérés, la déser-
teuse Allilouyeva et Kerensky de triste
réputation qui depuis longtemps est deve-
nu un cadavre politique » a déclaré Cholo-
kov.

POUR NE PAS GÊNER...
Répondant à une requête du gouvernement

britannique, la BBC a reporté la diffusion
vers l'Union soviétique, d'une lettre de
Mme Svetlana Staline.

Cette diffusion devait avoir lieu dans
une émission en russe.

La BBC a accepté de ne pas diffuser
cette semaine la lettre de Svetlana Alli-
louyeva, afin de ne pas gêner les efforts
actuellement faits par M. Brown, ministre
britannique des affaires étrangères, en vue
d'amener une détente dans la crise interna-
tionale actuelle.

Svetlana Staline a écrit cette <¦ lettre
ouvarte > à Pasternak alors qu'elle se
trouvait en Suisse, au début de l'année.

M. Mitterrand : la gauche
est prête à prendre le pouvoir

Président de la fédcratiln de la gauche, chef du « contre-gouvernement »,
M. Mitterrand a tenu sa première contre-conférence de presse ».

Il s'agissait de répliquer à la dernière
conférence de presse du général De Gaulle,
celle du « oui, mais... » à . la candidature
britannique au Marché commun.

M. Mitterrand, lui, est partisan du «oui »
à l'Angleterre et aux autres pays qui sou-
haiteraient se joindre aux 1' Six. II n'écarte
pas, dans ce but « d'élargissement territo-
rial » de la communauté européenne, une
« adaptation » de celle-ci. '

L'EUROPE
Le chef ' du « contre-gouvernement » a

présenté en quatre points le programme
européen de la gauche démocrate et so-
cialiste :
• donner à l'Europe des Six un contenu

« social » nouveau et un rôle plus impor-
tant à la représentation des syndicalisme!!
ouvriers et agricoles ;

O multiplier les secteurs communs : à
l'Europe agricole et industrielle, à l'Europe
de l'atome, du charbon et de l'acier, il
faut ajouter l'Europe du plan, l'europe de
la technologie, de la santé, de la monnaie,
etc. ;
# élargir ferritorialement l'Europe des

Six par l'entrée des pays qui, à l'instar
de la Grande-Bretagne, souhaiteraient adhé-
rer au traité de Rome.

9 Définir une véritable politique éco-
nomique européenne commune planifiée, qui
s'imposerait aux initiatives nationales. Son
absence conduit à l'échec de l'Europe.

ISRAËL
Au sujet des événements du Proche-

Orient, M. Mitterrand a déclaré que la
paix doit être maintenue au Proche-Orient,
mais pas en entérinant un coup de force.
Il serait déraisonnable de la part de l'Egyp-
te de maintenir le blocus du golfe d'Akaba.
Israël doit continuer à exister, mais il

faut faire en sorte que ce pays ne soit
plus une cause dc conflit permanent.

LE P.C. ET LUI
La contre-conférence de presse . dc Fran-

çois Mitterrand a surtout été celle de la
candidature de la gauche aux : responsa-
bilités du pouvoir.

« Nous sommes prêts, a-t-il dit, si dans
les prochains, mois la majorité actuelle suc-
combe à ses divergences internes, à assu-
mer lés responsabilités gouvernementales ».

Dans ce but, la fédération démocrate et
socialiste va examiner avec les autres
formations de gauche, (en fait pratiquement
avec le parti communiste), « tous les mo-
yens de réunir une majorité autour d'une
politique de rechange à celle du gaullisme ».

Interrogé sur une possibilité « d'ouverture »
vers le centre, François Mitterrand a écarté
l'éventualité d'une coopération avec les cen-
tristes, tant que ceux-ci maintiendraient
leur exclusive contre le parti communiste
allié de la fédération.

Israël demande à Washington
de mettre un terme au blocus

Dans la capitale israélienne, où le mi-
nistère de la défense est débordé par let
offres de volontaires, on déclare, que si
le blocus du golfe d'Akaba se prolonge,
il deviendra vite insupportable. Il semble-
rait, d'après les dernières déclarations égyp-
tiennes, que la RAU n'interdira l'accès
du détroit de Tiran qu 'aux seuls navires
transportant le matériel militaire pour Is-
raël. Le président Nasser fera vraisem-
blablement le point sur cette question dans
sa conférence de presse de dimanche.

A Washington , M. Abba Eban, mi-
nistre des affaires étrangères israélien, s'est
entretenu avec M. Dean Rusk, secrétaire
d'Etat. Il devait dans la journée, être
reçu par le président Johnson auquel il

demandera vraisemblablement quelles mesu-
res pratiques les Etats-Unis comptent pren-
dre pour mettre fin au blocus du golfe
d'Akeba.

Le président Johnson n'aurait l'intention
de prendre l'initiative d'une conférence à
quatre que si l'ONU ne parvient pas à
une solution sur le Proche-Orient. Aux Etats-
Unis, l'opinion américaine est violemment
montée contre le président Nasser et qu 'elle
accuse d'être à l'origine de la crise et
les consulats israéliens reçoivent de nom-
breuses offres d'aide. La question a été
évoquée devant le Sénat et plusieurs séna-
teurs ont déploré le « retrait hâtif » des
« casques bleus » à la frontière israélo-
égyptienne. V

Incendie de Bruxelles
Le témoignage de la vendeuse qui,

la première, a signalé le sinistre, leur
paraît correspondre à la réalité des
faits. Selon Mme Vanderhaegen, en
effet , il n'y a eu qu 'un seul foyer
d'incendie dans la réserve « layette »
au premier étage, d'où le feu s'est
communiqué au plafond qui s'est en-
flammé très rapidement.

Les journaux belges qui consacrent
encore plusieurs pages à cette catas-
trophe, mettent eux aussi davantage
l'accent sur l'hypothèse accidentelle et
tentent ainsi de mettre fin à la psy-
chose collective qui a, depuis 48 heu-
res, suscité de multiples et vaines

« alertes à la bombe » aux quatre coins
de la capitale.

SERVICE RELIGIEUX
Il a été fait appel au génie militaire

pour déblayer les ruines du magasin
« Innovation ». Des dizaines de corps se
trouveraient encore sous les décombres.

Selon la police, le nombre exact des
victimes ne peut être encore établi par
suite de la confusion qui a présidé à
l'élaboration des listes de disparus, sur
la base de renseignements fournis par
le public et de dossiers incomplets du
personnel du magasin.

Un service religieux a été célébré
hier matin à la cathédrale Michel pour
certaines des victimes. Les obsèques

officielles sont prévues pour mardi.
La police a lancé un appel au public

lui demandant de fournir tous les dé-
tails possibles pour identifier des vic-
times — notamment en ce qui concerne
les clés, les bagues et autres objets
personnels.

EXPLICATIONS
M. Bolle, vice-président du magasin,

a déclaré que le feu s'était déclaré
dans une réserve de vêtements pour
enfants. Il a dit que des employés af-
firmaient avoir vu des flammes hautes
de 2 m 75 et de la fumé noire et
blanche dès le. début du sinistre.

M. Bolle avait précédemment dé-
claré que le feu avait pris en deux
points au moins.

Interrogé sur l'utilisation d'ozone,
gaz inflammable, dans le système de
ventilation du magasin, M. Bolle a
affirmé que la ventilation dans les
lieux publics était naturelle et qu 'un
système spécial n'était utilisé que dans
les sous-sols, qui n'ont pas brûlé, et
au restaurant libre-service, où de
nombreuses personnes se sont trouvées
bloquées.

PAS D'ALARME
Il a toutefois affirmé que le disposi-

tif n'utilisait pas d'ozone, sauf dans
les sous-sols. Il a déclaré que le chauf-
fage était au charbon.

Selon M. Bolle, aucun des matériaux
employés pour la décoration du ma-
gasin, à l'occasion de sa vente-exposi-
tion américaine, n'étaient ignifugés.

M. Bolle a également dit qu 'il n'exis-
tait pas de système d'alarme automa-
tique là où étaient admis les clients
ct le personnel de vente. Des détecteurs
de fumée étaient installés aux vitrines
du rez-de-chaussée et dans les parties
où ne se trouvaient pas normalement
le personnel ou les clients.

M. Emile Bernheim, président de la
société des Grands magasins > Innovatio n »
a déclaré au cours d'une conférence de
presse qu'il ne croyait pas que l'incident
de son magasin de Bruxelles soit dû seule-
ment à des causes naturelles.

« Nous nous posons des questions. Nous
n'avons pas les réponses. Mais le grand
incendie n 'était pas dû, à nos yeux , seu-
lement à des causes naturelles .

C®sm®ii£antes d© charme

Le Salon international de I aéronautique et de 1 espace s est ouvert au
Bourget avec la partici pation des Etats-Unis et de l'URSS sous le signe de
« Lindbergh à Apollo ». Voici quatre cosmonautes américains comme les étoiles
n'en ont jamais vu de près qui encadrent à ravir un spécimen de « Gemini ».
Ce sont les cosmonautes soviétiques Belayev et Feoktisitov, devant le « Vostok »,
et les cosmonautes américains Scott et Collins, devant une maquette de
« Gemini »,qui ont accueilli le général De Gaulle. (Téléphoto AP).

Des Gardes rouges auraient fait
les frais de nombreux incidents

TOKIO (AP). — Selon un correspondant à Pékin du journal japonais
« Yomiuri », un journal mural, dans la capital chinoise, a déclaré qu'un « très
grand nombre » de Gardes rouges ont été plus ou moins grièvement blessés après
avoir été attaqués par des adversaires du président Mao, à Lu-Chan, dans la
province du Kiang-Si.

Ces heurts sang lants se seraient produits
le ler mai , ainsi que les 3, 16 17 et 19 mai.

Les Gardes rouges étaient venus à Lu-
Chan pour démanteler « le courant adverse ,
de rétablissement du capitalisme ».

L'attaque avait été organisée par c des
personnes en poste , prenant la voie ca-
pitaliste ».

Par ailleurs, selon un correspondant de
presse japona is à Pékin, des bagarres san-
glantes se sont produites entre partisans
et adversaires de Mao Tsé-toung dans la

province chinoise de Mongolie intérieure,
Plus de cent personnes auraient été blessées
à Huhehot, capitale de la province.

AMÉNITÉS
c Le gouvernement britannique joue avec

le feu à Hong-kong », déclare un éditorial
du « Quotidien du peuple » cité par « Chine
nouvelle », captée à Hong-kong.

Le quotidien chinois après avoir chiffré
à plusieurs milliers le nombre des ressor-
tissants chinois tués, blessés, arrêtés ou dis-
parus au cours d'opérations de répression ,
écrit : « Hong-kong est devenu une terre
de terreur » et, s'adressant à M. Brown,
secrétaire au Foreign office, ajoute : « Vous
vous êtes surpassé. Rêvez-vous encore du
bon vieux temps de la guerre de l'opium ? >

Une Française livrait_r

des «secrets» à Prague
PARIS (ATS-AFP). — Une jeune femme

de trente ans, secrétaire traductrice du chef
du départemen t nucléaire des établissements
Râteau (matériel d'aviation) à Paris, a été
écrouée par le juge d'instruction de la Cour
de sûreté de l'Etat sous l'inculpation d'in-
telligence avec les agents d'une puissance
étrangère (en l'occurrence les services spé-
ciaux tchécoslovaques).

Ginette Rousselet est accusée de s'être
rendue depuis plusieurs années à Prague
et d'y avoir transmis des renseignements
secrets aux services tchécoslovaques.

Confondue par les policiers de la direc-
tion dc la sûreté du territoire (DST) — qui
ont réussi à reconstituer l'itinéraire de re-
tour de la jeune femme, qui avait rega-
gné la Fiance via la Suisse en empruntant
plusieurs moyens de transport pour passer
inaperçue — Ginette Rousselet a finalement
reconnu s'être rendue à Prague, mais soutien t
qu'elle n'y a livré aucun renseignement
secret.

COPENHAGUE (ATS-AFP). — Le comte
Henri de Laborde de Monpezat, francé1
de la princesse héritière danoise, a demandé
au confesseur du roi, l'évêque Erik Jensen,
à faire partie de l'Eglise évangélique lu-
thérien ne danoise.

Sa demande a été acceptée et la con-
version du comte comme membre de
l'Eglise danoise a été enregistrée.

Le comte de Montpezat
¦ se convertit

Wilson à Paris
UN FAIT PAR JOUR

De Gaulle vient de jouer un bien
mauvais toiir à ceux qui, profitant du
sommet des « six » à Rome, préparaient
déjà leur assaut.

C'est que, sans rien savoir de ce qui
se passerait très exactement la semaine
prochaine dans la capitale italienne ,
sans être informé le moins du monde,
bien entendu, de ce que dirait , ou ne
dirait pas, le président français, tout le
lot frémissant et inutile des faiseurs
de crise, avait commencé son concert.

De Gaulle , c'était certain, tempête-
rait, exigerait, couperait les cheveux en
quatre. Tant et si bien qu'il ne reste-
rait plus rien, au bout de deux jours
de discussions, de la frêle embarcation
que les Anglais, pourtant gens de mer,
avaient commis l'imprudence de vouloir
faire naviguer sur les mers du Marche
commun. . . , , „,:

Or, Wilson sera a Paris a la mi-
juin. Il y sera très exactement entre le
retour du général de Pologne et le mo-
ment où les « six », à Bruxelles, se sai-
siront du dossier britannique. De quoi
Wilson et De Gaulle parleront-ils 7 Cer-
tes, les sujets ne manqueront pas, mais
comme la candidature britannique son-
nera à l'heure européenne, on peut sup-
poser que tel sera bien le plat de ré-
sistance des entretiens de Pans.

On notera que ce n'est pas Wilson
qui a demandé à être reçu, mais bien
De Gaulle qui a invité Wilson. La dif-
férence est de taille. Wilson demandeur ,
on aurait pu supposer que le premier
ministre ang lais venait, la corde au cou,
solliciter l'indulgence. Croire cela, c'est
n'avoir pas compris un traitre mot de
la conférence de presse du général De
Gaulle.

Il ressort, en effet , à l'evidence, de
cc qui a été dit le 16 mai à Pans,
et compte tenu des réserves fondamen-
tales qui y ont été exprimées, que si
la Grande-Bretagne doit être recalée a
Bruxelles, ce n'est pas la France seule
qui lui infligera une note éliminatoire,
mais bien tous les pays du Marche
commun. Et non pas, d'ailleurs, parce
qu'il s'agit de l'Angleterre , mais parce
que la candidate n'aura pas réussi son
examen de passage, c'est-à-dire en ne
disant pas « oui » au Traité de Rome
tel qu 'il est.

La prochaine rencontre prouve une
chose : De Gaulle veut pousser Wilson
dans ses derniers retranchements. Cela
démontre que le président français ne
s'est pas contenté des rapports qui ont
pu lui être soumis ou de conversations
diplomatiques, mais engagées par d'au-
tres que lui. Il veut entendre de la
bouche même de Wilson ce que peut
ct veut l'Angleterre. B est d'ailleurs très
possible que de cet entretien sortiront
quelques concessions britanniques que,
lui — De Gaulle — estimera suffi-
santes.

Ainsi, ce que Dc Gaulle a dit cou-
rant mai demeure. C'est mal le con-
naître que de croire qu'il en retirera
ne serait-ce qu'une virgule. Mais cc
qu'il a dit représente les objections maxi-
males du gouvernement français énon-
cées à un certain moment II se peut
que la position du gouvernement an-
glais ait évolué en ce domaine.

En somme, en invitant Wilson à Pa-
ris, Dc Gaulle veut savoir si c'est vrai-
ment la peine d'ouvrir une conversation
sérieuse avec les Anglais à Bnixellcs.
Le fait que la conversation ait lieu tend
à prouver que, pour De Gaulle, tout
n'est pas encore dit . et que, pour le
général, si le moment n'est pas encore
venu dc dire oui, il peut paraître pré-
mahiré de dire non.

Quoi qu'il en soit, on peut penser
que, lors dc ces entretiens, la dialec-
tique de Wilson sera beaucoup moins
efficace que les réponses — précises
— qu'il fera aux questions, non moins
précises, qui lui seront posées.

C'est une initiative qui risque dc
désarçonner bien des observateurs qui
s'imaginaient attentifs. C'est la preuve
que la politique de la France se fait
à Paris, ct non pas à Bruxelles, à Rome
ou à Strasbourg.

Si toutes les capitales pouvaient en
dire autant !

L. GRANGER

Masser:
détruire
Israël...

BEYROUTH (AP). — Le président Nas-
ser a déclaré que si une guerre éclate avec
Israël, « elle sera totale et l'objectif sera dc
détruire Israël .»

« Nous savions que la fermeture du golfe
d'Akaba pourrait signifier une guerre avec
Israël, a ajouté le Rais, dans un discours à
la radio du Caire. Nous ne renoncerons pas
à nos droits dans le golfe.

» La lutte avec Israël sera une lutte totale.
La bataille ne sera pas limitée à la Syrie ou
à la R.A.U. Notre objectif fondamental dans
cette bataille sera la destruction d'Israël, a
ajouté le président Nasser.

» Je ne pouvais prononcer ces paroles il
y a trois on cinq ans, a-t-il poursuivi, mais
aujourd'hui, onze années après 1956, je suis
confiant dans nos forces actuelles. »

Opération
tenaille

contre Suez (?)
LONDRES (AP). — Selon deux jour-

naux, le « Daily Mail » et le « Daily Sketch »
•la Grande-Bretagne rassemblerait actuelle-
ment une force d'intervention navale au
large d'Aden, avec l'ordre de se tenir prête à
une opération éventuelle en vue de main-
tenir le libre passage dans le golfe d'akaba.

Le ministère de la défense s'est refusé
à tout commentaire sur ces informations.
Un porte-parole s'est contenté de rappeler
l'annonce selon laquelle les navires de guerre
en Méditerranée ont été mis en état d'alerte.

Deux porte-avions se tiendraient à chaque
extrémité du canal de Suez, cette forma-
tion « tenaille » visant à prévenir toute
tentative égyptienne de fermer cette voie
d'eau.

LONDRES (ATS-AFP). — Sensation à
l'interminable procès du « gang de la tor-
ture » qui se déroule à l'Old-Bailey depuis
le 4 avril dernier.

Le juge a révélé que la mère de l'un *
des jurés avait fait l'objet de menaces voi-
lées et que deux jurés s'étaient vu discrè-
tement suggérer des avantages matériels.

L'avocat du principal des 13 accusés,
Charles Richardson , a catégoriquement af-
firmé que son client n'avait rien à voir
avec ces manœuvres.

Deux hommes, a précisé le juge, ont
abordé, dans une file d'attente à un arrê t
d'autobus, la mère d'un juré , âgée de
75 ans, et lui ont fait entendre qu 'il
< vaudrait mieux » que le jury se trouve
en désaccord , le moment du verdict venu.

En outre , a-t-il indiqué , cc juré et un autre
membre du jury ont été informés qu'une
certaine compréhension de leur part pour-
rait leur valoir des avantages matériels.

Des mesures spéciales ont été prises par
la police à la suite de ces incidents.

Menaces au procès
du « gang »

de la torture TRIESTE (ATS-ANSA). — Quarante-deux
caisses, en provenance d'Europe orientale
(Bulgarie ou Tchécoslovaquie), à destination
d'Aden ont été saisies par les autorités
douanières du port de Trieste, par ordre
du procureur de la République.

Si les documents commerciaux mention-
naient des machines comme contenu , la
rupture d'une caisse lors de manipulations
a permis de découvrir des fusils, cartou-
chières, baïonnettes en autres matériels
de guerre .

42 caisses d'armes
saisies à Trieste

NEW-YORK (AP). — Après 36 ans
d'activité , le célèbre journaliste Walter Lip-
mann , âgé de 77 ans, a cessé' de faire paraî-
tre sa chronique politique bi-hebdomadaire.

Dans son dernier article, il déclare no-
tamment : < De plus en plus, j'en suis
venu à vouloir me délivrer de la nécessité
de savoir , jour après jour, quelle est la
température à la Maison-Blanche, de sa-
voir qui a dit quoi, qui a vu qui, qui
est écouté et qui n'est pas écouté .

Walter Lippmann
prend sa retraite

TOURS (ATS-AFP). — Un avion 'spé-
cial à bord duquel avait pris place à
Londres la reine Elisabeth d'Angleterre
pour se rendre en France est arrivé
à l'aérodrome de Tours. La souveraine
fait une visite privée de trois jours
comme invitée du duc d 'Audiffret-Pas-
quier.

La reine d'Angleterre en France

ALEXANDRIA (AP). — Un jury fédéral
a reconnu le sergent d'aviation Herbert
Bœckcnhaupt , 24 ans, coupable de cons-
piration en vue de transmettre à la Russie
des secrets conce rnant la défense améri-
caine.

Le sergent américain trahissait

Wilson annule
ses engagements

LONDRES (AP). — M. Wilson a
ajourné en raison ' de la crise au Pro-
che-Orient, la visite qu 'il devait faire
aux Etats-Unis du 29 mai au ler juin ,
a annoncé le bureau du premier mi-
nistre .

Au cours de cette visite, M. Wilson
devait s'entretenir avec le président
Johnson.

Le premier ministre a annulé éga-
lement la visite qu'il devait faire à
l'exposition de Montréal.

C1TÉ-DU-VATICAN (AP). — Le pape
Paul VI pourrait annoncer la réunion d'un
consistoire en juin , déclare-t-on dans les
milieux du Vatican.

Un consistoire en juin ?


